
Fondée en 1879

remercie son honorable
clientèle, négociants et
consommateurs, pour les |
42 ans passés et lui
recommande sa nouvei .e

1 CRÈME POUR CHAUSSURES
I «Le Brillant Conservateur B. C.» 1

A vendre dans la région de
Nyon

petites maisons
de rapport et d'agrément
Prix modestes. S'adresser Etnde
Mayor et Bonzon, notaires, à
Nyon. .1H 51762 C

Vente aux
enchères publiques
Les' héritiers de fen Madame

Caroline Perret.Gentil, née We-
her, feront vendre ans enchè-
res publiques en l'Etude Lam-
belet, Guinand, Porret et Bail-
lod. Faubourg du Lao 11, le
lundi 5 septembre, à 14 heures,
la propriété qu'ils possèdent à
La Coudre, formant les articles
68, 260 et 307 dn Cadastre de
cette commune comprenant bâ-
timent, jardin, verger et vignes,
d'une superficie totale de 4134
mètres carrés. Belle situation à
proximité dn funiculaire. Vue
imprenà/ble.

Pour visiter et prendre con-
naissance des conditions de ven-
te, s'adresser à l'Etude Lambe-
let, Guinand, Porret ot Baillod,
Faubourg du Lao 11, à Neuchâ-
tel.
_____ i i M ¦ i ¦___-— ______ _______________¦_ _ __¦____¦ __________ , II

ENCHERES
Enchères publiques

Le j eudi 1er septembre 1921,
dès 9 heures, au local des en-
chères, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, l'office des Poursuites
de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques les objets
suivants : ~ 

1 BILLARD COMPLET
(billes d'Ivoire*

des buffets et tables usagés, 1
grand potager d'hôtel avec tous
accessoires en cuivre (chau-
drons, bouilloire, cafetière, etc.)
et d'autres objets dont on sup-
prime le détaù.

La venté aiira lieu an comp-
tant conformément k la loi fé-
dérale Bar 1_ poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
La préposé, A. HUÂIMEL.

ilote avec si.e-car
6 HP, est à vendre avantageu-
sement, cariait état de marche.

S'adresser après 18 h., Ma-
ladière 6. Pressant.

[liiiite Uni
à vendre tont de suite, eh par-
fait éta t, sortant de révisiez-.
2 roues complètes, 1 pneu et 5
chambres à air de rechange,
force 26 HP. charge 1000 à 1500
kg., pont aveo bancs pour la
promenade. Serait cédée à un
prix abordable.

Demander l'adresse du No 103
au bureau de la Fenille d'Avis.

Baisse de prix snr

Manteaux ipialsli
Pour dames, dep. fr. 50.-
Pr messieurs, dep. fr. 50.-

PÈLERIPS
Pr enfants, dep. fr. 16.50
Bonnets de bain, prix avantageux

Eponges caoutchouc

j. FT RëBER
Caoutchouc 8, Terreaux
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CiLOTEÏS
antlnévrâlRlqties

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte gnéristfn : la boîte
1 fr . HO dans toutes les pharma-
cies de Npucbâtel.

Dépôt général pour la Snlfcsei:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds. " ¦ '

Pour la

.Rentré®
des €Ba$$e$

Comparez nos
nouveaux prix -*

imÉ» de pisîip
Semelles cuir S..—

» gomme 30/35 4.50
» » 36/42 5.50

Bottines seilles bois
26/29 6.50 .
30/35. ..50

Bottines croûte
Garçons 30/35 10.—

» 36/39 18.50

Bottines roos-box
Fillettes 26/29 II.—

» 30/35 13—

CHAUSSUR-S
PÊTRI-fANI-
Moulins 15, f .euehâ.e S

Kaisin - de table
Chasselas, Ire qualité, à 85 c.

le kg. par eolig postal d'environ
10 kg. Livraison par vagon ex-
trômeïnent bwi march é.

« La Conca d'Oro », Chiasso.

Riz glacé —
très belle qualité 
Fr. 1.05 le kilo ¦ ¦

— ZMERMANH S. A.

Ramne St Jaspes
de C. Traufmann , pharm., Bâle

B_M Prix Fr. 1.75 en Suisse »§_

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général: jambes ouvertes,
variées, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleiL contusions, brûlures. —
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, Bâle. Neuchâtel :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler . et les autres; Boudry:
Pharmacie Chappuis.

ÀcMe. des . macMne. Suisses !

Petits payements mensuels

Deroa nflez Catalo gne illusl.
Fabrique Suisse île mach. à condre

LUCERNE

. WU H Uw
le ROl^es

^>*5___-_î__2__S«ŝ '̂

En vente dans tontes les
pharmacies, drogueries et bon-
nes parfumeries.

Le paquet 30 c. fabricant :
.ha 6. A.. Bâle. J. H. 12168 X.

Objets dE bonze
Y Lampes. Paniers, Boites à bi-

j oux, Baguiers, Articles de bu-
_ea_, Marbrerie, etc., sont k
vendre très avantageusement,
j usqu'à épuisement du solde.¦ Bue Basse 5a. Cormondrèche.

'. . Magnifiques
4 FRUITS DE TABLE

Pêches tout à fait saines, le
lig. 1,45.

Raisin, mnscat, le "kg. 1,25.
Tomates, le kg. 45 o.
ligues fraîches, envoi de 5 kg.

5 francs.
Fruchtvers. Herbst, Tefcero.

Mobilier de Caié
à vendre

2S chaises de Vienne, placet le-
vis, 7 tables rondes et carrées,
dont 2 dessus marbre, 1 vitrine,
1 fourneau, le tout en bon état,
de préférence en bloc. S'adres-
ser à l'Entrepôt de la Brasserie
du Cardinal, Crêt Taconnet 10,
Neuohâtel.

Fraisiers et choux
Beaux fraisiers, Mme Montot.

Gros fruits exquis, 5 fr. le cent;
choux pain de sucre. 1 fr. le
cent. Blin, Hauterive.

Tourbe
Bonne tourbe sèche est à ven-

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

A remettre
à Aigle bon magasin d'épicerie.
Capital nécessaire 10 à 15,000 fr.
S'adresser par écrit sons Q 24974
L Publicitas, Lausanne.

W FABRIQUE DE MOTEURS V

JE i™ ËHSi
i 
'̂^

B^^^^^___Û__\ Moteurs industriel» et

___» WB Atelier de réparation» pour
ffl$iy*'j{ automobiles et motocyelet-

^^aÊBS&*7 ^ Ŝ  tes de tontes marques

Jk Réparations soignées - Prix modérés M
Srfz Si'»——--------- ' I»-.--*̂ II-W_I---«II»--«-MMI-_--W»»-»T---B_

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois > mois

Franco domicile _ 5.— y .So i.y5 i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV" j

¦ ANNONCES w«<-« i»"g«««p»7 T*_-v. .,-, V j . w_.^ ou K» eipiee. ' -
*» .' : i

Du Canton, 20c. Prix minim.c 'une annonce ¦
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o e. ,

Suisse, i5 c Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor»

; tuaires 3o c. .1
Tff i damet, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
! étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
_ _>»¦——¦-———¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦

lipiipe et Caflti âe lDcliâîel

ûiiiiiteiii
Le Département de l'Agri-

eulture met au concours la
construction de deux chemins
dans là forêt cantonale de Fre-
iereules. ¦

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner tout ou partie
de ces travaux peuvent
prendre connaissance des
dossiers auprès du Département
de l'Agriculture (Secrétariat), à
Nenchâtel ou chez l'inspecteur
des Forêts à Areuse, chaque
jour à partir de 18 heures.

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé et portant ia
mention : « Chemins de Frete-
yeules » seront reçues par le
soussigné jusqu'au samedi S
septembre, au soir.

Areuse, le 26 août 1921.
L'Inspecteur des forêts

du IIme arrondissement.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprime rie de oe j ournal

IMMEUBLES
Ponr cause de départ, à ven-

dre à Neuchâtel, Bellevaux

9 chambres, nombreuses dépen-
dances, bains, chauffage cen-
tral, électricité.

Grand j ardin d'agrément, po-
t*_ er et fruitier.

Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. — Eventuellement on
louerait meublé.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande. Place Pnrry 1, Neu-
châtel.

^̂ &> 
JM. 

HlOllMiîS- 1. a S« '\ _$$_W'

ENCHÈRES PUBLIQUES
aB3â-i6_iB!5g_________i

La 3 . -_ _ _  1" septembre 1991, dès 9 </j heures
dn matin, l'office des faillites de Nenchâtel , -ren-
dra par voie d'enchères publiques, en son local
de la rue de l'Ancien Il.tel.de-Ville, les objets
ci-après, savoir ;

Un lavabo, chêne ciré, avec glace ; une armoire
à glace ; nne table de nuit ; un berceau ; deux
jenx. do grands rideaux ; une chaise pliante ; une
table jonc ; un petit lavabo, dessus marbre ; une
table de nnit ; une glace, cadre doré ; nne table
en sapin ; nne table a rallonges ; six chaises, pla-
cet. jonc ; nne desserte ; un divan moquette ; une
sellette ; un régulateur ; une gal.nit_.re. de fenê-
tre ; des tableaux, ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Tons les objets indiqués ci-dessus sont propres
et en très bon état. ¦ • ¦

_La vente aura au lieu comptant conformément
h la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des faillites :
X/e préposé, A. H UMJM JE iL

, f. VENDRE
¦*-- 1 — 

. ,

Aujourd'hui mardi et Jours suivants
commence notre grande vente récla-
me. Malgré nos très bas prix, nous

faisons¦ - 10 °lo IÀ r
sur tous nos tissus. Profitez: de cette
occasion, qui n'est que pour quel-

ques jours

MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital , UTeuéhfttel (ançle rùe du .Seyon)

. _¦ , , _¦ . 

?*.»??»»?»?*&???»»»»»»

Î

MALAGÂ |
de provenance directe, à , \i fr . le litre verre compris, o

VERMOUTH î!
J de la renommé marque J *
J Martini et Rossi , à 4 f r. le J JX litre, verre compris. o

f VIN DE MONTAGNE i
Y ouvert à 1 fr. le litre < »
{ J e  reprends mes bou- < >
_ teilles à 50 centimes. < »
? Aux Quatre Sàisom.* i. Co!<m < *
A Epan cheurs 7 — Tél. 1S.33 |
»»???»??»»??»??»??»»

/fcidre sançAlcoolX
[E Darf&A-C-l
lO ppliîcWJBerne]

I \ Boissôn^saine. /
\ d'excellente J

En vante à Neuohâtel :

Epicerie Zimmermann S. A.
G. SU, Faub. de l'Hôpital

09 I A1 P I l___ t__ i ml P I *"S O.
-BlU-l _LW JL . B Bar* 1 "__. - 1 IHB to

SBRn_M_____H______B____tm!__i «^t '< --u <: ___-J. . «*Sl_H_J M

j nn n r a n n|n |  w
-_-__ml_^__________-i_îl 1-,"

Matériel .nage
¦ _. ¦¦-Ĥ ^M

A v-adro:
i 8 beaux vases ovales, état de

neuf, fort de bois, contenances
3000 litres. 5 de 2000 _, 2 de 1500.

25 gerles usagées, en très bon
état ' et une quantité de fûts,
avec et sans portières, de 100 à
600 litres.

S'adresser à Jean Walther,
tonnelier, à Bevaix.

J'offre JH 6336 J

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

Jakob K&mz
BBTJG .G. près Bienne

Etonnant !
L'économiseur de comMIe

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

Aveo confiance adressez-vous
au représentant do la maison
exploitant ce brevot. — Pros-
pectus illustré. — H. Gagnebin ,
Pesoux près Neuchât-L

Violon
entier, pen usagé, à vendre. •—•
S'adresser Fahys 75, 1er.

Bonne vache
iprôte au veau, pour fin septem-
bre, à vendre. S'adresser à IVltz
Calame, à MontmoMn,.

Jeunes poules
A vendre quelques jeunes pou*
les, établissement d'Aviculture,
à Epagnier (St-Blaise) . Tél. 91.

A vendre nne belle

jeune vache
bonne laitière, ainsi qne deux
bons bœnfs, sachant travailler
au collier et au joug. S'adres-
ser à Aug. Scfaertenlieb. Enges.

A vendre faute d'emploi un
fort

cheval de trait
à choix sur trois. S'adresser à la
fabrique de chaux, à Cressier
(Nenchâtel) . ¦

A vendre on à échanger une.
belle j

jeune vache
portante pour le 10 octobre (2mo
veau). On échangerait contre
une vache qui vêlera an Nou-
vel-An. A la même adresse 1000
kilos de beau blé, à vendre.

S'adresser à Alfred Stauffer,
Sous le Mont, Dombresson.

Benne CHÈVRE
sans cornes, à vendre. S'adiea*
ser Fahys 171.

A vendre

3 I1II 10ÎO
Charmettes 14, Vauseyon.

P0USSINES
d'Italie. — Grand choix. — S
mois, 4 fr. 50, 4 mois. 5 fr., avan-
cées pour la ponte , 6 fr.
C. ROOSSY , s'-R ecl. 24, Lausanne

Téléphone 34-57
Echange. * Demandez Dru pour gros

^^W9+a9+v*̂ mm**VV<W<rvv*V*tvvvvvvvvvv^Tt
r£

\ Tourbière de Champion f
f Thielle jj
| Tourbe malaxée mêlée à du charbon ::
% Production printemps et été 1920 < ?
_ \ absolument sèche %

J livrée ou EM fi EA Par 10° kilos en sacs» a o
% réservée à irTa OB9U domicile à Neuchâtel. < ,j  , t))—JJ

yTTTTVyvTTVVTTTYTVVVTTVTTTTVTVTTTTTVTTTTTT

J~\ -_. 8 l'occasion de la rentrée des [lasses
f  yj J  \A. V K°DS oflroas à ti tre de réclame
/ /  ^ *̂\ ]K ~̂ j I Bottines pour fillettes et garçons •

«* Ĵ_ *s__ Ar _7" y / if an cirée* N° 27/29 : Fr- 10,90, 30^
3& : ,3,9

''<s W" J >
^r__/ / U boicall N° 27/29 : Fr. 15.50. 30/35:17.80

\ \\\ \/ J Jr Pantoufles de gymnastique
-. y  -<r N° 29/34 : 1.85. 35/39 : 2.25. 40/48 : 2.7B

____§ . JW Chaussures J. Kurih, Neuchâtel
'̂ *JY ** Place, dp l'Hôtel de Ville

A A AA- AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Première Exposi tion
d 'Automn e

Modèles de Paris
Dès E@ premier septembre

Spécialit é fle Wm el Stores
L. BARBEZAT, rue dn Bassin 5, 2me étage

Grand et j oli choix de cantonnières
brodées sur toile de f i l, Etamine, et ¦¦
en Madras ¦depuis f r .  25.- la f enêtre

Grands et petits rideaux de tulle
au mètre et encadrés, brise-bise

Couvre-lits dep uis f r .  17.-. Garni-
. niture de cuivre complète à f r .  10.-

- ENVOIS A CHOIX 

! Nous soldons une grande quantité de

i I Occasion exceptionnelle reSu^nt 1
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A.VIS
-V* Tonte demande d'adresse

iâ'une annonce doit être accom*
pasrnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*K

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
A louer à Peseux

jo li apiparteipeiit de 4 cham-
bres, dépendances, jardin, rez-
de-chaussée, dans villa. Belle¦ situation. Proximité de la gare
et dn tram. — Gaz, électricité,
chauffage central, disponible
itout de suite. Ecrire case pos-
tale 6668, Neuchfttel . 

