
ANNONCES **»**»- »*'"«««!-*7 ** ou so» espace

D« Canton, ïO C. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o t., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum a So. Suisse ef
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fo;

Demander le tarif complet, _ .

ABONNEMENTS
, aïs 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile i5.— 7.50 i.j S i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—•

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

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti" s

AVIS OFFICIELS
_¦' ' -mi m 1 ¦¦ ¦ . ¦

M{iliput Moi M__M

ÏENTB DB BOIS
Le Département de l'Industrie

et dé l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions «lui seront
préalablement lues, le lundi 5
'septembre, dès les 9 heures, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter.

4000 fagots.
100 stères chêne.

3 tas perches.
Le rendez-vous est à Fro-

ehaux.
Saint-Biaise, le 29 août 1921.

L'Inspecteur des forêts
•in I" arrondissement.

1lEpilipe el W_ 1.B SeD_l1.le]
¦̂>«i

"- mm-mm,

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le mercredi
7 septembre, dès les 10 h. du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de la
Grande Côte :

8 longes hêtre.
750 fagots.
100 stères hêtre.
2,19 m3 pièces sapin.
Le rendez-vous est au con-

tour du haut.
Cernier, le 80 août 1921.

L'Inspecteur des forêts du
IVme arrondissement,

M. ______
¦rijg-—j COMMUNE

j^PlECfflA.T__

im y nent
Les cours de cuisine et de

couture ont été suivis durant
les vacances par 38 jeunes fil-
les. Les personnes aui auraient
dés places à leur proposer sont
priées d'en aviser l'Office du
travail ot du chômage. Bâti-1 taen t des Services industriels
(ancien Hônital). 

-îlip-3 COMMUNE

MM MOTIERS

ifse au concours
ï*a Commune de Môtiers met

aa concours par voie de sou-
missions les travaux de cons-
truction d'un chemin forestier
d'une longueur de 620 mètres,
allant de la Vy-Neuve à la Côte
da Riaux.

Le cahier des charges et les
pians peuvent être consultés au
Bureau Communal où les sou-
missions, portant la mention
« Soumission pour chemin » se-
ront ¦ reçues jusqu 'au lundi 12
septembre 1921, à 12 heures.

Conseil communal.
'£»-<»« COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Oh procédera au brûleïnent

d'un canal de cheminée dans
l'immeuhlo l'hoirie Schmid, Sa-
blons 28, samedi 3 septembre, à
8 heures du matin.

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

(MEUBLES
¦>

A vendre & Nenchâto.,
i sant  de la ville

très Jolis villa
de 10 chambres, véranda,
tontes  dépendances ,
cl_ a.i-.age central , élec-
tricité. Vne étendne,
jardin, arbres fruitiers,
petite vigne.

S'adresser a l'Agence
Itoma.ide, PI. Pnrry 1,
-Veiicl.&tci.

HOTEL-PENSION
Avec magasin d'épicerie de

très bon rapport ,
à vendre dans joli s'ite, au mi-

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

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

de. Chambrier et Langer, Place
Purry 1. Neuchâtel. '

A vendre t. Corcelles
Peseux

maison ef jardin
avec MAGASIN d'EX-
€ Kl. LE NT KAPPO-ST.
3 logements de 3 chambres et
dépendances. Beau jardin avec
arbres fruitiers. Vue étendue.
Occasion avantageus e;
facilités de paiement. — S'a-
dresser ,à l'AGKIfCE KO-
iHAND3 ". Chambrier et
Langer, Place Pnrry 1,
Nenchâtel. ^

A VENDRE

Mil filffi IO
A vendre à de favorables con-

ditions, 4 vases de 8150 litres,
7750, 5400 et 4800 Vin Blano de
Neuchâtel, sur lies, tout pre-
mier "cru d'Auvernier. Ce vin
est brillant et très bien condi-
tionné. Affaire très sérieuse.

S'adresser à Georges Bour-
quin. propriétaire. Cormondrè-
che.

fiàk mùk
à vendre d'occasion, j onc plaqué
110 cm., .2 compartiments, très
bon . état. S'adresser Magasin
Guye-Rosselet. Treille 8.

Blé pour semens
A vendre beau blé. petit rou-

ge et standart. !— A la même
adresse plusieurs

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

Ang le Rues Soyon - Hôpital
NEU CHATEL

Soieries
pour robes
pour doublure s
pour ouvrages
pour abat-jour

Mesmm

SemuRdez ù
mit m séries

Ûerby bouts f r .24.-
Soutim as traita il » 25 -
Seritt iitix eff if » 35.-
Derby couleur _ 39.-

ttmsms
p o in tas  15 - j neoctiâf et

Avec succès
vous employez ' j ournellement
pour les soins rationnels de la
peau , grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilit'é lo véritable

im an tait è. Lis Bepano
Marque: Deux Mineurs

L'efticacitê absolue de ce savon
apprécié supp rime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, hharm-, Neuchâtel.
R. Bauler ; ' ' i' -. »
A. Bourgeois, » >
A. Donner. » >
F. Tripet. * >
A. Wildhaber ,. » »
G. Bernard. Bazar. »
B. Luscher. épie, .
Maison Çh Petitpierre

et succursales , >
Franuiis Pochât, rue

Flandres. >
A Gnre-Prêtre , .rnero., »
Zimmermann S. A., épie, »
M. T'ssot. pharm.. Colombier.
Fr. Wéber. coiffeur . Corcelles.
E. Denis-Hedi ger . Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger. St-Aubin.
H, ___nt_ 5ï__i. pharm., St-Blaise,

