
IMMEUBLES, ,.
A vendre à Peseux

jolie maison
8 logemen ts de 3 chambres et
dépendances, gaz, électricité. —
Beau jard in potager et fruitier,
petite écurie. Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. .Neuch&tel.

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

DM SABLIÈRE
en pleine exploitation, d'une
superficie totale de 13,540 m. —

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

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

A VENDRE
Pêches de table

torbeille 10 kg. Fr. 12. 5 kg.
Fr. 6.30.

PÊCHES pour conserves
corbeille 10 kg. Fr. 10, 5 kg.
Fr. 5.30.

KAISIN DE TABLE
corbeille 10 kg. Fr. 10, 5 kg.
Fr. 5.30. franco, contre rembour-
sement. Grandi & Co, Biogno-
Beride (Tessin). JH 30190 0

ttaisio de fable
Chasselas, lre qualité, à S5 c.

le kg. par colis postal d'environ
10 kg. Livraison par vagon ex-
trêmement bon marché.¦< l-n Ponça d'Oi'o ». Chiasso.

Magasin Ernsst Morihier
Rus du Seyon et Rue des Moulins 2 a

H ii I Pi
extra, garanti pur

nouvelle récolte

FRUITS
Pêches, lre qualité. 20 kg. Fr.

15,o0, 5 kg. Fr. 8 ; pour confitu-
re, 10 . kg. Fr. 11,50, 5 £g. Fr. 6.
Eaisin blanc, 10 kg. Fr. 15, 5 kg.
Fr. 8. Eaisin noir, 10 kg. Fr. 11,
5 kg Fr. 5,80, franco contre rem-
boursement.

C. Plazzinî . Sessa (Tessin) .

M i vendre
A vendre en bloc à prix ré-

duits :
1 fût ovale de la contenance

de 495 litres.
1 dit ovale de la contenance

de' 3S0 litres.
1 rond à porte'tte de la conte-

nance de 550 litres.
1 dit à portette do la conte-

nance de 360 litres.
Tous en bon état et bien con-

ditionnés.
Demander l'adresse du No 114

an bnreau de la Fenille d'Avis.

MES*' ^^^B
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I lllfe fiSOlÊÎ
250 et 350 kg., à vendre. 70 fr.

A la m&me adresse : un beau
fhien de chasse, de parents pri-
més. E. Tissot, Cornaux.

Balais
Ménagères profitez !

On vendra pendant quelques
Jours seulement des beaux ba-
lais, à 90 o. la pièce, balayettes
pour W.-C, 50 e. Ruelle Breton1, rez-de-chaussée, vis-à-vis duTemple dn Bas.

B I pour chauffage central I B

pour cuisines et buanderies

Bei m Kl B Cil PI m SSl H >KrVI 119 HU *S l-sss Ka CA] Hfl rorifl

im i m ils

Si vous êtes difficile —
employez ———————
pour la salnde ————"¦
ponr la friture ——¦—¦¦
ponr la mayonnaise ,
notre ———————

huile d'arachide -
« aux Friands »

très fine , très douce, très grasse

— ZIMMERMANN S. A.

Ç M AISON FOND éE EN 1896 )

Jmm ^i
Bggm FABRICATION DE %

fllMrais)
mw en caoutohouc /̂iff

Ltf^Dlliil^
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

A rendre
nne table à rallonges pour salle
à manger, une tablé ronde
noyer, un canapé. 6 chaises rem-
bourrées, ainsi que différents
petits meubles. — S'adresser à
Mme Sehwab, ler Mars 20,

A vendre de la bonne

msilaxêe
d'Anet, lre qualité et bien sè-
che, à 6 fr. 40 les 100 kg., ren-
dus au galetas. S'adresser chez
Jean Leuenberger, Maujobla 8,
en villo. ¦

SOCIÉTÉ DE f

Fondée en -1872 /',/ ; ^
Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

..•ii;
SIÈGE DE * y

NEU CHATEL
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget ^

LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 O

OBLIGATIONS DE CAISSE
,-,>,* , - , . .;, ,, jjj ;- .- .„. . , . - - •

JE m O
t de 2 à 5 ans ferme 9 2 O

TOUTES OPÉRATIONS
I de banque, de bourse ef de change, aux
k V conditions les plus favorables

DouilBes
laiton

vieux métaux sont achetés an
pius haut prix du .iour. par
Eug. Rodde. Neuchfttel Télé-
phone 9.86. 
fc" i ¦¦ ¦ '» —

On demande à acheter

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

Oit demande à acheter d'occar
sion une i

vitrine de magasin
Faite offres à Emile Debrot,

coiffeur, Bevaix. 
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| BANQUE I

|| NSUCEATEL H
;̂ ;| F O N D É E  EN 1850 |f|

M u Agences et Représentants à WM
0m Colombier, St-Aubin, Cortaillod, i| |
Hfl  Boudry, Bevaix et Peseux wM

ftj lin H
H CARNETS DE DEPO TS Ij
ïfl'-ig Comptes-courante â vue et à termes f ixes |ft|
pl i Intérêt avantageux B||

|| GARDE DE TITRES 1
Jjf iï Location de compartiments de cottres-f orta WM
p| l Ordres de bourse MÊ
IM PA I E M E N T  SANS  FRAIS  de coupons Ij
MK et titres suisses remboursables l?|j

|| CHANGES I
H| CHÈQUE S, LETTRES DE CRÉDIT ||
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vr'i»( -//'i^r,'f ,- \ s i i—v . i ^_.\s |i_ -, î^\ '*t i—\ '<t '—\^ t , —\<i' —'̂ i '— ^ii^^ii±\*ii±\.̂ iiL\ îi^
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AVIS DIVERS
Echange à Zurich

Une bonne famille de Zurich,
cherche à placer pour Pftques ,
nne fille de 12 ans, devant sui-
vre denx ans les écoles de Neu-
ohûtel, de préférence en échan-
ge d'une fille. S'adresser à Mme
Holzheu, Hôtel de la Couronne,
A OolomibieT. »¦ On demande en journées • !

un charpentier
iS'adressev chez M. von Burent

'à Auvernier.
' e

Bonne pension
aveo on sans chambre. Fau-
bourg de l'Hôpital C6, rez-de-ch.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets r mots

Franco domicile i5.— 7-5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— ;ii.5o 4.—¦

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" t

1 ANNONCES ^^^^^'"̂ r 1. .. . . . .-~.  . VUw ou so» «picc !

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; ttrdifs 5o c.

Suis»», i5 c. Etranger, So c. Le samedi :
Suisse 3oc„ étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Héctame», 5o c. minimum î 5o. Suisse et
i étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. _ ,. '

M— IW ernmmm % .̂—mammms»

namiM
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Baisse énorme

: ' Blouses Jersey
sole

teintes moderne*
s Yv.  1».— net

©©??©©???o»»©»» © »©©»

I CHAUSSURES |
|G. BEBNARD fT Bue du Bassin ¥

? MAGASIN |
£ toujours très bien assorti 

^
% daii8 • "*
*> ies meilleurs genres ©

f Gba&ssnres 'flaês |
Z ponr dames, messiênrs %
Y fillettes et garçons ?

? Sa recommande, j| G. BERNARD |
????^?^?^?????????̂

jj a Tisane Doris (inarq. brev.) nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Elis du paquet pour une cure, d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète de 3 paquets : Fr. Vi.—. Nombreuses attestations cle gué-
risous. — H. ZINTti-RAFF, pharmacieu-chimiste. Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par po * te.

ÎT~D SS TRÈS RÉDOm t
j  / | sur ions les ARTICLES I
1 WX% CHAUSSURES I

Demandez tout de suite le nouvel Album de

„ HELVETIA" pour
L'AUTOMNE et UHSVER
contenant environ 400 modèles pour manteaux , costumes , vê-
tements et linge , .pour adultes ot enfants .

Tous les patrons sont expédiés tout de suite sous garantie
d'exactitude. D .excellents certificats envoyés volontairement
par nos clients sont à disposi t ion.

l'rïx ponv l'albain (franc de port) fr. 2.—

Se recommandent , SCBUPS Burch , éditeurs de patrons
JUJ OEBME , Urnchstr. 7

Bicyclettes aux prix d'avant guerre
et garanties une année

IHL SpleSS Faub. du Lac 11
Seul MÉCANICIEN SPÉCIALISTE de la piace

Prix dêfêânt fo&af@ concurrence
ACCESSOIRES —¦¦ i RÉPABATIONS

, ' 
^̂  

¦ t
^

N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir demandé les cata-
logues et visité les magasins de la fabrique

BACHMANN & C", TRAVERS
LIT TTEït, 1 plaoe avec sommier métallique, literie ORflet duveterie aJUi"
CUISINE, cooalée claire, composée de: 1 buffet

4 portes vitrées, 1 table. 2 tabourets . 1 étagère ORfllmurale , ûl»3y« 
CHAISE ESCALIER (se transformant en échelle Q1de ménage) f Jm»
BEAU BUFFET PE SERVICE, bois dur, 4 portes, Q / flforme xiohe et moderne, vitraux OTCU.^-"
MÉJÎE MODÈLE, sapin, verni faux bois noyer, ORRgenre hollandais utjx l. 

ÏABLES A RALLONGES, bols dur . . . . .  , 142. 
SECRÉTAIRE, bols dux, avec porte en haut, inté- /Q/rieur avec belle marqueterie TCOT;.

SECRÉTAIRE, en sapin verni . . . . . . . .  duO.""-

Grand choix en magasin dans les genres soignés. — Livraison
prompte. — Installation à domicile des mobiliers complets. — Pour
toot achat d'une chambre complète, nous remboursons EUT faotûre , 2 billets de chemin de fer.

Adressez-vous à une maison d'ancienne réputation ayant faitses preuves.
J*: FAVOBISEZ L'INDUSTRIE SUISSE ^"C

Mai-on du pays vendant aux meilleures conditions,
Repr. liEOW JACOT, ft Corcelles (W). 

Viande à bas prix :
Fumé & manger, sans os le kg. S. —
i'uwc à eniro .. » »•
Sanc sses de conserve» ' ' ?'¦"" _ ' » «.—
I. qnal . Gendarmes la paire 40 c,
Cervelas » 40 c.
Rnimenthaler » 40 c.
Sancisses au cumin * SO c.

M. GRUNDKR |g»gl BERNE
ooo©®œ©aQ©®e®o®©e©c9so©o©®©a®o®©©®®sc3ffle©cffl

i Chauffage central ea"ay|
2 Fourneaux-calorifères — Transformations , réparations %

| Prébandier , Chauffage S. A., Neuchâtel f
I Téléphone 723 |
©©©•©•©•9®®9®®©®®®©®&®®®*®©9©9S9©a©®©®©©©®

f . . 'r
Lora d'un nettoyage, rien n'enlève toutes
les sortes de taches comme le KRISiT.

Zwiebacks hyg iéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neuch&tel :
M. Rod.Xtlscher. épicerie. Fg. de l'Hôpital 17
M11» R. Tjn Allmen, denrées coloniales. Rocher 8
Maison Zimmermann S. A., roc des Kpancheurs

Librairie générale

I

Delacbanx S Niestlé î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâte l

Ardel, H faut ma-
rier Jean 4.20

Bordeaux (Hri), Le
mariage 4.20 jj

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

Boylcsve, Elise . . . 4.05
Corday, Lo charme . 4.15.

1 

Evrard, Le mystère
des abeilles . . . .  4.20

Freud, La psychana-
lysa . . . . . .  3.—

I Maryan, L'écho du |
i passé 3,60 g
mniDMBPuaii ygiMiiMiP wiM.mmai:

Ë Huilerïe LE PHfiREl
1 Ecluse 15 — NEUCHÂTEL

m Spécialités . d'HTTTLES pr
M la salade, la friture, la
W mayonnaise, etc.
H HUILE d'olives de Nice,
j _ .| extra.
¦ HUILE comestible pour
; ) friture.
H HUILE Le Phare, surfine.
1 HUILE Le Phare, ôitra
! ! supérieure, sans rivale.
| SAVON de MarseUle, 72 %,
i: ! marque déposée, qualité,
! i réputée.
1 LESSIVE grasse de Mar-
r j seille, extra.
1 CAFÉS verts et torréfiés.
H CONSERVES, eto.
; ! Conditions de vente très
H avantageuses.

[a HUILERIE LE PHARE
I Eoluse 15 — NEUCHATEL
B Téléph one 12.75 J

Horlogerie -Bijouterie

CR PIAGET
Angle rne du Château, roe dn Seyon

Régulateurs - Réveils
Montres Oméga , Longines , etc. |

gïîF" Indian 5|7
avec side-car, à vendre, état de
neuf. Occasion avantageuse. —
Ecrire à R. L. 79 au bureau de
la Feuille d'Avis.

10 beaux norcs
de 3 lA mois, à vendre, chez A.
Aellen. Maillefer 23. Vauseyon.

,A vendre

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

A vendre un j eune

chien courant
âgé de 6 mois, bon poux la chas-
se, Maladière 13. Mme Pumont .