A louer 1 ou 2 jolies

chambres meublées
ton non aveo cuisine. — Visible
mardi. Demander l'adresse du
No 120 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer tout de suite

appartement
l& 2 chambres, cuisine, gaz,
iéieotrioité, aveo ou sans meu-
Ibles. — Gibraltar 8, 1er étage,
-.près 18 heures.. , -. ,

A loner beaux appar-
tements 6 chambres, re*
mis à, neuf, an centre
de la Tille. Etnde Branen,
Hôpital  7.

A LOUER
à Corcelles

Grand'Eue 42, un appartement
' 'de i chambres, ouisine et dé-

pendances. S'adresser à Mlles
.-. Favarger ou à M. Paul Colin,

propriétaire.
A la même adresse à vendre

Jde bons matelas, un sommier,
'¦des oreillers de plumes, etc.

iOCAT. DIVERSES
. 

¦ - ¦ -

A louer à Vevey

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

Offres sous : Magasin 68, pos-
te restante, Vevey. JH 36584 P

CHAMBRES
A louer pour le 1er eepJtem-

. bre, belle ohambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser Éau-
Ibourg du Lao 15, 1er étage,
après 18 heures.

Belle chambre meublée, an
soleil. — Chemin du Rooher 8,
yez-de-ehaussée, à droite. o.o.
• 'Belle chambre, au soleil, bal-

. con et vue, chez Mme Stettler,
Sablons 14, 2me, à gauche,

.. , Chambre à louer, de préféren-
vee à une demoiselle, Ecluse 81,
îSme. à droite.

. . ~*. I . I 1.1 . . S ' ' '
Chamïbre meublée. Parcs 37,

Sme étage.
.. ..Belle chambre meublée pour1 -tûonBieuir rangé. S'adresser Coq
¦d'Inde 24,, 2me, face.*¦ I j  — j

Belle chambre meublée, au¦ -aoleil, aveo bonne pension. Quai
. {du Mt-Blanc 4, 3me. à gauche.

: Wles-CoiiiiilièÈ
A louer, pour le 1er septem-

bre, 8 jolies chambres meu-
•Wées, indépendantes, avec jolie
chambre de bains, dans petite
Tilla jouissant d'un grand jar-
din, vue superbe, quartier tran-
quille, à proximité de 2 gares et
station du tram k 5 min. Bonne
pension, entière ou partielle.

• S'adresser avenue Beauregard
'Ko 24. Cormondrèche. c.o.

' Jolies ohaimbres à 1 et 2 lits,
ainsi que bonne pension. Evole
85. 2me, à droite. 

Chambre meublée indépen-
idante. Bue du Concert 2, 2me.
- Jolie chambre meublée, indé-
pendante. St-Maurice 11, 4me, à
gauche. c.o.

Chambre meublée, au soleil ,
électricité. Seyon 9a, Sme. c.o.

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée avec ou sans
chambre. 19, Beaux-Arts, 1er.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
Bercles 3, Sme. c.o.

LES TROIS YEUX
FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS Pli MBOCTO

PAE 1

MAURICE LEBLANC

Noxfe publions ici, sur l'extraordinaire énigme des
. Trois yeux i, le récit même de Victorien Beau-
grand, tel qu'il l'écrivit d'après ses notes et ses
souvenirs vers le milieu du vingtième siècle, et tel
que nous l'avons trouvé dans la liasse volumineuse
des manuscrits laissés par le savant orientaliste.

Si le caractère de ses études ne semble pas lui
'donner qualité pour résoudre le problème purement
scientifique qui passionna toute nne époque, n'ou-
blions pas que Victorien Beaugrand, esprit subtil,
assoupli par de bonnes méthodes de travail, fut, en

-outre; — et c'est là le point essentiel, — mêlé de la
façon la plus intime aux événements dont il entre-
prit la relation véridique. Acteur dans le drame, il
en vécut au jour le jour toutes les péripéties, en
connut les moindres détails, en supporta les con-
tre-coups, une à une entendit sonner les heures les
plus solennelles de l'histoire du monde, et, chaque
fois que s'ouvrit le gouffre béant du formidable
mystère, communia de toute son âme éperdue avec
les foules hurlantes d'enthousiasme et d'effroi.

Son témoignage a dono un poids considérable.
Cest celui d'un homme qui a vu, et nous devons
l'accueillir aveo d'autant plus de faveur que, s'il ap-
porte de nouvelles clartés et rectifie certaines er-
reurs, il confère, en définitive, par èes conclusions,
un surcroît d'autorité à la magnifique hypothèse
sur laquelle s'est mise d'accord la presque unani-
mité, des savants modernes.

Et aiiisi, malgré les doutes q_i demeurent, mal-
gré les Incertitudes et les contradictions, et, disons
le mot, malgré les impossibilités qui paraissent en-
core, dans l'état actuel de la science, s'opposer à l'a-
doption de cette hypothèse, on peut croire, en toute
sincérité, que la lumière est faite sur ce qu'on a
j ustement, appelé la plus incompréhensible énigmo
qu'ait soumise aux hommes l'incompréhensible na-
ture.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
a -ûut __ traité _veaJ_. SQ.Léfcé dea Qoaa da.Lettres.

I

Bergeronnette

En ce qui me concerne, l'étrange histoire re-
monte à ce jour d'automne où mon dnclè Dor-
geroûx surgit, titubant et bouleversé, au.seuil
de la chambre que j'occupais dans son logis
du Haut-Meudon.

Depuis une semaine, nous ne l'avions pas
vu. En proie à cette exaspération nerveuse* que
provoquait chez lui l'épreuve finale de chacune
de ses inventions, il vivait parmi ses fouriiôàux
et ses cornues, toutes portes closes, dormant sur
un canapé, se nourrissant de fruits et de pain.
Et voilà qu'il m'apparaissait tout à coup, livide,
hagard, balbutiant, amaigri comme s'il fût sorti
d'une longue et dangereuse maladie.

En vérité, il était méconnaissable! Pour la
première fois, je vis, déboutonnée, l'ample re-
dingote noire, usée et couverte de tant de ta-
ches, ' qui lui serrait la taille comme une
cuirasse, et dont il ne se séparait même poinl
pour faire ses expériences ou pour ranger, sur
les rayons de ses laboratoires, les innombrables
drogues dont il faisait usage. Sa cravate blanche,
toujours propre, elle, par contraste, était dé-
nouée, et le plastron de sa chemise débordail
par dessus son gilet. Quant à son bon visage,
paisible et grave d'ordinaire, si jeune encore
entre les boucles de cheveux blancs qui for-
maient couronne autour de la tête, il semblail
composé de traits nouveaux et ravagés d'expres-
sions contraires et violentes qui se heurtaienî
sans que l'une d'elles parvînt à s'imposer —
expressions de terreur et d'angoisse où je m'é-
tonnais, à certains moments, de noter les éclairs
de la joie la plus folle et la plus extravagante,

Je n'en revenais cas. Que s'était-il passé du-

rant ces quelques jours ? Quel drame avait pu
jeter ainsi hors de lui le doux et tranquille
Noôl Dorgeroûx?

— Vous êtes souffrant, mon oncle? deman-
dai-je avec inquiétude, car j'avais pour lui la
plus vive affection.

Il murmura:
— Non... non... je ne suis pas souffrant...
— Alors, qu'y a-t-il, je vous en prie?...
— Il n'y a rien... je te répète qu'il n'y a

rien. **e'
J'avançai un fauteuil. Il s'y laissa tomber.

Puis, sur mes instances, il accepta Un verre
d'eau, mais sa main tremblait tellement qu'il
ne put le porter à ses lèvres.

— Parlez, mon oncle, m'écriai-je. Jamais je
ne vous ai vu ainsi. Il faut que vous ayez
éprouvé de grandes émotions...

Il dit très bas, d'une voix sans accent:
— Les plus grandes émotions de ma vie...

des émotions comme jamais personne n'a dû
en éprouver... personne... personne...

— Alors, expliquez-vous, je voue en supplie...
— Non... tu ne comprendrais pas... Moi non

plus, je ne comprendsi pas... C'est tellement in-
vraisemblable! Ça se passe dans les ténèbres,
.'.ans un monde de ténèbres...

Il y avait, sur la table, un crayon et du pa-
pier. Sa main avait saisi ce crayon et, machina-
lement, il traçait un de ces dessins à contours
vagues, auxquels peu à peu l'action d'une pen-
sée obsédante impose des formes plus nettes.
Et le sien, que je voyais se préciser sur la
feuille blanche, finissait par représenter trois
figures d'apparence géométrique, qui avaient
l'air aussi bien de ronds mal faits que de trian-
gles composés de lignes courbes. Au centre de
ces figures, cependant, il inscrivit un cercle ré-
gulier qu'il noircit entièrement, et qu'il marqua,
d-ana le.M» ilieu. d'un point "-lua n .ÙL©ncore, .ain-

si que la prunelle est marquée d'une pupille.
— Voilà ! voilà! s'écrià-t-il tout à coup en un

sursaut d'agitation. Tiens, regarde ce qui pal-
pite dans les ténèbres. N'est-ce pas à devenir
fou ? Regarde...

Il avait empoigné un autre crayon, rouge ce-
lui-là, et, se précipitant vers le mur, il bala-
frait le plâtre blanc des trois mêmes figures
inexplicables, des < trois cercles triangulaires >,
au centre deêquels il s'appliquait à mettre des
prunelles ornées de pupilles.

— Regarde! ils vivent, n'est-ce pas? tu les vois
remuer et s'effarer?... Tu les vois, n'est-ce pas?
Ils vivent! Ils vivent !

Je crus qu'il allait parler. Mais il n'acheva
pas. Ses yeux, d'ordinaire pleins de vie et can-
dides ainsi que des yeux d'enfants, avaient une
expression de défiance. Il se mit à marcher
pendant quelques minutes, puis, à la fin, ou-
vrant la porte et se retournant vers moi, il me
dit avec la même intonation haletante:

— Tu les verras, Victorien, il faut que tu les
voies, toi aussi, et que tu m'affirmes bien qu'ils
vivent, comme je les ai vus vivre. Viens dans
l'Enclos d'ici une heure, ou plutôt dès que tu
entendras un coup de sifflet, et tu les verras,
les trois yeux... et beaucoup d'autres choses...
Tu verras...

Il sortit.
La maison que nous habitions, le Logis,

comme on l'appelait, tournait le dos à la rue et
bordait un vieux jardin abrupt et mal entretenu ,
au sommet duquel commençait le vaste enclos
où mon oncle, depuis tant d'années, usait les
débris de sa fortune en vaines inventions.

Aussi loin que mes souvenirs pouvaient re-
monter, j'avais toujours vu ce vieux jardin mal
entretenu, et toujours vu , dans un même état
de délabrement , celle longue et basse maison
avec sa façade de plâtre Jaune hérissée do

bosses et trouée de lézardes. Jadis j y habitais,
ainsi que ma mère, qui était la sœur de ma
tante Dorgeroûx. Plus tard, les deux sœurs
étant mortes, je venais de Paris, où je faisais
mes études, passer mes congés auprès de mon
oncle. Il pleurait alors l'assassinat de son pau-
vre fils Dominique, blessé traîtreusement par
un aviateur allemand qu'il avait forcé d'atterrir
après un effroyable combat aérien. Mes visites
causaient quelques distractions à mon oncle.
Mais j'avais dû partir en voyage, et ce n'est
qu'à la suite d'une très longue absence que
j'étais revenu au Logis de Meudon, où je de-
meurais depuis plusieurs semaines, attendant
la fin des vacances et ma nomination de profes-
seur à Grenoble.

Et, à chacun de mes séjours, j'avais retrouvé
les mêmes habitudes, la même soumission aux
heures de repas et de promenade, la même vie
monotone, coupée, lors des grandes expériences,
par les mêmes espoirs et par les mêmes décep-
tions. Vie forte , robuste, conforme aux goûts et
aux rêves démesurés de Noël Dorgeroûx, dont
aucune épreuve n'abattait le courage et n'alté-
rait la confiance ingénue.

J'ouvris ma fenêtre. Le soleil dominait les
murs et les constructions de l'enclos. Aucun
nuage n'atténuait le bleu du ciel. Un parfum
de roses tardives frissonnait dans l'air calme.

« Victorien! > chuchota au-dessous de moi
une voix qui montait d'une charmille tout en-
goncée de vigne rouge.

Je devinai la présence de Bérangère, la fil-
leule de mon oncle. Elle devait lire, comme de
coutume , sur un banc de r»i?rre où elle aimai t
s asseoir.

— Tu as vu ton parrain? lui dis-je.
— Oui , répondit-elle. Il traversait le jar din

et il est rentré dans son enclos. 11 avait l'air tout
drôle. AA..SIH_ CB—n

Jolies chambres
meublées, aveo bonne pension,
ponr messieurs. Faubourg du
Lac 21, 2me. c. o.

Belle chambre et pension. —
Maladière 8. c.o.

Demandes à louer

Deux dames
sérieuses, cherchent à louer 2
chambres, éventuellement avec
pension, prix modérés. Adresser
offres sous U. C. 121 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.