-«ssa US WSkWX Wy ?^--- M ~y ïWM$$M$Mj >- \M ^^WÊ m̂ÊWê^'M$tW$MB$8<WMM M^^^^- WÊWiM ïIS5te_yjj ç;j>V _- —9 MwBMBflt'^feB.vS'ft'- .¦- 
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T ES gourmets achètent los confitures « DOXA » ponr S©ISF
«S |j __ U__iitê eXCelie-ft-â - — ?fP$® importante et non pour ¦¦ j '
[y ] = leur emballage — clio^e aoee. s'oire. —
™ La confiture « DCXX A » — la première marque — est en vente dans tous los bons J

^̂ B____§mmrB-^
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m RUE DU SEYOfM et RUE DU TRÉSOR ||
m ' « W&
gg LA LIQUIDATION AVANCE ! PROFITEZ DE H
M FAIRE VOS ACHATS LE PLUS VITE POS- Il
H SIBLE -:- C HAQUE OFFRE ACCEPTABLE
Ë : : EST FRISE EN CONSIDÉRATION : : ||
m . . n
H ' • §@ recommander _=-__= g_

| BP INiais@>ts iCeSl@f*Cl̂ f|*ir 
¦¦ 

1

iÉf Ayant acheté dernièremsnt les më

S 

marchandises d'une maison en |pp

j'offre celles-ci à mon honorable H
clientèle à des prâx exceptionnel- 6Éâ

S

lement bas. Vous trouverez des
articles de toute beauté à des il

prix exceptionnels
*3_-E__B___,

Pantalons pour hommes , en coutil , 9.75, 8.50 I|||

I 

Comp lets lavables pour hommes, ¦ 30.— , 25.— j à̂g
Manteaux caoutchouc , ¦¦¦' - .1 45.—, 29.50 M M
Pèlerines caoutchouc pour enfants , 18,—, 16.—, 13.50
Casaquins en soie pour clames, 25 — , 20.*— , 15.—, 12.—

. ,. , . ,  Sacoches en soie , très rhic , 12.—, 10.75 ||J|

i| Lingerie pr darnes^ prix :clêrïs@gr@ p
MÛ Combinaisons en toie , ci êpe Georgette , 8.50 B^
$%m Blouses blanches avec véritable filet , 9.50 \_WÈ
mm Taffetas noir , 100 cm., le mètre 8.50
H Paillette, différentes couleurs 90 cm., le mène 4.80 mm
IIJl Bas noirs , fil d'Ecosse, 2.50 \WM
p|| Soutiens-gorge, très chic, 8.—, 6.— , 4.—, 2.90

B C@r$etf fei pii-i élégants* pr damei, |i
f m j m  provenant d'une fabrique américaine, 16.— , 12.— , 10.— , 8.— MM
msÈ Ç0186^ pour grossesse, avec empiècement WJÊ
&mm élastique , excejitionuellenient pratiqu e, 13. — , 11.— , 9.— grf-l
|î|||g Rubans de soie de toutes couleurs , N° 5, le mètre 15 c. i^p
WM Rubans de soie de toutes couleurs, N° 9, y : le mètre 85 o. mM
mÊm Rubans de soie de toutes couleurs, E0 12, le mètre 50 c. Œi
Ip® Rubans de soie de toutes couleurs , N° 20, le mètre 65 c. WÊ,
f à M  Rubans de soie de toutes couleurs , E0 60, le mètre 85 c. M M
M içà Rubans de soie de toutes couleurs , E° 80, le mètre 1.— M m.
llll Jaquettes de laine, tricotées , pour dames, 35.— , -8.— , 23.— i§lf
&M Jaquettes de laine , tricotées , pour enfants , 19.—, 16.— , 13.— WÈÊ
|pll Pèlerines en laine , tricotées , pour dames, 29.50 fpfli

Robes en laine, tricotées, pour dames, 42.—, 39.50 m\&
ll ll Casaquins , en laine, tricotée , pour dames, 12.— M

P || Pantalons velours pour hommes, ' . . 22.— , 20. —, 18.— fl If
M m  Pantalons velours , epoit , pour hommes, 20.— IHÉ
J-l*- 0<K ' 1 ' l ' mmm -sr m 

f̂ Sj _?

gî PÈLERINES POUR HOMMES ET GARÇONS B j
™ VESTONS LODEN LÉGER POUR HOMMES
M _M Comp lets en drap pour hommes, 60.— , 50.—, 40.— \\mÊ_

Quantité d'autres articles
ÊJ seront encore mis en ven-
^g 

te 
également à des prix

!jfe| exceptionnellement bas B̂
if #t] fê y -B_3fiW-8BBB_W [Ka mR

S i.@ucliâ.eB - S®!dle$ es eccausions »

[illli lifii
à vendre tout de suite, en par-
fait état, sortan t de révision.
2 roues complètes , 1 pneu et 5
chambres à air de rechange,
force 26 HP, charge 1000 à 1500
_g„ pon t a^eo bancs pour la
promenade, oerait cédée à un
pris abordable.

Demander l'adresse du No 103
au h-ireau de la Feuille d'Avis.~ 

CYCLISTES
Favorisez l'industrie suisse en

achetant nne

La meilleure bicyclette suisse
. Prix avantageux

Agence

M lui g Bornand S. A.
Temple Neuf «. Nenchâtel

Maison fondée en 180.)

Viande fraîche
On vendra samedi matin , sur

le marché, vers le magasin de
chaussures Huber. la viande
d'une j eune vache, à 1 fr. et
I fr. 50 la livre.

Ménagères profitez I

fléaux porcs
de 8 semaines, à vendre, à la
porcherie PhiUppin, Colombier.

de 4 mois, ainsi qu'une truie
portante, d'un mois, à vendre.
Fnhys 101. 

