
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moi * f  mois

franco domicile i5.— 7.50 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV" t

ANNONCES "tr r̂ ' {
Du Canton, îO c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c. 1
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- .
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

AV IS OFFICIELS
fci-jgg f COMMUNE

SB PESEUX

Isiîijifse
Les personnes ayant des ré-

clamations à formuler concer-
nant la Salubrité publique sont
ievitées à les adresser par écrit
à la Commission.soussignée Jus-
ja 'au 27 août 1921.

Peseux, le 20 août 1921.
Commission

de Salubrité publique.
MBSBMWWBMenaainOIMWttaiBMIMMiaMMll*̂ if. ¦— _

IMMEUBLES
i 
A vendre à Corcelles-

Pesetïx

maison et jardin
avec MAGASIN d'EX-
OEIiliEJn? JBAPPOKT.
ii logements de 3 chambres et
dépendances. Beau jardin avec
arbres fruitiers. Vue étendue.
Occasion avantageuse;
facilités do paiement. — S'a-
dresser à I'AGEÏCE KO-
MASDE Chambrier et
JLaEiger, Place Purry I,
Ktuehate l .

A vendre au Grand Savagnier

li i filltii
avec petite écurie pour chèvre
et 100 mètres carrés de ja rdin ;
proximité de la forêt ; convien-
drait aussi pour séj our d'été.

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

A vendre à Xencliâtel,
haut de la ville

très jolie villa
ie 10 chambres, véranda,
t e n t e s  d é p e n d a n c e s,
cluantàage central, élec-
tricité.- Vue étendue,
jardin, arbres fruitiers,
petite vigne.

S'adresser à l'Agence
Romande, PI. Purry 1,
Kenchatel. 

HOTEL- PEN SION
Avec magasin d'épicerie de

très bon rapport,
à vendre dans joli site, an mi-

lieu des forêts, sur la route du
Val-de-Travers, passage très
fréquenté , 12 chambres, 2 gran-
des salles, jardin, garage.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Roman-

de. Chambrier et Langer, Place
Pnrry 1, Neuchâtel.

A VENDRE 
~

A vendre un j eune

chien courant
âçé de 6 mois, bon pour la chas-
se. Maladière 13, Mme Dûment.

WÈ par ses résultats dans le Concours International |f|
H des 6 jours se place définitivement ma

H ^ ^a ^e¦ jg la_co:nstraction motocycliste du monde entier B
H L'épreuve fut concluante La victoire éclatante wm

I Motocyclistes suisses : vous soutiendrez votre industrie B
H nationale et sans retard passerez vos ordres aux agents de H

1 £?ne&pasru&£ïï:: MM. Frank Margot, Bornancl &C ie %lz p̂iï&%uZ j f

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi que bibliothè-
que complète. G. Hutia. Hal-
les ? c.o.

Douilles
laiton -

vieux métaux sont achetés an
[uns haut prix du iour. par
Eus. Rodde. Neuchâtel Télé-
phone 9.S6. 

On cherche joli

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

bureau do la Feuille d'Avis.

J'achète

M E U B L E S
en tous cenres, propres et en
bon état. Paie lé plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiante.
AVIS DIVERS

On accepterait
dans villa bien située et enso-
leillée, avec jardin, des

bien élevées, désirant suivre les
écoles supérieures à Berne.

Ecrire sous chiffres Y 5653 Y
à Publicitas S. A.. Berne. 

Pù oit in
On cherche à placer en pen-

sion, dans bonne famille, à
Neuchâtel ou environs, jeûna
fille de 16 ans, désirant suivre
l'école de commerce. On ferait
un échange avec j eune fille. —
Offres à M. G. Wenger, Hôtel
dn Lion, à Andermatt, Gothard.

Grùtli-Mànnerchor
Neuenburg

Wiederbeginn der Gesangs-
proben Freitags, Abends 8 H
Uhr im Local (Café du Grùtli)
Gesangsliebende Doutsehswei-
zer sind frenndl. eingeladen &
willkommen.
OF 1091 N Der Vorstand.

On cherche

[fiante et bonne pension
pour j eune homme suivant les
écoles. Faire offres écrites sous
chiffres X. 89 au bureau de la
Feuille. d'Avis.

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

Bonne famille prendrait on
CHAMBRE ET PENSION

j eune fille sérieuse. L. Matthey-
de l'Etang. Fbg Hôpital 66.

Etudiant cherche

étais de neisali
française et allemande. Ecrire
Poudrières ï, en ville.

A vendre à titre de réclame
quelques magnifiques

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

Accessoires à de bonnes con-
ditions.

S'adresser MM. DUBOIS Frè-
res, Rocher 24, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter

petite maison
si possible avec magasin, horlo-
gerie-bijouterie, dans un villa-
ge du canton de Neuchâtel. —
Offres écrites avec conditions
de vente à N. C. 94 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Chaussures en tons genres, un

lot de mollières noires en box-
calf , pour dames, à 19 fr. 20,
chez Mme .Jean S.taaKor. Villa
Carlo, rue Fornacnori 40. 

A vendre,, en bon état, les 6
volumes reliés du

«liais Mwt
de la Suisse. S'adresser au Bu-
rean oomirmnal . n r .TPssieT-

Potagers
à vendre, avec et sans acces-
soires S'adresser au magasin
« A la Fourmi >, Poteaux 3.

Kaisin de t able
Chasselas, Ire qualité ,' à 85 o.

le kg. par colis postal d'environ
10 kg. Livraison par vagon ex-
trêmement bon marché.

« La Conca d'Oro ». Chiasso.
A vendre d'occasion un

bon camion
à 1 et 2 ohevaux, train poste et
essieux patent , en très bon étal,

Même adresse

beau blé
à vendre, à 60 fr. les 100 kg.
rendu. — G, Sohwaar et fils ,
Gràndchamp, Areiise. 

A VENDRE
1500 kg. de blé. petit rouge du
pays (semens). S'adresser M.
Frita_ Wuillomenet. Savaguier.

%ftT mdiaii 5|7
aveo side-car, à vendre, état de
neuf . Occasion avantageuse. —
Ecrire à R. L. 79 au bureau de
la Feuille d'Avis.

de 3 % mois, à vendre, chez A.
Aellen. Maillefer 23. Vauseyon.

A vendre de beaux

canards et poulets
chez Emile Rie-m, Monraz.

A vendre

8 beaux porcs
de 4 mois. S'adresser Fahys 101.

A vendre de la bonne

fourbe
¦ maia&êe

d'Anet. Ire qualité et bien sè-
che, à 6 fr. 40 les 100 kg., ren-
dus au galetas. S'adresser chez
Jean Leuénberger, Maujobia 8,
en ville. . ,.¦-.

A vendre magnifique piano,
peu usagé, 1200 fr.

Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ ¦ M l ¦HlilMil Bill i II ¦I.I. I . 

Â REMETTRE
petite

m B m, ID

H Ww Bis B9 si "«Su* ta vu %i Seau¦ ¦ U âSJ <œH av w m m^w
a exploiter à domicile, pas ' de
connaissances spéciales. Affai-
re unique. Prix 800 fr. Ecrire
sous V. V. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre vélo pour homme,

en bon état.
Demander l'adresse du No 96

au bureau dp In Feuille d'Avis.

Illl I lu
Lampes, Paniers, Boites à bi-

jo ux, Baguiers, Articles de bu-
reau, Marbrerie, etc., sont à
vendre très avantageusement,
j usqu'à épuisement du solde.

Rue Basse 5a. Cormondrèche.

A mendie
Pour cause de départ 1 joli

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

Demander l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fourneau ancien
catolles vert-blon avec corni-
ches et pieds, visible rue Prin-
cipale 15, 1er étage. Pesenx.

A VENDRE 
~"

1 table métallique pour ré-
chaud à gaz.

1 réchaud à, pétrole.
1 sean de toilette.
1 bloc à parquet.
Beaux-Arts 3. rez-de-chaus-

sée, 18-19 heures.
¦ ¦ I. «—— ¦.IWII BI. M 

UBIHHBMQIIB

AU PAIR
Famille Suisse allemande. r^

bitant le Tessin. placerait- sa
fille âgée de 14 ans,

en échange
d'une j eune fille de la Suisse
française. Bonnes conditions of-
fertes et demandées. Adresser
offres sous chiffres JH 3654 Lz
aux Annonces-Suisses S. A., Lu-
cerne. JH 3654 Lz

KBagniBBgjIB i
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 28 août 1921
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saisit-Pierre

ALLEE EETOUH
13 h. 45 » Neuchâtel À 18 h. 40
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 20
14 h. 60 Landeron 17 h. 40
15 h. — Neuveville 17h. 30
15 h. 20 Ile 17 h. 15
là h. 30 f Gléresse i 17h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I« Cl. n> CL
de Neuchâtel à l'Ile 3.50 2.50
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20.

promenai
à Estavayer et Concise
ALLEE BETOTJB
13 h. 40 « Neuchâtel j ,  19 h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise « 17 h. —

PKIX DES PLACES ¦"*
(aller et retour)

de Neuchfitel et I* Cl. Il* CL
Serrières 4.50 3^-v

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

Banlieue
NEtlCHATEL-CUDBEPIN

de 20 h. à 21 h. >

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1 !

Société de Navigation.

1 Toile blanche, 70 cenKgt?emVe -.70 1
| Toile blanche, creton?a%ï Tmt-e -.95 |¦ Toile blanche, g^^Temffi 1.30 E
S Toile blanche SSUorto- S SSt 1.45 |

Toile fine SS,défraîchie - î; ^re 1.65 j
im Tnîla fî nn uiacco extra , défraîchie , -J QK p|
: : I tlilC lillC 82 centimètres, le mètre 1.09 

^¦ Toile écrue, 80 ceatimètres - le mètre L— B

j Toile écrue double largeur> ,e mètre 2.45 1

I

T«ÎÎÏ0 ér>T>lï O double largeur , 180 cen- i) QC m
1 yiIC C JJ! lie timètres, le mètre û.SJ ||

10116 DianCne centimètres , le mètre ô.àïi 'M
Toile blanche ÏÏSS.̂  l ll sffi; 3.75 :
| Toile blanche J^SB^SS 4.50 1¦ Basins, belle qualiié' d35 centi?eè meètre 3.50 l|
M TS*sm€9seo qualité superbe , 135 centi- / nn I i
; j JLJdUldbDG, mètres , le mètre t.&l} j
1 Essuie-mains «.îofleo, i.35 -.95 i

g Mes filoch , Neuchâtel i
Soldes & Occasions j

i¥imf5ifiifiifii[iifiiiii[i][i]rïifi]fii[i][iirâ]iiiiBifi]w
0 m ®
[ij Boucheries ^^Jj^S Charcuteries \m\
[âj — i ——.———~ m
| GRANDE BAISSE I
L=j sur UJ
lai la viande de veau et mouton iSi
\m\ \m\
H3 GROS VEAU, premier choix H
[U ragoût fr. â.40, épanEe 8.S0, cuissot 8.— [H

S JEUNE MOUTON|B| ' lœj
(=! ragoût fr. 1.50, rôtî S.50 le denil-kllo j=i

jgĝ gggg ĝjgggBBgga ^
AU SA1C BE Là MOUCHE

sur'le marché Samedi

k belles grosses poules eî poulets
extra bon marché

Téléphone 13.04 Se recommande, W. Brandt

RUE DU SEYON et RUE DU TRÉSOR ||.; ¦ > ¦< ni——"¦• ¦ aa(Bwai5i3awawHWBWw>»tW"Ww»wwp8WMwa«<waa aaw i wa pmsmtm**» — î——i Etpl

< Mfi<!flîimflQ " ne nous reste plus (
'"e clIieltlu3S semaines pour notre LIQUIDATION

MPSUdlHB5, GÉNÉRALE. Hâtez vous s. v. pi., si vous avez besoin d'un bon S

Manteau de pluie, manteau mi-saison, manteau d'hiver !
CostumB pour dameS, dans toutes les tailles et en t utss couleurs ||
Belle robe en gabardine, serge, crépon ou soie à
Jolie blouse en crépon, laine, serge, tisssor , crêpe de Chine
Bonne jupe pure laine, en noir, marine et clair m

 ̂
Robe de 

Chambre 
en 

veloutine, crépon, flanelle, crêpe de Chine ;

! BlOUSe laine tricotée, jaquette et marinière en laine, jaquette soie
Jupon gabardine, Jupon soie Combinaison soie

Marchandises fraîches et de toute
S première qualité VENDUES A VIL PRIX
M Ss r@c^mmandl@, — m

DDDDDaDDani ii.iauDmjuijaH i? Monsieur et Madame C
R E. BERGER-MONBAEON fi
B ont le plaisir d'annoncer à C
g leurs amis la naissance de R
? leur lils C
? CLAUDE-PHILIPPE C
? Courtelary, 24 août 1921. C
annnnnnnDnnnDnDDnnnà

| MALAGA I
4 de provenance directe, à %
© i fr. le litre verre compris. 2

| YERfflOOT H I
i de la renommé marque Y
î Martini et Rossi, à 4 fr. le i
% litre, verre compris. X
|VIN DE MONTAGNE |
? ouvert à 1 fr. le litre T
i Je reprends mes bon- %
* teilles à 50 centimes. «
T Aux Quatre Saisons , A. Colo n 4
% Epanchenrs 7 — Tél. 13.33 %



I.UMÎÈRE DE MORT
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FEUIRïON DE LA FED1LLE D'AVIS DIS NEUCHATEL

PAB 27

f* Paul WEST et William JOHNSTON
(Adapté de l'anglais par F.-Pierre Luguet.