Petite famille sans enfant,
cherche

bel appartement
de 8 chambres, situation traa-
auille, au soleil, Neuohâtel ou
environs. Faire offres écrites
sons E. D. 98 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche k louer pour pied-
à-terre, joli e

chambre meublée
indépendante. Adresser offres
sous chiffres D. L. 512, poste
restante. Neuchfttel.

On cherche à louer

petite maison
ancienne, aveo dégagement. —

Adresse : M, F. Steiner. La
Corsaz 21, Montreux.

Appartement
de 3 ou 4 ohambres. cherché im-
médiatement, ville ou environs.

Offres écrites sous B. 117 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame oherohe

appartement
de 4, 5 ou 6 pièces, en ville. —
Adresser offres par écrit sons
P. 116 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche plaça pour une

JEUNE FILLE
robuste, de 17 ans, comme aide
de ménage, où elle aiïrait l'oc-
casion d'apprendre la ouisine et
da langue française. S'adresser
chez Gottlieb Kach , à Champion
(Berne) . '

Jeune puni!
de 28 ans. cheaiohe place auprèè
d'enfants. Préfère bon traite-
ment à forts gages. S'adresser
à Anny Stauber z. Liude, Qrilt
bei Wetzikon (Zurich). 

JEUNE FILLE
agréabl e, parlant passablement
le français, oherohe place d'aide
de la maîtresse de maison, chez
dame seule ou dans petite fa-
mille. Bon traitement préféré à
grands gages.

Demander l'adresse -du No 123
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmmwggmsgm¦_—__¦__¦____¦_______

PUCES

H DE 111
bien recommandée ayant déjà
été en service, est demandée.

Adresser offres et conditions
k Mme Jéquier^de Pierre. Fleu-
rier; .

On demande pour nn petit
ménage soigné une

JEUNE FILLE
active, sachant cuire et faire
les divers travaux du ménage.
S'adresser par écrit k Mme W.
Wavre, Plane-André. Chaumont
sur Neuohâtel. 

ON CHERCHE
pour le 15 septembre nne

JEUNE FILLE
de bonne famille pour aider aux
travaux de ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement as-
suré. Gages selon entente.

Les offres sont à adresser à
Mme Dreyer - Lehmann, Grii-
neokweg 8, Berne. JH 19776 B

On cherche à placer
un j eune garçon, de 18 ans, fort
et robuste, connaissant les che-
vaux, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se, de préférence dans une fa-
mille d'abstinent. A la même
adresse à vendre un grand po-
tager et 2 pétroleuses double.
S'adresser k Mme Etter, rue
_"icol(. 1. Corcelles.

Une jeun e Allemande, de 19
ans, ayant fait ses études de
piano au conservatoire de
Francfort s/Main , cherche à se
placer

au pair
ou autrement dans une famille
neuchâteloise distinguée ou
dans un pensionnat. Elle pour-
rait aider un peu la dame de
maison et surveiller les travaux
des enfants. Pour tons rensei- '
gnements , s'adresser à Mme
Davisson-RBfchlisberger, Grand-
Verger, Areuse.

Apprentissages
Jeune homme, sérieux, 22 ans,

cherche plaoe d'apprenti

électricien
S'adresser O. H. poste restan-

te. St-Aubin. 

Assienfie vendeuse
Jeune fille, intelligente, hon-

nête et active, trouverait bon»
ne place dans un magasin de
Mercerie de la ville. — Offres
écrites sous chiffres M. L. Vu
au bureau de la Feuille d'Avis.
-_w_HB__i__-ilJijija_ii___wi_iuiuu_i—ua—gm—_.

PERDUS
BONNE BÊCOMPENSE

à la personne qui a pris soin
d'une sacoche de peau noire, ou-
bliée mercredi 24 août 1921 dans
le train qui arrive à Chambre-
lien à 18 h. 53 de Neuohâtel. —
Cette sacoche renfermait des
clefs, un portefeuille avec une
somme importante et divers ob-
j ets, — La renvoyer à M. Ed.
WASSERFALLEN. k Rochefort.

A VENDRE 
~~

Blé pour semenS
A vendre beau blé, petit rou-

ge et standard — A la même
adresse plusieurs

brebis avec agneaux
à vendre. — Alphonse Béguin,
Montmollin.

20 GRANDES
CAISSES VIDES

sont à prendre en bloc ou par
pièce à un prix très bas.

A. GRANDJEAN, Cycle.
Avenue de la Gare 15

A VENDRE

une baraque
en fortes planches sapin, 1 m.
80X3 m., hauteur 2 m, porte à
serrure, conviendrait ponr pou-
lailler, rucher, remise à outils,
etc., prix 80 fr. ; niches k chien ;
oaxabine-flobert ; grand pupi-
tre de bureau k deux corps,
meubles k casiers e t à  rayons,
le tout à bas prix. S'adresser
Rornte de la Côte 106, au rez-de-
ohaussée. ¦¦' '¦¦'¦¦

A vendre

eamionnelle auto
Adler, force 600 _ 800 kg., révi-
sée au complet, 6 rôties inter-
changeables, cédée à 4200 fr. —
S'adresser Garage du Faubourg,
Téléphone 10.60. 

ffiotosâcoche
8 HP, d-brayage, 2 vitesses, ré-
visée, à vendre.

Demander l'adresse du No 52
au bureau de la F caille d'Avis.

atelier 5e bij outier
avec ancienne et fidèle clientè-
le. Nécessaire 9500 fr. Bureau
Crausaz et Gonseth, Tour 14,
Lausanne. JH 45118 O

JE CHERCHE
une j eune fille, de 18 à 20 ans,
pour aider au ménage, gages 35
francs pour débuts. Vie de fa-
mille. — Ecrire à Mme Roulet,
Melnier, Genève.
¦_gMa_p___M_ -3y__-__u___za-c-__E__Mmutmm

EMPLOIS DIVERS
Homme marié

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

jeune fille
connaissant le service de pâtis-
serie cherche plaoe. Adresser of-
fres écrites sous A. P. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

ouvrier menuisier
cherche place dans bon atelier,
ville ou environs, pour se per-
fectionner dans son métier. De-
mande si possible chambro et
pension dans famille romande.
Gages suivant entente . S'adres-
ser à Jakob Etter . menuisier,
Standstrasse 60. Berne.

Garçon
de 16 à 17 pis, actif et robuste,
est demandé pour aider k tous
les travaux de campagne, chez
Emile Renaud, Petit-Cortalllod.

A la même adresse à vendre
vache noire et blanche, prête à
vêler. P 1886 N

Jeune homme cherche place
de

JARDINIER
Est bien au courant des trois
branches. — S'adresser Eugène
Henry . Clos-Brochet 10. 

On demande pour Home d'en-
fants, pour le 15 septembre ou
1er octobre

2 in_ .i _ ii _ rices
Suissesses françaises, très expé-
rimentées pour enfants de 8 à
12 ans. Connaissance du piano
si possible. Très bonne santé
exigée. Ecrire et envoyer photo
à Mlle Servais, Home d'enfants,
GSTAAD s/Montreux. 

On demande à placer
dans une confiserie h Neuchâ-
tel, une

jeune fille
de 17 ans, ayant suivi l'école
secondaire, pour apprendre la
langue française et le service.
Offres à Mme L. Lilscher, Ober*
hofen, Lao de Thoune.

Un jeune homme de bonne
conduite, marié, cherche place
de

voiturler
ou domestique. Connaît bien les
chevaux. Bons certificats.

Demander l'adresse du No 124
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande
foerg-er ¦

de 14 à 16 ans, chez A. Bengne-
trel, à Trois-Rods s/Boudry. —
Entrée inurn.édiate.—7 :—„ -' > • * j eunes gens ae ro-i» ans,

iiii emploi
chez agriculteurs ou comme
garçons de maison. Adresser of-
fres à M. Weber-Zwingli, Wae*
den-wll. JH 3046 Z

Jûngling
von 18 Jahren mit guter Schul-
blldung (Kantonssohmle) sucht
Stelle zur Ausblldung der frana.
Sprache (Bureau , Laden, eto.)
Zeugnissabsehriften stehen zu
Diensten. Eintritt kann ges-
chehen naoh Ubereinkunft

Offerten an Albert Fritz,
Weerswilea b/Weinfelden, Et.
Thurgau.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'oc-

casion un

lit de fer
à une place, blano, complet. —
Offres écrites à A. R. 126 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'achèterais d'occasion, mais
en bon état,

banc de menuisier
Offres à Alfred Stauffer, Ser-

roue s/Corcelles.

Peau x de taupes
sont touj ours achetées aux plus
hauts prix par Paul Heymann ,
Tûrkheimerstr . 7. Bâle.

On demande à acheter plu-
sieurs
'fourneaux portatifs
en catelles, de grandeur moyen-
ne, usagés, mais en bon état.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites sous F. 106 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi aue bibliothè-
que complète. G. Hutin. Hal-
les 7 t^a

On désire acheter

Mi-UBLES
en bon état, pour appartement
de 3 chambres et cuisine. S'a-
dresser par écrit sous G. M. 107
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÀïnsninïnË-Rs
Pension soignée

avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 15. 1er, n tranche. 

La Paroisse dé St-Aubin, met
en soumission la fourniture et
•la pose d'un grand

fourneau en catelles
Pour de plus amples rensei-

gnements s'adresser à M. Henri
Bourquin, â Gorgier, jusqu 'au
5 septembre 1921.

St-AulMu. le 25 août 1921.
Conseil de Paroisse.

iyi l__. lll _ l_ -__ H-_-n-.l . Wi _ l. ll ___________W____-_-_____M_-__-_____-_-l —M— ¦_¦¦¦ H.-—! .! __¦!¦ ¦-H._-—li -__---|i --- i-_- lll iii-ii _-,¦¦_¦¦¦_¦ -_-_M__IHHfl

Compagnie générale Transatlantique
SEUL AGENT pour le fret, pour le Canton de Neuohâtel et le Jura Bernois :

HENRI GRANDJEAN, La Chaux-de-Fonds
Expédition d'horlogerie pour tous pays

S 2_ _£~ Service rapide accompagné, pour le HAVRE, chaque lundi "̂ gg

a repris ses leçons de PIAK. O
et SOLFÈ «Fi

Avenue de la Gare 6

fil fl. lige
est demandée pour 1 Yi h. cha-
que matin, ou personne cuisant
bien, de 8 h. à 2 h. après midi.
S'adresser rue Coulon 2. 2me.

On offre tout près de l'Ecole
de Commerce et de l'Université,
une jo lie

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

A la môme adresse on offre
pension très soignée.

Couturière
se recommaiide pour la confec-
tion pour dames et tout ce qui
concerne son métier, à la mai-
son ou en j ournée. S'adresser k
A. Kern, Rouges-Terres, Saint-
Biaise (arrêt du tram).

Ponr reprendre le com-
merce de lenr patron, 2
premiers employés cher-
chent

* W

avec apport de 250,000 francs,
pouvant s'occuper des travaux
de bureau.

Ecrire sons T 115 au burean
de la Feuille d'Avis.

Prétentions modestes
Jeune commerçant ayant suivi l'école de commerce et terminé

un bon apprentissage, cherche place dans bonne maison de com-
merce ou Banque de la Suisse romande, où il attrait l'occasion
de se perfectionner dans le français et dans tous les travaux de
bureau. Il est au courant de la Comptabilité, sténographie et dac-
tylographie et a des bonnes notions des langues française, an-
glaise et italienne. Bons certificats k disposition. Diplôme de la
Société Suisse des Commerçants. — Offres sous chiffres OF2515 R
k Orell FUssli-Annonces, Aarau. J H 6967 B

Mademoiselle Lilyane SGHMIDT
dip lômée du Conservatoire
de Genève, commencera un

cours de Solfège-Piano Cet
le mercredi 14 septembre

Pour tous renseignements et inscriptions prière de s'adressa
chez Mme WINTHER , 3, rue des Terreaux, le j eudi 8, vendredi 9,
samedi 10 septembre, de 10 heures à midi.

ÏII! M MIS li Ilili
J. S TIESSEl-F RIES
Rue du Trésor 9 (Maison Barbey)

Ouverture de l'atelier : 1er septembre
Travail très soigné, sur mesure

Fourniture ' des étoffes Grand choix

^__il-lll _^__l-i__^_l_3^____S_ i_i____a|
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¦ l\ CONCESSIONNAIRE -|

j DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET §|
,1 REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

Fourniture et pose de parquets en m

L

tous genres - Lames sapin - Répa- S
rations - Raclages - Nettoyages "

@.BQaran_i-__H-iD-_-g_aaBiiBl

EDIB enfantine, iniie,
il il i et ÉiSillI de llll

Rentrée des classes le
ïiU -JDI 5 S__PTI_i.l_ .__ S_ , i« 8 h. du matin

Ecole professionnelle fie jeunes mies
Goura trimestriels complets et restreints de Coupe et Confec-

tion ; Lingerie; Raccommodage ; Broderie; Repassage (éventuel).
Inscriptions tu Collège des Sablons, le lundi 5 septem-

bre ; commencement des leçons , le mardi 6 septembre.

Classes d'apprentfssaoes de Confection et de Lingerie
Commencement des leçons, lo lundi 5 septembre.
Neuchâtel , le 11 août 1921. Commission scolaire.
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| Changements d'adresses =
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ZuZ L'administration de la Feuille d'Avis de \\\

Neuchdtèl recommande à ceux des abonnés qui ~Z__ changent de domicile de lui indiquer d'une _¦»
manière précise leurs nom et prénoms, l'an- «Tj

U! tienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des EJJ
jrî confusions entre abonnés du môme nom et de rjr
yj longues recherches. JU
25 Même recommandation pour les villégïatu- i_S

r es, bains, etc. lll
~ Toute demande de changement d'adresse doit s
III être accompagnée de la finance de 50 centimes |||
55 (aller et retour 1 fr.) . 55
m \T\
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Qui prêterait
une somme de _)00 k 5000 Ir. à.
jrros intérêts, pour une année,
à j eune industriel sérieux, mo-
mentanément gêné. Garanties
de premier ordre. Ecrire sous
T. A. 122 an burean de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche k emprunter pour
5 ans la somme de

6 à 7000 fr.
contre fort intérêt et garanties.

Prière d'écrire _ ous P 1S87 N
k case postale No 294, Neuchâ*
tel. P 1887 N

PERSONNE
de tonte çpnfianoe, demande
travail en j ournées. Bue Pour-
talès 6, Sme. 