9 poules communes de l'année
passée, à vendre. Boulangerie
Hniiàmann . Seyon 30. 

A vendre une belle

j eune vache
bonne laitière, ainsi qu» deux
bons bœufs, sachant travailler
au collier et au long. S'adres-
ser à Ang. Scherteniieb. Enges.

A vendre faute d'emploi un
fort

clieval de trait
à choix sur trois. S'adresser à la
fabrique de chaux , à Cressier
(Neuchâtel) .

Beaux pciils porcs
âgés cle 6 à 13 semaines , à ven-
dre à la Colonie Agricole, Le
Devens s/St-Aubin (Neuchâtel),
Téléphone No 9. 

POUSSINES
d'Italie. — Grand chois. —
8 mois, 4 fr. 50, 4 mois 5 fr„
avancée pour la pont e, 6 francs.
C. ROUS .Y , S' -Rocli 24, Lausanne

Téléphone 34-57
Echange. - Demandez pcii pour gros

Palées — Bondelles
Perclies — Brochets

Truites du lac - Soles
COLIN fr. 1.70 la livre
CABILLAUD 0.90 »
MERLANS 0. 80 »

TUROOT détail fr. 2.50 liv.

Poulets de Bresse
BEAUX ŒUFS FRAIS
BEURRE - -ROJIAGE

&n magasin de i..me-ti.l.!
&ei__ et JFils

6*8, rue des Epancheur*
i.. . ' TélèohoUù ï*.

**̂ 4><Kv̂ «>*!»*lMi-«*****H*
| MALAGA I
? do provenance directe, à 0i 4 fr . le litre verre compris. &

% VERMOUTH |
S de la renommé marque **
S Martini et Bossi, à 4 fr. le JJ
% litre, verre compris . X
|¥!N DS r5.0NTA6NEj J ;
< ' ouvert à 1 fr. le litre < >
11 Je reprends mes bon- , .
< > teilles à 50 centimes. < ?"
j j Aux Quatre Saisons, A . Colon J |% Epancheurs 7 — Tél. 13.33 Z
^??«-???*>*̂ **>#**-»*-*-> *̂*

_——
__
- , ^^-_ il

VeuiUez consulter lès prix auxquels nous pouvons vous four»,
nir les meubles dont vous aurez certainement l'emploi BOUS peu*
CHAMBKE A COUCHER SAPIN VERNI, lit 2 pla- nnA

ces, table de nuit, toilette anglaise 2 places, d_llj »~~*
armoire 

CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, même
composition , mais avec lit fer . 2 places , corn- A _{R —mplet : sommier, matelas, duvet, traversin et 2 ™» »
oreillers 

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR, lit 2 places, _
table de nuit marbre blanc, lavabo à glace bi- GAlB ——*-« • • • ¦ seautée marbre blanc,armoire à glace biseautée. UTO|
2 portes . . . . . -. .i'-1-.«.... • « ¦ • ¦ «. '• . .

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR LOUIS XV. Q/.Q «___i
sculptéo, même composition, armoire 1 porto . OTCV» ; ..

CHAMBRE A COUCHER NOYER LOUIS XV, lit APA

2 places, table de nuit marbre blanc, lavabo îJOO» ^"*
marbre blanc , armoire 2 portes . . . . . . .

SALLE A MANGER BOIS DUR. aveo buffet mo- F>nn
derne, 4 portes, vitraux, tables aveo rallonges ¦ Qt_ \0_ mmmm
hollandaises, G chaises cannées. . . . _ . . .

Meubles de bureau. — Bureaux américains. — Cuisines. — Cabl-.
nets de travail . — Salons. — Chaises. — Jardinières. — Etc.
Veuillez visiter nos magasins, vous y trouverez un gran3

choix, dans le courant comme dans le genre soigné. — Installation
à domicile des mobiliers complets. -

Pour tout achat d'une chambre complète nous remboursons
sur facture, 2 billets de chemin de . fer. :

Bachmann et Cie , fabrique de meubles, Travers
. ¦¦¦ ——. .— ¦¦- ¦ -—¦  — - ¦ — —¦»

à vendre par petites et grandes quantités chea
Ernst PROBST, marchand, Pinsterhehnen. /

"*-»„ Ua plus grosse
N̂ - kVmV J ¦ tralse dm monde

' ^̂ Mmî im?  ̂ ».REINE DU DESSERT"
^̂ s^̂ M̂ ^ M̂ '̂ t^ Ê̂^ 5 ft"111*3 ont p6Sé 55t(

J^^^^M^^J^^^^^ .̂ Z1- Possédan t le parfmn'
_r^^_^Pl#^f^^^^^^im 

Particulier 

de la fraise
«r^^^sl__^_Ë_i^^_!T_l_«___J--m^ ^6S ^ois» ce qni en *ait ^3

^^^^^^^^^^^ |̂ ^^^^^ t̂|.meilleure des fraises cul-.