¦ t 'v • ¦

^ ̂ Boimé'bhance ! ©t n'oublie* .pas de me te-
fiir au courant de tout ce qui peut arriver. Je ne
kbe coucherai pas pour être prêt à TOUS aider
ien cas de besoin.
'. — Bon !.„ Ah ! j'ai laissé quelques-uns de
lies papiers dans votre Mbliothèque.
. Le doyen et l'étranger rentrèrent dans la
maison ; la porte se ferma.
, Le trio caché dans l'ombre des lilas s'éveilla
(ie sa torpeur.

i i— Avez-vous entendu, avez-vous entendu ?.
murmura Snyder.
'-, •— Oui, dit Rioe, c'est un détective.
/ ~ Oui, ajouta Fischer, et il ira au cimetière
pette nuit, mais il arrivera trop tard. Venez I

Il boutonna son vêtement, enfonça son cha-
peau sur ses yeux et partit d'un tel pas que
(Rice et même Snyder aveo ses longues jambes,
(avaient peine à le suivre. Aucune parole ne fut
(échangée jusqu'à la route des aubépines qu'ils
pvaient déjà parcourue en si lugubre compa-
re. Alors, Snyder, poussé par la curiosité,
tytà le courage de demander :

i.i-r Qu'est-ce que nous allons faire ?
,< '' '— Nous allons le chercher, dit Fischer. Nous
Ifllons rapporter le corps au collège.

— Au collège ?
L — Oui. C'est la seule façon de sortir du bbur-
pler. Ecoutez : le corps doit être trouvé, n'cet-
te pas ?

— A moins..., dit Rice.
— Oh ! j'ai tout pesé... le précipiter au fond

* 
—eproduotion autorisée pour tons les journaux

*y«ut un traité aveo la Société des Goas de Lettre».

d'une mare ne serait pas sûr. Cela peut laisser
des traces. Laissons-le trouver, puisqu'il le faut,
mais dans des conditions naturelles. L'obser-
vatoire du collège n'a pas été utilisé depuis
quelques semaines. Nous le mettrons là, avec
les morceaux de verre gradué à côté de lui ;
celui qu'il a brisé après en avoir bu le contenu.
Snyder, vous irez au laboratoire et ramasse-
rez les morceaux... tout ce que vous pourrez.

— Mais,> objecta Rice, la note que Snyder a
mise sur la porte du laboratoire ?

— Cela n'a pas d'importance. Snyder a écrit
la note parce qu'Hopkins le lui a demandé.
Hopkins, désappointé par l'échec d'une de ses
expériences s'est suicidé, mais n'ayant pas le
courage de le dire, a usé de subterfuge. C'est
bien dans la façon d'être de Hopkins qui gar-
dait tout pour lui. Ainsi , il a dit à Snyder qu'il
partait, lui a demandé de mettre la note sur la
porte, s'est glissé dans l'observatoire et... c'est
là qu'on le trouvera.

— Quand ?
— Comment puis-je le dire ?... Ce n'est pas

mon affaire, mais celle du détective.
Dans leur état d'esprit, Rice et Snyder au-

raient accepté un plan moins exécutable que
celui-là, et la proposition de Fischer leur sem-
blait très pratique. Ils s'étonnaient seulement
de ne pas y avoir pensé déjà.

Les détails mêmes corroboraient bien l'idée
de suicide : la découverte du verre gradué à
côté du mort, l'analyse de son contenu , com-
parée à l'analyse de l'estomac... tout était com-
biné et puissamment raisonné.

Snyder seul fit une objection. Il lui répu-
gnait d'aller au laboratoire pour rassembler
les morceaux de verre brisé, mais il dut se sou-
mettre à la volonté de ses deux collègues. Ils
n'avaient pas de brouette cette fois. Quand ils
atteignirent le caveau dans lequel était déposé
le malheureux, cause de tant de tortures, ils
se rendirent compte qu 'il leur faudrait le rap-
porter dans leurs bras , perspective peu agréa-
ble même pour le flegmatique Fischer. Il n'y
avait pourtant pas A reculer,

Les trois hommes se mirent à l'ouvrage, puis
Fischer chargea le corps, revenu à l'état nor-
mal, sur son épaule, et ils reprirent le chemin
du collège, sans proférer un mot

En approchant du but Fischer dit seulement :
<— Snyder, allez en avant.
— Je vous quitterai quand vous passerai de-

vant le laboratoire, j 'entrerai, je ramasserai les
fragments et j'irai vous rejoindre dans l'obser-
vatoire, répondit Snyder, qui ne se souciait pas
de rester seul plus qu'il n'était nécessaire.

— AU rigt ! grommela Fischer.
Rice eut un rire méprisant pour la lâcheté

de son compagnon.
— Nous entrerons par la porte de derrière,

reprit Fischer. C'est plus sûr.
Derrière le collège se trouvait un espace dé-

couvert, encadré par les deux ailes de côté.
La porte par laquelle les professeurs se pro-
posaient d'entrer se trouvait à l'intersection
d'une des ailes et du bâtiment principal, et
correspondait à l'escalier du second étage.

Ils entrèrent, transportèrent, avec beaucoup
de peine, leur fardeau à travers les escaliers, le
long du hall, et enfin dans l'étroit escalier qui
menait à l'observatoire . Snyder , s'arrêtant en
ce moment, ouvrit la porte du laboratoire à
l'aide de la clef restée dans la serrure depuis
le mardi matin.

Il n'osa pas allumer l'électricité et se con-
tenta de frotter des allumettes à l'aide des-
quelles il chercha les morceaux de verre. Il lui
fallut longtemps pour les trouver.

Quand il crut en avoir assez, il remonta vi-
vement près de ses collègues, mais Fischer le
renvoya pour rassembler tout ce qui pouvait
exister de verre cassé. Il fallait tous les mor-
ceaux, sans quoi la supercherie serait décou-
verte.

Enfin lotit fut ramassé ; les quelques parcel-
les trop petites pour être récoltées, balayées,
les trois complices disposèrent les morceaux
de verre façon qu'ils eussent bien l'air de s'être
brisés en tombant ; ils arrangèrent Hopkins,
débarrassé .de ses couverture» <w tel au^ila

l'avaient vu vivant pour la dernière fois, dans
la position qu'ils croyaient devoir être celle
d'un homme foudroyé par le poison. Il leur
suffisait pour cela de se rappeler la position
du malheureux le soir fatal.

Tout cela prit du temps. Il se passa plus
d'une demi-heure avant qu'ils redescendissent
dans la classe de Fischer pour dissimuler les
couvertures, remettre leurs vêtements en ordre
et faire disparaître toute trace de leur travail
nocturne.

— Et bien, dit enfin Fischer, debout devant
une glace, et brossant ses cheveux rares à la
lueur d'une bougie, seule lumière qu'ils eus-
sent osé se permettre. Et bien, messieurs, je
crois que c'est fini ! Si on fait une enquête, il
me semble que nous ne pouvons être mêlés en
rien à l'affaire.

— Et Gordon ? demanda Rice.
— Personne ne croira un homme qui s'est

sauvé. En outre, on n'a pas trouvé Gordon.
— J'espère qu'on ne le trouvera pas ! mur-

mura Snyder. Il est tard , ajouta-t-il , ne croyez-
vouis pas que nous ferions mieux de rentrer ?.

— Je suis prêt , venez !
Pour la première fois, depuis que de terri-

bles circonstances les avaient faits insépara-
bles, Snyder prit la tête. A cette heure où l'af-
faire paraissait toucher à sa fin , il voulait être
le premier à en sortir. Aussi quand Rice ouvrit
la porte, se glissa-t-il avant ses collègues.

Tout n'était pourtant pas fini pour eux 1
Le détective Sullivan en quittant la maison

du Doyen, ce qu'il avait fait immédiatement
après le départ du professeur , s'était rendu
chez Mrs Hopkins avec laquelle il avait eu une
courte conversation où il l'avait d'abord ré-
confortée, puis , par des allusions prudentes ,
avait essayé de la préparer au pire.

— Si votre mari était le mauvais homme que
nous supposions , dit-il , il vaudrait mieux pour
vous qu 'il fût mort , surtout s'il avait contracté
une assurance.

— Il l'a fait... Voici la police... Je ne l'ai re-
gardée qu'aujourd'hui.

— Femme pratique I pensa Sullivan. Peut-
être la touchera-t-elle plus tôt qu'elle ne pense.

L'heure venue de faire sa visite au cimetière,
il repassa devant la maison du Doyen sans y
entrer, et prit la route indiquée par ce dernier.

Sullivan avait tourné dans le chemin des au-
bépines et s'éloignait du village quand il crut
entendre des pas. Il se dissimula sur un des
côtés de la route et écouta. Le bruit de pas était
accompagné d'une respiration haletante.

L'ombre l'empêchait de voir mais il pouvait
entendre. Enfin comme on passait devant lui —
il y avait plus d'une personne — une voix, celle
de Fischer, dit :

— Snyder, allez en avant.
— Je vous quitterai, dit une autre voix, à la

porte du laboratoire ; j'entrerai, j e ramasserai
les fragments et j'irai vous rejoindre dans l'ob-
servatoire.

Le détective eut peur que ces hommes n'en-
tendissent les battements de son cœur. Mais
une fois passés, il regarda de tous ses yeux
et put voir que l'un d'eux, l'Allemand, portait
un lourd fardeau sur l'épaule.

Hopkins ! Ce ne pouvait être autre chose,
Pourquoi le portaient-ils à l'observatoire du

collège ? Sullivan ne s'en inquiéta pas. Le
point capital était qu 'ils lui fournissaient ainsi
l'occasion de les prendre au piège. Il attendit
un moment avant de les suivre, puis se glissa
derrière eux dans l'ombre, distinguant à peine
leurs mouvements.

Quand ils s'éloignèrent par l'étang vers la
colline, le détective tourna à gauche et s'élança
sur la route vers la maison du doyen.

— Vivement ! venez me retrouver au pied
de la colline dans deux minutes! lui cria-t-il;
puis, sortant aussi vite qu 'il était entré , cou-
rut chez Mrs Hopkins qu 'il traîna sans cha-
peau hors de sa demeure, et au pied de la col-
line où le doyen stupéfait , les attendait.

— Eh bien, Mrs Hopkius, dit ce derniei
qu 'est-ce qu'il y a ?

— Je ne sais pas ! balbutia la pauvre femm
•f4 snivie.ï

On cherche pour le 5 septem-

lue train
pour ménage soigné. S'adresser
avec références à M"' W. Lindt ,
Sandrainstrasse 85. h BERNE.

On demande pour les pre-
miers j ours de septembre une

JEUNE FILLE
sachant cuire, dans un ménage
soigné. Forts gages.

Adresse No 456, poste restan-
te. Marin.

OFFRES
Jeune fille. Suisse allemande,

20 ans. sachant bien coudre,
cherohe 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
de 15 ans, cherohe tont de suite
¦place de

VOLONTAIRE
où elle poutnrait apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous chiffres JH 2993 X aux
Annonces-Suisses S. A., Bâle.

Jeune fille, 16 ans, de bonne
famille bourgeoise, demande
place dans bonne famille comme

aide
et poux apprendre la langue
française.