Monsieur sérieux, Suisse al-
lemand, demande

Ente e! m
aveo vie de famille. Offres écri-
tes sous chiffres C. L. 118 au
bureau de la Feuille dAvis.
J'entreprends dès aujour d'hui

ressemelages
en tons genres de souliers, à
pris réduits. Même adresse per-
sonne cherche k faire dea

lessives
ou nettoyages. S'adresser Gd'-
Eue 4, 1er étage.

Bonne pension
aveo on sans chambre, repas
partiels. — Prix modérée. —
Pension STERN-KELLER
Pommier 2. Chatean 18

NEUCHATEL

AVIS M-DiCÂuT
Charles jf icati

médecin-dentiste

de retour

ï. Henry Clerc
iftflédecin-dentiste

a repris ses consultations

Monsieur et Madame I
M Edouard PERRUDET et B
B leurs enfants, Mademoiselle B
H Laure PERRUDET romer* ra
[y nient sincèrement tontes H
H les personnes nul leur ont B
B témoigné tant de sympa- 1
9 thle pendant le deuil Qu'ils m
ra viennent de traverser. ! i
| i Neuchfttel, 30 août 1921. 1

Mme FRIES-COLIN
recommencera ses leçons de couture pratique
à partir du 1er septembre. Enseignement spé-
cial pour confectionner ses vêtements soi-même.
TRÉSOR 9 Maison Barbey
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A des conditions avantageuses vous vous garantirez cen-
tre les accidents en contractant vos ASSURANCES chez

Emile Spichiger fils, Neuchfttel
Avenne de la Gare S — Téléphone 1169

Agent général de l'„Helvétia"-Accidents



POLITI QUE
Grande-Bretagne

Ramsay Macdonald et le communisme
LONDRES, 29. — Ramsay Macdonald , qui eut

des sympathies pour les doctrines communis-
tes, fait , dans le < Forward > , le procès du com-
munisme :

< Le communisme fer a faillite — et une fail-
lite désastreuse — pour la raison mififisante,
que ses conceptions du développement social
sont fausses et appartiennent à un ordre d'i-
dées vieilli et contraire à la science actuelle.
Maie il peut s'écrouler de deux façons. Il peut
s'effondrer complètement parce que son orga-
nisme économique refusera de fonctionner, ou
bien il peut être modifié au cours de son existen-
ce. Les réactionnaires souhaitent la première al.
ternative, car cet effondrement attendrait tout
le mouvement socialiste. La seconde alternative
est en train de se réaliser sous l'influence de
(Lénine. Le danger de cette méthode est que les
conceptions économiques du communisme ont
été si absurdes pendant les 18 premiers mois
de son règne qu'un temps précieux a été perdu
pour rectifier les erreurs, et que Lénine ris-
que d'évoluer trop vers le capitalisme > .

Irlande
Les sinn-feinerg s'assagiraient

LONDRES 29 :
En attendant que le Dail Eireann décide au-

jourd'hui ou demain , en séance secrète, s'il
doit ou non accepter les propositions de M.
Lloyd George, il discute les détails des pro-
positions que lui a faites le gouvernement bri-
tannique. Des rumeurs courent _ Dublin, au
isujet de l'orientation des discussions et du
cours de la séance de samedi. Le secrétaire
de M. Lloyd George a déclaré que l'opinion qui
s'accrédite de plu® en plus dans la capitale ir-
landaise, c'est que le Dail Eireann se serait
rendu compte que, sous peine de lâcher sa
proie, l'Irlande doit renoncer à revendiquer
la séparation complète de l'empire. On attache
d'ailleurs une grande importance, au fait que
M. -Arthur Griifith, dont on souligne le grand
sens de la réalité, ait été nommé ministre des
affaires étrangères du cabinet sinn-fein et sera
appelé en cette qualité à conduire personnelle-
ment les négociations ultérieure-.

Inde-
La loi martiale

LONDRES, 29 (Havas). — Suivant les joùr-
ùaux, un détachement d'infanterie de marine
du navire de guerre < Cornus >, a été débar-
qué à Calicut. D'autres dépêdhes aux journaux
disent que Aeton est sain et sauf. On annonce
officiellement que la loi martiale a été pro-
clamée le 26 août et appliquée à Walavanad,
à Ponani, à Ernad, à Aliout-Taluks et que le
27 août , elle été mise en vigueur à Gurambra-
nad et à Vinaad-Taluks.

Chine
Religion politique

LONDRES, 29. — On mande de Pékin au
* Daily Mail > que la nouvelle secte religieuse
<L.s adorateurs des huit belles * s'est révé-
lée une vaste association monarchiste qui pour-
suit le but de proclamer le prince Hsun-Tang,
âgé de quinze ans, empereur de Chine. De
nombreux oSîiciere et hauts fonctionnaire s à
Pékin se eont consacrés au service de la nou-
velle religion, qui a gagné ainsi en peu de
temps une grande influence dans les cercles
les plus hauts placés de la capitale chinoise.
Le chef de cette nouvelle religion, Lu-Chu, dé-
clare qu'il peut prévoir l'avenir et qu'il con-
naît même la date du rétablissement de la mo-
narchie.

An triche
L'occupation du Burgerlanà

VIENNE, 29 (B. C. V.y. - Des détachements
de gendarmerie autrichienne ont commencé,
dimanche, leur avance dans le but de la repri-
se du Burgerland. Des rencontres ne tardèrent
pas à se produire. La colonne qui avançait
dans le territoire de Pinkefel a été attaquée
par un détachement hongrois fort de 120 hom-
mes, munis de grenades à main et de casques
et conduite par des officiers et a essuyé les
coups de feu de ces derniers. La gendarmerie
autrichienne a riposté. Un inspecte*-, de gen-
darmerie a été blessé. Du côté hongrois, il y
aurait deux morts et sept blessés.

Des incidents semblables se sont produits
près de Burgau où un détachement de gen-
darmerie autrichienne a été reçu par des coups
de feu, tirés par des mitrailleuses. Le comman-
dant des Autrichiens a été grièvement blessé
et deux gendarmes légèrement, ainsi qu'un
paysan et un enfant.

Sur la prière d'un officier de l'Entente, la co-
lonne autrichienne qui se trouvait près de Pin-
kefel s'est retirée à la frontière. Un peu plus
tard, une autre colonne, conduite par un offi-
cier de l'Entente, s'est avancée en Hongrie oc-
cidentale et s'est rendue à Stegerbach et Gus-
sing. Le détachement principal de la gendar-
merie autrichienne, chaleureusement accueilli
par la population, s'est avancé jusqu'à Àgen-
douf , situé à deux kilomètres d'OedenbOurg, où
Il essuya de nouveau le feu deg détachements
hongrois. Les Autrichiens ont riposté.

Selon une dépêche, de source privée, les en-
virons d'Oedenbourg seraient occupés par les
Unités hongroises.

Yougoslavie
L'évacuation de la Baranya

BELGRADE, 29. — Dana la Baranya, deux
zones ont été évacuées, celle qui va jusqu'à la
ligne de démarcation de Pecuy et celle de Vil-
lany et Siklos.

L'évacuation ne s'est pas faite calmement.
Une grande partie des habitants de la deuxiè-
me zone voulaient s'enfuir devant l'arrivée des
troupes magyares, mais ils en furent empêchés
par une foule d'hommes armés qui tirèrent
contre les fuyards. Un groupe de ces derniers
se réfugia dans une maison que les poursui-
vants tentèrent d'incendier. Un jeun e homme
parvint à s'enfuir à cheval et à requérir l'aided'un détachement de police. Le jou r suivant,
toutes les familles en fuite se rendirent dans lapartie du Baranya concédée à la Yougoslavie
en abandonnant leurs biens. Un groupe ma-gyar tua le Serbe Meta Voujakovitch . La popu-
lation magyare tira contre les maisons des
non-catholiques. Les habitants des villages
serbes de la première, zone qui vient d'être
évacuée déclarent : Nous ne voulons pas subir
une seconde fois l'esclavage hongrois. Des mil-liers de réfugiés sont encore dans un état
désespéré. Les Magyars brûlent les ponts aîin
fl empêcher le transport des récoltes. La pupu-
latlon est très surexcitée. La commission d'é-
vacuation est responsable des événements, car
bien que nommée il y a un an, elle ne s'est ja -
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mais réunie pour préparer systématiquement
l'évacuation, ce qui sans doute eut permis d'é-
viter ces incidents. Des rapports détaillés ont
été présentée à la commission militaire à Pe-
cuy et au gouvernement de Belgrade.

La République tchéco -slovaque
et le canal du Rhône au Rhin

Les efforts de la Suisse en vue d'une amélio
ration de la navigation fluviale et notammen
de la construction d'un canal du Rhône au Rhir
sont suivis en Tchéco-Slovaquie avec un inté
rêt extrêmement vif. Vu la situation géogra-
phique des deux pays, qui ne sont pas limitro-
phes, cet intérêt semble de prime abord para-
doxal. Néanmoins, la question du canal du
Rhône au Rhin est du plus haut intérêt pour ls
République tchéco-slovaque.

Séparée de la mer, tout comme la Suisse, pai
des centaines de kilomètres, la République
tchéco-slovaque éprouve un besoin urgent de
communications maritimes, tant pour son ravi-
taillement que pour l'écoulement des produits
de son industrie. Comme la Suisse, la Républi-
que tchéco-slovaque voit dans l'amélioration
des communications fluviales l'unique moyen
d'avoir accès à la mer. Ces considérations ex-
pliqueraient bien l'intérêt théorique que les
Tchéco-Slovaques témoignent au problème du
zaual du Rhône au Rhin , mais elles n'en révè-
lent pas l'intérêt pratique et économique. Or,
l'aménagement du Rhône et la construction d'un
îanal reliant ce fleuve au Rhin touchent direc-
tement les intérêts tchéco-slovaques.

Le traité de Versailles a stipulé que l'Elbe
serait internationalisée, ce qui permettrait à la
Tchéco-Slovaquie d'utiliser ce fleuve pour ses
transports. Le même traité a prononcé l'inter-
nationalisation du Danube, par lequel la Ré-
publique tchéco-slovaque a accès à la mer Noi-
re. Mais ces deux voies, quelque précieuses
qu'elles soient, ne suffisent pas à garantir à la
République tchéco-slovaque l'indépendance éco-
nomique, si nécessaire à son industrie. Pour
cela, il serait nécessaire que les communica-
tions fluviales ne fussent pas seulement éta-
blies dans le sens nord-sud, comme c'est actuel-
lement le cas, mais que ce système fluvial fût
complété par un autre, tout aussi important,
qui traverserait la République de l'Est à
l'Ouest. Ce n'est possible que si le canal du
Rhône au Rhin devient une réalité.

On sait que les efforts des organisations in
téressées ne tendent pas seulement à créer un<
communication du Rhône au Rhin, mais qu'or
songe également à relier au Danube le cana
construit par le lac de Constance. De cette ma
nière, la République tchéco-slovaque commu-
niquerait directement avec la Méditerranée e
le Rhin. Les ingénieurs tchéco-slovaques, en
fin, ont établi un plan pour construire un sys>
tème de canaux, facilement réalisable en pra-
tique, qui établirait une communication entre
l'Elbe et le Danube, ainsi qu'entre l'Oder et le
reste du système fluvial européen. On pour-
rait ainsi transporter par la voie fluviale une
marchandise de Marseille à Prague et de Pra-
gue à la Baltique d'un côté et jusqu'à la mei
Noire de l'autre.

Ceci posé, l'intérêt de la question pour la
République tchéco-slovaque devient évident
Privée par la nature dé frontières maritimes,
elle aurait néanmoins accès à la Méditerranée,
à la mer Noire, à la Baltique et à la mer du
Nord. La Suisse, du reste, dont la situation esi
fout à fait analogue, serait également reliée
par le même système fluvial à ces mers.

L'identité des intérêts des deux Etats dans
cette question fait désirer que les ingénieurs
des deux républiques établissent un contact en-
tre eux pour l'élaboration de plans qui tou-
chent de si près les intérêts économiques des
deux pays. Un contact étroit serait'd'autant plus
nécessaire que la réalisation de ce projet gran-
diose est surtout de l'intérêt des petites nations
qui n'ont pas directement accès à la mer, alors
que les grands pays, comme la France, riche-
ment pourvus de ports, en sentent beaucoup
moins la nécessité.

Espérons que les efforts communs des mi-
lieux suisses et tchéco-slovaques, dont un contact
intime et permanent serait hautement souhai-
table, réussiront à accélérer la réalisation de
cette œuvre grandiose qui consolidera bien plus
efficacement la paix que tous les traités et tou-
tes les garanties diplomatiques. Les guerres
ont été dans l'histoire presque toujours des lut-
tes pour les débouchés. En multipliant les com-
munications fluviales et maritimes, en créant
un réseau de canaux navigables à travers ioute
l'Europe centrale, on ne fait pas seulement œu-
vre utile pour la prospérité de son pays, mais
on travaille aussi pour la consolidation de la
paix en Europe.

(Journal de Genève.) Y. S.

ETRANGER
Grave collision. — Un grave accident de che-

min de fer s'est produit samedi à Magliana (pe-
tite Station sur la ligne Civita-Veeohia-Pise),
situé à 15 km. de la capitale. Un train de voya-
geurs venant de Ladispoli est entré en colli-
sion à Magliana avec un train de marchandi-
ses en manœuvre. Selon les dernières nouvel-
les, le nombre des morts retirés des décom-
bres serait de. 30 et celui des blessés dépas-
serait la centaine.

Dirigeables anglais pour le Japon. — Tandis
que les Américains traitaient pour acheter 1.
R 38, le plus grand dirigeabl e construit par les
Anglais — celui qui vient d'exploser au-dessus
de Hull — les Japonai s examinaient d'autres
appareil dont l'Angleterre veut se défaire et Ils
ont acheté 16 dirigeables non rigides qui sont
déjà partis pour le Japon. Mais les Japonais
semblent mettre leur confiance dans les avions
et les hydroplanes, et ils ont engagé des ingé-
nieurs anglais qui doivent leur apprendre à
construire des avions du dernier modèle.