Smm^mmm Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^Êà^̂ ^1 ^S fonltS SOnt d'UU.
œlillîSïli ^^^^Tâ^^PIÉW^^!̂ ^510880111 étonnante et d'u-
Éfili S^^^I«^^l̂ ^lS«»»n6 forln6 régulière, cône
l__-S*̂ ^P*ra ^ ^^ ^^_R«3_S^^^^a?_i r̂ tronqué, pres«iue ronde,
^-M^M^vi-l^^^i-SP^^iMl̂ Sî lf' couleur carmin-sombrej
^^^-^—HÏra *̂ -̂ ^ !̂m__W d'ua hrlllant magnifiquei
^mii ~ __ffj g___l ¦ a_-H«ffiff̂ ea^-w recouvrant tout le fruit!
^^S' ¦̂ ^_^^^P^^__^^_^_» Bans point0 Pi115 claire de
^-_™ffi_f^^8É_^^_ !̂«l«S«tSHB^ B{xrte vno les fruits mûr_~y

^__^Sî m_ Wiî __^_^_^__W sur la plante brillent de
^mttW^^îî ^^^ loln et 

réjouissent 
l'œil,

^*-§!̂ ^̂ ^̂ g^»
? Aucune autre sorte n'a

une aussi magnifique cq4
Un fr uit de là plus grosse fraise du monde l<«ation et une forni-

. une impeccable. •. I
Rp I n P  r f l l  Hpç-ÎPrt Les follodes sont ton-,j «eme au ae&beri t6s r6nversé6Sf d0 eorta
Nonveanté hors lien- ! i116 l6 fru it ie détacîie!

facilement. Chair fondait-:
te, rose-somhre ' aveo milieu plus clair. Arôme ravissant, eommèi
de la framboise aveo de l'ananas, et le goût très suoré.

Fécondité fahuleuse. Pour fixer son importance, j'ai entrepris
de faire uno comparaison aveo les espèces anciennes coinu'eal
comme rapportant beaucoup. Pour ne pas encourir , sans cepen.-;
dant le métier, le reproche d'exagération, je tirai ici le résultai
exact.de l'expérience. Je me permets seulement d'indiquer que la
récolte de! la « Reine du dessert > dans le dernier été a produit!
plusiurs fois ce que par exemple la « Noble » a donné sur un es*
paoe de terrain d'égale grandeur. Je puis d'autant mieux renonce.
à. donner une indication exacte dû produit de ce fruit que ton,
intéressé qui plantera la « Reine du dessert » sera convaincu paij
l'évidence.

Par la nouveauté « Reine du dessert » l'assortiment des fraise.!
déj à connues s'augmente d'une espèce précieuse.

La « Reins du dessert », joint la beauté à la bonté, dans toute!
l'acception du mot.

• Nous offrons dès maintenant, livrable au moment propice, COIW
tre remboursement, pris dans nos magasins de Genève :

Les 100 pièces Fr. 20.—, les 50 pièces Fr. 10.— «i
Les 20 pièces Fr. 5.—. les 10 pièces Fr. 3.50. 5

MAISON D'EXPÉDITION DE GRAINES SÉLECTIONNÉES

Vve G. Vatter Fils, Genève, Cours de Riie 5
Fournisseur de l'Etat des Républiques et Cantons , ,
de Genève. Vaud, Neuchâtel et Fribourg 

Sur demande nous adressons gratis et franco le plus beau c*.talogue illustré. J H 51763 O

»»»»»»»»»»»»»»*>»»̂ *»»»»»»»»»»<»»»»*»1»»»»»»»»»

I BIêéS BELL -Wfl* |
ï La baisse des prix continue j :
I BŒUF , 1er chois et frais il
| à bouillir : petits os blancs, poitrine, bande < 1
t mince, côte plate grasse, collet, < ?
| le demi-kilo à Fr. *1.50 \ [
I à bouillir : côte plate épaisse, sous l'épaule, h ;
I bande épaisse, râtelet, le demi-kilo à h\
I .. Fr. 2.-"" Tf
I à rôtir : cuissot le demi-kilo à Pr. 2.4-0 lit
Z aloyau et cuvard ' > > 2.GO j|
???????»»???•?»»?»???•• » »»?»»?»»?»?-»?»?•»»

i i nui» i m m i i iiw- r i m__ n_-.-l>"j'-."j*lf T̂MIH—v—ss—t T—mmjx—M.

« Î J il̂ _ t^i_J«( JiulïfSfniô/fl/i \ ̂ 5î w i
sont indispensables pour les soins de ||'jlS f'ff jj_ Jla toilette. Ils embellissent le teint , î||| ||||j m
vivif ient  la peau , enlèvent les rides. |î|j|/ï P

Shavingstick aijl

CLEM0NT & E. FOUET, G^nàm I



'_aL vi is
3-P* Traie demande d'adresse

i'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*_

Administration
do la¦ Fenllle d'Avis do Neuchâtel,

LOGEMENTS
. —  .—.——.

On offre à louer tout de sui-
te à

. - St-Aubin
(La, Béroche).. un logement da
3 à 5 chambres, suivant conve-
nance, située au soleil, et éven-
tuellement un. local pouvant
servir do magasin pour tous
genres de comme.ce. Situé sur
la rue principale d_ village.

S'adresser sous chiffres 320,
posta restante, St-Aubin.
—rmill II I i uni num n i m im i i mi m Hun ¦ i-mma-m-i

CHAMBRES
A «i

Jolies chambres avec

PENSION
Rue Louis Favre 13, 2me. o.o.

Grande chambre à 1 ou 2 lits,
avec bonne pension. Faubourg
du Lao 3, 2me. à droite. ç^o»

Bella chambre meublée pour
monsieur rangé. S'adresser Coq
d'Inde 24. 2me. face. 

2 o_aj_bres meublées on non,
dans villa, situation, saine et
tranquille. — Mairjobia 2, Cha-
let ¦ • ,' 
i Belle chambre meublée k
louer tout de suite. 35 fr. A vi-
siter dès 6 h. du soir. Chemin
'Mont-Riant 9, sur Bel-Air.

grande chambre à louer
3 lits, avec pension, électricité
et chauffage, dans, localité cl-s.
environs de» la Ville, A proxi-
mité du tram,

Pour conditions, s'adresser au
(Bureau; Officiel de Renseigne-
ments, à NeuchâteL 

Chambre meublée à louer. —
yVienx-Ohàtel 13. re_ -de-c_.