Ecrire à M. Bettao, Marchand-
tailleur, Berne, Gereohtigkeits-
gasse 68.

JEUNE FILLE*
au courant des travaux d'un
ménage soigné trouverait place
immédiate ou pour époque à
convenir. Adresser offres écrites
avec prétentions sous L. O. E. 72
au bureau de la Feuille d'Avis.
mutmm wmt v i i»  n ¦¦ ¦¦¦¦ .m. ,— IM- .m.  ¦ ¦ II ^I^IT »¦¦ mm i— » ¦«

EMPLOIS DIVERS
Agent

actif et sérieux, demandé par
ancienne maison, pour place-
ment de machines et de meu-
bles de bureaux. — Offres par
écrit a P. H. 97 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de bu-
reau . Entrée immédiate. Faire
offres par écrit case postale 142,
Neuchâtel.

Homme marié
bon travailleur (mécanicien),
cherche dès le 5 septembre n'im-
porte quelle occupation, afin
d'éviter le chômage. S'adresser
par écrit sous chiffres R. R. 90
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille honnête, parlant
allemand et un peu le français,
ayant suivi les écoles secondai-
res et de commerce et possé-
dant bons certificats, cherche
place de volontaire de

bureau
dans hôtel ou pension de la
Suisse romande pour s'initier
aux travaux do bureau et se
perfectlonniecr dans la langue
française. Bons soins et vie de
famille préférés à grands ga-
ges. Entrée 1er septembre. —
Offres à Berthy Rlchli, Wôlhu-
sen près Lueerne.

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

Adresse : Vœgeli, serrurier,
Wilderswil-Interlaken.

Revenus accessoires
ou existence !

par l'expédition de marchandi-
ses ; selon le système américain,
vous gagnez jusqu'à 25 fr. par
.iour sans vous déranger. Il ne
faut pas d'argent, vous gagnez
tout de suite. Instructions et 2
échantillons 2 fr. 60 contre rem-
boursement. Offres sous P. Z.
poste restante, Vauseyon.

DEMOISELLE
de 22 ans, ayant pris un cours
frœbelien, cherche place au-
près d'enfantSj  dans famille dis-
tinguée. Bons certificats à dis-
position.

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

Trouer und serioser Junger
Mann

aus der welsohon Sohweiz, der
deutschen Sprache machtig, fin-
det dauernde Stollung als

H@isand@r
zum Besuch der Banken und
kaufm. Bureaux. — Gelernter
Buchbinder Oder sonst Branche-
kundiger bevorzugt. P. Baumer ,
Gesohaftsbùoherfabrik, Frauen-
feld. 

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

Apprentissages
Jeune homme sérieux et in-

telligent, cherche place d'ap-
prenti dans

banque
ou maison de commerce.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un jeune homme,
de bonn e conduite, fort et ro-
buste, comme apprenti

boulanger
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée à convenir. —
S'adresser Boulangerie-Pâtisse-
rie Fankhauser, Laufon (J. B.).

AVIS DIVERS
On demande pour 2 jeune s

filles, étudiantes,

PENSION
dans bonne famille française de
Neuchâtel ou environs. Ecrire
à W. A. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour fous
transports
de bagagef,
coSis-exprets

s'adresser

PoFtefoîx-Comintssionnaires
Téléphone 7.94

GARE

Peine de fiai
active et propre blanchisseuse
et repasseuse, demande travail
en j ournées ; ferait aussi des
ménages. S'adresser à Mme Né-
mltz-Éobert , maison de la pos-
te, Montmoliin.

"a™"*̂ ^*"''™̂  ̂ nmiHiiWiii |iMII iiiiiiiiimiiiiiimmi " iiMi'iimiiiipragK»»!fiâ KgiK̂ i8satEBs
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Dès le
samedi 27 août

l'ouverture de nos
magasins sera ininter-

rompue à midi.

i Neuchâtel S. J&. I
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Bonne pension
avec ou sans chambre. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

AVIS MÉDICAUX
^

Dr H. Ganguillet
médecin-dentiste

reprendra ses consultations

LUNDI 28 AOUT

ci® retour
Maladie des Oreilles,

Nez, Gorge

Dr Jules BOREL
de retour

Consultations de 3 h. n 5 h.
— Jeudi excepté —

FAUBOURG DU CKÊX 16

Tuberculoses osseuse?
et pulmonaires

Maladies internes

DMLIGER
Rue de l'Hôpital 2

de retour
(Vaccinations)

Remerciements
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La VEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

LOGEMENTS
w ¦

A louer pour cas imprévu

lËIOlIit
ipour époque à convenir. S'a-
flresser Bouges-Terres 27, chez
M. Hirt, boucher. 

[oAtfonÉie
A louer, pour le 1er septem-

bre, 3 joli es chambres meu-
blées, indépendantes, aveo j olie
chambre de bains, dans petite
rvilla jouissant d'un grand jar-
din, vue superbe. Quartier tran-
quille, à proximité de 2 gares et
station du tram à 5 min. Bonne
pension, entière ou partielle.

S'adresser avenue Beauregard
iNo 24. Cormondrèche. c.o.

A liOTEH
à Corcelles

ôrand'Bue 42, un appartement
Ide 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Favarger ou à M, Paul Colin,
propriétaire.

A la inâme adresse à vendre
ne bons matelas, un sommier,
Ides oreiUers; da plumes, etc.
!—a—aaaw 1 ¦MgguggggOTB

CHAMBRES
«.— 

Jolie chambre
meubles à louer. Avenue de la
flare 11. rez-de-chaussée.

A louer tout do suite Jolie
ohambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Bollevaux 2, au
magasin. «.o.

LOCAL OSVERSES
w-— .
t ;A louer & yevey.

grand
magasin
pour époque à convenir, situa-
tion spéciale pour bon commer-
ce. .
i Offres sous : Magasin 63, pos-
te restante, Vevey. JH 36584 P

Demandes à louer
m

On cherche

LOGEMENT
DE 5 ou G CHAMBRES

Avec salle de bains, à Neuchâtel
du environs. Si possible avec
jj ouissance d'un jardin d'agré-
taent. Ecrire H. D, 78 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer

appartement
Ûs 8 ou A chambres, de préfé-
rence quartier ouest de la ville.

Offres écrites sous chiffres E.
|S. 91. au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ • ¦ PLACES
Famillo suisse habi-

tant le Midi de la Fran-
ce cherche

personne
sérieuse pour enisine
et ménage. — Adresser
Baer, rue Hlonbijou 33,
Berne. Pc 5668 Y
¦¦¦¦BBMflHUMMHU

ON CHERCHE
pour fin septembre, jeune fille,
Be bonne famille comme bonne
d'enfants, dans famille distin-
Kuée de Londres. Meilleures ré-
férences exigées.

Adresser offres sons chiffres
fSTc 3618 Q à Publicitas, Baie.
BttngBaBMaBWBMBBM

ON CHERCHE
pour Paris, pour personne seule,

JEUNE FILLE
Bâchant bien coudre, comme
bonne à tont faire.

Adresser offres sous chiffres
Y 2686 U à Publicitas, Bienne.

Hôtel du Vignoble — Peseux
Samedi 27 et Dimanche 28 Août dès 13 heures

à prix de Fr.50.—¦ 40.— 35.— et 30.—
accompagnée 

fâffflgjjj gg gf Qgfag
le Dimanche 28 Août

organisée par le Club des Lutteurs de Peseux
Avis aux amateurs de boules. — Jeux de quilles remis à neuf.

Se recommandent. O. F. 10S9N.

Pension soignée
avec ou sans chambre. Beaus-
Arts 15. 1er, à gauche.

On cherche

bonne pension
pour j eune homme de 17 ans,
de préférence dans famille
ayant fils ou 1 ou 2 pension-
naires. Neuchâtel ou environs
immédiats. Ecrire avec rensei-
gnements, prix et références
sous T 18684 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 36583 P

$$$®da?ion Démocratique libérale
Section de Peseux ,'Corcelles-Cormondrèche

Dimanche 28 août, si le temps est favorable

COURSE AU VULLY
par Portalban

Départ de la G-are de Corcelles Départ d'Auvernier
en cortège, à 8 h. à 8 h. et demie

3 Retour sur Neuchâtel m
Prix f r. 1.70. Demi-taxe pour enfants. Se munir de vivra

Tous les libéraux et leur famille ainsi que les amis des libé-
raux sont cordialement invités à participer à cette course.

LE COMITÉ.

| Pour nettoyages fie vitrines , glaces, i
| nettoyages d'app artements, etc. j
% adressez-vous en toute confiance à %
| Ernest FRASCOTTI, Neuchâtel Télép hone 107 |
% Prix modérés - Travail consciencieux S

il Société liili il iffi -Mis
organise pour le dimanche 28 août, dès 1 heure et demie de
l'après-midi, sur la Terrasse du Temple,

une vente avec buffet
(gâteaux du Vully) dont le produit sera consacré à l'amortis-
sement de la dette contractée à l'occasion de la restauration
du sanctuaire paroissial.

| Madame Jean LOEFPEL- 1
i WUUJMANN et famille IB remercient sincèrement B
H tontes les personnes qui 9
B ont pris part à leur grand H

| Boudry, le 25 août 1921. H



POLITIQUE
Autriche

La paix avec les Etats-Unis
"VIENNE , 25 (B. C. V.) . — Jeudi a été signé

au ministère des affaires étrangères, par le
représentant des Etats-Unis Frazier et pair le
chancelier Schober, le traité de paix entre les
Etats-Unis et l'Autriche. Le texte du traité de
paix, qui est basé sur la résolution de paix
adoptée par le Congrès américain, sera offi-
ciellement communiqué sitôt après la ratifi-
cation du traité par les organes 'Constitutionnels
des deux pays.

Allemagne
Bavière contre Prusse

Il y a comme on sait du tirage entre Munich
et Berlin. La presse bavaroise garde un sem-
blant de ménagements ; une lettre de Munich
aux < Innsbrucker Nachrichten > exprime les
sentiments avec plus de crudité. Le correspon-
dant écrit en substance :

La suppression de l'office des céréales a eu
pour conséquence de livrer le commerce de cet-
te denrée à une bande de mercantis qui ont
accaparé les stocks et renchérissent le pain,
le grain acheté au paysan bavarois étant ex-
porté dans les pays où la vente est plus avan-
tageuse. Le président von Kahr s'est plaint à
Berlin et a demandé le rétablissement de l'of-
fice des céréales. Le chancelier a refusé de fai-
re droit à cette demande. Une nouvelle et plus
insistante réclamation de Munich n'a pas reçu
meilleur accueil, sous prétexte que l'on ne pou-
vait appliquer à la Bavière un traitement diffé-
rent de celui auquel le reste de l'Allemagne
est soumis» Le ministère bavarois de l'alimen-
tation a tenté une dernière démarche en en-
voyant à Berlin le conseiller Tischer pour dé-
clarer que la Bavière exigeait que le blé récol-
té sur son territoire fût réservé A l'alimenta-
tion des Bavarois. Cette démarche s'est heurtée,
comme les précédentes, à un refus. Le gouver-
nement bavarois a fait alors savoir à Berlin
que si satisfaction ne lui était pas donnée, il
prendrait sur lui de décréter l'interdiction de
sortie des blés. A quoi Berlin a riposte que si
le gouvernement bavarois se permettait de pas-
ser ainsi outre aux directives du Reich, ordre
fierait donné de fermer la frontière bavaroise
à l'entrée des céréales.