NEUCHATEL — St-Honoré 2

iïcl* - iîtïÉis
et tous les accessoires sont tou-
j ours vendus au prix les plus
bas.
Snfcdallate nour les rénuatimu

Tapis de fable g
happes à îli ê 1

imprimés couleur, garan- fi
tis au lavage. Très beau g
choix. Prix avantageux. |î

19

MAGASIN p
SiVOlE-PlTITfl ERRI g

NKdOHATlOI, |

©•••••• ••©©•©©•©e©©©

i

PAPEJERIE CENTRALE S
IMPRIMERIE |

A. Besson, Nenchatel 1
Grand'Rue!

(Rue de l'Hôpital) ©
Grand choix et prix mo- 9

dérés dans tous les articles §
• Spécialité : Cartes de visite ©
9 depnisfr. 2.501e cent. Tim- g
S bres -poste ponr collée* ®
© tions. Escompte neuchâte- 9
5 lois et J. ô 'Io. S
•9©9©©9©©oe«©®8<eGAe«

A vendre magnifiij ue piano,
peu usagé, 1200 fr.

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

Saa-Be-vie h fruits
pure (pommes et poires}, lre
qualité. Envo is depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cle.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W , Ruegger & Cie.

Demandes à acheter
On demande à acheter plu-

sieurs
fourneaux portati fs
en catelles, de grandeur moyen-
ne, usagés, mais on bon état.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites sous F. 106 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
ME 0 b L E S
en tous ffenros , propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 55S

Maison è confiance.

Ang* Petitpierre h Couvet
Recherches, démarches pour naturalisations et papiers d'e

légitimation , recours , copies, comptes, successions en Suisse
ot à l'étranger, représentation , gérance d'immeubles, consul»
tations, correspondances diverses.

a 

Société Snisse d'Assurances

ACCIDENTS .;
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques ¦' •<
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

A VOCA TS, NO TAIR ES,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICHIGER fils , agent généra!
Av. de la Gare 3 NEUCHATEL Téléphone 11.69
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J#~ Tonte demande d'adresse
(d'une annonce doit Être accom-
paenée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C
|. , - Administration
&¦"• de la
, FenUle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
»

Dame seule, presque toujours
absente, offre à louer pour tout
de suite ou époque à convenir
è, nne on deux dames, partie de
bon APPARTEMENT
BOit : 3 chambres, véranda , ter-
rasse, cuisine et dépendances,
aux abords de la ville. Soleil ,
verdure, belle vue. Adresser of-
fres par écrit sous R. V. 85
an bureau de la Fenille d'Avis.

CHAMBRES
»

On offre, près de l'Ecole de
ICommeroe,

2 jolies chambres
»t pension soignée. Beaux-Arts
ft4. 3me. Mme Rossier-Frey.

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

Belle chambre meublée, an
Boleil, avec bonne pension. Quai
¦du Mt-Blanc 4, Sme, à gauche.

Chambre meublée. Ecluse 48,
,Sme , à gauche. 
' A Jauer tout de suite à

Hevaix
Jolie ehaanbre meublée. Offres
par écrit à A. B. 98 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

1 A louer tout de suite jolie
Chambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Bellevaux 2, au
(magasin. a.o.

Jolie chambre
lau soleil, avec pension, 160 fr.
Ear mois. Ecrire sons A. B. 105

A bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre
fcneublée à louer. Avenue de la
Gara 11, rez-de-chaussée.

1QCAT. DIVERSES
; A louer à Vevey

grand
magasin
(pour -époque à convenir, situa-
(tion spéciale pour bon commer-
ce.

Offres sous : Magasin 63, pos-
te restante, Vevey. JH 36584 P

Demandes à louer

g On- cherche à loner, tout de
Suite où époque à convenir, bel
appartement de 3 ou 4 pièces,
Si possible aveo jardin, balcon,
dépendances, à Peseux, Corcel-
Œee, Montmollin ou environs de
JNeuchâtel. 8'adresser LOYAL
(A'G'EN'eE, M. Henry Gygy, La
iChaux-de-iFOnds.

Ililis 1" ei 11! Iiiiei
p La correspondance , des hommes célèbres
.présente un grand intérêt pour l'Histoire, la
science et les arts. On recherche partout les
documents authentiques, et l'histoire s'enrichit
chaque jour de récits nouveaux et intéressants,
ÎLes lettres surtout sont recueillies avec soin,
non seulement celles des grands hommes, con-
Iservéés précieusement dans les archives pu-
bliques ou privées, mais encore, quand Cela se
¦peut, celles de leurs correspondants, surtout
is'ils ont jou é un rôle historique,
i Un recueil des plus célèbres, la < Correspon-
dance de Napoléon Ier >, n'est guère une cor-
respondance, car il ne renferme que les lettres
de Napoléon, sans aucune mention de celles
Çiu'il recevait. Du reste, ce sont plutôt des or-
dres directs (pendant le Consulat et l'Empire)
fàu 'il fallait exécuter, bons ou mauvais, sous
(peine de disgrâce.

ïl appartient aux historiens de combler cette
lacune, dans la mesure du possible, en re-
cherchant les lettres adressées à Napoléon Iter,
J5i elles ont, naturellement, un intérêt histori-
que.
^Examinons, par exemple, les rapports ayant

{existé entre Napoléon et l'amiral Truguet, en
jlés éclairant de quelques documents, en partie
inédits.
; - Truguet était un vieil ami de la famille Bo-
naparte. Il fut toujours en excellents termes
avec le glorieux général de l'armée d'Italie,
alors que lui-même était ministre de la marine,
pendant le Directoire. Après le 18 brumaire,
!< sitôt nommé premier consul, Bonaparte offrit
ft Truguet le ministère dé la marine; des di-
vergences de vues sur les hommes et sur les
ichoses empêchèrent l'amiral d'accepter ce por-
tefeuille (1) >. Ces divergences portaient sur-
tout sur la question des colonies (Saint-Domin-
;gue, en particulier), et sur l'organisation de la
flotte,

i

Voici une partie de la lettre écrite par l'a-
tairal au premier consul le 29 brumaire, an IX,
*ur la question des nojrs de Saint-Domingue :

*A Citoyen Consul
Je vous prie de mé permettre de vous pré-

senter quelques observations qui me paraissent
importantes. Le compte que vous allez rendre
à la nation sera bientôt publié chez nos enne-
mis qui vont lire avec avidité dans ce compte
les principes du nouveau gouvernement de la
République. Il vous paroîtra sans doutte, citoyen
consul, politique, juste, grand de parler de la
liberté dans les deux mondes avec la même
enthousiasme.

Si la liberté française, quoique trop souvent
(1) « Notice sur l'amiral Truguet », par J. de Mar-tuuuut, Tonton. 189». ¦• .*»* « *«".

souillée dTiorribles excès inséparables d'une
grande révolution, a produit en Europe d'au-
gustes résultats, la liberté en Amérique, quoi-
que achetée plus chèrement encore, nous en
promet aussi pour l'avenir.

Personne n'ignore que si la conquête de la
liberté en France a effrayé l'Angleterre, la
possibilité de consolider la liberté des noirs ne
l'a pas moins effrayé pour ses colonies. Aussi
a t'on vu de sa part mille efforts pour entra-
ver, dégrader les élans de notre enthousiasme
en jettant avec profusion en France des agens
pour fomenter parmi nous tous les genres de
guerre civile. On a vu également les Anglais
organiser à Londres un Comité colonial où ont
été appelés et réunis des colons français, des
administrateurs et des intendants distingués
sous l'ancien régime: c'est dans ce Comité que
se sont organisées touttes ces expéditions con-
tre nos colonies, tous ces débarquemens d'é-
migrés et l'emploi de ces chiens féroces qui
étaient lancés dans les rangs des noirs pour les
déchirer.

C'est ce Comité colonial qui, dans . une des
crises de notre révolution, a soudoyé des ju-
ges qui ont mis à mort les Blanchelande, les
Barnave, etc. C'est lui qui, dans certaines élec-
tions du peuple, a lancé sur nos tribunes légis-
latives les orateurs ennemis des noirs. S'il est
donc vray que l'Angleterre met un grand prix
à arretter l'élan de la liberté dans nos colonies
et entraver sa sage administration, prouvons à
ce cabinet perfide que ses espérances coupa-
bles seront déçues, et que le gouvernement ac-
tuel, bien loin de faire tm pas rétrograde dans
le régime colonial, consolidera , au contraire,
par une administration forte et éclairée, la li-
berté la plus entière dans touttes nos colonies...

D'après ces considérations rapidement es-
quissées, je vous conjure,- citoyen consul, de
tracer avec détail dans le compte solennel que
vous vous proposez de rendre à la nation, les
efforts magnanimes du peuple noir de Saint-
Domingue; parlez de son enthousiasme pour
la liberté et de son amour pour la République.
Faites connoître ce nouveau peuple créé par
notre Révolution, ce peuple si calomnié en-
core et qui cependant, livré à lui-même et sans
autre secours de la République que le récit de
ses prodiges dans la carrière de la liberté, sut
aussi triompher des Espagnols, des Emigrés et
des Anglais.

Peignez ce peuple, sortant à peine de l'es-
clavage le plus horrible, vainqueur au dedans
et au dehors, tendant les bras vers notre gou-
vernement et lui demandant des frères pour
l'administrer, l'éclairer et le civiliser. Peignez
le tel qu'il est, inséparable de la métropole
française et par ses affections et par sa recon-
naissance. Présentez enfin ce peuple libre,
vainqueur et bientôt heureux, et tous les noirs
des colonies anglaises ambitionneront sa li-

berté... l'Angleterre frémirai-

Plus tard, en 1802, le Premier Consul mit
l'amiral Truguet à la tête des trois escadres
françaises réunies à Cadix (sous les ordres des
amiraux Ganteaume, Linois et Decrès) avec le
titre d'amiral en chef des forces navales de
France et d'Espagne. On voit que le Premier
Consul appréciait le caractère et les hautes
qualités de l'éminent marin.

De même aussi quand il nomma l'amiral
Truguet général en chef de l'armée navale de
Brest, avec l'autorisation, par la suite, de pren-

dre le titre d'amiral (1). Il lui avait déjà écrit
ces lignes dans une lettre datée de Gand le
26 messidor an XI: < ... Je n'ai pu vous donner
une plus grande preuve de la confiance que
j'ai en vous, qu'en vous donnant le commande-
ment de la plus belle escadre qu'ait la marine
française. »

D'où provint donc la disgrâce de Truguet?
On ne pourrait guère s'en douter si l'on s'en
tenait seulement à la correspondance impri-
mée de Napoléon. Il faut en chercher la cause
dans la magnifique lettre que Truguet eut la
franchise et le courage d'écrire à Napoléon le
28 floréal an XII, et dans laquelle il lui dit, à
l'occasion du plébiscite de mai 1804:

< ... Conservez le titre auguste de Premier
Consul >; titre bien supérieur, par l'éclat que
Vous lui avez donné, à ceux de Roy et d'Empe-
reur. Qu'il soit environné de toute la splendeur
que la reconnoissance nationale peut lui dé-
cerner, et qu'enfin ce titre chargé de tant de
souvenirs mémorables demeure et vive pour
être illustré aux yeux de la nation à venir,
comme il l'est aux yeux de la nation présente,
par tant de triomphes de lois sages, et de glo-
rieux actes d'administration... Vous êtes la
gloire du peuple françoiâ, vous voulés son bon-
heur ; soyés vous même contre lui le défenseur
des droits qu'il veut abdiquer. Quel que soit
le titre, citoyen Premier Consul, que vous dé-
cernera la nation, je porterai à Napoléon Bo-
naparte qui en sera revêtu mon entier dévoue-
ment pour Bonaparte premier consul (2)...

Sous un prétexte mesquin (voir lettre de Na-
poléon à Truguet du^ '25 mai 1804, et la lettre
de Napoléon au ministre Decrès du 31 mai 1804
dans la « Correspondance do Napoléon ler >)
< la réponse à cette lettre fut une disgrâce; Tru-
guet non seulement fut privé de son comman-
dement et de sa place au Conseil d'Etat, mais
encore rayé de la liste des grands officiers de
la Légion d'honneur, dont il ne resta que sim-
ple chevalier > (Martineng).

Il est curieux de mettre en regard de la let-
tre de Truguet au premier Consul celle qu'écri-
vit le ministre Decrès à l'amiral. La voici:

A vous seul. Mon cher général, je sais que
déjà quelques armées délibèrent et j'ai vu une
adresse signée de 30,000 noms portant le vœu
raisonné que Le héros accomplisse ses desti-
nées en affermissant celles de la République
et en entourant son chef de la splendeur dont
s'enorgueillissent les autres états. Hérédité
dans sa famille, dignité < impériale > sur le
chef du gouvernement, voilà, mon cher ami-
ral, le vœu du Sénat, des corps constitutionnels
et de tous les citoyens. Ce vœu, exprimé d'a-
bord d'une manière implicite dans une délibé-
ration du Sénat, était resté dans le portefeuille
du consul, mais l'armée s'en saisit et com-
mence à l'exprimer ouvertement. Je vous aver-
tis de ceci en ami, et en marin qui s'identifie
avec la flotte, parce que je ne voudrais pas que
nous fussions toujours devancés par les autres,
et que je ne crois pouvoir vous donner un té-

(1) Lettre de Bonaparte au ministre Decrès, 13
ventôse an XII. «Correspondance de Napoléon 1er».

(2) Lettre <in extenso » dans l'amiral Truguet,
car »L de Martineng.

moignage d'intérêt plus vif, qu'en vous présen-
tant la direction à imprimer pour n'en être pas
réduit au rôle passif de la suivre. Tous les sol-
dats ont signé individuellement ce que j 'ai vu.

Decrès.
En marge, de la main de Truguet: Reçue le

9 floréal, au soir (la datte doit être du 5 flo-
réal). Répondu confidentiellement le 11 floréal
an XII.