Belle chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15. 1er, à g.

Chambre meublée. — Pares 61,
rez-de-gh., à gauche. Prix 18 fr.

A louer a personnes sérieu-
ses et modestes,

2 belles chambres
Jtnansaxdées, au soleil. Situation
xionanante. Ecluse 8. le Gor.

On offre, près de l'Ecole de
Commerce,

2 jolies chambres
et pension soignée. Beaux-Art»
14. 3me. Mme Rossier-Frey.

feiiHeiiiiËûi.
Â louer, pour le 1er septem-

. t>re, 3 jolies chambres meu-
blées, indépendantes, avec jolie
-ehambre de bains, dans petite
villa jouissant d'un grand jar-
din, vue superbe, quartier tran-
quille, à proximité de 2 gares et
etation du tram à 5 min. Bonne
pension, entière eu partielle.

S'adresser avenue Beanregard
¦No 24. Cormondrèohe. c.o.

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

Si Elite ni.
entre la ville et la gare.

Deihander L'adresse dn No.78
au bureau de la Fenilie d'Avis.

JoHe chambre, au soleil, pour
personne rangée, travaillant
dans un bureau. — Ecluse 16,
2me étage. 

Jolie chambre avec pension
«oignée. jardin. Pommier 10.

Demandes à louer
«' .' .'.Professeur de musique, cher-
; cibeYpour 3 ou 4 heures par se-
maine une

chambre avec piano
Envoyer adresse et prix à

ftogte restante S. T. N, ville.
Dame cherche

appartement
_e 4. 5 ou 6 pièces, e_ ville. —

, Adresser offres par écrit sous
. P. 116 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherché à louer

appartement
de 3 ou 4 chambres. Offres êçri-
_eh sons chiffres Z. 152 au ou-
Teatt de la Feuille d'Avis.

OFFRES
« »— 

Jeune fit
ayant «pria un cours de cautu-
*e et de repassage, cherche pla-
ce dana une bonne liaison par-

' «Meulière auprès d'enfants, ou
dans petit ménage saigné, pour

• tant faire.
01. Frech. rue des Vosges 40,ans. ," : 
Personne

lï'nn certain âge, expérimentée
Eu.' 3_ tenue du ménage, sa-
chant bien cuire, cherche place
tont de suite ou époque à con-
venir. S'adresser par écrit sons
chiffres A. D. 154 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille,
tie' 17 ans, place

d'aMe
fte la maîtresse de maison et
où elle apprendrait la langue
française. Cages et entrée à
convenir.

Demander l'adresse du. No 155
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
' à i.

Oa cherche pour tout de sui-
te o_ époque à convenir une

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service, pour
aider aux travaux d'un ména-
ge soigné. S'adresser Evole 36.

On cherche pour uider pen-
dant un mois, dès maintenant,
dans un petit ménage, à Chau-
mont,

JEUNE FILLE
connaissant si possible un peu

' ..a cuisine. Etude Ph. Dubied ,
- Jiutaire. ... - , ^_-_...—

Pour Genève
Petite famille cherche bonne

active et sérieuse, bien au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage. Adresser offres aveo ré-
férences, à Mme P. Huguenin ,
Le Villaret s/Cormondrèche.
On ohereho dans petite famille

JgtJNE FILLE
forte, au courant des travaux
du ménage. Bonne maison. —
S'adresser à Mme L. W., Schiit-
zengraben 34, Bâle. 

On demande pour un ménage
de 5 personnes, dont 3 enfants,
une

connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. En-
trée au plus vite. Bons soins et
vie de famille. Adresser offres
sous P 22261 C à Puulicitas, La
Chaux-de-Fonds.

On demande une

JEUNE FÏLLE
pour aider au ménage et au
café, bons soins et vie do fa-
mille. S'adresser à Mme Ber-
nard Perrin, Café du Raisin,
Cortaillod. 

H BE [RUEE
bien recommandée ayant déjà
été en service, est demandée.

Adresser offres at certificats
à Mme Jéqui«3r-de Pierre, Fleu-
rier. . . . ¦

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse pour aider au ménage.
1er Mars 6. 1er t'tage. à droite.

On cherche pour petite fa-
mille

bonne à tout îaire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.
Faire- offres écrites aveo réfé-
rences et certificats sous chif-
fres C. H. 133 au bureau de la
Feuille d'Avie.

ALGÉRIE
On demande pour le 15 octo-

bre, jeune fille sérieuse sachant
lin peu cuire et aimant les en-
fants. Occasion de faire le voya-
ge aveo la famille. Adresser of-
fres à Mme Scherh-de Butté,
Chaumont, sur Neuchâtel.
wMi.«...i|ii ¦—.—mii.li MMMBaMB—

EMPLOIS DIVERS
-ïotaire demande jeu-

ne employé connaissant
sténographie et compta-
bilité. Offres Poste res-
tante, _tyei.c_a.el n» 33.

Jungling
von. 18 Jahren mit guter Schul-
bildung (Kan tonsschule) suoht
Stel'le zur Ausbildung der franz.
Sprache (Bureau, Laden, etc.)
Zeugnissabschriften stehen au
Diensten. Eintritt kann ges-
ohehen nach U-erein-unft.

Offerten an Albert Fritz,
Weeravrilea b/Weinfelden, Kt.
Thurgau.

ON .MANDE
pour un magasin de la ville,
demoiselle Connaissant la tenue 1
des livres et pouvant fournir de
sérieuses références. Faire of-
fres par écrit sous A. Z. 185
an bureau da la Feuille d'Avis. '

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche plaoe pour
aider dans UTI magasin ou mé-
nage.