La colère des Bavarois n'a dès lors plus eon-
p.11 de bornes. Le parti populaire bavarois a
adressé au président von Kahr une déclaration
dont voici la fin :

< C'est à Votre Excellence qu 'il appartient
d'agir. La peuple bavarois vous suivra avec
joie si vous vous y décidez. Le peuple est im-
patient dans l'attente de l'action qui le sauvera
de la ruine. Seule l'action réveillera le sens
de la solidarité que nous avons perdu et sans
la vivification duquel nous ne pouvons guérir.
Mais pour cela, il lui fauti votre direction pour
laquelle vous avez la confiance de la très
grande majorité . L'exemple que donnera la
Bavière pourra alors agir sur le peuple de la
grande patrie allemande auquel nous voulons
être fidèles dans sa détresse plus encore que
dans sa prospérité. >

Commentant cette déclaration, la < Munche-
ner-Augsburger Abendzeitung > écrit : < Nous
attendons du gouvernement bavarois que sans
s'inquiéter du mauvais vouloir de Berlin, il
agisse spontanément pour son salut. Peu im-
porte qu'il se voie contraint de transgresser
des compétences du gouvernement du Reich. La
lutte en faveur des mesures efficaces contre le
renchérissement sera une épreuve de force.
Qui l'emportera ? le gouvernement bourgeois
Kahr, derrière lequel se tient la très grande
majorité du peuple bavarois, ou cet autre
gouvernement teinté de social-démocratie de
Berlin, retranché derrière des textes et des
paragraphes ? Il ne pourra plus alléfluer, cette
fois, comme dans l'affaire des Ëmwohnerweh-
ren, un ordre de l'Entente. >

Le correspondant des < Innsbrucker Nach-
richten > envisage sans effroi les conséquences
d'une rupture entre la Bavière et le Reich, et
y voit même un certain avantage en ce qu 'elle
pourrait amener un rattachement de la Ba-
vière à l'Autriche. Mais, dit-il, il convient d'at-
tendre, avant de prendre une décision défini-
tive à Munich, de voir quelle solution.sera don-
née au problème silésien.

Italie
Perquisitions au consulat du Monténégro

ROME, 25. — Le < Giornale d'Italia> dit
que, sur un ordre émanant du ministère dé l'in-
térieur, des perquisitions ont été opérées au
consulat du Monténégro et aux domiciles de
MM. Popovifcch et Plamenatz.

Le consulat, ajoute le journal, est occupé par
la police qui en interdit rentrée.

L'< Idea nazionale > dit que M. Spch, minis-
tre des affaires étrangères du Monténégro,
6'étant rendu à la Consulta pour protester, le
chef de cabinet de M. délia Torretta lui a dé-
claré que le ministre des affaires étrangères
italien ignorait les perquisitions ainsi que les
raisons qui les avaient déterminées.

Russie
La lassitude de Lénine

Nous avons annoncé, hier, que dans une let-
!tr * adressée à un die ses amis, Lénine affir-
mai t son extrême lassitude. Voici les passages
significatifs de ce document dont le < Matin >
û publié le texte :

Nous avons commis une grave erreur en at-
tachant tant d'importance aux classes, en les
examinant comme organismes intellectuels ca-
pables d'exprimer immédiatement et directe-
ment leurs désirs.

Il n'y a que la volonté indlvidiuieîle et l'es-
prit créateur du libre intellect qui soient sus-
ceptibles de prévoir les phases de la lutte ul-
térieure et qui puissent calculer tous les
.< pour > et les < contre ».

Le champ d'observation immense que pré-
sente la révolution russe m'a donné maintes
fois l'occasion de me rendre compte et de me
convaincre de la fausseté de nos hypothèses
et, si je pouvais me mettre à votre point de
vue (Lénine s'adresse à un praticien) , je me
verrais contraint d'avouer que vous avez eu
plus raison que moi.

Quant à moi , je suis fatigué, mes nerfs ne
sont plus les mêmes. J'ai envie de vérifier mes
déductions auxquelles j' ai consacré toute ma
vie en leur opposant mes observations objec-
tives. La nullité de mon entourage, ainsi que
ses tendances bourgeoises, qui rongent et dé^
composent l'organisme du parti, me portent de
plus en plus sur les nerfs.

Notre mise sur l'instinct collectif qui devait
retenir les membres du parti a été erronée ;
l'instinct collectif et la conscience des ouvriers
et des paysans n'ont pas justifié les espérances
qu'on avait placées en eux et ont complète-
ment échoué.

La vague du succès s'empara de nous. J'ai
eu la possibili té de vérifier personnellement
mes déductions, et je me suis laissé emballer,
tfar j 'étais sûr de la fermeté et de la vitalité
de mon parti.

J'ai laissé entrevoir aux masses les larges
perspectives des futures réformes sociales ;
mais maintenant, quand l'ai devant moi les ré-

sultats de notre activité , je dois reconnaître que
j'ai eu tort , que j'ai évalué trop haut les forces
du parti, de même que celles du paysan et de
l'ouvrier russe.

Si nous restons encore au pouvoi r , c'est uni-
quement grâce aux efforts du parti , qui prête
toutes ses forces vitales, afin de conserver le
pouvoir entre nos mains. Mais je sens que les
forces du parti diminuent chaque jour et que
les frottements intérieurs et l'amour-propre
futile des individus qui mettent leurs intérêts
personnels au-dessus des intérêts communs,
rongent et décomposent le parti .

J'ai reconnu depuis long temps l'imminence
des compromis, des concessions de notre côté,
qui attireraient au parti des forces nouvelles
et augmenteraient le petit nombre de travail-
leurs fatigués, mais réellement dévoués à no-
tre cause. Placer la mise sur le militarisme ré-
volutionnaire de nos « Napoléon > signifierait
courir à la défaite, et ce serait le dernier ef-
fort du parti qui périrait après avoir dépensé
toutes les réserves de ses forces vitales.

En terminant sa lettre, qu'il signe de son
véritable nom, V. Oulianof , Lénine dit à son
ami qu'il a mis Krassyne au courant de la
nécessité d'entamer confidentiellement les
pourparlers avec les groupes socialistes des
émigrés, enfin d'envisager la possibilité d'un
compromis. Il adresse la même prière à son
vieil ami, à l'< homme hors parti », et le prie
d'agir vite, car « dans six mois il serait trop
tard ».

Irlande
Smutg à de Valera

LONDRES, 25. — Avant de s'embarquer pour
l'Afrique du Sud, le général Smuts — dont on
sait l'heureuse intervention dans le conflit
irlandais — a envoyé à de Valera une fort
belle lettre qui vient d'être rendue publique.

Il constate que sa présence ne sert à rien
en ce moment puisque d'une part , l'Ulster —
satisfait de sa constitution — ne veut pas chan-
ger et s'unir à l'Irlande du sud, et que. d'une
autre part , les sinn-feiners estiment qu 'on ne
peut plus faire de progrès vers une solution
du problème puisque l'unité n'est pas possible.

Le général est convaincu qu'il faut aban-
donner provisoirement l'espérance de voir
l'Ulster s'unir au sud, et qu'il faut attendre
qu'il vienne de lui-même, ce qui doit arriver
infailliblement. Il estime que le sud doit dhan-
geir de ligne de conduite et, au lieu de consi-
dérer l'unité comme le premier but à attein-
dre, de ne la regarder que comme le dernier
but. Il juge qu'une évolution est nécessaire,
évolution comprenant diverses phsases : éta-
blissement d'une constitution indépendante
pour le sud, organisation économique et poli-
tique du sud, fusion avec l'Ulster, et, en der-
nier lieu, unification de l'Irlande. L'accom-
plissement de la première phase rendra seul
possible l'accomplissement des autres.

Il conseille ensuite aux sinn-feiners d'accep-
ter la constitution du Dominion qui leur est
offerte , constitution çui donne d'excellents ré-
sultats dans d'autres Etats de l'Empire qui
sont maintenant des nations libres ; ce qui est
bon pour eux, l'est aussi pour l'Irlande.

Ce qu'on offre à l'Irlande, dit-il, est bien
plus que ce qui fut offert au Transyaal et à
l'Orange, mais ces deux nations acceptèrent,
puis améliorèrent progressivement leur condi-
tion, de sorte qu 'elles sont actuellement pros-
pères, heureuses, unies et complètement libres.
Ce qu'elles ont accompli après des années de
luttes politiques et de pénible évolution est
offert à l'Irlande sans qu'elle ait besoin de
passer par les premiers degrés de cette pro-
gression.

Si l'Irlande accepte — et Smutg l'espère ar-
demment — elle deviendra un Dominion ayant
les mêmes droits que les autres, et ceux-ci la
protégeront contre toute intrusion du gouver-
nement britannique. Et si quelque discussion
s'élevait entre l'Irlande et l'Angleterre, ce se-
rait au Conseil d'empire à y mettre ordre.

Maroc
Un échec des Maures

MELILLA, 25. — Les Espagnols ont réussi
à installer des postes assurant les Communi-
cations entre Melilla et Souk-El-Hed. Ils ont
dispersé des contingents de Maures qui exer-
çaient leur pression sur Melilla ; les Maures
ont gulbi des pertes sérieuses en tués, blessés
et prisonniers.

Les causes de l'échec espagnol
MADRID, 25. — La < Voz de Guipûicoa »

publie une interview du ministre de la marine,
le marquis de Cortina, qui, entre autres choses
intéressantes, annonce que les gouvernements
français et espagnol ont conclu un accord de
principe sur la question douanière.

Parlant du désastre de Melilla , le marquis
de Cortina a déclaré que la faute en était au-
tant aux civils qu'aux militaires : ceux-ci pour
avoir avancé sans garnir les positions de l'ar-
rière, les autres pour avoir laissé opérer cette
avance sans fournir les moyens d'assurer par-
faitement les arrière-positions.

Le marquis de Cortina n'est pas de l'avis de
ceux qui pensent que, pour l'honneur national,
il est nécessaire de récupérer immédiatement
absolument tout le terrain perdu, et il déclare
que, pour l'instant, Nador et Selouane doivent
être les seuls objectifs de l'action militaire.

Pour le ministre de la marine espagnol, la
meilleure solution politique serait de donner
un khalifat à Abd-el-Krim, de faire rendre
tous les prisonniers et d'en finir avec un enne-
mi considérable, ce qui permettrait à l'Espa-
gne de reconquérir sans effusion de sang ou
presque tout ce qu'elle a perdu.

Le journal voit un certain rapport entre ces
déclarations et le voyage annoncé du haut
commissaire à Madlrid. La solution énoncée
plus haut semblerait avoir été envisagée en
haut lieu.

Cinquante volontaires anglais se sont em-
barqués hier à Southampton sur le vapeur es-
pagnol < Almirante-Lobe ».

Sept cents volontaires appartenant à diffé-
rentes nationalités, et dont cinquante sont amé-
ricains, viennent de s'embarquer à New-York
sur le steamer < Italia » à destination de Vigo
pour rejoindre la légion étrangère qui doit
combattre au Maroc espagnol.

ETRANGER
Une grande faillite. — L'« Avanti > annonce

une faillite importante à Gênes. Elle a frappé
plusieurs maisons pour une somme totale de
cent millions de lires. La société d'exporta-
tion et d'import ation Galimberti et Co a fait
fa illite, ayant un déficit de 20 millions de lires
environ. Il en est résulté la mise en faillite des
maisons en relations avec Galimberti , parmi
lesquelles la maison Camille Sivori , qui accuse
un déficit de 80 millions.

Un des dirigeante de la société Galimberti
a été arrêté. D'autres arrestations sont immi-
nentes.

La fin des « monitors ». — Les monitors
— ces formidables engins portant des canons
de 40 cm. qui bombardèrent le littoral belge
et GaJlipoli — vont disparaître de la flotte bri-
tannique. Il n'en reste actuellement que 12 et
l'amirauté les met en vente. Deux d'entre eux,
l'< Erebus > et le < Terror » vont servir à d'im-
portantes expériences avant d'être démontés.

Attentat dans un hôpital. — L'Espagnol San-
chez Garcia , âgé de vingt-huit ans, amoureux
d'une jeune dactylographe de Neuilly, Mlle
Lucie Dufour , et voulant en faire sa femme,
avait été éconduit par le père de la j eune fille.
Celle-ci , actuellement en traitement à l'hôpi-
tal de la Charité, recevait quotidiennement la
visite de son ami. L'autre jour , l'Espagnol vint ,
comme de coutume, vers une heure. Appre-
nant que M. Dufour maintenait form ellement
son refus , il fut pris de fureur et, sortant de sa
poche un couteau catalan, en porta deux coups
à la gorge de la jeune malade. Immédiate-
ment arrêté par les infirmières, il fut remis
entre les mains des agents et, de là, conduit
au dépôt. Les blessures reçues par Mlle Lucie
Dufour ne mettent pas ses jours en danger.

Un garde-chasse assassiné. — On a trouvé
dans les vignes, à Bernhardswiller, petite com-
mune des environs d'Obernai (Alsace), le ca-
davre de M. Frédéric Camille, garde-chasse. Il
avait quitté son domicile à cinq heures du ma-
tin pour surprendre des braconniers. Il a été
établi qu'une lutte s'engagea entre lui et son
agresseur. Le garde-chasse, qui n'eut pas le
temps de faire usage de son fusil, fut maîtri-
sé et assommé par son adversaire, de beaucoup
plus fort. Le cadavre porte la trace de nom-
breux coups de couteau. Le braconnier s'empa-
ra de la montre, du fusil et du portefeuille
de sa victime.