Il serait intéressant de retrouver cette të-
ponse dans les archives de la famille du duc
Decrès (?). Car voici: avec cette différence de
point de vue, Truguet restait < Monsieur Tru-
guet, amiral >, tandis que Decrès devenait par
la suite M. le duc Decrès!

Un des grands soucis de Decrès était, sem-
ble-t-il, d'obéir aveuglément au souverain, et
de se garder de lui déplaire. Truguet lui écri-
vait déjà (le 27 frimaire an XII): <J'ai reçu,
mon cher Decrès, votre lettre du 20 frimaire...
C'est un développement îidelle de l'organisa-
tion de l'an VIII. On dirait, mon cher Decrès,
que vous êtes devenu un homme de cour et que
vous avez renoncé à devenir amiral. Non, ce
n'est pas une pareille lettre de bureau dont
nous avions besoin... > et longtemps après, en
1813, quand Truguet était préfet maritime de
la Hollande, Decrès, qui était toujours ministre
de la marine — mais Son Excellence le mi-
nistre — lui écrivait:

Je viens de parcourir votre rapport en 35
pages sur la pêche. Je vois que vous m'y rap-
portez en toutes lettres des arrêtés que vous
avez pris pour donner à la pêche une extension
que ne lui avait pas conférée le décret du
25 avril de l'année dernière. Je ne puis ap-
prouver ces dispositions sur lesquelles vous
auriez dû prendre mes ordres.

Les décrets de Sa Majesté sont faits pour être
exécutés, mais il n'y a point à leur donner ar-
bitrairement des interprétations. Et lorsque
l'on a besoin d'explications, fl est indispensa-
ble de prendre les ordres du ministre.

Cependant il ne faut annoncer, en ce mo-
ment, et jusqu'à nouvel ordre, aucun change-
ment sur ce que vous avez permis à Scheve-
ningen et Brielle. Quant aux privilèges que
vous demandez pour Middelharnis et pour Em-
den, il n'y a pas lieu à innover sur ce que pres-
crit le décret du 25 avril...

On voit qu'un peu d'initiative était mal vue
du gouvernement. Et quelle hauteur! On dirait
que Decrès s'efforce de prendre le ton du maî-
tre!

Maintenant, il y a ine chose à considérer
dans la correspondance de Truguet. Sa lettre
du 28 floréal (comme d'autres précédemment)
était intime et toute particulière, et il faut y re-
lever ces paroles: < Quel que soit le titre, ci-
toyen premier consul, que vous décernera la
nation, je porterai à Napoléon Bonaparte qui
en sera revêtu mon entier dévouement peur
Bonaparte , premier consul >, et celles qui ter-
minent le Précis des dispositions de l'amiral
Truguet pendant son séjour à Brest — du 4
brumaire au 17 prairial an XII: <Le 17 (prai-

rial), mon dernier ordre à l'armée annonça
mon rappel.

< Le 20. Je suis parti pour me rendre immé-
diatement à Paris et y recevoir les ordres de
l'Empereur. >

Truguet ne fit donc pas d'opposition publi-
que à l'établissement de l'Empire. Patriote
avant tout, il jugea qu'il pouvait être utile à'
son pays sous l'Empire comme pendant la Ré-
publique. Quand, après cinq ans de rancune,
Napoléon le rappela aux affaires, l'amiral mit
le même zèle et le même «dévouement qu'au-
paravant au service de sa ^patrie. Mais si Na-
poléon 1er l'avait écouté, l'amiral aurait orga-
nisé de puissantes escadres, capables de lutter
peut-être sans désavantage contre l'Angleterre
et ses colonies.

En terminant, nous 'snons à signaler un ou-
vrage que M. Henry Rollin, enseigne de vais-
seau à Toulon, prépare sur la marine du pre-
mier Empire, etc. Il parlera en détail des ma-
rins de cette époque, et en particulier de l'a»
mirai Truguet. 

Fnfflcfc R0DSSEL0T>
(< La Révolution française >.)

Ajoutons quelques détails qui peuvent peut-
être avoir quelque intérêt' pour le canton de
Neuchâtel. Le fils unique de l'amiral Truguet,
le comte Gustave de Truguet, a en efîet épousé
une Anglaise (!) comme le disent les Biogra-
phies, mais cette union ne fut pas heureuse, et
il y eut une séparation à l'amiable pour incom-
patibilité d'humeur, comme disent élégamment
les légistes.

Ayant eu l'occasion de passe* dans le canton
de Neuchâtel, le pays plut tellement au comte
Truguet qu'il décida de s'y fixer. Au bord du
lac, près du village de Bevaix, il fonda vers
1855 la propriété de Treytel, en faisant l'ac-
quisition de quelques lopins de terre, de ma-
récages même, et d'une source magnifique -, c'é-
tait alors une simple ferme. Il vécut là heu-
reux, partageant son temps entre Paris (il con-
naissait le < Tout Paris > "alors), et Treytel,
où il menait la vie de gentleman-farmer et de
grand amateur de pêche. Le comte Truguet
s'éteignit là paisiblement en 1872. Le nom de
Truguet disparut ainsi, et il ne reste du grand
amiral des ISme et 19me siècles que son nom
gravé sur l'Arc de Triomphe, à Paris, son por-
trait dans la Salle des Maréchaux, à Versailles,
et surtou t le souvenir de sa vie si bien rem-
plie au service de la France. Grâce aux archi-
ves et à ses papiers on commence à publier la
vie de cet éminent marin.

P.-S. — M. Henry Rollin , après s'être con<
duit héroïquement dans cette dernière guerre,
est maintenant lieutenant de vaisseau. Il va re-
prendre ses études historiques sur la marine
et les marins de la fin du ISme siècle et com-
mencement du 19me siècle ot tout particulière-
ment sur l'amiral Truguet, Fk. B*

Hôtel-Pension
Jeune couple de la branche

hôtelière, cherche à louer petit
Hôtel-Pension de' campagne
avee jardin, terrain, écurie si
possible. But de promenade aux
environs de la ville préféré, —
Offres écrites sous W. 104 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
printemps 1922,

un domaine
si possible de 5 ou 6 vaches.

Demander l'adresse du No 112
au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche

LOGEMENT
DE 5 ou 6 CHAMBRES

avec salle de bains, à Neuchâtel
ou environs. Si possible avec
j ouissance d'un j ardin d'agré-
ment. Ecrire H. D. 78 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
PERSONNE

de tonte confiance cherche rem-
placement pour un mois à par-
tir du ler septembre. S'occupe-
rait des chambres et de la cou-
ture. S'adresser an bureau de
placement, rue dn Concert 6,
Neuchâtel. 

On cherohe place pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans une bonne fa-
mille, comme bonne d'enfàrits
ou pour aider au ménage où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Mme Buok. St-Gall . Obé-
rer Graben 28. JH 3419 St

PLACES
Deux dameg cherchent pour le

commencement do septembre,

bonne à tout falre
sachant cuire, Ecrire à P. L. 113
au burean de la Feuille d'Avis.

JE CÏÏilCHE
une jeune fille, de 18 à, 20 ans,
pour aider au ménage, gages 35
francs pour débuts. Vie de fa-
mille. — Ecrire à Mme Roulet,
Meinier. Genève, 

On demande tout de suite

Jeune fille
sachant nn peu cuire et au cou-
rant de tous les travaux du mé- ¦
nage. — Se présenter Evole 33,
rez-de-chaussée. 

On cherché pour le commen-
cement de septembre, dans pe-
tite famille,

JEDNE FILLE
sérieuse, ayant déjà été en ser-
vice, sachant faire une bonne
ouisine et connaissant tous les
travaux de ménage. Bonnes ré-
férences nécessaires. Se présen-
ter chez Mme Bickel , Beaux-
Arts 22, Neuchâtel , à partir dn
30 août. 

DAME ANGLAISE
voyageant beaucoup, cherche
pour entrée immédiate, femme
de chambre sachant coudre,
coiffer si possible. Ecrire ou se
présenter à Mlle Ortlleb, Ro-
oher 11. Neuchâtel. - ¦

On cherche une

bonne filie
pour aider an ménage. Entrée
ler septembre, 40 fr. par mois.

S'adresser G. Feuz. Villaret,
Cormondrèche.

AVIS MÉDICAUX

Charles Jficati
médecin-dentiste

de retour
Tuberculoses osseuses

et pulmonaires
Maladies internes

Rue de l'Hôpital 2

de retoyr
(Vaccinations)

D1' H. Ganguillet
médeci rs-dentiste

a repris ses oinsulîalioDS

Br Léo IMITER
IHédecln chirurgien

ancien chef *3e clinique à la
Clinique universitaire gynéco-
logique et obstétricale de Zurich,

re çoit à
SEHOHLA.TEÏJ

6. Avenue Bnpeyron, 6
(Près du Pa lais Bougemont)

Lundi , Mardi , Mercredi et Ven dredi
de 1 h. 30 à 3 h., et JEUDI de 11 h, à 12X

Méclecîfne générale
ttyisécoiogi©

Accouchements
Téléphone CTg 13 68 F Z 800 N

©9®©®©©0©©©©S©©©9®®@

SERVANTE
capable

est demandée pour ménage soi-
gné . Bons gages.

S'adresser à Mme Jeangue-
nin. notaire, St-Imier.

EMPLOIS DIVERS

iili-iiiis
Jeune homme, sérieux, 21 ans,

cherche pour la fin de l'école
de recrues, 17 septembre, situa-
tion chez particulier à Neuchâ-
tel ou aux environs. A déj à
conduit à Paris et en Suisse
plusieurs machines étrangères.
S'occuperait aussi d'autres tra-
vaux. Connaissance des langues
française et allemande. Neuchâ-
telois d'origine. Faire offres à
fusilier, Tripot Fernand, IVme
comp. 2me section. Colombier.

18 ans. ayant été employé dans
grand bureau , cherche place
analogue où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres écrites sons P 1877 N
à PublicltM, Nouchâtel̂  

JEDNE FILLE
de 18 ans, qui a déjà travaillé -
dans commerce de denrées co-
loniales, cherche place dans ma-
gasin ou famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Offres écrites
avec indications de salaire sous
chiffres B. N. 108 an bureau de
la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
sérieuse, do bonne famille, sor-
tant de la 3me année de l'école
de commerce, sachant parfaite-
ment le français ct l'allemand,
cherche plaoe dans bureau k
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sous A. S. 110
au bureau de la Feuille d'Avis,

jenne Jllîe
connaissant le service de pâtis-
serie cherche place. Adresser of-
fres écrites sous A. P. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On tait ni!
pour visiter clientèle de détail
déj à acquise et à adj oindre à
la sienne propre. Inutile de se
présenter si on n'a pas voyagé
pour le détail ju squ'à ces der-
niers temps. Entrée immédiate
si possible. Ecrire sous P 32426 L
Publicitas, Lausanne.

On demande pour le 5 septem-
bre de bonnes 1res ouvrières

couturières
S'adresser à Mme Schwab-

Roy. ler Mars 20. .
On demande une

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

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

FUI S'HUE
française

demande employé de bureau ,
actif , connaissant la fabrica-
tion, la correspondance , la sté-
no-dactylo et ayant notions de
comptabilité. Disponible tout de
euite ou époqne très rapprochée.
Sérieuses références exigées. —
Ecrire sous chiffres P 8241 Le à
Pnblicitas, Le Locle (Neuchâ-
tel).

Notaire demande jeu *
ne employé connaissant
sténographie et compta*
biiité. Offres Poste res-
tante, Neuch&tel n° 33.

Revenus accessoires
ou existence !

par l'expédition de marchandi-
ses ; selon le système américain ,
vous gagnez jusqu'à 25 fr. par
j our 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. 

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

ÎSIÉIHfllîIÎS
pour

NOUVEAUTÉS
sans concurrence

Affaire profitable. — Offres
j3ar écrit demandées. G. Hug &
Fils, Wynlgen (Berne).

Vertreter
(auch als Nelbenverd.) fur
erstkl. Massenart. ges. Grosse
VerdienstmôgliclLÈ. Postfach
651. St-Gallen. JH 3338 St

Apprentissages
Jeune homme, sérieux, 22 ans,

cherohe place d'apprenti

électricien
S'adresser O. H. poste restan-

te, St-Auibin.

AVÎS DIVERS
On cherohe

personne robusle
et bien recommandée pour aider
le matin dans un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du No
111 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M. Ed. GOLAY
Professeur de violon

REPREND SES LEÇONS
Avenue de la Gare, 4

Lft PETITE ÉCOLE
école enfantine mixte

Faubourg de l'Hôpital 35

recommencera je 1/ septeire
Pour enfants dès 3 ans.
Préparation à la 3me année

primaire.
Renseignements et inscrip-

tions auprès de Mlle Cornaz,
Evole 21.

Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

\ \ Polices trèa avantageuses calculées <M
sur la superficie du domaine gj|

Polices couvrant le paysan ;

\ ses domestiques

; Formalités très simples, primes ré-

I Besse & Ç8, Mciâîel, Trésor 7 I
M Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise ||

SibjÉS -̂̂  .¦au».- !«¦ ¦¦¦irrtyJffîV

Mademoiselle Lilyaae SCHMIDT
diplômée du Conservatoire
de Genève, commencera un

cours de Solfège-Piano SSSA
le mercredi 14 septembre

Pour tons renseignements et inscriptions prière de e'adresser
chez Mme WINTHER , 3, rue des Terreanx, le j eudi 8, vendredi 9,
samedi 10 septembre, de 10 tenires à midi.
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E lil
| Changements d'adresses |
lll =
£» L'administration de ia Feuille d'Avas de |J|
¦ as Neuchâtel recommande à ceux des abonn és qni S
—; changent de domicile de lui indiquer d'une gj
•To manière précise leurs nom et prénoms,, l'an-
iSJ tienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des LL
~ confusions entre abonnés du même nom et de ' *jj
JJJ longues recherches. "J
SE Même recommandation pour les viU.égiatu- 25

i res, bains, etc. lil
S Toute demande de changement d'adresse doit E
Ul être accompagnée de la finance de 50 centimes |||
~ (aller et retour 1 îr.). , / ... S

m m
5IH=msmEfl!=îll5IIIEII»5fflî5IH=HIS

t 
I I

Capital porté de 25 à 50 millions Je francs
Prix d'émission : Actionnaires fr. 525.—

Non-actionnaires fr. 540.—

Souscription ouverte du 02 août au 3 septembre 1921



POLI TIQUE
société des nations

Comité d'hygiène
GENÈVE, 27. - Le comité d'hygiène de la S.

d. N. a tenu sa première séance à Genève le 25
août. Ce comité, qui a été créé à la suite d'une
décision du conseil du 22 juin 1921, est chargé
d'assister le conseil dans l'exécution des arti-
cles 23 f et 25 du Pacte. Il se compose d'émi-
nents hygiénistes du mond e entier, convoqués
non pas comme délégués de leur gouverne-
ment respectif , maie en raison de leurs compé-
tences scientifiques et administratives.

La séance a été ouverte par le secrétaire gé-
néral de la Société des nations, Sir Eric Drum-
inond qui , après avoir prononcé une allocution
de bienvenue, a invité le conseil à nommer son
président. M. Madsen est élu à l'unanimité. Le
comité prend ensuite connaissance d'un rap-
port établi ' par le secrétaire technique, M.
Steegmann, sur les mesures qu'il conviendrait
de prendre pour que le comité fût à .même de
remplir les tâches définies dans la résolution
adoptée le 10 décembre 1920, par l'assemblée
de la Société des nations. L'ordre du jour pro-
visoire, préparé par M. Steegmann prévoit la
discussion des modifications ou additions qu'il
pourrait être nécessaire d'apporter au texte vo-
té par l'assemblée, afin de l'adapter aux cir-
constances nouvelles.

Le reste de la séance, ainsi que la séance
de l'après-midi fut réservé à la discussion de
cette question.

Les fonctions de secrétaire général du co-
mité seront assumées, à. partir du début de no-
vembre, par M. Raj chman (Pologne) . Ce der-
nier, qui est actuellement directeur de l'Insti-
tut épidémiologique de l'Etat, pourra continuer
jusqu'à cette époque la lutte qu'il a entreprise
contre le typhus en Pologne.

Enfin le comité décida, sur la proposition de
son président, de nommer un vice-président.
M. Buchanan , du ministère de l'hygiène de la
Grande-Bretagne, fut élu à l'unanimité.

Comité d'hygièn©
GENÈVE, 28. — Le comité d'hygiène pour-

suit ses travaux à Genève. Il a décidé de pro-
Ïioser au conseil le rattachement au comité de
a commission des épidémies, qui a obtenu

d'heureux résultats dans sa lutte contre le ty-
phus en Pologne. Il a accepté l'offre généreuse
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, qui
met à la disposition de la société son service
d'informations épidémiologiques. Enfin il a
renvoyé à deux sous-commissions l'étude de la
délimitation des fonctions entre le comité d'hy-
giène de la société et l'Office international , et
celles des 

^
rapports entre les services d'hygiène

de la Société des nations et ceux du Bureau
international du travail.

Pour l'indépendance de la Palestine
GENÈVE, 28. — Le congrès syrio-palesti-

bien, ouvert aujourd'hui à Genève, sollicite du
inonde civilisé et de la Société des nations l'in-
dépendance de la Syrie et de la Palestine.

La Lituanie demande son admission
GENÈVE, 28. — Le gouvernement lituanien

dent de renouveler sa demande d'admission
dans la Société des nations. Cette nouvelle re-
quête sera examinée par la Société des nations
dans son assemblée générale de septembre.

La délégation albanaise
GENÈVE , 28. — Ont été désignés délégués

de l'Albanie à l'assemblée générale de la Socié-
té des nations : Mgr Fan S. Noli, président. MM.
Midhat Frasheri et Edi Mosi, délégués, MM. Bli-
nishti , délégué suppléant. La délégation es* ar-rivée à Genève.

Pour la. S. d. N.
GENÈVE, 27. — Les sociétés pacifistes et pé-

dagogiques ainsi que les associations de ré-
forme sociale se réuniront à Genève le ler sep-
tembre. L'ordre du jou r comporte les différen-
tes questions de l'organisation de la Société
des nations et de son développement Jémocrâ-
tique ainsi que les tâches pratiques de la So-
ciété des nations. On s'efforcera de créer un
mouvement d'opinion en vue d'une solution
large et équitable des questions qui eront dé-
battues par l'assemblée officielle du 5 septem-
bre. D'autres points de l'ordre dpi joUr compor-
tent : < Les mesures de pédagogie Sociale peur
enraciner la Société des nations dans la men-
talité des peuples 3> ; '-« Le problème du pro-
grès conscient et méthodique de l'humanité » ;
< Les tâches d'un parti de l'humanité > ; < Les
tâches d'une presse éventuelle de la Société
des nations ». Des délégués en vue des pays
0 vers se sont déjà annoncés.

La question d'Irlande
La lettre-réponse de M. Lîoyd George

LONDRES, 27 (Havas). — Dans ea lettre
ô. M. de Valéra . M. Lloyd George rappelle au
leader irlandais que les propositions qu'il lui
a faite ? après les échanges de vues qu 'il a eus
avec lui étaient basées sur la prise en consi-
dération complète et sympathique des vœux
exprimés par M. de Valéra lui-même. En fai-
sant ces propositions, le gouvernement britan-
nique est allé jusqu 'à l'extrême limite dé ses
pouvoirs. Ces propositions ont été jU^ëefe libé-
rales par tout ie monde civilisé.

< Votre lettre, dit M. Lloyd George, ne tient
aucun compte de cela, et de nouvelles) négo-
eiaiiions doivent — je le crains bien — néces-
sairement être vaines tant qu'on n'aura pas
fait quelque progrès définitif dans la voie de
l'acceptation d'une base. >

M. Lloyd George* énumère ensuite les avan-
tages offerts à l'Irlande et les résume ainsi :

« En fait , dans ia limite de ses rivages, l'Ir-
ka.de sera, libre â tous les points de Vue ëm
ce qui concerne s©s activités nationales, son
développement national et les manifestations
diverses de sa nationalité. Les Etats de l'Union
américaine, quoique souverains chez eux, ne
jouis sent pas de droits aussi étendus. >

Le premier ministre déclare que la proposi-
tion qui invite l'Irlande à prendre sa placé
comme associée dans le grand Common Weath
fle$ nations de l'empire, répond au principe
invoqué par M, de Valéra , < du gouvernement
Par le consentement des gouvernés ».
. Mais, dit M. Lloyd George, quand vous sou-
tenez la the.se que les relations de l'Irlande
lavée l'empire britannique son't en principe
comparabl es à celles de la Hollande ou de la
Belgique avec l'empire allemand, je troiive qu 'il
est nécessaire de répéter une îoli de plus que
ce sont là les prémisses quaucûni gouverne-
ment britanniqu e , quelle que eoit sa position ,
De pourrait jamai s accepter.
, M. Lloyd G eorge affirme que les plus fameux
(dirigeants nationalistes, dans l'histoire de l'Ir-
land e, ont explicitement désavoué de telles re-
vendications.

Le premier anglais ajoute :
Le gouvernement britannique a offert à l'Ir-

lande tout ce que les O'Connell et les Thomas

Dawis demandaient ; il lui a oflfert davantage
et voici qu'on lui répond seulement par la de-
mande formelle que l'Angleterre reconnaisse
l'Irlande comme puissance étrangère.

Nous ne croyons pas que l'on puisse jamais
arriver à une réconciliation durable de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande sans recon-
naître leur mutuelle dépendance géographi-
que, économique et historique qui rend impra-
ticable, pour l'une comme pour l'autre, une sé-
paration complète politique et économique.

M. Lloyd George rappelle les paroles pro-
noncées par Lincoln qui , à la veille même de
la guerre de Sécession américaine, posait le
même principe en ce qui touche les relations
entre les Etats du nord et ceux du sud ; Lloyd
George croit avoir exposé clairement dans les
conversations qu 'il a eues avec M. de Valéra
que le gouvernement britannique ne pouvait
pas discuter un règlement qui impliquait de la
part de l'Irlande le refus d'accepter l'invita-
tion d entrer dans 1 association libre, égale et
loyale des nations qui composent le Common
Weath britannique sous le sceptre des souve-
rains. Lloyd George fait observer que la pro-
longation de l'état de choses actuel est dange-
reuse. On procède de divers côtés à des actes
qui. s'ils continuaient, pourraient faire cesser
la trêve. Tout en étant prêt, dit-il, è faire tou-
te concession susceptible d'assurer la paix, il
nous est impossible de prolonger un simple
échange de lettres. Il est essentiel de faire
quelque progrès immédiat et bien défini dans
îa voie qui consiste à établir une base Suscep-
tible de permettre de nouvelles négociations.

Quoique la lettre de M. de Valéra ne parais-
se pas faire un progrès de ce genre, M. Lloyd
George se déclare prêt à se rencontrer avec M.
de Valéra ou ses collègues s'ils sont disposés
à examiner jusqu'à quel point leg considéra-
tions qu'il a exposées peuvent s'accorder avec
les aspirations dont M. de Valéra est le repré-
sentant.

Grande-Bretagne
TJn appel aux ouvriers et au bon sens

Sous ce titre : « Appel aux ouvriers >, 17 dé-
putés au Parlement britannique ont envoyé une
adresse à leurs électeurs pour les mettre en
garde contre les agissements d'uue minorité
qui veut détourner le Trade Unionisme de son
but véritable. L'appel montre que la plupart
des conflits ouvriers peuvent être réglés sans
recourir à une cessation du travaiL La princi-
pale cause des embarras actuels provient de
ce que les extrémistes propagent l'idée de la
lutte des classes.

Le Trade Unionisme est menacé par les in-
fluences révolutionnaires dont l'action entraîne
la défection de ceux qui réprouvent leurs théo-
ries, en outre, les éléments extrémistes n'ont
réussi qu'à endetter les Trade Unions et à
augmenter le chômage.

« La plus grande partie de l'argent que vous
souscrivez pour soutenir les Trade Unions et
leurs buts, conclut le manifeste, est détournée
pour servir à des visées politiques. Nous avons
besoin de coopération, non pas de lutte des
classes. Nous voulons l'arbitrage et non l'anar-
chie. Nous voulons voir exister une conception
raisonnable du devoir du citoyen, qui donne
à chacun la liberté de choix soit en ce qui con-
cerne la-religion, soit en ce qui regarde la po-
litique, et qui donné à chacun une valeur per-
sonnelle dans la recherche du bien de la na-
tion. »

Ce manifeste, est signé, entre autres, par les
travaillistes, Havelock Wilson, BarnôS, Roberts,
Seddon, Green, Jessen, Glem Edwards.

Allemagne
A la recherche des assassins dTîrzbcrger

BERLIN, 27 (Wolff) . — Le chancelier du
Reich a adressé au gouvernement badois le té-
légramme suivant r

< Comme il est possible que l'assassinat du
député Erzberger soit un meurtre 'politique, le
gouvernement du Reich promet une récompen-
se de 100,000 marks à la personne qui fourni-
ra des indications permettant d'arrêter les cou-
pables.

» La police badoise, à Carlsruhe, est auto-
risée à délivrer cette récompense, cas échéarït.>

Les funérailles fixées à mercredi
BERLIN, 27 (Wolffl) . — Le corps du député

Erzberger sera transféré à Berlin. Les funé-
railles auront lieu mercredi, à Willmerdorf.

L'indignation à Berlin
BERLIN, 27 (Wolff) . — Tous les journaux

commentent avec indignation le lâche assassi-
nat de M. Erzberger et manifestent la crainte
de graves conséquences.

Au cours d'une entrevue entre les chefs de
partis et le chancelier, le président du Reichs-
tag, M. Lœbe, a déclaré entre autres oe qui
suit, au sujet de l'assassinat de l'ex-ministre
Erzberger : « Je ne puis pas m'empêcher de
penser que ces coups de revolver n'ont pas seu-
lement tué notre collègue du Reichstag, mais
également la paix et l'ordre dans notïe nation,
et que cela aura des conséquences incalcu-
lables pour notre malheureux peuple et notre
chère patrie. »

De Berlin) à Paris
BERLIN, 28- (Wolff). — Le chargé d'affaires

d'Allemagne à Parié a remis à M. Briand, eh
sa qualité de président du Conseil suprême,
une note dans laquelle le gouvernement alle-
mand regretterait profondément que les gou-
vernements alliés ne se soient pas décidés à
supprimer bientôt les sanctions de façon abso-
lue.

Pour convaincre les gouvernements alliés de
l'esprit sincère et loyal dont sont inspirées les
dispositions allemandes régissant les importa-
tions et les exportations, le gouvernement alle-
mand se déclare d'accord avec la création de
l'organisme prévu dans la note de M. Briand,
du 14 août, mais à la condition que son activité
soit limitée aux territoires occupés et qu'elle
s'abstienne de toute immixtion dans l'adminis-
tration allemande.