Un triste record. — Le petit village de Holy-
well, dans la Lincolnshire, détient un trfste
record : aucun des hommes qui y ont été recru-
tés n'est vivant à l'heure qu'il est. Sur une po-
pulation de 100 habitants, 11) hommes furent
enrôlés, 8 furent tués sur le front , un fut noyé
au cours de sa période d'instruction , deux sont
morts depuis la démobilisation de maladies
contractées pendant la guerre.
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SUISSE
Parti radical. — Le comité central , les co-

fités des groupes et des commissions économi-
ques permanentes du parti radical suasse
étaient réunis samedi à Olten. Après l'audi-
tion de rapports présentés par M. Alfred Fr#y,
conseiller national, et M. le professeur Peter
Schmidt, une ardente ¦ discussion s'engagea,
puis l'assemblée, reconnaissant que la situation
économique de notre pays devient toujours
plus menaçante, non seulement pour l'indus-
trie, les artç et métiers ou l'agriculture, mais
aussi pour la Confédération , les cantons et les
communes, prit lés décisions suivantes :

La direction du parti et les groupes parle-
mentaires devront intervenir d'une façon éner-
gique, pour obtenir une baisse efficace des prix
et une diminution du coût de la production.
Sont considérés comme moyens susceptibles
de réaliser ce but ;

La suppression immédiate de tous leg mono-
poles, y compris le monopole des céréales qui
doit être remplacé par des mesures propres
à intensifier la culture des céréales dans le
pays ; une augmentation de la capacité de tra-
vail nécessitée par la crise actuelle et la con-
currence faite à nos industries ; dan® ce but
ne pas appliquer trop strictement la journée
des huit heures.

Les mesures de politique douanière prises
par le Conseil fédéral sur la base des pleins
pouvoirs doivent être approuvées et appuyées.
L'assemblée serait heureuse si l'assemblée fé-
dérale, dans «a session d'octobre, examinail
en détail les différentes positions du nouveau
tarif douanier. Ces mesures indispensables au
ranimement de notre économie nationale n'ex-
cluent pas lés mesurés de protection établies
momentanément en faveur de l'industrie indi-
gène. L'exécution des résolutions ci-dessus doit
tenir équitablement compte des intérêts justi-
fies de l'agriculture.

Sciences naturelles. — La société suisse
d'histoire naturelle a tenu à Schaîfhouse du
25 au 28 courant sa 102me assemblée générale
annuelle. L'assemblée des délégués a nommé
M. Alfred Amsler, président d'honneur, en re-
connaissance pour les services rendus dans le
domaine de la physique et des mathématiques.
Ont été nommés membres d'honneur de la so-
ciété, MM. A Theuler, d'origine suisse, direc-
teur de l'institut vétérinaire de Pretoria (Afri-
que du sud), et M. Paul Mougin, inspecteur des
eaux et des forêts à Paris. En outre, Berne a été
désignée commue lieu de la prochaine assem-
blée et M. Hans Strassèr comme nouveau pré-
sident du comité central. La Société de paléon-
tologie a été reçue en qualité de nouveau
membre. Deux assemblées générales ont eu
lieu et différents discours ont été prononcés par
MM. Sarasin, de Bâle. Sulzberger, de SchafShou-
se, Niethammer, de Bâle, Roche, de Genève et
J, Seller, de Munich __.e_a_f_ouse.

Aéronautique. — Le ballon sphérique <Lé
man > de la section romande l'Aéro Club suis-
se, parti à 9 h. 30 de Villars 6ur Ollon, pilote
par M. Eric de Bétaz, a heureusement atterri
à 18 h. 30 à 5 km. à l'est de Sursee, après une
magnifique traversée par dessus les Alpes e1
le plateau suisse.

BERNE. — Samedi après midi, à Dièssbach.
près de Buren, M. Hofer, père de six enfants, a
eu la main droite mutilée par la presse à pail-
le d'une batteuse mécanique.

— A la suite d'observations que lui avaient
présentées le comité central au sujet de sa ges-
tion, le secrétaire-caissier de la F. 0. M. H.
pour Tavannes et Reconvilier, M. Quinche, re-
mettait il y a quelque temps sa démission au
comité central.

Après qu'il eût terminé ses trois mois de dé-
dite, le comité central fit procéder, selon l'u-
sage, à une vérification complète des livres.
Cette opération fit constater un découvert de
_0,300 fr,

Invité à rembourser cette somme dans le
plus br_T d&âl ou à fournir des garanties,
Quinche déclara qu'il n'était pas eâ mesure de
5'exécuter et alla se constituer prisonnier à la
préfecture de Moutier.

— On annonce de Schœnbuhl (Berne) , que
Walther Meyer, 19 ans, s'est noyé dimanche en
se baignant dans le lac de Moosseedorî.

SOLEURE. — La sixième fête fédérale d.
hornugs eut lieu, à Soleure, dimanche matin,
Samedi déjà, le comité central de la fédération
suisse s'est réuni. Les trains ordinaires et les
trains spéciaux amenèrent 160 associations
pour la plupart du canton de Berne avec en-
viron 3500 membres. La section de Thoune
qui avait organisé la dernière fête de 1912
apporta la bannière centrale qui fut reçue au
nom des Soleurois par le conseiller national
Obrecht. Après un cortège à travers les rues
de la ville et des salutations du comité central
et des invités d'honneur fpar le président d'hon-
neur, M. Schôpifer, conseiller aux Etats, les jeux
commencèrent l'après-midi par un temps ma-
gnifique. Ils ont continué lundi matin.

— Dimanche ont eu lieu dans le canton de
Soleure les élections des communes bourgeoi-
ses. Dans la plupart des communes les partis
avaient établi de* listes communes. Dans quel-
ques grandes localités où les élections étaient
organisées d'après le système proportionnel, il
y eut lutte entre les partis. A Soleure, les ra-
dicaux obtiennent 10 mandats sur 17 (11 jus-
qu'ici), lea conservateurs 6 (6) et les socialis-
tes 1 (0). A Olten, les socialistes n'ont pas dé-
posé à. temps leur liste, de ce fait ils perdent
les deux mandats qu'ils avaient ju squ'à pré-
sent. Les radicaux obtiennent 10 sièges (9) , les
conservateurs 8 (2) ,

APPENZELL (R.-I.). *- Le tribunal cantonal
d'Appeùzell R. I. a condamné Jâcob Râss pour
incendie volontaire à huit années de travaux
forcés, deux années de -uàpension des droite
civils actifs après l'accomplisi&em.nt de la pei-
ne, et son frère Johann-Ulrich Râss, boucher,
pour incitation, et tromperie pour bénéfice
d'assurance à dix années de travaux forcés,
trois années de suspension des droits civils ac-
tifs. Dans la nuit du 7 au 8 mai. Jacob Râss,
poussé par son frère avait mis le feu à la mai-
son de ce dernier à Haslen afin d'avoir le bé-
néfice de l'assurance. Les enfants du proprié-
taire ne purent être Sauvés qu'à grand'peine.
La mort subite de Mme Holderegger à Enggen-
hùtten fut également une conséquence de l'in-
cendie.

GLARIS. — Faisant l'ascension du Baeohi-
stock, M. Fritz Riegg, typographe, 36 uns, d'En-
nenda, a fait, à la suite d'un faux pas, une chu-
te, se blessant si grièvement à la tête que trois
quarts d'heure après, il succombait. Le défunt
était une personnalité bien connue dans le
monde des chasseurs.

TESSIN. — Dàman-he un grand pèlerinage
a eu Heu à Lugano à l'occasion du 25me anni-
versaire du sacerdoce de M^gr Bacciarini, admi-
nistrateur apostolique du Tessin. Etaient pré-
sents à la cérémonie : le nonce apostolique
à Berne, l'évêque de Coire, celui de Bâle et Lu-
gano, les représentants des associations catholi-
ques de la Suisse, les membres du gouverne-
ment, du Grand Conseil , de la Constituante. Le
concours du public fut énorme. On compte que
25,000 personnes se sont rendues à Lugano de
'out.es les parties du canton. Un immense cor-

tège a parcouru les rues de la ville. Il y avait
plus de 100 drapeaux. La messe pontificale s
été célébrée dans une prairie devant le gym-
nase, la cathédrale étant trop petite. Un ban-
quet officiel a eu lieu au Grand Hôtel. Dee
discours ont été prononcés notamment par le
conseiller national M. Cattori, délégué du Con-
seil d'Etat.

— La grande commission de la Constituante
tessinoise a procédé à un vote d'ensemble sur
son œuvre. Elle l'a rejetée < in globo > par 15
non contre 7 oui et une abstention. Les radi-
caux, les socialistes et les agrariens -rat voté
non. Les conservateurs ont été seuls à accep-
ter.

Les temps sont peu propices à des ré/isions
constitutionnelles totales.

VALAIS. — On écrit de Martigny à la < Tri-
bune de Lausanne » :

Quelques accidents d'automobiles, qui n'eu-
rent fort heureusement pas de graves consé-
quences, se sont produits dans la journée de
dimanche. Une course d'automobiles ayant été
organisée, en Italie, de Turin au Grand Saint-
Bernard, une foule de véhicules à moteurs se
sont rendus au Grand Saint-Bernard pour as-
sister à l'arrivée des concurrents, ainsi qu'à la
réception des coureurs italien..

L'affluence des véhicules n'alla pas sans cau-
ser quelques accidents du côté suisse. Une
automobile de M. Orsat, à Martigny, prit feu ;
les occupants ne furent 'pas blessés. Une au-
tre voiture appartenant à M .Luginbuhl, de
3ion, a été également victime d'un accident
sur la route de Riddes à Martigny. La con-
duite de sa voiture ayant échappé au conduc-
teur, l'auto fut précipitée' dans un fossé. Les
occupants, ici encore,' n'eurent aucun mal.

D'autre part, à Riddes, une voiture trans-
portant dix musiciens venant de Saxon et al-
lant à Chamoson fut tamponnée par une au-
tomobile. Les musiciens et leurs instruments
furent projetés pêle-mêle à terre, sans grand
tnal.

—¦ On annonce de Sion que les vignes grave-
ment menacées par la sécheresse se sont rat-
trapées à la suite des dernières pluies. Le béai
temps actuel et la chaleur ont fait progresse]
la maturité du raisin qui donnera une excel-
lente qualité de vin. Par contre, la quantité se-
ra passablement réduite, car les vignes les plus
hautes ont beaucoup souffert du froid et de la
sécheresse.

— D'après la _ Feuille d'Avis du Valais >.
une société suédoise est à la recherche de gise-
ments de sel dans les roches de Bramois,
Après de nombreuses prospections, les techni-
ciens disent être assurés de leur entreprise. De
puissantes machines vont être montées ; plu-
sieurs ouvriers mécaniciens y travaillent et l'on
installe des baraquement*.

FRIBOURG. — A Selgis wyl, près de Heiten-
ried, une ferme habitée par la famille Aebis-
cher a brûlé jeudi soir avec le mobilier, le
train de campagne, les récoltes, une vache el
douze porcs.

VAUD. — On sait que, sur les plaintes de
certains ouvriers, les socialistes ont boycotté
l'usine Peter, Cailler, Kohler, à Orbe. Diman-
che, une assemblée de 800 ouvriers de cette
usine, convoquée par quelques ouvriers et
réunie sous la présidence de deux ouvriers, a
voté, à l'unanimité, à mains levées, après un
sxposé des motife, les divers articles de la
protestation suivante :

< L'assemblée proteste avec la dernière éner-
gie contré le boycott des produits P- C. K. qui ris-
que encore de diminuer les heures de travail
et de priver de pain les mille ouvriers et ou-
vrières qui travaillent à l'usine d'Orbe.

> L'assemblée a apris avec étonnement que
les ouvriers et ouvrières qui disaient, il y s
quelque temps encore, que l'usine était un ba-
gne, font maintenant toutes les démarches pos-
sibles et imaginables pour y être réintégrés ;
elle espère que dans l'intérêt de l'usine et d'un
travail paisible, ces ouvrières et ouvriers se se-
font pas repris, car ils sont les auteurs directs
du boycott.

> L'assemblée émet au contraire le vœu que
si le boycott devait durer, et de ce fait diminuer
encore les heures de travail , ce soient tout d'a-
bord les parents des auteurs directe du boycott,
qui profitent encore des bienfaits de l'usine,
qui supportent le. premiers les conséquences
de cette diminution.

> L'assemblée profite de cette occasion poui
manifester son indignation des procédés tsaris-
tes employés vis-à-vis d'une société qui ne peu1
qu'être donnée en exemple et que l'on ne pour-
ra jamais suffisamment remercier pour tout ce
qu'elle a fait pour son personnel, aussi bien
avant que pendant et après la période difficile
de la guerre, et forme le vœu que la crise qui
sévit actuellement soit bientôt passée, pour le
plus grand bonheur des employeurs et des em-
ployés. >

Les journaux socialistes qui publient les di-
videndes accordés aux actions de P. C. K. de-
puis .1915 se gardent bien de dire ce qui a été
fait en faveur du personnel. Voici quelques
chiffres :

En 1915, la mobilisation coûte à P. C. K.
165,462 fr. ; en 1916, les subsides font un total
de 198,957 fr. ; en 1917, de 293,943 fr. ; en 1918.
de 237,411 îr. ; en 1918, la grippe coûte 330,583
francs. Les augmentations au personnel se
montent à trois millions de francs. Des verse-
ments important s ont été faits à la caisse de
retraites : en 191,5, 100,000 fr ; en 1916, 100
raille francs ; en _f i i% 500,000 fr. ; en 1918,
500,000 fr., plus un versement spécial en 1 "hon-
aeur du centenaire Cailler, 500,000 fr. ; en
1919, 500,000 fr. auxquels il faut ajouter un
Ion de 200,000 fr. en faveur d'œuvre. sociales
iont bénéficie le personnel ; total 6 millions
326,356 fr . plus la caisse de secours en cas de
naladie, entièrement alimentée par P. C. K.

— La « Feuille d'avis de Vevey > écrit :
Bravo ! les vignerons. A Blonay, au cours

de l'été, M. F. Montet, 73 ans, tombait d'un ce
risier ; cette chute contraignit le vieillard i
un séjour au Samaritain. Durant ce temps, les
vignes que M. Moiltet cultive restaient sans
soins. Or, dans sa dernière séance, le Syndicat
des vignerons de Vevey et environs, ensuite de
la proposition de M. C. Détraz, avait décidé
d'organiser une corvée en vue de procéder a.
travail arriéré.

Vingt vignerons de La Tour, Vevey, Saint
Légier et Blonay répondirent à l'appel de leur
comité et, en deux jours menèrent à chef l'œu-
vre projetée.