Inondations «n Catalogne. — A divers en-
droits) de la Catalogne, les pluies ont causé
des inondations. L'agriculture, dan® la province
de Tarragone, a subi d'importants .dégâts. Les
communes sinistrées se sont adressées au gou-
vernement pour obtenir, des secours.
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SUISSE
BERNE. — On mande de Meinngen :
La cabane du Dossen a été cambriolée à

l'aide d'un piolet pendant l'absence du proprié-
taire. Une somme de 200 francs, les vivres et
le bois ont été enlevés.

— Un détenu qui était conduit de Horgen à
Witzwil, pour y purger une condamnation, a
réussi à s'évader, entre Berne et Champion, de
la cellule du fourgon en arrachant le grillage
de la fenêtre. Il court encore.

— Un accident est arrivé mardi à la foire de
Delëmont. Un paysan, qui se trouvait près de
la poste, s'apprêtait à retourner à la maison en
voiture; Le devant du véhicule étant occupé
par le conducteur, il voulut se, mettre derrière
quand, au moment où il posait le pied sur la
plateforme de la voiture, le cheval avança
brusquement. Le paysan fut renversé, retomba
par terre sur la tête et resta étendu sans con-
naissance. Un médecin appelé en toute hâte,
a ordonné son transfert à l'hôpital, craignant
des lésions internes.

SOLEURE. — A Mûmliswyl, un incendie a
détruit hier, en grande partie, une maison d'ha-
bitation entièrement en bois ainsi qu'une gran-
ge. Les causes du sinistre sont inconnues.

VALAIS. — A Wiler dans dans la vallée de
Lœtschen, quelques amateurs audacieux, aidés
par les habitants du petit village valaisan, n'ont
pas hésité à jouer « Hamlet ». Ils y ont pris
un plaisir extrême et leurs auditeurs, s'il faut
en croire les « Basler Nachrichten », l'ont par-
tagé.

VAUD. — A Bex, une fillette, enthousiasmée
par les exploits de Miss Boyden, parachutiste
que nous avons applaudie récemment, a voulu
l'imiter. Dans ce but, elle s'est précipitée dans
le vide de la hauteur d'un premier étage, mu-
nie d'un parapluie. Malgré les précautions que
la petite Croset, fille de M. Croset, voiturier,
avait prises en vue d'éviter un atterrissage
trop brusque, sa chute fut douloureuse. On la
releva avec une jambe luxée.

— Mercredi matin un grave accident est ar-
rivé à M. Duperrex, tapissier, à Vevey, Comme
il redescendait, en side-car, du Signal de Blo-
nay, il entra en collision, à la rue du Clos, avec
une automobile venant de Lausanne.

Relevé dans un fâcheux état, M. Duperrex
fut immédiatement conduit à l'hospice du Sa-
maritain. Il souffre d'une grave fracture à une
jambe.

La bandit du direct
(De la « Suisse »)

Tout Chavannes, depuis une quinzaine, nom-
me ainsi un brave cultivateur , riche de cœur
plus que de terre, prêt à rendre service comme
à boire un verre sans barguigner.

Maintenant, César Bezonnet ne quitte plus
l'auberge. Après onze heures du soir, on en-
tend encore glousser de joie la bande des jeu-
nes, lorsqu'ils ont réussi à entraîner le <•' bain-
dit > sur la voie de son forfait.

Il arrive cependant que César ne soit pas
disposé. Il faut alors tout lui arracher, par bri-
bes. C'est le cas, ce soir, au grand regret des
hommes de la batteuse, auxquels ce régal fut
promis.

— Je vous « préseinte », messieurs, le < bain-
dit » du direct. Allons, César, salue...

— Fous-moi la paix.
— Tu n'es pas de bonne, César, Ça serait-il

la soif qui te * tourmelnte » ?
— Remplis mon verre. Tu verras si je sais

boire.
— A la tienne, Oésar. Oui, messieurs, tel que

vous le voyez, le < baindit » sort de prison. Re-
lâché, faute de preuves... Aussi, mon pauvre
César, qu'allais-tu faire chez ce® < AUemainds» ?

— Comme si tu ignorais que j'avais été voir
ma sœur, mariée à Brienz...

— Et qu'est-ce qu 'elle devient, par là-bas,
la < Soiphie » ?

— Elle devient une rude gaillarde. Deux
comme toi ne lui feraient pas peur.

— Je n'ai jamais fait peur aux damea, Dieu
merci.

Venus pour s'amuser, les hommes de la bat-
teuse commencent à rire. Faut bien s'entraî-
ner.

— Et, comme ça, César, ton beau-frère t'a
promené sur tous les lacs, Thoune, Brienz, Lu-
cerne ? Et ta sœur t 'a confié les deux mille
< fraincs » qu'elle voulait mettre à la caisse d'é-
pargne de Nyon ?

— Tout le mal est venu de ça...
— Explique-toi, César. On est là pour l'écou-

ter, t'escuser, si c'est possible.
— J'aurais pas eu ces deux billets dans ma

veste, le < révolve » serait resté chez l'armu-
rier de Berne...

— Un révolv...
— Bien sûr. Quand j'ai eu lu sur la < Gazette

de Lausanne » cette attaque du rapide...
— Ça t'a donné l'idée ?
— La frousse, oui. Une supposition que je

sois dévalisé dans le direct de six heures —
y a tout ce long tunnel de Chexbres — adieu
les billets de « Soiphie », et moi, me voilà pro-
pre... Une arme, ça coûte gros. Mais, au moins,
on est paré pour la vie.

— Et on peut < épouvainter » un vagon en
criant : Haut les mains et en < menaçaint » de
son pistolet les voyageurs terrorisés..,

— J'ai menacé personne, d'abord...
— Le « Courrier de la Côte » l'a imprimé

noir sur < blainc »...
— Les journaux, < naturellemeint > ... J'ai

menacé personne, et mon < révolve » est resté
au fond de ma poche...

— Mais tu as crié ?
— Ça, oui.
— Vous voyez, messieurs, le * baindit »

avoue...

— J ai crié. Mais pas : Haut ! les mains...
— Voyons, César, puisque le rapport de po-

lice...
— Je « m'ein » fous, du rapport, et des gen-

darmes, et de tout le fourbi , vous y compris...
J'ai rien fait de malhonnête, rien crié de vi-
lain... J'étais à Berne, à lire la « Gazette », en
attendant le < momeint » de prendre le direct.
Je tombe sur cette histoire de < baindits ».
Voilà une <¦ trainspirée » de tonnerre qui me
coule entre les épaules : — Si on te vole. Cé-
sar, tu es frais. Alors, ni une ni deux, je m'in-
forme d'un armurier. Va t'en voir... Plus d'une
heure avant de dénicher la boutique. Pour at-
traper mon train , j'ai repitaté pis qu'un lièvre...
Et je suis tombé dans un compartimeint de
seconde, avec mon billet de troisième. Et le
contrôleur m'a demaindé le prix d'un veau
pour avoir le droit de rester serré entre deux
grosses fem mes. Et puis après, je ne sais plus,
Une cuite abominable...

— Tu étais saoul. César.
-* Saoul de chaleur, oui. Placé comme le

< jaimbon» dans un < sandeviche»... Voilà ce
que j'étais. Y a pas de quoi rire... Je me suis
endormi, d'asphyxie, pour me réveiller dans le
tunnel de Chexbres. J'ai d'abord cru qu'il fai-
sait nuit. Et tout d'un coup, tonnerre de ton-
nerre, tout le lac étalé, et le soleil du soir qui
se baigne dédains... Je me lève, fou de joie. Ils
se mettent à gueuler, vous tirent la sonnette
d'alarme... Et puis, quoi , les gendarmes, la pri-
son... On me fouille. Deux mille < frains » et un
pistolet tout neuf , avec une cartouche vide —
l'armurier l'avait essayé « devaint » moi. —
Trois jours, qu 'ils m'ont gardé. Les témoins ne
voulaient pas démordre que j'avais crié: Haut l
les mains... C'est pas vrai. En < revoyaint »
mon lac si beau, si pur, si < graind », j'ai crié :

— Oh ! Lémain !... Tonnerre de sort, y r
< pourtaint » une différeince »...

Pierre DUNITO»

REGION DES LACS
Bienne. — On annonce que mardi un voleur

a réussi à s'emparer d'une partie du contenu
de la caisse du Radfahrerbund ouvrier gardée
dans la cuisine du caissier. Un mendiant est
soupçonné d'être l'auteur du ,coup. La somme
enlevée est de près de 400 fr .

— Mercredi, à la rue Basse, une femme
passant avec deux enfants dans un petit char
a été assaillie par un gros chien appartenant
à un boucher. La mère a été blessée au cou el
un enfant âgé d'un an a eu la jou e déchirée.
L'enfant a été transporté dans une pharmacie
voisine et la mère, qui avait perdu connaissan-
ce, dans un magasin, où les soins nécessaires
leur ont été donnés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Renée-Violette à Paul Krebs, serrurier, et *Violette-Emma née Coulaz.
20. Huberte-Alice, à Gaspard-Hubert Guenot, se-

crétaire-adj oint de préfecture, et à Valérie-Léonie
née Crosa. *

21. Claude-Franoois, à Maurice Delachaux-dit-Gay,
imprimeur , et à Emma née Steiner.

22. François-Claude, à Edouard-Auguste-Edmond
Vielle, négociant , et à Louise-Marie-Elisabeth née
Condeminal.

23. Marthe-Hélène, à Jules-Arthur Matthey-Junod,
maître-charretier , et à Marie née Mathys.

22. Odette-Marguerite , à Paul-Jules-JaCOb • 'Wen-
ker, employé de bureau, . et à Marguerite-Louise
née Ley.

Décès
18. Emile Laurent, menuisier, époux de Bertha

née Charles, né le 28 avril 1874.
20. Henri-Edouard Perrudet , fabricant d'horloge-

rie, veuf de Sophie-Ulalio née Gretillat, né le 7 avril
1851.

22. Joseph-Antoine Rey, employé C. F. F., veuf de
Barbe-Anne-Marie née Julmy, né lo 16 j anvier 1845.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 août 1921

les 20 litres le kilo
Pom de terre nouv. 3.— 4. — Prunes. . . . 1.60 —.—
Haricots . . . 8.—10. — Pruneaux. . . 1,50 —.—
Pommes . . . 3.— i.— fo H kilo
Poires . . . . 3.— B. — Pèches . . . . —00 1.—

le paqnet ttaisin . . . .—75—-.80
Carottes . . . — ,ïù— .30 Beurre . . . . 3.60—.—
Poireaux. . .— .20 — .— , Beur.en moites 3.50—.—

la Pièce Fromage gras. 2.60 -w-,
Choux . . . .-.30-.50 » demi-sras 2.-^.—
Laitues. . . . -.20-.30 • maigre i.|0-.-|
Melon . . . .  1.20 2— m 3.25 4.50 ,
Choux-fleurs .-.00 1.— f^i", - K* " , 'T  o oîv, , viande bœuJ . 2.— 2.80la chaîne , vache > 2— 2.80Oignons . . . — .30— .50 , veau % t 3.50 3.50.

la douzaine , mouton". 2.50 3.50
Concombres . 1.— 2.— , cheval . 1.— 1.50
Œuls 2.80 3.30 , poro . . 3.— 3.40

la botte Lard fumé . . 2.90 3.40
Radis . . . .  — .2u — .-10 » non (umè. 2.HÔ —.—

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 25 août 1921.

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

d. = demande. | 0 = offre.
Actions 4 y, Fed. VI emp. —.—

Banq.NatSulsse 475.- d 4'ls » VU" '» —.—
Soc. de banq. s. 565.- &°/o » VU! » *63.—
Uomp. d'Escom. 537.— 5°/0 » IX » 505.— d
Crédit suisse. . 575.- 0 S'/aÇb.. féd.A.K. 690.50
Union fin. genev. 233.— 3% Difléré. . . 317.—
Ind.genev.d. gaz 165.— d 3«/ 0 Genev.-lote. 93.50
GazMarsei 'leT . -.- 4%Genev. 1899. —.—
Foo-Suisse élect. 102.50m Japon tab.ll«s.4V3 —-—
Electro Girod . . 225. — Serbe 4% . . . 62.—m
Mines Bor privil. 250.- V.Genè. 1919,5% -s— .