Demander l'adresse du No 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

ouvrier cordonnier
pour Bienne. Entrée immédiate.
Poux tons renseignements, s'a-
dresser magasin do chaussures,
Pourtalès 8. 

Jeune hommes sérieux, con-
naissant la branche vins et li-
queurs pourrait entrer comme

représentant
dans maison du Val-de-Travers.

Ecrire à Case postale 2225,
Fleurier.

Jeune homme
22 ans. abstinent et de confian-
ce, connaissant la branche ali-
mentaire, cherche place d'aide
dans magasin, bureau ou com-
merce quelconque.

Demander l'adresse du No 150
au bnren.u oe la Feuille d'Avis.

liliffi « tan
de loisir pour l'étude chez vousi
A. EIeot_oteohni<iue, B. Méca-
nique appliquée. Demandez gra-
tuitement le livre « La Nouvel-
le voie >. Institut Teohn. Mar-
tin, Plainpalaia, Genève.
mmomss—tmooms ^mommmmmm—o —msm—mmmm—

Apprentissages
Elève architecte

pourrait entrer tout de suite
dans le bureau

PRINCE & BÉGUIN
14. rue du Bassin. c.o.

On cherche pour jeune gar-
çon, âgé de plus do 16 ans, place

d'apprenti
dans boulangerie à Nenehâtel
on ailleurs. Adresser offres et
conditions par écrit sous chif-
fres F. H. 148 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
""̂

Vélo de course
marque Peugeot, à vendre ; on
l'échangerait aussi contre un
accordéon chromatique. S'adres-
ser à Emile Jeanneret, La Mol-
ta, Ponts-de-Martel.

MOTO
A vendre pour cause de dé-

part, 1 moto, très forte, moteur
extra, prix avantageux. S'adres-
ser par écrit sous M. 130 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horlogerie - Bijouterie

CR PIAGET
Angle nie du Château , rue du Seyon

Régulateurs < Réveils
Montres Oméga , Long ines , etc.

¦ I I I _WIII.- -.BWI ¦ ¦

1 Spichiger & Cie 1
WEUC-ttATEIi

S «IE EI noiii 1
li Vêtements sur mesure M

PRESSE
FOUR LA POSE DES BANDAGES

Ed. von ARX, Peseux
fournit et pose aux meilleures
conditions des bandages de tou-
te marque pour camions auto-

Téléphone 85 mobiles
STOCK Agence : Saurer et Martini

de pièces de rechan ge Se recommande.

11 ci«ys§E_ i-¥©ys CHEZ 1

i \ 26v RUE DU SEYON, 26

I I Vous y trouvere z toujours votre avantage ! J J
Bonne qualité et prix modérés

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

B@ïg©r-Hache» fi ls
Rue des Monlins 33 • Téléphone 301

sur la viande de gros bétail, 1er choix
Bouilli h fr. 1:50 le V2 kg. Rôti a fr. ».- le Va kg.

Veau et porc 1™ Qualité aux pins bas prix du jour

Service à domicile Se recommande

lEUBlESjmCCÂSION
1 chambre à coucher en chêne ciré, 1 chambre à <ro _c_er eu

noyer ciré, lavabos, armoires à glaoe, tables de nuit, lits complets,
1 salle à manger mi-bois dur, 1 salle à manger en chêne, buffets
de service, créaenoes, tables à rallonges, chaises de salle à manger.

Tél. 558, AMEUBLEMENTS GUU.L0D, Ecluse 23
MAISON SUISSE Fondée en 1895

. . ——— i—i 1———¦—rr ;—— *_t?_ \ ' i  . ' :

uowg«M«ra«tvnv«sv inro«ra««wi9iawe9«nwv«_«e««~*«*<«
§ GRANDE BAISSE SUR • §
® —- ta j—i — <B

_ \ i_i
% Véritables occasions yj Q en %

| Chez GUYE^PIÊTISE KKî 'KSr*!

sur le marché samedi

d. Iï_ 1î6S grosses poules, poulets et lapins
extra bon marché

Téléphone 13.04 ~*e recommande, W. Brandi

É, 
Rentrée fle s Classes
QQI -Q irl'éf-nlo pour oarçons et lillel-
Qdhb U CtUiC tes , depuis fr. 5,50
Qnrui__H -_c en vachette de notre fabri-
OBI VlOliC- cation et en imitation cuir

Plumiers garnis et non garnis

â E. Bifiriiâii
"_'j\ Fabrique «le Maroquinerie
-—* Bassin « -ypircuchatel

la livre de nos délicieux

_ W Bricelefs fins
que vous trouverez tous les samedis sur le
marché,

DEMANDEZ A DÉGUSTER
et nos fameux

fUr Zwiebacks hygiéniques au malt
en paquets de deux cents grammes.

gerthona 8 pis, Cor.ailloB.

Epuisement nerveux
Préservation, truérisen radicale , causes et origine. Par le Dr

Rumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues moV
dernes : 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral ét de la moelle épinière, d svstème nerveux sexuel par
suite do débauches et excès de tou f-e nature. ains.i que de toutes
los maladies secrètes. Ce livre pst, d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une v-lnnr ^ygi^-' oue incalculable pour TODT
HOMME j eune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à -viter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de <\tt fuérison Prix Fr. 1.50. en tim-
bres-postes franco. Pr-W-fl T?«rmler. Oenève 450 (Servettê) .