Ce bel acte de solidarité méritait d'être si-
gnalé.

— L'enquête en cours semble démontrer que
l'incendie dès deux maisons du Bas-du-Chenit
serait dû à l'explosion d'une lanterne à acéty-
lène de bicyclette. Les immeubles détruits
comptaient plus de trois siècles d'existence ;
en effet, on lit dans la notice sur la Vallée de
Toux de Lucien Reymond : < Le 17 novembre
1611, la commune de Bursins vendit une par-
celle de sa montagne à Pierre et à Jacques, fils
de Pierre Lecoultre. Ils y bâtirent deux mai-
sons qui furent les premières du hameau du
Bas-du-Chenit. >

Ce sont ces deux maisons qui viennent de
disparaître. L'immeuble situé au nord offrait
cette curiosité qu'une partie de la charpente
était soutenue par le„tronc d'un sapin laissé en
place, lors de la construct ion , et grossièrement
équarri : le tronc carbonisé de l'arbre est resté.

Fondée en 1912, 1'. Ecole des sciences de l'é-
ducation > a vu son activité entravée par là
guerre, mais elle est sortie victorieuse d'une
épreuve qui aurait pu lui être funeste et elle
vient de procéder à une réorganisation admi-
nistrative fort originale.

Le but des fondateurs et en particulier du Dr
Ed. Claparède, professeur de psychologie à l'U-
niversité , était la création d'un organisme com-
plexe et nouveau : un centre de recherches,
d'information et de propagande en même temps
qu'une école. L'entreprise était hasardeuse eh
raison même de l'originalité qui devait faire
son succès : on ne pouvait ni s'inspirer d'expé-
riences faites ailleurs, ni compter sur l'appui
des pouvoirs publics ; l'initiative privée a ainsi
doté notre ville d'un établissement qui lui fai t
honneur et qui est actuellement connu et ap-
précié non seulement en Suisse, mais dans I tt/
pays les plus lointains.

Les fondateurs de l'Institut furent particu-
lièrement bien inspirés en faisant appel à ce-
lui qui devait en devenir le directeur et l'âme,
M. Pierre Bovet, alors professeur de philoso-
phie à l'Université de Neuchâtel et depuis 1920
professeur de pédagogie expérimentale à l'U*
niversité de Genève.

Sous la direction de MM. Claparède et Bovet,
avec le concours de nombreux spécialistes, au
premier rang desquels il faut citer Mlle Alice
Descœudres, bien connue par ses travaux «ur
l'éducation des enfants anormaux, la nouvelle
institution obtint dès sa naissance un réjouis-
sant succès. Une école d'application fut fondée
sous le nom de « Maison des Petits > ; puis on
organisa une consultation médico-pédagogique
et un cabinet d'orientation professionnelle. Et
ainsi, grâce à ses cours, ses conférences, ses
travaux pratiques, ses enquêtes, ses cours de
vacances, la publication de V< Intermédiaire
des éducateurs > et de la « Collection d'actua-
lités pédagogiques >, grâce aussi à la person-
nalité de ses directeur s et à leur foi , l'Institut
Rousseau étendait son influence. Si la guerre
faisait obstacle à l'arrivée des étudiants étran-
gers, le corps enseignant primaire de la Suisse
romande accordait de plus en plus sa confiance
à l'institution, bien qu'elle fût dépourvue de
tout caractère officiel , de tout appui, mêmek
des pouvoirs publics.

De cette influence, de la confiance des ins-
tituteurs romands, nous pourrions donner dés
preuves nombreuses. Il nous suffira de rappe-
ler les rapports présentés au congrès de Neu-
châtel, en juillet 1920, par MM. Duvillard et
Stroele, les discussions et les résolutions du
même congrès, le rapport présenté au Conseil
d'Etat vaudois par MM. Chantrens, Chessex, etc.,
parlant au nom des vingt sections de la Société
pédagogique vaudoise, enfin la nomination de
M. Bovet à la rédaction de l'« Educateur », or-
gane des instituteurs romands.

•••
A Genève, la formation des instituteurs se

fait en partie pendant les dernières années du
Collège, en partie pendant le stage dans les
écoles. On s'est demandé, avec raison, si le
corps enseignant genevois ne pourrait pas pro-
fiter d'une manière plus directe et plus efficace
des ressources de l'Institut Rousseau. On a étu-
dié la possibilité de rattacher l'Institut à l'U-
niversité, mais malgré l'accueil bienveillant que
la faculté des lettres et le Département de l'ins-
truction publique ont réservé à ce projet , il n'a
pas abouti jusqu 'ici. Je ne sais s'il faut le re-
gretter ; certes, la situation d'une entreprise
privée est précaire , mais en devenant officielle
l'Ecole des sciences de l'éducation perdrait
vraisemblablement sa souplesse , ses facultés
d'adaptation et aussi son atmosphère familiale
qui est un de ses grands charmes.

Une réorganisation administrative étant né-
cessaire, T< Association de l'Institut Rousseau *
a été fondée, le 25 juin dernier, pour prendre
la suite de la société fondatrice. Cette Associa-
tion, qui devient propriétaire de l'Institut, est
une Fédération de sociétés ; les unes groupent
des amis, des élèves ou des anciens élèves de
l'Institut : elles ont été créés spécialement dans
le but de le soutenir ; d'autres sont des sociétés
pédagogiques réunissant la presque totalité du
corps enseignant primaire de la Suisse ro-
mande.

Le mouv ement d'enthousiasme provoqué par
l'Institut dans les groupements d'instituteurs
est un fait très réjouissant : il fait bien augurer
de l'avenir de notre école populaire . MM. Bovet
et Claparède peuvent aussi noter comme un
précieux encouragement et l'attachement de
leurs anciens élèves et l'intérêt porté à leur
œuvre par les autorités scolaires de plusieurs
cantons. Des amis de l'Institut , qui ne sont pas
Genevois, ne parlent-ils pas de faire de l'Ecole
des sciences de l'éducation une < institution na-
tionale ., sans restreindre pour cela ses ambi-
tions internationales et son rayonnement an
delà de nos frontières ?

***
En dehors des milieux scolaires, l'Institut

Rousseau est encore mal connu : il nous reste
donc à résumer brièvement ses tendances. Le
nom de Rousseau est déjà une indication ; en
le choisissant, les fondateurs avaient marqué
leur ligne générale : libérer l'école de l'ensei-
gnement < ex cathedra » et du verbalisme*substituer des méthodes expérimentales à l'em-
pirisme et à la routine. L'expression < métho-
des expérimentales > est de celles qui soulè-
vent des critiques par suite d'un défaut de c»
préhension. Faut-il répéter , une fois de plus/
qu'il ne s'agit pas de traiter l'enfant comme
un cobaye et de transformer les classes on. la-
*_—__J —M _ '_ ff 1P———H _ . >IJI. T__ l__ ——M—WÊÊUmB__D_fc

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

L 'Institut Rousseau

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 29 août 1921

Les chillres seuls indiquent les prîx laits.
m == prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4'/j Fed. VI emp. —.—

Banq.Nat.Suisse 475. — d *</ - , • VU » —•-¦
Soc de banq. a. 570. — 5°/o » VJB > «o.— 6
Comp. d'Ëscou- — .— 5°/0 » JA » —.—
Crédit suisse . . Ô70.— d 3 .2 Ch. féd. A. K. 698.25
Union fin. genev ?30. — a 3% Diflôrè . . .' 350.--
Ind.genev.d. gaz 1G5.— O 3% Genev.-lots. 93.50'
UazMar9 <_ i!le. . — .— *%Genev. 1899. —.—
.co-Suisseélect. 97.50 Japon .al_.ll«s._ </5 lui.-'
I-cclro Girod . . 220.— à Serbe _% . . . 61.—m
Mines Bor priviL —.— V.Genè. 1919,5% 455.—

» » ordin. 290.— 4 % Lausanne . —.—
Galsa, parts . . .00.— m Chem.Fco--ufsse 330.— d
ChocoL P.-a-K. 240— Jura-Simp.8</,°/<, 336.—
Nestlé 63r ..— Lombar.anc.S°/0 —.-<
Gaoutch. S. fin. . Ai.bOu ; Cr. t. Vaud. 5% 380.-
sipel 45.-d S.fin. l. r.-SUi.4% _ .-
3ontr.charb.ord. Ô 14.- °1-&yRrSué( _$Z. — --~

» » priv. —.— C.toncô(ïyp. 1903 — .—
» 1911 — —Obligations , dtoj ç 40/ . _ ,__

5% Fed.. Il emp. —.— Fco-: - <*<*X 4 o/ÎJ 265*.—
4 Va » IV > —.— '-Of.i 'Ch.r _ _ ilg.47 300.— d
l'A » V > 475.- d Uolhi» '.* . . 217.—

Séance incolore : six cours en hausse , six en bais-
se et six sans changement, l/^ir.uano, essoufflée,
monte encore de 3 fr. puis i*-. _) _t à son cours
i'hier . Les bous C % Hispano n. ' '-on t ii 252.3.4.5.6.5
(+ 5 fr.) et demandés. La Bor "i .i . anc. monte ds
20 fr. Etoile rouro. anc. + 5, irjuv.-'.la -f 16. Franco-
irique faible — 2,50. Les changes ne présentent que
les variations insignifiantes.

Faites donc un essai avec les excellents pro-
duits

HYGLO
4ui embelliront vos mains à peu de frais.

Parfumerie Hediger & Bertram, Mme Hirt,
Coiffeuse-manucure. . ... . ...



boratoires, mais bien d'étudier les élèves et
d'expérimenter, sans danger pour eux, les
moyens les plus propres à les instruire et à les
éduquer

L'école n'est pas un but : c'est un moyen. Le
but, c'est la préparation à la vie, vie profession-
nelle et vie civi que. L'enfant n'est pas fait pour
l'école ; c'est au contraire l'école qui doit être
faite pour l'enfant et tenir compte de ses be-
soins et de ses possibilités.

On l'a dit souvent, le nombre des connais-
sances importe moins que leur qualité et sur-
tout que la manière dont elles ont été acqui-
ses. Plus l'écolier est actif , plus il participe à
la leçon, plus il cherche et découvre (avec l'ai-
de du maître, bien entendu) , et mieux il pos-
sède ses nouvelles acquisitions.

Il convient donc de baser l'enseignement sur
l'< intérêt > et le < besoin d'activité > de l'en-
fant, de réaliser en un mot l'< école active >.

• L'école pour l'enfant c'est aussi 1 élève placé
dans une classe dont il peut suivre l'enseigne-
ment, dans une classe correspondant à son dé-
veloppement cérébral, lequel, dans bien des
cas, est loin d'être indiqué par son âge. On
comprend l'utilité des < tests >, petites épreu-
ves servant à déterminer non pas la somme des
connaissances mémorisées, mais le développe-
ment de la compréhension et de l'attention.
Comme il est difficile, dans une classe de tren-
te élèves, ou davantage, de faire de l'enseigne-
ment individuel, on vise à former des < classes
homogènes > et à grouper dans des classes spé-
ciales les élèves anormaux, les élèves faibles
ou retardés. Ces groupements sont faits avec
l'aide du médecin et du psychologue, qui de-
viennent ainsi les auxiliaires du maître d'é-
cole.

Nous craignons un peu de trahir les direc-
teurs de l'Institut en résumant trop sèchement
leur programme, mais, en ce qui concerne l'é-
cole publique, il nous semble bien qu'elle con-
siste en ceci : un « classement . judicieux des
élèves et pour tous autant d'< activité . et d'«ef-
forts personnels » que possible.

Remarquons qu il n y  a là rien de révolu-
jtionnaire et que dans notre canton tout au
•moins la plupart de ces desiderata sont réalisés
.u en voie de l'être. Et insistons aussi sur ce
point : les méthodes préconisées ne tendent à
diminuer ni le travail du maître ni celui de
l'élève. Pour le maître, la classe active réclame
beaucoup plus d'efforts, d'initiative, d'ingénio-
isité que l'enseignement dogmatique. Pour l'é-
lève l'effort n'est pas moins grand, mais il a
l'avantagé d'être plus joyeux et plus efficace.
•Dire que des élèves aiment leurs leçons et vont
a l'école avec plaisir, n'est-ce pas faire de leur
înaître le meilleur éloge ?,

•*•
Mais l'école enfantine et l'école primaire ne

_ont pas seules à retenir l'attention de l'Insti-
tut Les méthodes de la psychologie expérimen-
tale sont appelles à rendre des services, no-
tamment au moment de la sortie de l'école pri-
maire, pour déterminer l'aptitude à telle pro-
fession ou à telles études.

. Ici encore il est indispensable de .préciser :
il n'est pas question d'imposer à l'enfant sa
future carrière, mais de l'aider à la choisir ; il
s'agit de lui dire, après une conversation et des
ïépreuves appropriées, s'il a ou non les apti tu-
des indispensables pour telle profession, vers
laquelle il se sent attiré ; on peut prévenir ain-
si de cruels mécomptes.

Etude de l'enfant, programmes correspon-
dants aux différents âges, méthodes d'enseigne-
ment, protection de l'enfance, éducation mora-
le, rôle des éducateurs et des parents, aptitu-
des professionnelles, toutes ces questions ont
leur place à 1' _ Ecole des sciences de l'éduca-
tion >.
. Elle réunit dans une même pensée, pour le
Hën de l'enfant, des universitaires et des mat*
très d'école ; au point de vue social, cette ren-
«ontre .n'est jpas négligeable ; elle montre.au
surplus l'utilité de spéculations Scientifiques
'qui peuvent paraître au profane de pures jouis-
sances intellectuelles.

. . Max HOCHSTAETTER.
'< Journal de Genève >' .)

REGI ON DES LACS
Bienne. — Dimanche après-midi, près du

Ôeeféls, a eu lieu une collision de deux cy-
clistes, dont l'un a été assez gravement blessé
et a eu sa machine mise en très mauvais état.

CANTON
__ -___ B___ _o»r«v_-

«Course tragique. — Une course des jeunes
libéraux de Corcelle--Cormondrèche a failli se
terminer d'une façon tragique. A Vallamand,
iun des participant- se baignant au lac a coulé ;
repêché fort rapidement et soigné aussitôt, lui
et ses compagnons ont été quittes pour la peur.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après-midi,
à 3 h. 45, le tenancier du Cercle ouvrier telé-
jphonait au poste central de la police qu'un in-
cendie venait de se déclarer dans l'immeuble
JN° il|_ de la nie du Premier Mars, appartenant
« IM. Schœpî-Courvoisier.
. Les agents de premiers secours, mobilisés

j biit de suite, arrivaient bientôt sur les lieux et
constataient que toute la toiture était en fèu et
que le foyer de l'incendie résidait au sud de
l'immeuble, dans un tas de tourbe situé à pro-
brimité de la cheminée.