» » ordin . 4% Lausanne . .185.— d
Gaisa, parte . . 398Ï- Ghem.Fco^uiMo 328.— d
ChocoL P.-G.-K. 228.50 Jura-bimp.SV^/0 330.—
Nestlé 657.50 k0^?,̂ 0-,8™ JJ'— ,
Gaoutch. S. fin. . 40.50m Cr. f. Vaud. 5% 380.- d
Sipel . . . '. .  45.-m £.fim l< r.-Sui.4% — .—
Centr.charb.ord. 514.- Eq-nyP:Suèd;4% —•-

» » priv. -.- G.fonc,é8yp. l9W -r-.—
.,,. , . » . 1911 188.—Obligations , Stok. * o/A umigauons , Stok. 4 «/0 —.—

5«/0 Fed..IIemp. —.— Fco-S. élec. 4 % 251.—
4 Va » IV > —.— Totisch.hong.4V5 250 — d
4% » V » — .— Bolivia By . . 215 50

Les valeurs en vue continuent à rétrograder. Les
Mexicains se mettent do la partie. Tono ord. — 8 fr.,
Rafaël — 5 fr., Orizaba — 10 fr., Moctezuma — 20 fr.
Les Boz reprennent do l'allure : nne. + 21, Nouv.
+ 5, Priv. + 8. L'Ouest-Africain est ou haussé de
88 fr., Hispano -f 8, Girod + 25., Un. Financière
-f- 4. Reprise des changes alliés et baisse du Dollar.
Le Berlin remonte de 10 c.

EXTRAIT M Là FEUILLE OFFIC IELLE
— Contra t de mariage entre Wiirgler Emile, mon-

teur-électricien , et Alice-Ida née von Arx, domici-
liés à Cernier.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a :
ï. Libéré le citoyen Georges-Auguste Augsburger,
au Loole, de ses fonctions de tuteur do Alice-Au-
gusta Augsburger , au Locle ;

2. Libéré le citoyen Léon Grossen-Huguenin, h La
Brévine, de ses fonctions do tuteur de Emma Blanc,
à La Brévine , et do Ruth Aellen , actuellement
épouse de Alfre d Pellaton , domiciliée à La Bré-
vine;

8. Nommô le citoyen Georges Egli , chef de gare, à
Neuchâtel , aux fonctions de tuteur de Charles-
Edouard Berfnoud. au Lople.,

La situation économique
¦en - Grande-Bretagne

On. écrit de Londres à la < Gazette de Lau-
sanne » :

Il y a une diaaine de jours, lorsque furent
publiées les statistiques du commerce anglais
en juillet, deux des plus importants journaux
de Londres imprimèrent sur leurs manchettes,
l'un :s « Bonne repris* du commerce > , l'autre :
« Importante baisse dans le commerce > . Si
contrad ictoires que paraissent ces deux appré-
ciations, elles sont cependant toutes deux exac-
tes.

Si l'on compare les chiffres de juillet 1921
à ceux de juillet 1920, on constate que, même
en tenant compte de la baisse générale des
prix des marchandises, les premiers sont de
30 % inférieurs aux seconds. Il est vrai que
les chiffres de juillet 1920 constituent un re-
cord en ce qui concerne le mouvement com-
mercial anglais depuis l'armistice, mais, en
tout état de cause, la comparaison entre ces
deux années est des plus décourageantes.

Il vaut mieux établir une comparaison entre
les résultats de juillet 1921 et ceux d'autres
mois de la même année, si l'on veut trouver
des indices de reprise dans les affaires.

Considérés à ce point de vue, les chiffres
du mois dernier ne sont pas aussi mauvais
qu'il le parait à première vue. Si le chiffre
total reste inférieur de trois millions de francs
à celui de juin, à cause d'un nouveau! fléchis-
sement dans les importations — qui s* fcpnt
élevées à 2018 millions centre 2209 en juin , —
les exportations, d'autre part, marquent une
avance de 126 millions de francs sur les chif-
fres de juin puisqu'elles ont atteint 1079 mil-
lions contre 953 le mois précédent.

Il y a donc une reprise bien nette sur les
exportations, reprise que confirment les sta-
tistiques maritimes puisque 2880 navires ont
quitté lés ports du Royaume-Uni en juillet,
contre 1854 en juin. La reprise des affaires
dépend de la production et du prix du char-
bon. La grève des charbonnages avait contrain t
la plupart des fabriques à fermer leurs por-
tes, elles n'ont recommencé à travailler qu'au
moment où 1© charbon a commencé à revenir
en quantités suffisantes. Cependant, la deman-
de de combustible a été telle après la réou-
verture des mines que les prix ont subitement
monté de quelque 15 shéllings .par tonne. Cette
hausse a naturellement retardé la reprise dans
l'industrie, et c'est maintenant seulement, au
moment où le charbon coûte moins cher parce
que l'extraction augmente progressivement,
que les usines se remettent activement au tra-
vail.

Les mineurs se sont en effet remis courageu-
sement à leur tâche et bien que les mines —
dont plusieurs ne sont pas en activité —. em-
ploient moins d'ouvriers, elles produisent plus
qu'avant la grève ; pendant la dernière semai-
ne où la production fut normale — avant la
grève — l'extraction atteignit 4,240,400 tonnes,
Or, depuis la grève, les totaux hebdomadaires
ont été de 2,352,700 tonnes, 3,935,200, 4,391,800,
pour arriver à 4,587,300 au 90 juillet.

La baisse des prix du charbon est immi-
nente, on en escompte une de jO shellings à
brève échéance, et, à ce moment, l'industrie
reprendra son activité, car les commandes ne
lui manquent pas et le coût de la production
sera moindre du moment que le combustible
coûtera moins cher. Mais ce qui est peut-être
plus important encore « est la bonne volonté
et l'ardeur au travail dont font preuve les ou-
vriers. Ils se sont rendu compte que leur exis-
tence dépend de la prospérité de l'industrie
et du commerce,- et que ceux-ci ne pouvaient
plus se tirer d'affaire à cause du coût croissant
de la production qu'augmentait dans une très
forte proportion la hausse des salaires. C'est
pourquoi , dans la plupart des entreprises in-
dustrielles et commerciales, les employés ont
accepté des réductions de salaires plus ou
moins importantes. Il en résulte que l'indus-
trie et le commerce ne travaillent plus à perte
comme avant, que les entreprises embauchent
de nouveau du personnel, que le chômage di-
minue constamment, que le coût de l'existence
tend à diminuer encore et que la misère dé-
croît de plus en plus. Il faut noter , cependant,
qu 'en juillet, le coût de l'existence a subi une
hausse de trois points alors qu'on s'attendai t
au contraire à une baisse sensible. Cette haus-
se n'a rien à faire avec l'industrie, elle a
pour cause la sécheresse persistante qui a cau-
sé une vraie disette de légumes et de produits
laitiers ; elle eût été au moins double si les
produite manuiactorés n'avaient pas diminué de

prix, et l'on peut espérer que les pluies — qui
sont enfin venues après des semaines de sé-
cheresse — influeront sur le marché des den-
rées alimentaires et amèneront prochainement
une nouvelle baisse du coût de l'existence. Au
point de vue économique, la Grande-Bretagne
semble avoir doublé le cap dangereux. Tout
le monde est optimiste et s'attend à une forte
reprise au cours de l'automne prochain. Cet es-
poir est renforcé par l'attitude de la classe ou-
vrière qui manifeste une certaine défiance à
l'égard de ses chefs dont la politique de vio-
lence et d'intransigeance ne lui a rapporté au-
cun avantage. De plus en plus, on remarque
que les ouvriers cherchent à s'entendre di-
rectement avec leurs patrons plutôt que de
s'en remettre à l'intervention de leurs leaders;
ils ont constaté que les patrons jouai ent franc
jeu avec eux, qu'ils leur exposaient ouverte-
ment la situation, et cette confiance qu'on leur
a témoignée a eu pour effet de les rendre con-
fiants à l'égard de ceux qui les emploient.

Bdwin LONGSTAFF.



Congrès des coopératives

BALE, 25. *— Le congrès international des
coopératives a approuvé jeudi la résolution
Gides (France), mise au point par le comité de
rédaction, sur les principes du droit interna-
tional dans le sens coopératif. Le président a
exprimé sa satisfaction de ce que les délégués
des anciens pays ennemis aient pu se mettre
d'accord sur une question aussi importante que
celle de la guerre et du désarmement général.

Puis les propositions de M. Serwy (Belgique)
sur les relations entre coopératives et syndicats
sont approuvées, ainsi qu'une résolution moti-
vée par M. Suter (Bâle), accueillant favorable-
ment la réalisation de l'idée de la Société des
nations, mais exprimant le désir que cette der-
nière soit organisée sur des bases plus démo-
cratiques.

Une autre résolution invite tous les coopéra-
teurs à contribuer, dans la mesure du possible,
à secourir la famine qui règne en Russie et en
Géorgie. Avant de se séparer, le congrès adopte
une résolution protestant contre les poursuites
politiques de coopérateurs en Hongrie et dans
la partie de l'Ukraine occupée par les Polonais,
ainsi que contre les actes de violence des fas-
cisti en Italie.

Le choix du lieu du prochain congrès est
laissé au comité central.

Le congrès est clôturé peu après 14 h. 30.
A 1 occasion du congrès, une cérémonie pour

la pose d'une pierre commémorative rappelant
la fondation du premier village suisse, créé par
l'Union suisse des sociétés de consommation,
a eu lieu à Freidorî près de Muttenz. M. Schult-
hess, président de la Confédération, a prononcé
un discours, faisant appel à la coopération de
toutes les classes de la population dans l'intérêt
du sentiment national.

NOUVELLES DIVERSES
Fraudes douanières. — Une enquête du mi-

nistère des finances est en train de découvrir
une large fraude commise dans les bureaux de
douanes de Milan. De hauts fonctionnaires et
des employés oe Milan et de Chiasso, sent im-
pliqués dans cette affaire. Un jeune employé
qui semble être le grand responsable, a réussi
à ce que l'on affirme, à gagner une somme de
deux millions de lires. Il était en vacances au
moment de la découverte des altérations de li-
vrés et il a été invité aussitôt par télégramme
à se présenter, mais il avait déjà quitté le pays,
s'embarquant à Brindisi pour la Grèce.

De nombreux expéditeurs de la ville de Mi-
lan ont été arrêtés. Les perquisitions Demblent
avoir donné un résultat affirmatif.

La catastrophe de Hull. — On mande de
Hull (comté dYork). :

M. Baetman, un des survivants de la catas-
trophe du dirigeable « Z. R. 2 >, raconte qu'ab-
sorbé par son travail d'observation dans une
des gondoles de l'aéronef, on le prévint que
l'ordre de marcher à une assez grande vitesse
allait être donné. A ce moment, l'aéronef subit
plusieurs' mouvements' de tangage et de roulis
après lesquels l'explosion se produisit soudai-
nement.

Le lieutenant Wann, qui commandait le diri-
geable et qui a pu s'échapper au moyen d'un
parachute, a déclaré que l'aéronef se compor-
tait magnifiquement en cours de route, mais
que le temps n'était pas favorable pour atter-
rir à l'aérodrome désigné. C'est donc en s'en
retournant que le dirigeable survola Hull. Jus-
que-là rien ne s'était produit.

L'aéronef se trouvait au-dessus de la mer
lorsqu'un terrible craquement se fit entendre
et l'explosion eut lieu. On suppose que plu-
sieurs -longines se sont brisées.

On a retrouvé jusqu'ici trois cadavres.
En résumé, il y a parmi les Anglais 4 survi-

vants, 2 morts et 26 manquants, parmi les
Américains 1| survivant, t)J mort et 16 man-
quants. Le lieutenant Wann, blessé grièvement,
est en bonne voie de guérison.

Messageries
L'attentat du train de Saint-Germain a soule-

vé un curieux problème juridique. Un des pa-
rents de la victime veut savoir si les compa-
gnies de chemins de fer ne peuvent pas être
rendues responsables des assassinats commis
snr leur réseau comme elles le sont de la dé-
térioration ou de la perte des marchandises
qu 'elles transportent. Laissons les juristes dis-
senei doctement sur ce point de droit commer-

cial, mais retenons la leçon philosophique qui
se dégage des données mêmes de ce problème.