V de rn&ri&ç6

Superbe occasion
A vendre pour cause imprévue, 1 magnifique salle à manger,

neuve, chêne fumé, comprenant :
1 buffet de service aveo glaces ceintrées biseautées.
1 table k rallongea. ,
6 chaises rembourrées cuir.
1 magnifique chambre à coucher, neuve, noyer, Louis XV,

comprenant :
2 lits.
3 taibles de nuit dessus marbre.
1 lavabo, marbre et glace ceintrée biseau tée.
1 armoire à glace, 2 portes, glaces ceintrées biseautées.
Prix extra avantageux. Paire offres soua P 1921 N à Publi-

citas, NeuphAteL P 1921 N

Spécialité de

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

Cantonniàrts et lambrequins brodés sur toile
de til, étamine et en madras

Garnitures de cuivre pouf  portières et grands
rideaux, tringles pour brise-bise

Joli choix à des prix très avantageux

!.. ©J_ ft _3E--A?, Rase du Bassin S
deuxième étage

j Jcmandez les fameux vins ;

L'Etoile de Sierre f
: Château -Villa , Dôle

de la maison j
1 Ed. Buro de Serrée Valais) |

Réchaud à gaz
3 feux, à vendre. — S'adresser
Cftte 33, 2mo, à droite. 

A vendre forêt de BCSSY s/
Valangin, 6 tas de

perches
pour clôtures et 580 fagots.

S'adresser Etude GUYOT, no-
talre. BonflevIlHers. 

A vendre pour cas imprévu,
nn superbe

buffet de service
et _ne table hollandaise, cédés
à très bas prix. S'adresser Ro-
cher 2, 1er étage.

Miel
coulé de fleurs et de forêt, 6 fr.
le kg., expédition en bidons de
2 H, 5 et 10 kg., 5 fr. 80 par 30
kg. Matériel apioole. M. Favre,
Cormondrèohe.

Bateau
de pêche, i rames, fond plat.

Demander l'adresse du No 151
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de dé-
part, prix très avantageux,

in iï& i Éiii ffli
tous perfectionnements, dernier
modèle, à l'état de neuf.

Demander offres case postale
2692, St-Francois. Lausanne.

Complet noir
en bon état, pour jeune garçon,
de 16 à 17 ans, à vendre.

Demander l'adresse du No 153
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jï ' VENDRE "
pour cause de départ un lit,
neuf, tout complet ; table car-
rée, taille de nuit et une de cui-
sine, 2 tabourets. — S'adresser
Moulins 35, 3me, à gauche.

MU lU
A VENDRE
Pour cause de dépar t à ven-

dre une moto Condor, en par-
fait état de marche. Prix très
avantageux.

S'adresser à Jacques Perrne-
chi rue Girardet 16, Le Locle.
Téléphone 4.30. P 8337 Le

RHUMATISMES
HË10RRH0IDES
blessures, brûlures, clous, érup-
tions, eczémas

sont guéris par le

Baume du Chalet
Pot ou boî te de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des «irodu its du Cha-
let A Ganeve. J. n. 31584 P.

J ï Bonnes
m) .11.1.*w à M
pi lié!
BM'H NOUS expédions

T&__mf i[J& -franco contre -
x§||jM' remboursement :

Souliers ferrés p. enfants N° 56/29 H.—
t > » N° 30/35 13.—
» de dimanch e N°26/29 11.—
J de dimanche N° 30/85 18.—
» ferrés p. garçons K» 36/39 17.—
» de dimanche

pour garçons N° 36/39 18.—
» de dimanche

p..dames, garnis N»36/48 i7.—
p. dames , Derby N°3B/42 18 —
p. dames, Boi N° 36/42 23.—

» de travai l terrés
pour messieurs N°40/47 22.—

t dimanche > N° 40/47 23 —
J B Box J N"? 40/47 27.—
» militair e, ferrés , sol ide 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré
Réparations soignée»

Rod. Hirt fils, Lenzbonrg

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralstUiues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boita
1 fr . 80 dans tontes les pharma-
cies do Nenchâtel,

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, I* C_au-s-

J'offre directement aux con-
sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 1.90 le
kilo, grillé à 2.80 le kilo, en sacs
de 2 %, 5 et 10 kilos, contre
remboursement.

Jean LEPORI. Importateur
de Café, à Massagno. près Lu*
gaiio (Tessin! .T. t.. 50152 O.

CUVE
contenant une vingtaine de ger-
les, à veàdre. Arnold Colomb,
Peseux.

Beaux fraisiers
Mme Montot, gros fruits. 5 fr.
le cent , à vendre. S'adresser
Fahys 3. ler étage. 

A vendre, occasion avanta-
geuse, pour cycliste ou répara-
teurs

aiHChs I iiiii
à prix très bas, lanternes, tim-
bres, pneus, etc.

Moto Condor, 4 HP, en très
bon état, 600 fr. — Ch. Roland,
Serrières. 

laiiÉrtiii
1 accordéon Stradella, 57 tou-

ches, 80 basses, chromatique,
350 francs.

1 accordéon Hercule. 23 tou-
ches. 12 basses. Si-Mi, 160 fr.

1 accordéon Hercule, 37 tou-
ches, triples Sol-Do-Fa, 24 bas-
ses, chromatiques, 250 fr.
1 accordéon Amez-Droz, 34

touches, 12 basses, Sol-Do-Fa,
140 francs.

1 accordéon Socin Bozen, 4
rangs, 24 basses. 250 fr.

1 accordéon Stradell a, 23 tri-
ples, 12 basses. 160 fr.

1 accordéon Soprani Stradel-
la, 21 touches, 8 basses, 65 fr.

Ces accordéons sont en très
bon état, bien réparés et ven-
dus avec garantie.

FABRIQUE D'AO-ORDÉONS
« ._D5RC-]_ E », CORCELLES.