Le gouvernement allemand considère que cet
organisme a pour tâche principale de fournir
aussi rapidement que possible des éclaircisse-
ments sur les plaintes pouvant être formulées
par des ressortissants alliés sur le mode de dis-
tribution par les autorités allemandes des per-
mis d'exportation et d'importation pour les ter-
ritoires occupés et de liquider ces plaintes.

Le gouvernement allemand maintient son
point de vue sur le caractère illégal des sanc-
tions, mais il ne protestera pas quant à l'illé-
galité des actes commis pendant la durée des
sanctions, sur la base d'ordonnances prises par
la commission interalliée des pays rhénans en
conformité des décisions de la conférence de
Londres de mars 1921. De même, il ne prendra
pas des mesures juridiques ou administratives
contre les auteurs de tels actes, mais il espère
que, jusqu'au 15 septembre, période transitoire,
il ne sera pas accordé des autorisations d'im-
portations et d'exportation s pour l'étranger, dé-
passant les besoins actuels des territoires occu-
pés. D'autre part, que les dispositions transi-
toires tiendront compte, dans la plus large me-
sure possible, des besoins de la vie économi-
que et des finances allemandes.

La note exprime en outre le ferme espoir
que les sanctions militaires seront également
bientôt supprimées,

Les entretiens de Wiesbaden
WIESBADEN, 27 (Havas). — La discussion

de ce matin entre MM. Loucheur et Rathenau
a commencé vers 10 h. 30 et s'est terminée vers
1 heure. On s'y est mis définitivement d'accord
sur un projet principal de mémorandum sur
les réparations et sur l'annexe.

Il reste à discuter cet après-après midi sur
la question complémentaire ayant trait à la res-
titution du cheptel et du matériel roulant. Sur
cette dernière question qui a déjà été exami-
née ce matin, l'accord est près de se faire.

La séance de cet après-midi , probablement
la dernière, commencera vers 16 heures et se
terminera assez tard dans la soirée.

WIESBADEN, 28 (Wolff). — Les conversa-
tions entre M. Loucheur, ministre français des
régions libérées, et. M. Walter Rathenau, minis-
tre du Reich pour la reconstruction, ont repris
à la fin de l'après-midi de samedi.

L'accord paraît être complet sur lous les
points ; il ne reste à régler que quelques points
de détail. Il est vraisemblable que les docu-
ments seront signés dans la nuit de samedi à
dimanche. L'accord devra être ensuite ratifié
par les gouvernements. Le. texte en sera trans-
mis, par les soins du gouvernement français, à
la commission des réparations, afin que les re-
présentants de tous les gouvernements alliés
puissent faire les observations qu'Us jugeront
nécessaires.

On signale de source digne de foi que l'ar-
rangement est d'ores et déjà pleinement ap-
prouvé par la Belgique.

Selon toute probabilité, M. Rathenau quitte-
ra Wiesbaden dimanche, pour se rendre à St-
Moritz, dans l'Engadine, où il doit prendre
quelques jours de reposa,

M. Loucheur et ses collaborateurs partiront
également dans la journée de dimanche, pour
arriver à Paris lundi matin.

Italie
L'affaire du consulat

MILAN, 27. — Les journaux jugent liquidé
l'incident de la perquisition au consulat du
Monténégro. Un communiqué du bureau de la
presse du Monténégro dit entre autres que le
gouvernement du Monténégro se déclare satis-
fait aussi bien par les déclarations faites par
le ministre délia Torretta que par la restitu-
tion du dossier diplomatique. Il considère l'in-
cident comme terminé et exprime sa confiance
complète dans l'amitié traditionnelle du grand
et généreux peuple italien et de son gouverne-
ment

Le < Corriere délia Sera > est informé que
les fonctionnaires du consulat qui avaient quit-
té les bureaux en signe de protestation ont
réintégré leur plade.

Indes
Le sang coule

(MADRAS, 37 (Havas). — Un télégramme de
Palghat, en date du 27, annonce que le dis-
trict de Malabar a été proclamé zone militaire.

Un fonctionnaire anglais, M. Batti, accompa-
gné d'une escorte militaire, s'est rendu à Pat-
tambi. A sa descente du train, il est allé à pied
à la rencontre d'une foule de Moplahs qui
avançaient vers lui. Ce fonctionnaire a averti
que quiconque serait trouvé sur la voie ferrée.
eerait passé par les armes. La foule ne s'est
pas montrée disposée à se disperser, mais au
contraire, s'est précipitée et» avant. L'ordre
a été donné d'ouvrir le feu. Les pertes sont
très probablement lourdes, mais on me les
connaît pas encore exactement.

L'escorte militaire est retournée ensuite à
Shoranur et a été remplacée par une forte es-
corte de cavalerie.

Plus tard, dans la soirée, on a reçu la nou-
velle d'une foule de Moplahs s'avançait vers
Dharapuram, dana le but de s'attaquer aux
fonctionnaires et au trésor. M. Batti, un capi-
taine, et trente soldats avec deux mitrailleu-
ses se sont rendus à Dharapuram, où ils sont
arrivés à temps pour protéger la ville.

La gare de Chorapalohory a été attaquée et
les archives ont été brûlées.

Les émeutiers dans les temples
OALICUT, 27 (Havas). — On rapporte que

la tribu des Moplahs à Erhad pille toutes les
maisons hindoues et extorque aux propriétaires
hindous d'importantes sommes d'argent.

A Mangeri, centre où les émeutiens seraient
au nombre de 15,000, une bande très nom-
breuse est entrée dans le temple de Thrikol-
luro, construit sur une colline et qui fut déjà
autrefois le théâtre de désordres. Il est pro-
bable que les émeutiers s'y réfugieront quand
ils seront poursuivis.

Près de Tannre, lës - Mosplatè ont pénétré
dans un autre temple et se sont emparés d'une
statue en or, ainsi que de bijoux précieux.
Des pillages se sont produits près de Kanni-
kode.

A Mangeri, tous les ponts ont été démolis
sur la tdutë qui relie ces deux vîlles. Des trou-
pes ont quitté Calicut pour aller les réparer.
Vingt-deux camions et àutqïttobiles remplis
de soldats anglais, sont partis pour Erhad. Des
groupes de nationalistes hindous sont égale-
ment partis pour là région des troubles, afin
de calmer et de pacifier les fanatiques.

Russie
Les affaires sont les affaires

PAiE&S, 2tf . — On lit dans le < Moniteur des
travaux publics » :

D'après le O Journal industriels journal
quotidien de l'industrie française, un accord
a été signé entre les soviets et la firme Arm-
strong, représentant du groupe anglais, le grou-
pe anglais, le groupe allemand de la Ham-
bourg Amerika JLinie et M. Hugo Stinnes.

Le groupe anglo-allemand reçoit le port de
Pétrograd, y compris le chantier naval et les
usines Puliloff. Il s'engage à opérer la réfec-
tion du port et des installations et à fournir
le matériel nécessaire.

ETRANGER
Un drame dans un train. — Un drame ter-

rible s'est déroulé il y a quelques jours dans
l'express Brighton-Londres. Trois personnes,
une jeune fille, son fiancé et son frère se trou-
vaient seuls dans un compartiment. Le fiancé,
un homme d'une taille de plus de six pieds,
était adossé à la fenêtre du vagon et causait
avec sa fiancée lorsqu'au passage d'une courbe
de la ligne, le vagôn fit une telle embardée que
le jeune homme perdit l'équilibre et tomba par
la fenêtre. Il réussit cependant à s'accrocher
avec son genou au châssis. Sa fiancée et son
frère tentèrent de l'attirer dans le vagon, mais
le poids de son corps était trop lourd pour
leurs forces. Le frère de la jeune fille tira alors
le signal d'alarme, mais le signal s'étant cassé
sans que l'alarme ait été entendue, le train
continua , roulant à une vitesse vertigineuse,
passant cinq stations sans s'arrêter. Ce ne fut
qu'à Forest Hill qu'on s'aperçut de l'accident.
Les deux jeunes gens étaient muets et para-
lysés d'épouvante et ce ne fut qu'après un cer-
tain temps qu'ils furent en état de donner un
récit de ce qui s'était passé. Le fiancé était
déjà mort . Il avait reçu des blessures très gra-
des à la tête dans sa chute-

Le centenaire de Pîau. — L'Allemagne du
sud a célébré jeudi dernier le centenaire du
révolutionnaire Ludwig Pfau, né le 25 août
(1821, à Heilbronn, en Wurtemberg. A la suite
de sa participation au mouvement démocrati-
que qui , en 1848, agita l'Allemagne du snd, il
dut s'enfuir de sa patrie et se réfugier en Suis-
se d'abord , puis à Paris où il se consacra à la
critique d'art. En 1865, il rentra en Allemagne,
se lança dans le journalisme et attaqua vio-
lemment Bismarck et la Prusse, déclarant sans
ambage que l'hégémonie de la Prusse sur l'Al-
lemagne était un très grand malheur pour cel-
le-ci.

A l'occasion de son anniversaire, plusieurs
journaux de l'Allemagne du sud lui ont con-
sacré des articles enthousiastes ; parmi eux, la
«'Sttddeutsche Sonntags-Zeitung », qui se pu-
blie à Heilbronn, lui a consacré un de tes nu-
méros presque en entier.

Pour un réservoir de sûreté. — Le ministère
anglais de l'air annonce l'ouverture d'un con-
cours avec 50,000 ir. de prix, (ler prix : 35,000
francs, 2me prix : 10,000 fr., 3me prix : 5000 fr.)
afin d'obtenir tin type de réservoir à essence
pour l'aviation qui ne se brise pas et n'explose
pas à la suite de chocs. On est parvenu à sup-
primer presque entièrement les chances d'in-
cendie d'un avion dans les airs, mais il reste
à protéger les appareils et les pilotes des acci-
dents causés par des fuites d'essence ou des
explosions de réservoirs provoquées par un at-
terrissage un peu brusque. Le réservoir de sû-
reté que le ministère de l'air cherche à obtenir
devra non seulement résister aux chocs mais
en jore aux balles et aux obus.

Un curieux cas de tératologie. — A l'assis-
tance publique d'Avignon, vient de mourir un
enfant présentant des malformations congéni-
tales des plus accentuées qui en faisaient un
spécimen tératologique des plus curieux. Cet
enfant était venu au monde sans mains et à la
place des pieds se trouvait un appendice en
forme de pince de homard ; de plus il avait
une tête de loup. On avait pu prolonger la vie
de cet être anormal pendant 38 jours. Son corps
a été conservé à l'hôpital comme pièce anato-
mique.

Le « Scythia >. — Le < Scythia », qui est par-
ti pour son premier voyage à travers l'Atlan-
tique avee plus de L1000 passagers, est le plus
gros navire de la compagnie « Cunard » mis en
service depuis là guerre. Il jauge 21,000 ton-
nes, brûle du pétrole, et est pourvu des der-
niers perfectionnements. Deux jardins sont à
la disposition des voyageurs qui peuvent avoir
soit une seule cabine, soit un appartement de
plusieurs pièces. Les passagers de lime clas-
se ont plus de confort que sur les autres ba-
teaux et une véranda-café leur permet de pas-
ser agréablement leur temps. Quant aux voya-
geurs de IHme classe ils ont à leur disposi tion
de magnifiques cabines comme ils n'en peuvent
avoir nulle part ailleurs.

£e commerce extérieur 8e la Suisse

On mande de Berne au «Journal de Genève».

Les chiffres officiels du commerce extérieur
de la Suisse pendant le second trimestre de
l'année courante sont significatifs pour la crise
générale que traverse le pays. Le recul signalé
pendant les trois premiers mois de l'année s'est
encore accentué.

En 1920, les chiffres indiquant la valeur des
marchandises importées avaient été les Sui-
vants : 1043 millions de francs pendant le pre-
mier trimestre, 1098 millions de francs pen-
dant le second trimestre, 1073 millions de
îrancs pendant le troisième trimestre et 1029
millions de francs pendant le quatrième trimes-
tre.

En 1921, ces chiffres sont descendus à 783 et
553 millions de francs pendant les deux pre-
miers trimestres. La valeur des marchandises
importées en Suisse pendant le second trimes-
tre de 1921 n'atteint donc plus que la moitié
environ de celle de la période correspondante
de l'année précédente.

Ce recul énorme s'explique en grande partie
par les mesures prohibitives par lesquelles no-
tre gouvernement a voulu mettre un frein à
l'inondation du marché suisse de marchandises
provenant des Etats à change avarié.

C'est ainsi que depuis les restrictions d'im-
portation, le vin importé en Suisse, par exem-
ple, est descendu de 673,000 à 344,000 hectoli-
tres, et sa valeur de 53 à 25,8 millions de
francs. Le papier, de 75,647 à 22,620 q. et de
9 millions et demi de francs à 3 millions et
demi. Les cartons, de 8300 à 3200 q. et de 2,1
millions de francs à 1 million.

Pour d'autres raisons sans doute, le recul
dans l'importation des céréales, du charbon et
du coton est tout aussi considérable.

De 1,720,000 q. pendant le premier trimestre
de l'année 1921, l'importation des céréales est
descendue à 1,307,000 q. Celle du charbon de
4 2/3 à 3 1/2 millions de quintaux, et celle du
coton, enfin, de 109,000 à 66,000 q.

Les chiffres de l'exportation suisse en 1920
sont :

866,4 millions de francs pour le premier tri-
mestre, 898 2/3 millions de francs pour le se-
cond, 820,4 millions de francs pour le troisième,
et 691 2/3 millions de francs, enfin, pour le
quatrième trimestre.