Le demandeur, écrit le < Temps >, se plaçant
dans les régions sereines de l'absolu, s'appli-
que à considérer de très haut les hommes et
les choses. H garde une impassibilité supérieu-
re. C'est presque le point de vue de Sirius. Ob-
servant que les compagnies s'engagent à < ren-
dre en parfait état > les < colis de marchandi-
ses, chiens, chevaux et toutes autres choses >
qui leur sont confiés, le rédacteur du texte ac-
cusateur, forgeant une audacieuse alliance de
mots, se demande pourquoi cette responsabi-
lité ne s'étendrait pas aux < colis humains >
qu'elles acceptent de transporter d'un point à
un autre ?

Des < colis humains ! > Voilà, en effet, ce
que nous sommes au regard de la Fatalité fer-
roviaire qui nous adresse la perfide invitation
au voyage ! Le pâle voyageur ne peut être as-
similé, légalement, qu'à une denrée : une den-
rée... périssable. Et, malgré la tristesse du su-
jet, il naît, de cette image hardie, une sorte
d'humour macabre, propre à réjouir les élèves
de Bergson. L'assimilation d'un être humain à
une chose est, en effet, un élément essentiel
du comique. Les clowns de génie excellent
dans l'art de faire oublier leur personnalité
humaine pour atteindre à la raideur, à l'immo-
bilité, à l'insensibilité farouches d'un objet ina-
nimé. L'homme qui offre les caractéristiques
d'un colis, d'un paquet — Gavroche aj outerait :
d'un ballot — devient immédiatement, qu'il
soit au non c au bout du quai > d une gare, un
sujet d'hilarité. M. Perrichon, soucieux de dé-
nombrer ses bagages, avant de monter dans le
train, disait avec simplicité : < Un, deux, trois,
quatre, cinq, six, ma femme sept, ma fille huit,
et moi neuf : nous sommes neuf ! > Et l'on rit
M. Perrichon était bergsonien avant la lettre.

Voilà pourquoi, également, les crimes où la
victime est enfermée dans une malle, enregis-
trée et expédiée comme bagage, avec toutes
formes administratives que comporte l'opéra-
tion, exciteront toujours, automatiquement, la
verve irrévérencieuse des humoristes profes-
sionnels. H y a là un réflexe absurde qui triom-
phe de toutes nos délicatesses et qui déclenche
le rire, mécaniquement Nos amuseurs le sa-
vent et en abusent sans pudeur.

Toutefois la conception juridique, légale, of-
ficielle du < colis humain > n'avait jamais été
précisée avec cette rigueur. Soulignons cette
nouveauté Elle arrive à son heure. Elle con-
vient à une civilisation qui a inventé le terme
< matériel humain > et qui considère l'indivi-
du comme un rouage interchangeable dans la
mécanique sociale. La conception matérialiste
de l'humanité et l'apOthéose du machinisme
universel devaient nous conduire à cette con-
clusion.

Pascal se croyait hardi en comparant le roi
de la création à un roseau. Et encore prenait-il
la précaution d'ennoblir cette image à l'aide
d'une épithète spiritualiste. Quel chemin par-
couru du < roseau pensant > au < colis hu-
main > ! Quelle leçon pour notre anthropomor-
phisme ingénu ! Mais quelle tragique éloquen-
ce dans le raccourci puissant de cette image qui
nous prouve que c'est dans l'antre poudreux
des clercs de la Basoche qu'il faut aujourd'hui,
aller chercher les derniers moralistes et les
derniers poètes !... V.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La France et la petite Entente
PARIS, 26 (Havas). — Jeudi, M. Take ' Jo-

nesco a été reçu au quai d'Orsay par M. Briand.
A l'issue de cet entretien, il a déclaré au

rédacteur d'< Excelsior > qu'il avait été ques-
tion notamment de la petite Entente.

Le < Gaulois > écrit que l'on a parlé du
sort de Constantinople et des questions d'O-
rient.

La petite Entente, rendue viable grâce à M.
Jonesco, s'élargira bientôt de la Pologne et se
consolidera d'un traité d'alliance entre les
quatre Etats qui seront d'un concours précieux
pour la France.

Grand incendie à Moscou
LONDRES, 26 (Havas) . — Selon une dépê-

che de Copenhague au < Daily Telegraph >, un
terrible incendie fait rage à Moscou. Le feu
dure depuis deux jours. Trois quartiers de la
ville sont attaqués par le fléau ; 300 maisons
ont été détruites, y compris le Bâtiment du peu-
ple. Il y a de nombreuses victimes.

Cours des changes
du vendredi 26 août 1921, à 8 h. et demie

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

Paris . . . . . . . . .  45.75 45.95
Londres 21.76 21.80
Italie 25.15 25.40
Bruxelles . ,. r .: . . . .  44.45 44.70
New-York .-' .V". . .V., J, , 5.85 5.90
Berlin . . . . .  . -/• V 6.90 7.10
Vienne . . . . . .'«. . — .65 — .80
Amsterdam. * . . .'¦*. . 183.35 184.35
Espagne . 76.40 77.40
Stockholm . . . .-;. . . 127.35 126.35
Copenhague . .v/.W.* '. '. 100.— 101.—
Christiania . . . . . .  . 78.30 79.30
Prague 6.90 7.10
Bucarest . 7.15 7.25
Varsovie — .20 — .35

Âebat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordres de Bourse, eto.
MJ.mjillll.il MMM^ITIM I»^1WI I .M^— ll«. 
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Chronique viticole
La vigne quoique aimant le chaud, commen-

çait à souffrir de la longue période de séche-
resse que nous venons de traverser, particuliè-
rement dans les terrains peu profonds, le raisin
est devenu < ferré > et les grappes semblaient
vouloir sécher ; heureusement que les bonnes
pluies que nous venons d'avoir ont ranimé l'es-
pérance des viticulteurs ; le raisin reprend vie,
et le mal ne sera pas si grand qu'on ne le crai-
gnait.

Le raisin mûrit depuis quelques jours d'une
façon surprenante, ce qui fait prévoir des ven-
danges plus avancées qu'on ne le pensait. Quant
à la quantité elle est assez inégale ; certaines
rvignes qui n'ont pas souffert du gel ce prin-
temps, sont très belles, tandis que pour celles
situées dans le haut et dans l'est du canton, la
xécolte est beaucoup moins forte, ce qui équi-
vaut à une bonne moyenne.

Heureusement, nous avons été préservé du
toildiou ; nous avons eu quelques atteintes d'oï-
dium, mais avec, quelques soufrages répétés,
nous en somme restés maîtres. Si plus rien ne
survient, jusqu'à la récolte, nous aurons une
©nhée où nos peines seront récompensées.

-^mmatmtm 

CANTON
ïîouvet. — Dans sa dernière séance, le Con-

iedl général a vite un crédit de 14,000 ir. pour
la réfection de la batterie électrique et la trans-
lonmation de la ligne des Prises.

Il a voté l'agrégation de M. Pierre Chatelat
et sa famille, de MM. Jules Emaldi, Louis Rai-
neri, Jean et André Rulf. Il a décidé que le
corps enseignant donnera dorénavant les le-
çons de dessin, de chant et de gymnastique.
La commission scolaire est chargée de prendre
lés mesures pour l'application de cette déci-
sion.

¦Le Conseil général a pris encore en consi-
dération trois motions, dont l'une demande que
le Conseil communal fasse des démarches pour
obtenir un arrêt de l'autobus à la Roche.

NEUCHATEL
Laboratoire cantonal. — Le Conseil d'Etat

demande au Grand Conseil de lui accorder un
crédit de 550,000 fr. pour construire le labora-
toire cantonal d'analyse qui est prévu au Fau-
bourg du Château et dont le plan a fait l'objet
d'un concours. La Confédération accordera une
subvention qui diminuera probablement d'en-
«dron 200,000 fr. la dépense prévue.

Derniers devoirs. — L'enterrement du pro-
fesseur Charles Knapp a eu lieu mardi à M. n-
tberond, dans le Jorat, en présence d'un grand
nombre d'amis du défunt et de délégués des
autorités et sociétés neuchâteloises. M. Rey-
mond, doyen de lai faculté des lettres de l'Uni-
versité, M. Béguin, directeur de l'Ecole nor-
male, M. Berger, directeur de l'Ecole de com-
merce, le docteur Montandon, M. J. Wenger.
'conseiller communal, rappelèrent en termes
lémotivants la belle et fructueuse carrière, les
grandes qualités du défunt, le labeur immense
accompli, au cours d'une activité pédagogique
et scientifique d'environ 50 ans.

Reconnaissance belge. — En témoignage de
gratitude, la reine Elisabeth de Belgique a
fait envoyer à toutes les familles suisses qui
ont-hospitalisé des enfants belge® pendant- la
guerre un dipiôtae où, à côté du portrait de la
seine en- infirmière, on lit ce.qui suit :
i$< H me tient a cœur d'exprimer, au nom des
tolères belges, ma profonde gratitude aux ci-
toyens suisses qui ont accueilli dans leurs de-
meures, en les y entourant de la plus tendre
sollicitude, les enfants belges chassés d© leurs
foyers par la guerre.
: > Afin de perpétuer le souvenir de l'acte de
charité et de sympathie du peuple suisse en-
vers les enfants belges, il m'est tout particuliê-
rement agréable de remettre le présent témoi-
gnage de reconnaissance. >
i Ce document est suivi de la belle signature.
Slaire et franche, de la reine Elisabeth.
¦ Tournée Krasensfey. — Voulez-vous la recet-
te d'une opérette viennoise à la Krasensky ?
Je vous la confie en grand secret ; elle est, au
reste, fort simple.

Prenez deux jeunes gens et deux jeunes
filles ; -posez en principe qu'ils doivent se ma-
rier deux à deux et envpêchez-les en jusqu'à
la fin par des différences de sentiment, de ra-
ce, de naissance, de fortune ou de hasard. Vous
aurez ainsi une opérette viennoise authen'ii-
q-Ue, qu'elle soit en trois actes ou en quatre,
qu'elle porte la signature de Rail, de Kal-
mann ou de Millôcker.

Appelez vos héros Kondja Gulï et Achmed
Bey, Midili Hanum' et Fridolin Mûller aus
Hamlbuirg, placez l'action dans un harem et fai-
tes jouer les préjugés qui séparent les Occi-
dentaux des Turcs : voilà < Die Rose von
Stamibul>.

Pour faire < Die Osaaràas/furstin >, il n'en
ifaut pas plus qu'Edwin Ronald, prince de Wy-
lerstein et la danseuse Sylva Varesku, Boni et
Stasi, ©t les .préjugés aristocratiques.
' _ La comtesse Laura et Simon, l'étudiant men-
'diaht, Bronislava et le capitaine polonais :
voilà < Der Bettelstudeut », à condition d'in-
troduire le jeu des préjugés de la fortune.

Bien entendu, il reste à ajouter les condi-
ments, et même en grande abondance si vous
tenez- à trois actes : personnages secondaires
nombreux, épisodes comiques, confusions et
complications, et surtout de la musique, beau-
coup de musique, sans quoi vous n'auriez pas
d'opérette, :

Maîs_ tout cela ne suffirait point si vous ne
possédiez pas une forte dose da cette simpli-
cité puérile qui faisait la grâce de Jacques
.Tournebroohe, l'élève .préféré du bon abbé Jé-
*pme Coignard.

feuirguoi faut-il que j 'en sois si dépourvu ?
M ¦ ;' R.-O. F.

POLITIQUE

. La paix germano-américaine
E BERLIN, 25 (Wolff). — Le traité de paix en-
tre l'Allemagne et les Etats-Unis a été signé
Jeudi après-midi, à 5 h., par M. Rosen, ministre
allemand des affaires étrangères, et le commis-
saire américain DreseL

BERLIN, 25 (Wolff). — Le traité de paix si-
gné jeudi entre l'Allemagne et les Etats-Unis
relève dans le préambule la conclusion de l'ar-
mistice, la signature et la mise en vigueur du
traité de Versailles, non ratifié par les Etats-
Unis, ainsi que le texte de la résolution de
paix Knox-Porter, notamment les sections 2-5
de la résolution.

Le traité indique ensuite que , vu le désir ex-
ftrimé par les deux nations de renouer des re-
ations amicales telles qu 'elles existaient avant

l& déclaration de guerre, les deux gouverne-
ments ont désign é leurs plénipotentiaires.