L'alarme fut donnée en ville par la police lo-
cale qui fit sonner les cloches au Temple de
rAbéûlé, puis au Temple national. Mais eh rài-
json même du temps idéal dont nous bénéfi-
cions, il fut très difecile de rassembler un fort
contingent de pompiers et l'on ne put grouper
que 88 hommes SUT tout le bataillon.

Grâce à l'intelligente activité des hommes
Jp-ésefl-ts, le feu était maîtrisé une demi-heure
_pr.ê_ _on développement, et après trois quarts
d'h_ urç d'Efforts fout danger était écarté.

Au coar_-de. l'incendie, un agent fut griève-
fcnent britl. aj_ nez et à une n_f_n.
. resatte 'tous les meubles oitt été héureuse-

ta-n. sauvés.
— Dimanche, plusieurs) collisions de vélos,

Avec chutes et blessures plus ou moins- graves,
se sont produites. Un groupe de coureurs cy-
idistes revenant du Vignoble a renversé un
enfant sur la place du Marché, vera l'arrêt du
Cram . L'enfant a passé sous une des machines,
fc. accident n'a pais eu de suites graves.
Ij — Samedi ont eu lieu les débats de l'affaire
J3e' vols de .fleurs au cimetière. L'inculpé, un
nommé.- ..qui a déjà cherché plusieurs fois à
mettre fin à ses jours, a été condamné à 50
jours de prison.

NEUCHATEL
" «««Tés ramoneurs. — L'assemblée générale

de l'Association suisse des maîtres ramoneurs
et des délégués de cette importante corporation
a eu lieu à Neuchâtel, samedi et dimanche.
Soixante-dix patrons y ont pris part.

M. Armand, fils, de notre ville, a été nommé
membre du comité central. L'assemblée a dis-
j cuté, notamment, la question de l'introduction
^
d'examens pour maîtres ramoneurs.

Cambriolage. — On donne les détails sui-
vants sur le cambriolage dont nous avons parlé
hier. Il s'agit d'un chalet situé au Pertuis du
Soc, route de la Roche de l'Ermitage. Com-
me cette maison est située au pied de la fo-
rêt, les malandrins avaient beau jeu. Les pro-
priétaires étant absents, on ne peut pas encore
se rendre compte des dégâts et du montant des
soustractions, et pas davantage, à quel moment
ce méfait s'est effectué. A titre de précaution,
les auteurs de ce cambriolage ont coupé les fils
du téléphone. Ce ne sont donc pas des novices.

Athlétisme. — Le Club hygiénique de notre
ville: est sorti en bon rang au championnat
d'athlétisme qui a eu lieu dimanche à Genève.
Les six membres qui ont pris part à ce con-
cours ont été couronnés. Ce sont : Hirchy Ar-
nold, 4me poid s mi-lourd ; Grandjean Jules,
3me poids moyen ; Vuaridel William, Vme
poids, moyen ; Schick Arnold, 7me poids moyen
ex-aeqûo ; Hirchy Maurice. 8me poids moyen ;
Schick Alfred, 4me poids léger.

Pêche à la traîne. — Le concours de pêche à
la traîne a eu lieu dimanche. Le premier prix
a été remporté par M. Bauler, et le deuxième
par M. Planas. Il y a eu très peu de poisson
pris. La plus grande capture a été faite par M.
Planas, qui tira un brochet de 14 livres et de-
mie. Une douzaine de prix ont été distribués.

POLITIQUE
: Société des nàtionis

'Ouverture de la session du Conseil
• GENÈVE, 29. — Le Conseil de la Société des

nations a tenu lundi à 4 heures la première
séance de sa session extraordinaire convoquée
par lettre du président du Conseil suprême re-
lative .à la - délimitation de la frontière de Hau-
te-Silésie. ' . .. .

Le conseil est ainsi composé : vicomte Ishii
(Japon) , président ; Hymans (Belgique) , Da
Cunha (Brésil) , Wellington Koo (Chine), Qui-
nonès de Léon (Espagne) , Léon Bourgeois
(France) , Balfour .(Grande-Bretagne) , marquis
Impérial! (Italie).

Le problème silésien
Le vicomte Ishii a tout d'abord donné lec-

ture à ses collègues du rapport qu'il s'était
chargé de leur présenter. Dans ce rapport le
vicomte Ishii rappelle d'abord quels sont les
textes qui définissent la position du Conseil de
la Société des nations. Le Conseil est saisi par
application de l'article 11, paragraphe 2 du
Pacte. La lettre du président du conseil suprê-
me en date du 12 août lui demande un avis sur
le tracé de la ligne frontière qu'il appartient
aux puissances alliées et associées d'établir.
D?autre part, les art. 87 et 88. du traité de Ver-
sailles attribuent formellement aux puissances
alliées le droit de prendre une décision défini-
tive sur la frontière entre l'Allemagne et la Po-
logne en Haute-Silésie. La position du Conseil
est donc très clairement définie. Il doit faire
parvenir un avis aux puissances représentées
au Conseil suprême, qui, seules selon le traité,
peuvent prendre la décision finale.

D'autre part le vicomte Ishii a rappelé qu il
avait reçu de M. Briand une note, en date du
25 août, déclarant que dans la séance du 12
août chacun des gouvernements représentés au
Conseil suprême s'était, au cours de la délibé-
ration, engagé à accepter la solution qui ferait
recommandée par le Conseil de la Société des
nations. :

«Je pense, a déclaré . le vicomte Ishii, que
dans ces conditions, le Conseil a nofr seulement
le droit, mais le devoir d'assumer le rôle qui
lui est proposé dans l'esprit du Pacte et dans
lequel il est assuré de toute la liberté et de
toute l'autorité désirables. »

Ensuite le président du Conseil de la S. d. N.,
se fondant sur l'article 88 et annexes et sur
l'article 90 du traité de paix, a fait ressortir
que' les auteurs du traité de paix ont voulu la
détermination d'une frontière sans qu'aucun
tracé soit à l'avance opposé ou exclu. Il a ajou-
té que désireux de respecter en tous points le
jugement du conseil, il ne se proposait pas
d'entrer dans les détails de l'exposé du problè-
me ni de ne rien dire qui puisse préjuger de
la méthode que le Conseil pourra adopter pour
l'étude dû problème.

Le plébiscite a montré que si l'on considère
l'ensemble du pays, on voit que dans certaines
régions versTe nord et l'ouest, habitées surtout
par des agriculteurs, une grande majorité des
communes a voté-pour l'Allemagne, tandis que
dans d'autres régions vers le sud, qui ont une
population de paysans et de mineurs, la plu-
part des suffrages se sont portés du côté de la
Pologne. Au centre et à l'est, dans une région
étendue, les résultats du vote ont un aspect
très confus. Là se trouvent des établissements
métallurgiques et chimiques et de grandes mi-
nes de houille, dé zinc et de fer. La majorité
des communes s'est prononcée pour la Pologne,
mais dans les principales villes, l'Allemagne a
obtenu des majorités importantes. Ces villes
sont d'ailleurs entourées de communes où les
suffrages polonais l'emportent. .

Il faut noter aussi que quoique elles forment
entre elles une sorte de réseau, elles dépendent
pour certaines matières premières qui lui sont
indispensables de districts plus ou moins éloi-
gnés. Géographiquement, elles sont situées à
l'extrême frontière de la Haute-Silésie, loin de
la masse des communes à majorité allemande;
mais les districts qui les en. séparent n'ont pas
une . population très dense.

Le vicomte Ishii a déclaré qu en mention-
nant ces quelques faits, il s'était simplement
proposé d'indiquer les difficultés d'ordre poli-
tique et économique qui se présentent dans les
diverses parties de la Haute-Silésie. Il a rap-
pelé que . le Conseil ne devait pas concentrer
exclusivement son attention sur l'une de ces
parties en dehors de toutes les autres puisque
la question de la Haute-Silésie dans son en-
semble et dans toute sa portée était posée de-
vant son tribunal.

. En .terminant, le vicomte Ishii a déclaré qu'il
appartenait d'abord au Conseil de se prononcer
sur l'acceptation de la tâche que le Conseil su-
prême lui demande d'assumer. Si le Conseil dq
la S: d. N. accepte cette tâche, il devra d'abord
se prononcer sur la procédure qui lui apparaî-
tra comme la plus opportune.

Les membres du Conseil, après avoir enten-
du la lecture du rapport, du vicomte Ishii ont
été unanimes à déclarer qu'ils étaient disposés
à accepter la tâche que le Conseil suprême les
avait invités à assumer.

Le vicomte Ishii a été chargé de faire con-
naître cette acceptation au président du Con-
seil suprême.

Le vicomte Ishii a ensuite proposé à ses col-
lègues de fixer à jeudi 1er septembre la pro-
chaine séance de la session extraordinaire du
Conseil de manière de laisser à chacun de ses
membres le temps de prendre connaissance de
tous les documents relatifs au problème de
Haute-Silésie qui ont été transmis au vicomte
Ishii par le président du Conseil suprême.

Les séances de la session extraordinaire con-
tinueront à être présidées par le vicomte Ishii.
D'ici là, le Conseil se réunira en session ordi-
naire pour l'étude des «Maires courantes qui lui
sont soumises sous la présidence de M. Wel-
Mnirlon. Koo. . -- ¦-'..- __• ._-.- _ . --<

Démarche autrichienne
VIENNE, 29. — Selon les journaux du soir,

le gouvernement autrichien a fait auprès du
conseil suprême et auprès de la conférence des
ambassadeurs des démarches au sujet de la
question de la Hongrie occidentale. Les jour-
naux relèvent qu'il appartiendra à l'Entente de
garantir l'exécution du traité de Trianon.

Etats-Unis et Japon
LONDRES, 29 (Havas): — Selon le corres-

pondant de la « Morning Post > à Washington,
l'Amérique et le Japon seraient arrivés à un
accord au sujet de la question de l'île d'Yap.

Un appel aux travailleurs
ATLANTIC CITY, 29 (Havas). — M. Gom-

pers publie un appel aux travailleurs des pays
qui prendront part à la conférence du désar-
mement pour leur demander de s'efforcer d'ob-
tenir que le parti ouvrier soit représenté dans
les délégations.

M. Gompers rend publique la correspondan-
ce qu'il a échangée avec le président Harding
à propos de la désignation d'un membre tra-
vailliste à la commission américaine. Le pré-
sident a répondu à M, Gompers qu'il examine-
rait cette très pratique suggestion.

M. de Valera a répondu
DUBLIN, 29 (Havas). — Les membres du

cabinet sinn-feiner ont eu des entretiens. La ré-
ponse de M. de Valera à M Lloyd George, qui
a été rédigée pendant la fin de la semaine pas-
sée, vient d'être transmise à Londres lundi. Le
texte de cette réponse n'a pas encore été pu-
blié. I:

La réponse serait brève ; elle suggérerait que
des conférences soient tenues à brève échéance.

LONDRES, 29. — La réponse de M. de Va-
lera à M. Lloyd George dont on a annoncé l'ar-
rivée à Londres lundi matin aurait été reçue
par M. Chamberlain qui la fera immédiatement
tenir à Lloyd George, actuellement en Ecosse.
Le premier ministre britannique décidera si
cette réponse exige son retour immédiat à Lon-
dres.

L'< Evening Standart > dit au suje t de cette
réponse qu'il est possible qu'une délégation du
cabinet sinn-feiner arrive à Londres cette se-
maine encore. - ¦

Les désordres en înde
LONDRES, 29 (Havas). — La < Morning

Post » écrit sous le t^re : « 
La morale de 

Ma-
labar > : .

H est évident que dans l'Inde, nous irons
rapidement vers une situation dans laquelle
nous nous trouverons en face de cette alterna-
tive : abandon de toute prétention de gouver-
ner ce pays ou bien affirmation de notre au-
torité par la manière forte.

Le < Times » est d'avis que les désordres
resteront limités à la région des Moplahs et voit
dans le mouvement d'insurrection le résultat
du discours de Ghandi. Reste à savoir, écrit ce
journal, si le gouvernement de l'Inde, dont la
main fut toujours légère, peut continuer à to-
lérer des agitations successives. Il y a des li-
mites qu'on ne saurait dépasser, même dans
l'Inde, et il nous semble que ces limites ont été
atteintes.

La guerre gréco-turque
La bataille de Sakharia

. œNSTANTINOFLE, 29 (Havas) : — Les der-
nières informations parvenues d'Asie-Mineure
donnent les détails suivants snr l'échec grec
de Sangarius (ou Sakharia) : L'aile droite
grecque, qui tentait d'envel oppêr les Turcs sûr
Sangarius, a lutté toute1 la nuit avec les troupes
de couverture de l'armée turque qui l'ont fi-
nalement enveloppée entre Khunijuvé et Boz-
gag. L'armée grecque, qui a dû reculer devant
les fortes attaques turques, a été obligée d'en-
trer dans le désert salé, où deux divisions hel-
lènes ont été perdues ; l'aide droite ennemie
est actuellement incapable de faire aucun mou-
vement.

D'autre part, le bruit court que l'armée grec-
que n'ayant pas réussi depuis un certain nom-
bre de jour s à faire la moindre opération, se-
rait obligée d'ajourner son avance.

CONSTANTINOPLE, 29 (Havas) . — Suivant
des renseignements de source kémaliste, la
bataille engagée depuis deux jours au sud de
Guenksou (affluent de la rivière Sakharia) s'est
terminée à l'avantage de l'armée kémaliste.
Les premiers engagements ont été d'une gran-
de violence. Les tentatives des Grecs pour for-
cer le front ont échoué. Des troupes turques
ont passé alors à la contre-offensive.

Le communiqué turc
OONTANTINOPLE, 29 (Havas) . — Le bureau

d'information turc reçoit la nouvelle suivante
du commandement de_ Ko_ja-ïli :

L'armée turque qui a occupé Biledjeik a
occupé également Àkhaghi-Keny et Yeni-Kuy.
Notre armée continue, son avance dans la di-
rection de Baz-Kord-Inenni. Les opérations se
développent en faveur de l'armée turque.