En 1921, ils sont de 495,9 millions de francs
pour le premier trimestre et 513 millions de
francs pour le second trimestre. La diminution
des valeurs importées pendant la première
moitié de 1921 comparée aux chiffres de l'an-
née passée est donc encore très considérable.
La légère augmentation de 495,9 à 513 millions
est plutôt apparente, car elle est due surtout à
l'exportation des barres en or comme moyen
de paiement.

Pour tous les autres articles, les chiffres du
second trimestre 1921 restent bien en arrière
de ceux du premier.

Le coton descend de 102,6 millions de francs
à 87 millions ; la soie de 95,6 à 80 millions et
demi; la laine de 10,8 à 8 millions; la confec-
tion de 14,2 à 9 millions trois quarts de francs.

L'exportation des montres, des machines, des
produits en fer et en cuivre est restée à l'état
stationnaire.

Celle des produits alimentaires, par contre,
a sensiblement augmenté. C'est le cas notam-
ment pour le fromage (de 12 millions de francs
au premier trimestre à 18 millions au second),
pour le chocolat (de 12 à 20 millions .de francs),
et pour le bétail (un million contre un demi-
million) et la farine (deux millions contre un
million et demi).

SUISSE
M. Hugo Stinnes et le < Tagesanieiger ». —

La « Neue Schweizer Zeitung » commente le
cas du « Tagesanzeiger », de Zurich, qui, au
cours d'une polémique, s'est à nouveau révélé
comme étant l'organe de l'industrie lourde al-
lemande. Le même journal rappelle à cette
occasion que le 8 juillet .1919 déjà, la < Nou-
velle Gazette de Zurich » disait que le < Tages-
anzeiger » se trouvait au service de l'industrie
lourd e allemande et qu 'il était une succursale
du .trust des journaux allemands. Or» on ^ait

que la majorité des gazettes de ce trust a passé
ces dernières années aux mains d'Hugo Stin-
nes. Récemment encore un journal de Winter-
thour s'amusait de voir cette feuille dès gros
industriels s'attribuer le titre de < Journal pour
la ville et le canton de Zurich » et cacher sous
l'écusson zuricois les intérêts des grands capi-
talistes étranger*.

Le 1er août, le « Tagesanzeiger » a rempli
ses colonnes de prose patriotique, avec la croix
fédérale en tête, tout cela dans l'intérêt bien
entendu de l'industrie lourde allemande et des
bénéfices qu'elle fait avec son « journal suis-
se » !

Cette campagne est vraisemblablement en
corrélation avec l'information publiée par l'«E-
clair», selon laquelle Hugo Stinnes serait en
train d'acquérir la plus grande maison d'édi-
tion de journaux de Zurich. La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » croit devoir prévenir le pu-
blic que ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Le «Ta-
gesanzeiger » tire à 80,000 exemplaires.

Et dire qu'il se trouve encore des gens asses
aveugles pour nier le péril pangermaniste en
Suisse I

Radiotélégraphie et S. d. N. — Les premiers
messages ont été transmis samedi soir entre la
station radiotélégraphique Marconi de Miinchen-
buchsee et la station anglaise Marconi dô
Chelmsford, près de Londres. Les. essais ont
pleinement réussi, de sorte que l'exploitation
provisoire de la nouvelle station, prévue pour
la durée de l'assemblée de la Société des na-
tions, pourra commencer demain matin.

La station sera actionnée momentanément
avec leg machines et les appareils utilisés l'an-
née dernière à Genève, pour la première sta-
tion Marconi. Plus tard , ces appareils seront
remplacés par de plus puissants, de sorte que
l'installation définitive de la station Munehen-
buchee ne sera terminée qu'après la clôture
de l'assemblée de la Société des nations.

Durant la session de Genève, Mùnchen-
buchsee sera servi par les télégraphistes Mar-
coni installés à l'hôtel Victoria, à Genève, an
moyen de fils directs. Les télégrammes expé-
diés tout d'abord par fils seront automatique-
ment transmis aux antennes et radiotélégra-
phies sans la moindre perte de temps. Pen-
dant l'assemblée de la Société des nations, la
station communiquera régulièrement avec l'An-
gleterre, peut-être aussi avec les pays scanda
naves, avec l'Espagne et la Pologne.

Armée du Salut. — On nous informe que ls
général Booth , chef de l'Armée du Salut, visi-
tera la Suisse. Afin de \isiter non seulement
les grands centres, mais aussi les petites loca-
lités, le général fera en automobile une tour-
née de dix jours . Il sera accompagnée de sa
fille aînée, du commissaire et Mme de Groot,
chefs de l'Armée du Salut en Suisse. A cet ef-
fet , quelques amis de l'Armée ont mis graciéu-
sement trois automobiles à la disposition du
général. Cette tournée commencera à Bâle le
21 septembre et se terminera à Genève le 2
octobre. Le programme comporte 58 discours
ou allocutions dont quelques-unes se feront de
l'automobile du général. Certains jours le gé-
néral parlera neuf fois.

BERNE. — Des irrégularités ont été décou-
vertes dans la comptabilité générale des tram-
ways de la ville de Berne. L'employé coupable
a été arrêté. Il a avoué. Le montant de ses dé-
tournements, qui remontent à l'année 1912, at-
teint 28,000 îr.

— Un certain Riff Albert , 23 ans, s'étant fait
passer pour le domestique d'une ferme du
Raimeux, a réussi à tromper la confiance de
négociants de Corcelles qui lui délivrèrent deê
marchandises qu'il revendit dans les localités
voisines. Le gendarme Linder, de Corcelles,
réussit à l'arrêter à Delemont, où il s'était ren-
du à la îoire. ' "

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argovien a
adopté en deuxième lecture la loi sur le, re-
trait des droits civiques d'après laquelle la
perte des droits civiques à la suite de faillite ou
de saisie infructueuse ue peut avoir lieu que
sur demande des créanciers dans un délai de
quatre semaines après l'établissement des actes
de défaut de biens à l'exception toutefois dea
personnes revêtant des emplois publics ou por-
teurs de brevets délivrés par l'Etat qui leur
seront retirés par décision judiciaire . Le groupe
socialiste a déclaré repousser la loi à cause de
cette clause.

Le représentant du gouvernement a déclaré
au sujet des motions socialistes concernant la
lutte contre le chômage que le gouvernement
a élaboré un programme de travaux publics
pour l'exécution duquel une somme de 4,500,000
francs a été prévue.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat annonce
la suppression de l'impôt cantonal du timbre
sur les lettres de voitures.

BALE-CAMPAGNE. — A Liestal, un enfani
de Bâle qui était en vacances s'étant approché
trop près du fourneau, le feu a pris à ses vê-
tements. Il a été si grièvement brûlé qu'il a
succombé à ses blessures à l'hôpital.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 57 août 1921

Les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.
m = prix moyeu entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4Va Fed.Vl emp. _ .—

Banq.Nat.Suisse 475.-d 4 »/ 2 » VU » 442.-
Soc. de banq. s. 566.- 5«/ 0 » VUI » 470.—
Comp. d'Escom. n42.50m 5°/o » IX » —;•—
Crédit suisse . . 570.--d »V» Ch. féd.A. K. 693.50
Union fin. genev. 231.50m 3% Oifléré . . . 318.—
lnd.genev.it. gaz 165.— d 3°/0 Genev.-lots. 94.—
Gaz Marseille. . — .— 4 »/o Genev. 1899. —.—
Foo-Suisse èlect. 100.—m J apon1aUl«s.4«/ 9 iOL—
Electre Girod. . 220.— d Serbe 4% . . . 61.—m
Mines Borprivil. 250.— V.Genè. 1919,5% —.—

» > ordin. 275.-in 4% Lausanne . 385.— d
Gafsa, parts . . aOli.ôOm Cbem.Fco-SUisse 330.— d
ChocoL P.-C.-K. 239— Jura-Simp.S'/»0/0 335.—
Nestlé 642.50 Lombai-.ana S0/» 21.—
Caoutch. S. fin. . 46— Cr. L Vaud.5% —.—
Sipel 45,-jn S.fiii.Fr.-SuL4% 350.—
Contr.cbarb.ord. 512.50m Bq.byp.Suôd.4% ~'~

» » tiriv —.— Cuionc.fcgyp.190S —.—
»... y .  « » i9ii —.—Obligations , stok. 4 »/0 -.—

5 % Fed,, II emp. —.— Fco-S. élea 4 % 263.— d
41/ , iv » —.— Totiswh.tiong.4Vs —•—
4 V , V » — .- Bolivia By . . 216.50

Le dollar remonte de 0,02 c. et tou» les autres
changes baissent, spécialement l'Allemagne —0,23 c,
le Paris — 0,16 H. Nouvelle reprise du Comptoir
d'escompte + 3, des Chocolats + 2. L'Hispano-Ame-
rio monte encore cle 17 fr. Les Caoutchouc» re-
prennent vie : Financière + i, Tj ikadoe + 2. La
Buen Tono ord. se tient à 240, mais la Moctezuma
baisse de 10 fr., Orizaba —5 fr. Nestlé baisse en-
core — 10 fr.

* ï^a uoinîre Shampooing

rendra vos cheveux Roupie» et soyeux
Pt-f» pièce. -  ̂ Vente par nos dépôts. •
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Lettre frifoourgeoise
(De notre corresp.)

La pluie nous est revenue ! Encore un peu
et chacun commençait à crier < Assez ! > Com-
me quoi l'homme est difficilement content de
son sort. ' Puis on se lasse si vite des jours gris
et maussades, particulièrement lorsqu'il reste à
j ouir des derniers jours de vacances, et qu'on
à été-gâté durant leur première période.

. Ne, médisons pas de la pluie : nous l'avons
assez réclamée. Et quoiqu'elle soit venue plutôt
brusquement, et bruyamment aussi, elle nous
a fait un bien immense, à l'homme asséché aus-
si bien qu'aux plantes assoiffées (le contraire
serait peut-être plus juste) et elle est venue
encore à temps pour que la sécheresse ne tour-
ne pas au désastre.

• *•
La section frlbourgeolse du Club alpin fête

actuellement le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Dimanche a lieu à Fribourg une
réunion intime de tous ses membres — ifs sont
nombreux — à laquelle ont été invités les dé-
légués des sections voisines. Lundi, sortie fa-
milière au Schweinsberg, sommité modeste de
la Singine, mais d'où l'on jouit d'une vue éten-
due. On discutera lors de cette assemblée la
question de l'entretien et de l'agrandissement
de la cabane du Wildhorn dont la section fri-
bourgeoise du C. A. S. a été la fondatrice. Hé-
las ! ici comme ailleurs, la question financière
est la pierre d'achoppement. Ne doutons pas
des amis de l'alpe. Us sauront trouver les
moyens, financiers et autres, propres à soute-
nir leurs efforts et continuer leur belle œuvre.

•••
La coquette petite ville d'Estavayer a reçu

dernièrement la Musique militaire de Neuchâ-
tel. L'impression laissée a été favorable en tous
points. Ces visites amicales entretiennent les
relations de bon voisinage. Lorsqu'une localité

où les distractions sont rares reçoit une visite
de ce genre, le plaisir est d'autant plus grand
pour lès amateurs de bonne musique, et il s'en
trouve, croyez-le bien, parmi les habitants de
la cité . staviacoise, aussi bien que parmi les
étrangers qui choisissent cette ville comme lieu
de.repos pendant la belle saison.

•••
Les brasseries fribourgeoises ont une renom-

mée qui s'étent au loin. Nombre d'établisse-
ments publics du canton de Neuchâtel n'ont pas
d'autre bière que celle de Beauregard ou du
Cardinal. Après avoir traversé pendant la guer-
re des périodes bien difîiciles, où il fallait user
d'< ersatz > de toutes qualités pour suppléer à
l'absence de malt et de houblon, des jours
meilleurs sont revenus. Les matières premiè-
res indispensables ne font plus défaut, et si la
bière est encore chère, au moins a-t-elle gagné
en qualité. L'été particulièrement chaud aidant,
cette industrie a repris un essor réjouissant qui
permet d'entrevoir l'avenir sous un jour moins
sombre. Il n'en est malheureusement pas de
même pour toutes les branches de l'industrie,
et le chômage a plutôt tendance à s'accentuer
dans notre ¦ canton, quoique les travaux agrico-
les battent encore leur plein. De nombreux Fri-
bourgeois sont chômeurs dans les grandes vil-
les de la Suisse, et comme ils arrivent à la fin
de la période où ils ont droit à un subside, ils
vont nous revenir en qualité d'indésirables
pour .ceux qui nous les renvoient. L'hiver sera
dur pour beaucoup de nos confédérés. La soli-
darité helvétique sera encore une fois soumise
à une épreuve dont elle se tirera à son hon-
neur, si les fauteurs de troubles n'usent pas des
difficultés à prévoir pour tenter à nouveau leur
œuvre de chambardement.

• •
Le triste drame de la JouX, que vous avez

jrelaté succinctement, n'est pas fait pour rele-
ver, notre prestige. Certaines contrées de notre
canton ont une nature sauvage, où la terre est
dure, aride, où les hivers sont rigoureux, où
l'homme doit disputer sa pâture aux éléments
ligués contre lui. Cela devrait tremper les éner-
gies, et non pas rendre les hommes plus sau-
vages . que la nature elle-même. Malheureuse-
ment, c'est l'inverse qui se produit, et une pau-
vre victime inconsciente en est le résultat.