Le traité ne comorend que trois articles

Dans larticle premier, "Allemagne s en-
gage à accorder aux Etats-Unis tous les droits,
privilèges, indemnités, réparations ou avanta-
ges contenus dans la résolution de paix, y com-
pris les droits et les avantages qui figurent en
faveur des Etats-Unis dans le traité de Ver-
sailles.

Selon l'article 2, il y a accord entre les deux
parties contractantes sur le fait que les droits
et privilèges mentionnés sont ceux qui figurent
dans le paragraphe I de la partie 4 et dans les
parties 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (la partie
4, paragraphe I a trait aux colonies alleman-
des; la partie 5 aux forces de terre, de mer,
ainsi qu aux forces aériennes de l'Allemagne;
la partie 6 aux prisonniers de guerre et aux
sépultures; la partie 8 aux réparations ; la par-
tie 9. concerne les stipulations financières; la
partie 10 règle les relations économiques; la
partie 11.l'aéronautique ; la partie 12 les ports,
cours d'eau et voies ferrées; la partie 14 les
garanties d'exécution, et la partie 16 les dispo-
sitions transitoires et finales).

Ne sont ainsi pas comprises dans le traité
la partie A du pacte de la Société des nations,
les parties B 3 et la partie 4, § 2 à 8, qui a trait
aux' dispositions territoriales ; la partie 4, qui a
trait aux dispositions pénales, et la partie 13.
' -L article 2 dit encore que si les Etats-Unis
revendiquent leurs droits et avantages, ils le
feront conformément aux droits de l'Allema-
gne résultant des dispositions du traité de Ver-
sailles ; que les Etats-Unis ne veulent être liés
par aucune mesure de la Société des nations, à
moins que ceux-ci n'aient donné leur assenti-
ment à l'une de ces mesures.

L'article ajoute que les Etats-Unis ne pren-
nent aucun engagement résultant des clauses
dp traité de Versailles et admises par le pré-
sent traité, mais qu'ils se réservent le iroit de
participer à la commission des réparations ou
à d'autres commissions, sans être tenus d'y
participer.

; L'article 3 dit que le présent traité sera rati-
fié dans les formes constitutionnelles des hau-
tes parties contractantes, et qu'il entrera en vi-
gueur immédiatement après l'échange des ins-
truments de ratification qui aura lieu aussi ra-
pidement que possible à Berlin,

BERLIN, 26 (Wolff) . — Après la signature
du traité de paix germano-américain, M. Dre-
sel a déclaré brièvement qu'il est convaincu
que.les relations entre l'Allemagne et les Etats-
Unis se poursuivront d'heureuse façon. Le Dr
Rosen à également déclaré de son côté, en quel-
ques mots, qu'à cette heure l'Allemagne re-
garde vers l'avenir. H a en outre exprimé l'es-
poir et la conviction que les relations économi-
ques et générales entre les deux grands peu-
ples se développeront d'une façon réjouissante.

Société des nations
L'Italie an conseil

MILAN, 25. — Le < Corriere délia 'Sera *
annonce qu'un long entretien a eu lieu mer-
credi, à Rome entre le président du conseil et
le ministre des affaires étrangères, M. délia Tor-
retta, au sujet de la réunion du conseil de la
Société des nations à Genève. Le marquis Im-
périal! représentera l'Italie à la session du
Conseil de la Société des nations.

La réunion de l'assemblée de la Société des
nations, à laquelle on attribue une importance
considérable, a fait également l'objet de la dis-
cussion.

M. Sohanzer représentera l'Italie à la dite
assemblée.

,La question de Eaute-Silésîe
LONDRES, 25 (Havas). — Le gouvernement

anglais a adressé à lord d^Abernoon, ambassa-
deur à Berlin, des instructions lui prescrivant
de s'associer à son collègue de France pour in-
former le gouvernement de Berlin que l'accord
est établi entre les Alliés au sujet de l'envoi
en Haute-Silésie de six bataillons de troupes
de renfort.
. ^ .LONDRES, 25 (Havas) . — Un communiqué
du ministre de la guerre annonce qu'en atten-
dant la décision du conseil de la Société des
nations au sujet de la frontière entre l'Allema-
gne et la Pologne, l'Angleterre a pris ses di s-
positions pour envoyer aux contingents britan-
niques afin de les aider à maintenir l'ordre,
un renfort de deux bataillons composés de fu-
siliers du premier régiment de Munster et de
fusiliers du deuxième régiment d'Inniskilling.

La réponse I rlandaise
LONDRES, 25 (Havas). — La réponse du

Dail Eireann à la lettre du premier ministre
britannique, datée du 13 août, a été remise jeu-
di à . 15 heures, à Downingstreet.

LONDRES, 25 (Havas). — On croît savoir
que la réponse du Dail Eireann n'est pas dé-
finitive et ne contient pas le < non > catégo-
rique auquel on pouvait s'attendre, après le
discours de M. de Valera,

On déclare de source autorisée que la porte
est encore ouverte aux négociations et l'on
considère comme probable que d'autres réu-
nions auront lieu en vue d'arriver à une déci-
sion définitive.

Dès la réception de la réponse du Dail Ei-
reann, M. Lloyd George a convoqué un con-
seil de cabinet. Tous les ministres présents à
Londres y assistaient. La réunion a duré deux
heures et l'on croit que la réponse du gouver-
nement britannique a été rédigée.

¦¦'¦••" : Au secours de la Eussie
. PARIS, 25 (Havas). — Voici la liste des
membres désignés par les gouvernements al-
liés en vertu de la décision prise par le Con-
seil suprême dans sa session du 13 août. On
sait que cette commission constitue le noyau du
grand comité international chargé d'étudier
dans son ensemble la question des secours à
apporter à la Russie.

Il est probable que la commission se réu-
nira dans le courant de la semaine prochaine.

Délégués français : MM. Joseph Noulens, sé-
nateur, ancien ambassadeur en Russie ; le gé-
néral Pau, président du comité central de la
Croix-Rouge française ; M. Paul Girod, prési-
dent de la Chambre de commerce française de
Moscou (secrétaire, capitaine Peohkof).
. Délégués britanniques : Sir Philipp Greame,
sous-secrétaire d'Etat au Board of trade *, Sir
John Kecok, chef du service des Indes ; Sir
Wardrop, consul d'Angleterre à Strasbourg,
ayant, résidé longtemps en Russie.

Délégués italiens : M. Turati, député ; Cesa-
ro, député ; Ciraolo, sénateur. Délégués sup-
pléants : M. Baranzini, député, et M. Garbasco,
ministre plénipotentiai^e.',

Délégués belges : M. Delacroix, ministre
d'Etat ; Charlier, consul de Belgique à Pétro-
grad ; M. Witmeure, secrétaire général du co-
mité de défense des intérêts belges en Russie.

Délégués japonais, à titre temporaire : M.
Matsuda , conseiller d'ambassade ; S. Uyeda,
délégué du ministère des affaires étrangères
du Japon en Lettonie.

Délégués américains : Pas encore désignés.

Lénine achète des dirigeables
ROME, 25 (Stefani). — L'< Epoca > annonce

que deux aéronefs Fiat, du type Raf , construits
il y a une année par les usines Fiat , ont été
achetés par la délégation russe à Rome, pour
le. compta du gouvernement de Moscou. Les

deux appareils ont une capacité de vol de 18
heures, à 200 kilomètres à l'heure. U est pos-
sible que le voyage Turin-Moscou pourra être
effectué en une seule étape.

L'< Epoca > se demande quel usage Lénine
pourra faire de ces appareils.

Scènes tumultueuses à Berlin
BERLIN, 25 (Wolff) . — De grandes démons-

trations de chômeurs ont eu lieu jeudi matin
devant l'hôtel de ville à Berlin et le bureau
d'assistance aux chômeurs de Lichtenberger.

De violents tumultes se sont produits. Un
cortège de chômeurs se dirigea vers l'hôtel de
ville et a contraint la police à intervenir.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
A plusieurs reprises les chômeurs tentèrent

de pénétrer dans l'hôtel de ville.
BERLIN, 25 (Wolff) . — Le comité central du

parti socialiste indépendant publie dans la
< Freiheit > un appel du peuple travailleur et
affamé dans lequel les nouveaux taux d'impôt
sont vivement critiqués et dans lequel il est de-
mandé une enquête sur l'existence des dépôts
de valeur d'où

Une grève à Strasbourg
STRASBOURG, 25 (Havas) . — La grève gé-

nérale a été déclarée cette nuit à Strasbourg.
L'usine électrique a immédiatement cessé de
fonctionner et la ville est ainsi plongée dans
une obscurité complète. Jeudi matin, le service
des tramways ne fonctionnait pas. On croit que
la grève restera localisée à Strasbourg.

STRASBOURG, 25 (Havas). — La grève des
employés de l'électricité et du gaz a entraîné la
suspension du travail dans diverses industries,
particulièrement dans les tramways. On craint
la suspension du travail chez les ouvriers du
service des eaux. Les ouvriers de l'électricité
et du gaz chôment parce . qu'ils adhèrent au
syndicat métallurgique.

La grève générale que demandaient les mé-
tallurgistes a été repoussée au cours des réu-
nions qui ont eu lieu cette nuit. Tout est calme.
On ne signale aucun incident.

La guerre gréco-turpe .
ATHÈNES, 25 (Havas) . — Des dépêches des

correspondants des journaux grecs en Asie-
Mineure signalent l'imminense d'une bataille
rangée au delà du fleuve Sangarius. bataille
que les Kémalistes ne peuvent éviter.
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Madame et Monsieur Paul Froidevaux-Zeller
et leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Jules Zeller, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ; les familles Merguin, Vaucher,
Veuve, Hennin, Brandt et Broquet, ainsi que
les familles alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne de

Madame Julia ZELLER
née FLOTRON

leur très chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et parente, en-
levée à leur affection dans sa 81 me année,
après une pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 25 août 1921'.
Veillez et priez, car nul ne sait le

Jour ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra. Matth. XXV, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
dimanche 28 août 1921, à 13 heures.

Domicile mortuaire Plan-Perret 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la Société Neuchâteloise des
Chefs de Section sont informés du décès, sur-
venu à la suite d'un accident, de leur cher col-
lègue,,

Monsieur Emile GEISER
à 'Enges.

Le Comité de la S. N. C. S.

| Madame Veuve Emile Geiser et ses enfants, à Enges; Monsieur et Madame J
Ernest Geiser et leurs enfants ; Madame et Monsieur Alphonse Juan et leurs enfants,
à Enges; Madame et Monsieur Fritz Oppliger et leurs enfants, Combe Boudry; Ma- j
demoiselle Bertha Geiser et son fiancé, Monsieur Oscar Luder; Monsieur et Madame j
Arthur Geiser et leurs enfants ; Mademoiselle Juliette Geiser et son fiancé, M. Robert |

| Junod; Madame et Monsieur Paul Schertenleib, à Enges; Madame Veuve Paul Geiser !
| et famille, à Prêles; Madame Veuve Alexandre Geiser et famille, à Lordel; Madame
i Veuve Ulysse Droz et famille, à Lignières; Madame et Monsieur Cristinat-Dardel
; et famille, au Maley; Monsieur et Madame Léon Geiser et famille, à Lignières; Ma-
: dame Veuve Rosette Descombes et ses enfants, à Cressier; Monsieur et Madame
I Abram Gyger et famille, à Enges; Monsieur Fritz Gyger et famille, à Enges; Ma-III dame Veuve Henri Gyger et famille, à Cressier; les enfants de feu Fritz Augsburger,
| à Sonvilier et à Fenin ; Madame Veuve Jean Gîeller et ses enfants, à Villeret, ainsi

H| que les familles alliées, ont la grande douleur d'annoncer le décès de M

Monsieur Emile GEISER
Il Agriculteur ||
i ; leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et parent, que Dieu
r ! a rappelé à Lui, à la suite d'un accident8 aujourd'hu i, à l'âge de 60 ans.¦ ¦ • Enges, le 25 août 1921. TT .\ Heureux ceux qui meurent dans le
m Seigneur, car ils seront consolés, %<

Il fut bon père.
1| L'ensevelissement avec suite aura lieu à Cressier, le samedi 27 courant, a \Bpja 14 heures; départ d'Enges à 13 heures. SKJ

Le présent avis tient lieu de faire-part. - j

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FE UILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau. Téléphone
N ° 207.