Le communiqué hellénique
LONDRES. 29 (Havas) . — On mande de

Smyrne que la situation sur le front d'Anatolie
est obscnre. Les Grecs se trouvent à l'est de la
rivière Sakharia devant des défenses turques
très fortes et très fortement occupées par des
troupes appuyées à leur tour par de la réserve.

Les Hellènes avancent donc avec de grandes
précautions. Les combats semblent aujourd'hui
de peu d'importance. Toutefois, les Turcs ont
offert une vigoureuse résistance aux Grecs au
moment où ils voulaient forcer le passage. Fi-
nalement, ils ont été obligés de se retirer à l'a-
bri des travaux de défense.

On ignore si les Turcs ont l'intention de se
rentier sur Angora ou de se maintenir sur la
Sakharia. Il y a eu dès combats dans le voisi-
nage de Toulou-Pounar où de fortes bandes
turques harcèlent les Grecs.

NOUVELLES DIVERSES
La mort du guide. — Le guide ParaviCini de

Silvaplana, âgé de 43 ans, qui faisait l'ascen-
sion du Piz Bacone dans la région du Forno,
en compagnie du colonel Huber et de sa fille,
de Saint-Gall, a fait une chute mortelle. Au
moment de l'accident, Paravicini n'était pas
attaché. Le colonel annonça l'accident à Maloja.
Deux colonnes de sauvetage sont parties di-
manche soir et lundi matin de Silvaplana et de
Sils.

On1 donne encore les détails suivants sur
l'accident :

La chute a eu lieu à 13 h. 20, au cours de la
descente par le tracé habituel de l'Ostgrat, peu
au-dessous du sommet. Paravicini a fait une
chute de 250 mètres sur le côté nord-est par-
ce que sa prise se rompit avant qu'il ait pu
fixer la corde pour la descente. Le touriste
qu 'il accompagnait atteignit son cadavre à 14
heures sur la neige en suivant le trajet habi-
tuel par le nord-ouest. La descente du cada-
vre pourra se faire sans danger et sans diffi-
cultés. Une colonne de secours a quitté Maloja
._e. 2_jô_.ûU .__u aoiès - -heures du malin.

Le résultat du Bidertag. — D'après le
< Bund >, la journée d'aviation de dimanche
dernier en faveur d'un monument -'appelant
la mémoire de Bider a produit 25,000 fr. Le
nombre des spectateurs qui ont payé une carte
d'entrée est de .15,000.

Fête fédérale de hornuss. — Les finales ont
été jouées lundi matin, à Soleure. A 5 heures
de l'après-midi, les sociétés se réunirent peur
prendre connaissance des résultats, dont voici
les principaux :

lro catégorie (138 associations d'au moins 22
hommes chacune) : 1. Berthoud ville _001 p. ;
2. Wynigenberg ; 3. Griinenmatt.

2me catégorie (22 sociétés de moins de 22
hommes) : 1. Thorishaus ; 2. Gerzensee.

Jeux individuels : fl.. Krahenbtihl Ernest, de
Hindelbank, 90 points ; 2. Lûthi Ernst, Ber-
thoud, 85 p. ; 3. Lûthi Hans, Emmenmatt, 83 p.

Voleur arrêté. — Le voleur qui avait dérobé
des anciennes pièces de monnaies au Musée
de Schaffhouse, vient d'être arrêté à Zurich,
au moment où il offrait les dites pièces à un
antiquaire.

La catastrophe qui anéantit le dirigeable an-
glais R-38 rappelle les tragiques accidents de
dirigeables dont le premier fut la chute du
Fax sur l'avenue du Maine, le 12 mai .1902. A
bord se trouvaient le pilote brésilien Severo
d'Abuquerque, et le mécanicien Georges Sa-
che.

Cinq mois plus tard , îe .1.3 octobre 1902, dans
la région parisienne, les câbles d'attache de la
nacelle du dirigeable souple le Bradsky, se
rompaient. Le pilote de Bradsky et l'ingénieur
français Paul Morin s'écrasaient sur le ^*ol. -

Le 18 janvier 1906, le second rigide construit
par le comte-général Zeppelin, le Zeppelin-II,
était détruit par un ouragan.

Le 30 novembre 1907, le dirigeable souple
français, < Patrie >, après atterrissage à Sou-
hesmes, était emporté par une tourmente et
disparaissait .

Le 5 août 1908, le Zeppelin-IV, qui venait
d'effectuer un raid de 606 kilomètres, en 20 h.
45 min., était empoigné par une bourrasque ; il
se cabrait, cédait, se brisait et prenait feu.

Le 31 mai 1909, le Zeppelin-XI, par suite
d'une panne d'essence, devait atterrir dans un
champ, il heurtait un poirier et se brisait,
après un voyage de 970 kilomètres en 37 h. 30.

Le 23 août 1909, le < Clément-Bayard >, sou-
ple français, était à Sartrouville, à l'atterrissa-
ge, empoigné par un coup de vent, et cepen-
dant que l'équipage se sauvait à la nage, le
dirigeable allait se détruire dans une île de la
Seine.

Le 25 septembre 1909, le souple français Ré-
publique était détruit , en plein vol. Une pale
qui s'était détachée d'une hélice avait éventré
l'enveloppe (4 morts).

Le 26 octobre 1909, un dirigeable russe est
détruit par le feu. Le 9 mars 1910, le dirigeable
allemand Rutherborg, emmené par le vent, est
anéanti ; de même pour le Deutschland (ex-
Zeppelin-VII), pour le Gross, l'Erbsloh ; le 14
septembre, le feu détruit le Zeppelin-VI ; un
cyclone jette à la mer, le 18 octobre 1910, l'A-
merica , avec lequel Wellmann, Vanissau, Mur-
ray Simon et J. K. Irvin se proposaient de con-
quérir le pôle Nord.

Le vent, toujours le vent, anéantit l'Auso-
nia-I, dirigeable italien, le Parseval-VI ; ïe
Morning-Post, dirigeable anglais, style Lebaudy,
le 4 mai 1911 ; le Zeppelin-VIII le 16 mai 1911-,
le Parseval-II, le Parseval-V ; le M.-III, systè-
me Gross ; le 24 septembre 1911, c'est le tour
du dirigeable anglais naval ; puis celui du Ga-
ma, autre dirigeable anglais ; celui du M.-I, di-
rigeable allemand ; du Parseval-L-VI ; du
Schwaben ; du dirigeable américain Akron qui,
tout comme le R-38, prend feu et fait cinq vic-
times, le 2 juillet 1912.

A la liste (et nous en passons) , il faut encore
ajouter la destruction du Schutte-Lanz, du Par-
seval, qui éclate le 12 mars 1913 ; du Zeppe-
lin-XV, le 19 mars ,1913 ; du dirigeable italien
Usuelli, anéanti par le vent ; du Zeppelm-L-1,
qui, le 9 septembre 1912, se rompt, alors qu'il
navigue au-dessus de la mer du Nord ; du Zep-
pelin-L-II, qui. prend feu en plein vol et fait
28 victimes ; du Citta-di-Milano ; de l'Adjudant-
Réau, qui éclate.

Rappelons encore l'explosion du N-S-ll, le
15 juillet 1919, au large de la côte du comte
de Norfolk, la destruction du glorieux transa-
tlantique R-34, qui, le 27 janvier dernier, après
un vol aventureux, fut entièrement brisé sur le
champ d'aviation de Howden, la fin également
tragique des deux zeppelins livrés à l'Italie,
dont le dernier, l'Ausonia, fut détruit ie &1 juin
dernier, à Ciampino. . '.'.'

Les catastrophes de dirigeables

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Un interview de _I. Nansen
PARIS, 30 (Havas). — L'envoyé du « Petit

Parisien > à Riga a eu un entretien avec M.
Nansen, de retour de Moscou. Ce dernier a con-
clu un accord avec les soviets sur les mêmes
bases que l'accord Brown-Litvinoff. C'est sur-
tout, avec Tchitchériné et Kameneff qu'il a con-
féré à Moscou. Il n'a vu ni Lénine, ni les mem-
bres du comité de secours aux affamés. M.
Nansen confirme l'étendue du désastre en Rus-
sie, et désire obtenir l'aide . de l'étranger. H
pense que, seule, une organisation internatio-
nale, disposant de forts crédits et passant par
l'intermédiaire du gouvernement pourrait venir
efficacement en aide aux affamés.

Confiance à Mns-olinl . . .
PARIS, 30 (Havas). — Une dépêche de Flo-

rence au < Petit Journal > annonce qu'au con-
grès fasciste, on a repoussé la démission de M.
Mussolini (l'impérialiste qui voulait annexer le
Tessin. — Réd.), ses amis affirmant la néces-
sité de maintenir l'union des forces fascistes.

Etats-Unis et Hongrie
BUDAPEST, 30 (B. C. H.). — La paix sépa-

rée entre les Etats-Unis et la Hongrie a été si-
gnée lundi après midi par le comte Banîfy
ministre des affaires étrangères, et le haut
commissaire Grandsmith.

Rrcs-ïe et Finlande
HELSINGFORS, S0 (Havas). — Selon une

information reçue ici , les troupes russes sta-
tionnées à proximité de la frontière finlandaise

ont été renforcées ces jours derniers. Cette con-
centration paraît être la conséquence de la note
qui a été adressée à la Russie des soviets par
les Etats baltiques sur l'exécution du traité de
paix.

(Jours des changes
du mardi :.0 août 1921, à 8 h. et demie

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

Paris . 45.60 45.80
Londres . . . . .. . .  21.75 21.80
Italie 25.15 25.35
Bruxelles . .s. 44.20 44.45
New-York .- .Ç.. 5.87 5.90
Berlin . . . . . .?.'.> 6-75 6.95
Vienne . . .-* .'" . . *V • — .65 — .80
Amsterdam. ,_ ..'., „ • "V;*. 184.20 185.50
Espagne . . ,U. " . .' . 76.35 77.35
Stockholm . .* .* .* . . .  . 127.10 128.—
Copenhague .*. . .£'.*. . 100.05 101.95
Christiania . „V. .fy. « . 80.— 81.—
Prague ' . . . 6.80 7.05
Bucarest 6.85 7.10
Varsovie —.— — .—

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

Cours sans engagement. Va les fluctuations, serenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banqne anx meilleures con-

ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Observations faites i ï h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 80 _
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

— i - i 1 j— ----— .
Temp. deg. cent. £ g Â V* dominant .3

£ r—: oa g ¦ 
ff« Moy- Mini- Maxi- | £ ** -d

enne mum muni: _j § _ *»Hft Force *_

29 20.5 12.9 26.8 719.0 var moyen clair
Forte rosée le matin. Assez fort -vent d'O. depuis

10 h. à £0 h.
80. 7h. l .: Tomp.: 17.9. Vent : O. Ciel : couv.
mmmmm ^m—m¦———,_!few. m

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

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lao : 30 août (7 heures) 429 m. 8o5
Température «lu lac : » > 20 decrés

Bulletin météor. des C. F. F. 30 août, 7 heures
0 M Ù_ £ Observations faites J? _
|| aux gares C.F.F. f 

TEiTPS ET VEN_

280 T Bâla "H9 Couvert Calme,
6_3 Berna - "& » »
5S7 Coire - '% _ , * *1543 Davos - " § Qnelq. nnagr. »
632 Fribour» "¦« Couvert _.. »
394 Genève "- 10 » Vt. d'O.
475 Glaris "M Qq. nuag. Calme,

1109 GBschonenr - -15 » >
566 Interlaken! - "1» Couvert *99o La Ch.-d**FS__B " "l3 * Vt d'O,
450 Lausann» - -20 > Calma,
208 Locarno +20 Qnelq. nnag, *276 Lugano. +20 » »
439 Lucerne +1S Couvert »
398 Montreux -. 20 > »
482 Neuchâtel +19 Qq. nuag. Vt d'O.n05 Kagntz +17 > Calme.
673 Saint-Gall +15 Convert. Vt d'O.1858 Saint-Moritz +— Manque.407 Sahaffhause +18 Couvert. Vt d'O.B6tf Thoune +17 Pluie. Calme,889 Vevey -fl9 » >1009 Zorraatt -4- S , >410 Zurich 418 Couvert. Vt d'O.
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Madame et Monsieur Alfred Lauener et leurs
enfants, à Cnez-le-Bart ; Mademoiselle Rachel
Messer, à Peseux ; Monsieur Fritz Freiburg*
haus et famille, à Peseux ; Madame Anna
Freiburghaus et famille, à Peseux et Corcelles;
Monsieur Charles Frutiger et famille, à Pe-
seux, ainsi que les familles alliées, font part du
décès de

Madame veuve Marie MESSER
née FRÉIÉURGHAUS

survenu à Peseux le 28 août 1921".
L'Eternel se tient près de ceux qui

ont le cœur brisé. Ps. 34, 19.
Soyez joyeux dans l'espérance, pa-

tients dans l'affliction, persévérants dans
la prière. Rom. 12, 12.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 31
août, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Temple 8, Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMB_W_BaWWM__MM_B__MH_»-«--_g_W_aiaWpW
La Société des Troupes de Forteresse de la

Suisse romande, section neuchâteloise, a le re*
gret d'informer ses membres du décès de

Madame veuve A. HALDENVÂNG
mère de leur ami et frère d'arme, Monsieur
Pierre Haldenvang, membre correspondant , ac-
tuellement à Verdun, et les prie d'assister à sou
ensevelissement.

Le Comité,

i

Monsieur et Madame Frédéric Haldenvang
et leurs enfants ; Monsieur Henri Haldenvang ;
Madame et Monsieur Edouard Perrudet et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Arthur
Beck et leurs enfants, à Neuohâtel ; Madame
et Monsieur le docteur Fisçhaut, à Varsovie ;
Monsieur et Madame Louis Haldenvang, à
Leuggern ; Monsieur Pierre Haldenvang, à
Verdun ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de Ja grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère et belle-mère,

Madame veuve A. HALDENVANG
que Dieu1 a reprise à Lui, subitement, dans sa
65mo année.

Le Seigneur est mon aide, je no
craindrai rien.

Le jour et l'heure de l'enterrement paraîtront
dans la < Feuille d'avis > de demain.

Domicile mortuaire : Boine 10.

MOT DE LA FIN
— Comment avez-vous eu l'idée de vouloir

faire de votre fille une pianiste ?
— Elle ne savait rien faire de ses dix doigts]