Les autorités ont aussi, reconnaissons-le
franchement, une part de responsabilité en cet-
te affaire. Pour éluder les frais d'entretien d'un
malheureux dans un asile approprié, on laisse
vivre , en liberté des inconscients qui mettent
en péril la santé morale et la santé physique
de leurs concitoyens. Puis, lorsque ces gens-là,
en irresponsables, commettent un crime, on les
châtie, judiciairement, ou on les lynche, popu-
lairement. Mais c'est trop tard, car le crime
est commis et il y a deux ou plusieurs victimes.
Mieux vaut prévenir que guérir, proverbe de
vieille sagesse, qui devrait être plus souvent
une règle de conduite.

•••
Pour ne pas terminer ma chronique d'une

façon . trop attristante, je relaterai que les 7, 8
et 9 septembre aura lieu à Bulle un marché-
exposition de taureaux. Plus de 200 sujets sont
déjà inscrits. Les amateurs de belles bêtes de
race auront de quoi satisfaire leurs besoins,
s'ils sont acquéreurs, ou leur plaisir, s'ils y
viennent en dilettantes.

REGION DES LACS
Yverdon. — Un nommé Favre, 19 ans, em-

ployé à la scierie de la Motte, près d'Yverdon ,
ayant voulu, pendant que la machine étaient en
marche,,,remplir , un appareil automatique , a
été atteint par une bielle et si grièvement bles-
sé qu'il a. succombé un peu plus tard,

—~¦—' 11 mmsWft SmmmW—^—^—

CANTON
Enges. — M. E. Geiser, âgé de 60 ans, agri-

culteur à Enges, hautement estimé dans toute
la contrée, vient d'être victime d'un triste acci-
dent.

Mardi- soir, M. G. rentrait de Cressier par le
chemin du Château avec un char à pont chargé
de provisions. Par suite du mauvais état du
chemin couvert de pierres et de l'obscurité, le
char versa dans le fossé de la forêt.
. Par une fatalité M. G. en tombant ;e trouva
pris, sanj pouvoir se dégager, entre un arbre et
son char renversé sur lui. Il faisait nuit et la
pluie tombait à torrent. Ce ne fut que *ix heu-
res -après, soit à 3 heures du matin, que ses
fils, partis à sa recherche purent le retirer de
sa terrible situation.

Transporté à son domicile avec mille diffi-
cultés, M. G. qui avait le thorax enfoncé, ren-
dait le dernier soupir jeudi matin malgré les
soins empressés d'un médecin de la localité,
' Môtiers (corr.) . — Dans sa séance de ven-
dredi dernier, le Conseil général a accordé au
Conseil communal les crédits nécessaires à la
construction d'un chemin forestier d'une lon-
gueur de 620 mètres, dans la division 5, dont
les plans ont été dressés par M. Eugène Favre,
inspecteur forestier.¦ Ce nouveau chemin aura pour avantages, d'a-
bord là suppression du mauvais crêt de Riaux
qui a une pente excessive, et surtout de procu-
fér de l'occupation pour un certain temps aux
chômeurs de la localité qui voient avec appré-
hension la mauvaise saison arriver et qui n'ont
aucune perspective d'une reprise des affaires.

Couvet. — Le 21 août 1871', une jeune fille de
Couvet, Mlle Adèle Petitpierre, entrait comme
apprentie, à l'âge de 14 ans, dans l'atelier de
mécanique de son oncle, M. David-Louis Petit-
pierre. Travailleuse appliquée, elle fut mise au
courant de sa partie, et elle fut si fidèle à son
emploi que 50 ans plus tard elle y est encore,
pleine d'entrain et de courage 1 Son patron est
mort, et l'affaire a été reprise par son gendre,
M. Chs Rigoùlot-Petitpierre ; mais Mlle Petit-
pierre, devenue par son mariage Mme Hoch-
çtrasser , est restée attachée h l'entreprise.

Depuis un demi-siècle, sur son tabouret à
vis,,elle travaille en chantant ses deux chants
préférés : < C'est là-'bas, près du village ! >, et
« Comme volent les années... I >

Son patron, des amis et ses camarades d'a-
telier ont tenu à fêter ce rare anniversaire en
remettant à la jubilaire (dont l'établi était ileu^
ri) , quelques souvenirs consistant en espèces,
gerbes de fleurs, friandises, plus... une superbe
course en automobile !

La Chaux-de-Fonds. — Un Chaux-de-Fon-
niëf , avait acheté des briquettes. U eut l'im-
pression que les sacs ne contenaient pas le
poids voulu. La police fut avisée. Un nouvel
achat eut lieu et l'on constata que les sacs con-
tenaient de 23 à 38 kilos au lieu de 50. Le mé-
tier devait être de rapport !

Souscription en faveur des victimes de
l'explosion de Bodio

Anonyme, 5 fr.; Sévère Arrigo, Peseux, 5 fr. -,
Louis Arrigo, 5 fr.-, Arnold Maggi, 5 fr.; Bap-
tiste Proserpi, 2 fr.; Jean Proserpi, 2 îr.: M.
Fontana, 2.; Charles Droz, 2 ir.; Pierre Ber-
naschina, 2 îr.; Henri Arrigo, 2 îr.; G. D., Be-
vaix, 5 fr. Total à ce jour : 556 fr. 05.

Souscription close

NEUCHATEL
Troupes de forteresse. — La Société des

troupes de îorteresse de la Suisse romande
aura sa réunion annuelle les 3 et 4 septembre,
dans notre ville; un tir a été organisé avee con-
cours de tir au îusil, au pistolet, comprenant
des concours individuels, des concours d'unités,
des concours de sections et des concours de
groupes, des concours d'escrime à la baïon-
nette, de lancement de grenades, de signaux
optiques.

Accidents. — Samedi matin, un manœuvre
qui travaillait au chantier des sans-travail à
Serrières, a reçu sur la tête, une pierre qui
s'était détachée d'un rocher situé à 15 mètres
de hauteur. Le malheureux a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès au moyen de l'automobile
ambulance.t

— Samedi après midi, un homme qui des-
cendait la rampe des Fahys sur un petit char,
et, qui conduisait avec les pieds, s'est jeté con-
tre un mur et s'est foulé un pied.

Cambriolage. — Une villa située dans le
haut de la ville a reçu la visite de cambrio-
leurs.

Feuilleton. — Le roman dont nous allons
commencer la publication est de Maurice L&-
blanc, l'auteur de tant de récits attachants dont
l'étxangeté est à la fois l'attrait et le charme.
Ici cependant la fiction dépasse tout ce qu'on
peut imaginer et l'intérêt atteint un degré que
s'expliqueront facilement les lecteurs à me-
sure qu'ils avanceront dans la narration. Ils
seront plus que surpris en lisant

LES TROIS YEUX
par

MAURICE LEBLANC

NOUVELLES DIVERSES
Heimatschutz. — On sait qu'à la suite d'un

dissentiment qui s'était élevé entre MM. Sara-
sin et Brunies, au sujet d'un garde du Parc
national, d'origine allemande, le comité de la
Société pour la protection s'était partagé en
deux partis, dont l'un a déposé une plainte
civile contre M. Brunies, caissier, pour sa ges-
tion.

L'assemblée extraordinaire des délégués de
la société avait été convoquée samedi à Bâle.
par deux membres du comité , MM. H. Badoux, de
Lausanne, et S. Brunies, de Bâle. Après un
rapport du docteur G. Imhof , et une vive dis-
cussion, elle a adopté la résolution suivante :

Le comité est invité à convoquer l'assemblée
générale ordinaire pour la fin septembre ; l'as-
semblée exprime sa confiance absolue en M.
Brunies, questeur actuel de la société ; elle
exprime au comité ses regrets de ce que l'as-
semblée générale n'a pas été convoquée avant
le dépôt de la plainte juridique ; l'assemblée
désapprouve la plainte civile déposée par la
majorité du comité contre le secrétaire. Elle
conîère au président le droit d'exclure un mem-
bre du comité ; l'assemblée désire que les ob-
jets suivants soient portés à l'ordre du jour
de l'assemblée générale : acceptation des
comptes annuels ; modification des statuts ; re-
nouvellement du comité.

Le Bidertag. — C'est par un temps splen-
dide qu 'à eu lieu dimanche, à Berne, sur le
Beudenfeld, le grand meeting d'aviation mili-
taire et civile, qui réunissait plus de 30 appa-
reils. Le programme comportait des vols par
escadrilles, combats dans les airs entre appa-
reils observateurs et appareils de chasse et en-
fin des exercices d'acrobatie. Les avions de
chasse se distinguèrent tout spécialement au
cours de ces exercices qui provoquèrent la plus
grande admiration parmi les quelque vingt
mille spectateurs présents. M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération et les conseillers
fédéraux Motta et Scheurer saluèrent les avia-
teurs, tout spécialement le 1er lieutenant
Ackermann.

On sait que ce meeting monstre avait été or-
ganisé pour ériger une pierre commémorative
à la mémoire du premier chef pilote suisse,
Oscar Bider. Le produit net de la manifesta-
lion qui, étant donné le nombre considérable
de spectateurs, sera très important, sera entiè-
tement consacré à l'érection du dit monument,
dont la ville de Berne a déjà offert la place sur
la promenade des Remparts. Le monoplan Bié-
riot, sur lequel Oscar Bider franchit le pre-
mier lss Alpes en 1911, fut beaucoup admiré.

Par une coïncidence curieuse, un ballon libre
parti le matin de Châtel-Saint-Denis, fut pous-
sé par la brise au-dessus du champ d'aviation
et c'était un coup d'œil assez pittoresque de
voir les gracieux avions évoluer autour du
sphérique.

Addor aux Etats-Unis

Il y a quelque temps, on signalait à la Feuil-
le d'Avis de Ste-Croix » le fait qu'une lettre ar-
rivée des Etats-Unis à Sainte-Croix, était tim-
brée : « Addor (United States) >, et l'on se de-
mandait s'il existait vraiment, en Amérique,
une ville de ce nom. Quel était ce mystère?
Une lettre de M. Georges Addor, chancelier de
l'Etat de Vaud, en donne la clef:

Eugène, fils de Jules Addor-Hirschy, qui, au
mois de septembre 1877, s'était rendu aux
Etats-Unis avec un ami, avait fini par se fixer,
vers 1880, après diverses péripéties, dans la
Caroline du Nord , à proximité d'une station de
chemin de fer, un endroit îertile et paisible,
qui bientôt devient le point de départ d'une
ville dénommée Keyser, dont il devient le...
disons le syndic, et où il mourut en 1913, suivi
dans la tombe en 1916 par sa' mère, âgée de
85 ans. Ses quatre fils prirent part à la guerre
européenne. L'aîné, 28 ans, périt sur un na-
vire éclaireur, torpillé par les Allemands, et
son cadavre fut ramené en 1918 à Keyser. Le
président Wilson, faisant droit à un désir ex-
primé par pétition de la population, rendit un
décret substituant « Addor > comme nom de la
ville, à « Keyser >, qui a ainsi disparu de la
carte.

Le «Dictionnaire de Géographie universelle>
de Vivien de Saint-Martin (édition de 1887),
donne < Keysertown > : < Ville de l'Etat de la
Virginie de l'Ouest (région orientale des Etats-
Unis), comté de Minéral, à 21 km. de Whesling,
sur la branche septentrionale du Potomac, dans
une belle vallée. Station du chemin de fer de
Baltimore à Colombus, 2790 habitants >.

On trouve encore le nom de Keyser dans la
dernière édition (avant la guerre) de l'atlas
Stieler, feuille 85, sur le 79me degré de longi-
tude, entre le 39 et le 40me degré de latitude
nord; à l'ouest de Baltimore et de Washington.

Et voilà comment il se fait que la famille
Addor a l'honneur d'avoir donné son nom à
une ville d'Amérique.
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M. de Yalera ira à Londres

DUBLIN, 29 (Havas). — On apprend que le
cabinet irlandais a accepté l'invitation faite par
M. Lloyd George à M. de Valéra aux négocia-
tions qui auront lieu à Londres.

Famine et politique

LONDRES, 29 (Havas) . — Le correspondant
varsovien du < Times > exprime l'avis que les
soviets exagèrent l'étendue de la famine en
Russie afin d'exploiter la situation daus des
buts politiques.

En effet, grâce aux secours qu'ils vtteudent
de l'extérieur, les soviets espèrent entrer indi-
rectement en relation avec les gouvernements
étrangers.

En second lieu, ils comptent faire l'union sa-
crée en Russie autour d'eux dans la lutte con-
tre le fléau.

Enfin ils font de la propagande musulmane
en répandant par leurs organes musulmans le
bruit que la famine affecte particulièrement les
populations mahométanes et que le gouverne-
ment soviétique leur vient généreusement en
aide.

Le même correspondant ajoute que la distri-
bution des secours est rendue très difficile par
les habitants des zones affectées.

Enfin, dit-il, le gouvernement des soviets
s'empresse de revenir à la liberté commerciale
et industrielle. Chaque jour le commerce libre
est ouvert à une nouvelle catégorie de produits
divers ; les restrictions sont abolies.

La IIIe Internationale et les soviets

PARIS, 29 (Havas) . — Le correspondant du
< Matin > à Helsingifors signale qu 'un bruit
d'après lequel Lénine aurait quitté la Russie
pour se rendre à Capri, a circulé avec persis-
tance.

Le même correspondant apprend que la Me
Internationale publie un appel au prolétariat
mondial.

Cet appel dit que les Etats étrangers veulent
profiter de la famine en Russie pour renverser
le pouvoir communiste. Il est demandé, en ou-
tre, au prolétariat de s'opposer à l'envoi de
renforts en Haute-Silésie, sous prétexte que la
France, d'accord avec la Pologne et la Rouma-
nie, prépareraient avec ces renforts une agrès,
sion contre les soviets.

Les entretiens de Wiesbaden
Les accords

WIESBADEN, 28 (Wolff) . — Les conversa-
tions qui ont eu lieu -entre MM. Loucheur et
Rathenau ont abouti dimanche à un accord de
principe. L'accord principal et l'accord annexe
concernent les prestations relatives à la re-
construction et aux moyens financiers. Sous ré-
serve de l'acceptation des gouvernements, les
deux documents ont été signés. Au sujet des
quatre accords accessoires relatifs à la restitu-
tion du matériel roulant et industriel, à la res-
titution du bétail et au prix du charbon, de
nouveaux pourparlers seront nécessaires.

Commentaires français
PARIS, 28 (Havas). — On sait que M. Ra-

thenau, ministre du Reich pour la reconstruc-
tion, demandait pour les prestations en nature
effectuées par l'Allemagne, que la France
paie des intérêts 'composés. C'est sur ce point
que l'accord final s'est fait à Wiesbaden. Com-
me on le faisait prévoir hier, on est tombé
d'accord sur l'arrangement suivant :

Pour tous les paiements actuels, la France
n'aura à verser que des intérêts simples à 5 % ;
et, seulement après la date du 1er mai 1937,
des intérêts composés sont prévus, au cas cù
la France n'aurait pas fini de s'acquitter.

D'autre part , dit le < Petit Parisien >, les
deux ministres ont décidé de soumettre cer-
tains points de l'accord à la commission des
réparations ; on s'attend d'ailleurs à ce que la
majorité de la commission renonce, sans hési-
tation, à cette faveur.

Les journaux soulignent le 'caractère essen-
tiellement pratique de l'accord de Wiesbaden.

La question d'Irlande
Un discours de M. Lloyd George

BARNSLEY, 29 (Havas) . — La ville de
Barnsley (comté d'York) , vient de conférer à
M. Lloyd George le titre de citoyen d'honneur.
A cette occasion, le premier ministre a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a dit en-
tre autres :

« Si l'Irlande du Sud n'est pas satisfaite de
la liberté qui lui est donnée, si elle insiste pour
la séparation, il fau t renoncer à tout espoir
d'arrangement. >

L'orateur a ajouté : « Lorsque les Irlandais
se rendront compte que c'est la liberté qu'on
leur ofîre en leur demandant de faire partie,
comme membre libre, de la plus grande com-
munauté de nations de l'univers, ils compren-
dront la grandeur de leur destinée comme
peuple libre à l'intérieur d'une libre fédération
de peuples. >

L'opinion britannique
LONDRES, 29 (Havas) . — Le «Lloyd Daily

News » écrit :
Nous ne pouvons pas croire que le peuple

irlandais permettra aux extrémistes sinn-fei-
ners de mettre fin aux négociations .plutôt que
de consentir à accepter les statuts des domi-
nions comme base de paix et d'amitié durable.
C'est au moins le droit du peuple irlandais d'en
décider.

Les f unérailles d 'Erzberger
OPPENAU, 28 (Wolff). — Les funérailles du

député Erzberger ont eu lieu dimanche matin,
à l'église d'Oppenau. Le président de l'Etat ba-
dois, les membres du gouvernement, le minis-
tre des postes du Reich, M. Giesberts, et pres-
que tous les députés du centre badois étaient
présents. L'absoute ;4. été donnée par le cha-
noine Weber, de Fribourg, qui avait été envoyé
par l'évêque de Fribourg en Brisgau.

Le président de l'Etat, Trunk, le ministre
Giesberts et de nombreuses autres personna-
lités rappelèrent la mémoire du défunt.

Après la cérémonie, le corps fut de nouveau
transporté à l'hôpital d'Oppenau, d'où il sera
sans doute transporté à Biebrach, en Bade, lieu
d'origine d'Erzberger, et non pas à Berlin, com-
me on l'avait prévu tout d'abord.

Bagarre sanglante à Potsdam
POTSDAM, 29 (WoH) . — En réponse à une

manifestation organisée par l'Union de la jeu-
nesse des partis nationaux allemands, dans le
but de commémorer la bataille de Tannenberg,
les communistes avaient organisé pour diman-
che une contre-manifestation. Le président de
la police ayant interdit toute assemblée en
plein air et les communistes ayant enfreint cet
ordre, une bagarre eut Heu entré les troupes
de sûreté du Reich et les communistes, bagarre
au cours de laquelle deux de ces derniers ont
été tués et un blessé.

Une défaite grecque (?)
CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). — Le com-

muniqué du bureau d'information de Nicomé-
die annonce que l'opération de l'aile droite tur-
que de Kodjak-Il i continue et se développe en
îaveur des Turcs. Après l'occupation de Bile-
djik, la retraite de l'ennemi est menacée par
les troupes turques.

D'autre part, un communiqué officiel d'An-

gora affirme que dans le secteur d'Afioum Ka-
rahissar, les troupes turques qui avaient atta-
qué à Doumlou-Penar ont fait subir aux Grecs
des pertes sérieuses.

Suivant une autre nouvelle, le bruit court
que, dans le secteur de Sangariou, l'aile droite
grecque, qui essayait de traverser le fleuve, a
subi un gros échec et que sa retraite serait cou-
pée par l'armée turque. La bataille aurai t eu
lieu dans la partie occidentale du désert de
Konias. L'armée grecque serait dans une situa-
tion très critique.

La ville de Constantinople fête cette victoire.
On attend la confirmation de cette inîormation.
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Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Hélène KOHLER
mère de Monsieur Robert Kohler, membre ao.
tif et membre du Comité.

Le Comité.

Monsieur Robert Kohler, à Neuchâtel; Ma-.
demoiselle Jeanne Kohler, à Interlaken ; Mon-
sieur et Madame Edouard -Kohler, à Londres;
Mademoiselle Suzanne Kohler, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Reymond et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur 'et Madame Edouard
Burger,' au Bois-Noir, Saint-Maurice ; Monsieur
et Madame Alfred Burger et leurs enfants, à
Couvet, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Hélène KOHLER
née BURGER

leur chère mère, belle-mère, sœur et tante, dé-
cédée après une longue et pénible maladie,
dans sa 51me année.

Neuchâtel, le 27 août 1921.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le lun»
di 29 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 7.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LUCERNE. — L'apprenti imprimeur Werner
fiuroh , 19 % ans, travaillant à l'imprimerie
Bûcher S. A., à Lucerne, qui utilisait le monte-
ehafge,. malgré l'interdiction, s'étant penché en
dehors, a eu la tète prise entre la traverse et
le monte-charge, et a été tué net.

TESSIN. — Samedi matin, un peu avant mi-
ni , un garde-voies qui passait dans le tunnel
de Schwytz à Bellinzone a trouvé à 170 mètres
de l'entrée nord, du tunnel le cadavre d'un
homme coupé en deux. Il s'agit de Manzarotti
Giuseppe. Il est probable qu'il a été écrasé
par le train 54 qui est parti de Bellinzone à
ill h. 30 du matin. On croit qu 'il est tombé eur
la voie en voulant passer d'un vagon à l'autre.

VAUD. — Pour libérer les 26,200 actions
nouvelles de la Banque cantonale vaudoise at-
tribuées à l'Etat de Vaud à la suite de l'aug-
mentation du capital social de l'établissement,
le Conseil d'Etat demande l'autorisation de con-
tracter auprès de la Banque cantonale vaudoise,
de l'Union des banques cantonales suisses et
du cartel des banques suisses, un emprunt de
13,500,000 fr., au 6 %, à émettre au pair. Le
syndicat a pris ferme l'emprunt, moyennant
une commission de 2 %.
• — L'usure des routes vaudoises, par suite de
la circulation intense des automobiles et des
camions automobiles prenant des proportions
inquiétantes' et les crédits prévus au budget
étant insuffisants, le Conseil d'Etat demande
un crédit supplémentaire de 260.000 îr. pour
le cylindrage et le goudronnage des routes en
1921. Il y a dans le canton de Vaud 300 auto-
mobiles et camions automobiles de plus que
l'an passé:

— Un vol important a été commis dans la
Journée de mercredi, à la caserne de la Pon-
taise, à Lausanne, où séjourne actuellement
une école de recrues. Le quartier-maître cons-
tatait, non sans émoi, que la caisse de l'école
avait été soulagée d'une somme de 6500 îr.
• — La cheminée de l'ancienne papeterie de
Bex, haute de quarante mètres, surmontée d'un
paratonnerre, qui la dépassait de cinq mètres,
avec des murs de un mètre d'épaisseur à la
base, s'est affaissée d'elle-même, au moment
où M. Dionisotti, de Saint-Maurice, qui l'avait
achetée et minée, allait provoquer son effon-
drement.

Ainsi disparaît un observatoire de premier
ordre pour les gamins de la ville. Dernière-
ment encore, on pouvait voir un garçonnet pai-
siblement assis au sommet, les jambes tombant
dans le vide.

— On a miné et fait sauter à la dynamite la
grande cheminée des anciennes usines de Pau-
dex qui, depuis des années, déparait le paysa-
ge. Sapé à sa base, le haut cylindre de briques
rouges est tombé en deux morceaux, brisé à
eon milieu.

— Un incendie dont on ignore la cause a dé-
truit, jeudi matin, dès 1 h. 30, deux bâtiments
contigus, situés au bas du Chenit (vallée de
Joux), propriété de M Emile Piguet, facteur,
et de Mme Constance Lecoultre. Les eîîorts
des pompiers ont été vains, vu le manque d'eau.
Le bétail et une partie du mobilier de M. Pi-
guet ont été sauvés ; trente chars de îoin et de
regain dans l'une et huit chars dans l'autre
maison, les provisions de bois de chauffage et
le matériel agricole ont été brûlés. Les assu-
rances ne couvrent que partiellementlwspertes:

— Le vignoble du district de Morges, parti-
culièrement favorisé, cette année, promet une
bonne récolte, écrit-on au < Journal de Mor-
ges >.

Malgré les gelées, du 15 et 17 avril, il reste
encore une quantité moyenne de 5 à 6 litres
6' Ra perche. Les jeunes vignes américaines
greffées, sont spécialement belles et produiront
par places jusqu 'à 700 litres l'ouvrier (50 per-
ches) . "¦'*' ' -

L'été sec et chaud dont nous avons joui de-
puis la floraison jusqu'au milieu d'août n'a pas
permis au mildiou de se développer aussi fa-
cilement que l'année -précédente. Par contre
l'oïdium a fait des dégâts dans certains par-
chets sujets à ce mal et qui n'ont peut-être
pas été traités assez préventivement.
• La maturité étant avancée, si le temps est
favorable, la vendange aura lieu de bonne heu-
re et tout fait prévoir un vin de très bonne
qualité, qui obtiendra un prix rémunérateur,
vu que la plus grande partie dès vignobles
vaudois ont une très petite récolte, résultat des
gelées du printemps.

GENEVE. -;-< Un congrès international du
droit des peuples se tiendra à Genève à l'A-
thénée du 2 au 8 septembre. De nombreuses
délégations sont annoncées.

— On mande de Londres à la « Tribune de
Genève > que 50 membres du parlement an-
glais ont été désignés pour suivre les débats
dé l'Assemblée générale de la Société des na-
tions. Ils seront reçus officiellement le 6 sep-
tembre à Berne par le Conseil fédéral. Le 7,
ils se rendront à Genève, où ils resteront sept
Jours.

— Après de longues délibérations, la cham-
bre d'instruction a renvoyé devant la cour cor-
rectionnelle, siégeant avec le concours du jury,
les deux chômeurs B. Perche et Bovet qui
avaient été trouvés en possession d'une cartou-
che de gamsite. 'Ces individus furent arrêtés
au département des travaux publics, où ils
avaient proféré de graves menaces. C'est donc
le jury genevois qui dira son dernier mot dans
cette affaire.

Cours des changes
du lundi 29 août 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Domonde Offre

Paris . . . . .' . . . . ... . . 45.G0 45.80
Londres . . S .À:'. '' .w . •'' . ' . 21.74 21.77
Italie. . .€«VJ. ' . P .  . . 25.10 25.30
Bruxelles .ffl.f. . '!".• : . .  44.25 41.50
New-York .|.§.fcf.ft.-i .;. ;' • 5.89 5.«2
Berlin . . ».!>..|!i . '£•*£.$.. 6.l>5 6.85
Vienne . . ': .f j. * Ar J %Â ' . — .65 -.80
Amsterdam. V3'i . i* .'i. 'j .P . 183.80 184.80
Espagne . . j, .-;,*.̂ .« . - 76. 40 77.25
Stockholm . .$ .-*?. V. '. . 127.— 128.—
Copenhague .'f .  t ,:\ . P .  . 100.60 101.60
Christiania. .• ,.;. ¦.". . 79.05 80.—
Prague . . - . . * . . . . 0.80 7.05
Bucarest . . . . . . .  6,85 7.10
Varsovie — .— —.—

Achat et vente de billets de banane étrangers an*
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, sa
renselKner tél^'hone No 257.

Toutes opér;. Jons de banque aux meilleures eon«
ditions: Ouverture de comptes-courants, déoûts,
earde de titres, ordres de Bourse, eto.
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