Téléphone 154

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

spécial
pour cianies fortes

(breveté) vente exclusive chez

J.-Fi REHER
Terreaux 8

Corsets en tous genres
Coupe anatomlque

de la bonne

d'Anet, première qualité et bien
sèche à :

Fr. 6.— les 100 kg.
» 5.80 par 500 kg.
> 5.50 » 1000 kg.
» 5.20 » vagon.

rendue au galetas. — S'adresser
chez J. Leuenberger, Maujobia
8. en ville. 

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

3 trous, à vendre. S'adresser
Sablons 20. ler étage.

$ remettre
tout de suite pour cause de dé-
part un magasin de denrées ali.
mentaires. Ecrire sous P 3904 N
à Publici tas, Neuchâtol .

Demandes à acheter
On achèterait

un âne
pour transport de lait, si pos-
sible avec harnachement. Faire
offres avec âge et prix à Au-
guste Nicoud, Sagnettes s/Cou-
vet . P 1922 N

On demande à aoheter

une enseigne
Faire offres avec dimensions

et prix. Avenue de Beauregard
2, Cormoudrônhs-

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi oue bibliothè-
que complète. G. Huttn. Hal-
les 7 o.o.

On demande à acheter

pousse-pousse
Adresser offres à Case pos-

tale 16589, Peseux.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison é confiance.
AVIS DEVERS

Bonne pension
avec ou sans chambre. Fau-
'hoirrg de THôpit .il fifi. rez-de-ch.

Jenne homme, étudiant à l'é-
cole de commerce, cherche

chambre et pension
dans bonne famille parlant seu-
lement 1«3 français. Entrée le
15 septembre. Ecrire à D. E. 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

iï i_B_ï_i-ifi__Bs

Famille Suisse allemande, ha-
bitan t le Tessin, placerait sa
fille âgée de 14 ans,

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

_3 __ __ __ H £3 _ i-_-SB-

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 septembre 1921
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER RETOUB
13 h. 45 f Neuchâtel X 18 h. 40
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 20
14 h. 60 Làndero n 17 h. 40
15 h. — Neuveville 17 h. 30
15 h. 20 Ile 17 h. 15
15 h. 30 | Gléresse ^ 

17 h. -,
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
I" Cl. Il* Q,

de Neuchâtel à l'He 8.50 2.50
de Saint-Biaise 3.— 2.-
du Lànderon 2.— 1,20

Promenade
à Estavayer et Concise

Concert d'orgue à Estavayei
à 16 h. Prix 1 fr. 50 ot 1 fr.

ALLER RETOUE
13 h. 40 W Neuchâtel i 19 h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. £0 Y Concise * 17h. -

PRES DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et le Cl. Ile Cl
Serrières 4.50 3.—

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

Banlieue
, NEUCHATEL-CUDREFIN

de 19 h. 30 â 20 h. 30

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1

Société de Navigation.

Jeune commerçant qui dispose d'un certain capital et saitles trois langues nationales

désire reprendre commerce
de bon rapport

Association serait aussi envisagée.
Prière de faire offres à E. S. 85 poste restante, Valangin,

ii ii 1111 pi Iii! iilliSis
aux

Oeneveys sur Coffrane
dimanche prochain 4 septembre 1921

PROGRAMME :
Midi à 15 h. Pique-nique. Concert.
15 h. Partie officielle. Discours et productions musicale».
Dès 16 h. 'A Partie récréative.

Musique de fête : Vf Harmonie ? de Neniohâtel et 1'- Espérance *des Geneveys sur Coftoane
Vivres et liquides sur la place de fête a)u haut du village

des Geneveys

Les libéraux de toutes les parties du canton sont cordiale-
ment invités à prendre part, aveo les memibtnes de leurs familles,
à. cette réunion de la famille libérale neuchâteloise. P 1927 N

"" P lUt M W PII  F.PI- Programme du 2 au ^
H WiSlLill- rHLI-litL 8 septembre 1921 OÊ

U Le mariage cle Joujou |
1539 délicieuse comédie humoristilque

¦ "ÏIM LA BOUQUETI -RE |
- j drame émouvant joué par BESSIE LOVE ;yy
y une étoile de l'écran : y

PALACE-REVUE
BaH __ ___%

||| ACTUAL.TÉS ACTUALITÉS J||
_̂»9_B fflBn _ _̂ _aBE_l_ ___l_R_.M-!_ _G9Sl_3SR__W__3-f (S?^ra_-ll_i _9_l ___ \wm IH. HH BB _____ l__ra _S__r_̂-__l ¦——— -___ : «n_—f T"ffl* mmm WP —WWf „3ff*ff*^ s_ _ _ tW^

Journée radicale
du District de Neuchâtel

le Dimanche 4 septembre I 92 B , au

Château de Cressier
avec le concours de la

Musique Militaire de Neucrtâtel
11 h. 40 : Réception des sections, cortège.
12 h. Pique-nique.
14 h. Partie officielle. Orateurs :

M. Romain RUEDIN , député. M. Alfred GUINCHARD, député.
M. Ernest BÉGUIN , président du Conseil d'Etat.

FÊTE CHAMPÊTRE
Concert de la Musi que Militaire de Neuchâtel

Jeux divers. Invitation cordiale à tous.
QF1115N Le Comité de -Matrict.

I Doublei l'usage
1 de TOS Vêtements
% Vêtei.-e_-f î défraîchis, q_ -ii s soient de
\:\ laine, de coton ou de soie, peuvent être remis à neuf par

le nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est
, !  la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes

i nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour
i deuils livrés en deux .ours.
S Adressez-vous:

Grandes Teintureries de Morat à Morat
.] ou à ses représentants:
ï Neuchâtol: Mlle A. Dubey, Modes, Grand'Rue 8.
9 Saint-Biaise: Mlles Soeurs Tribolet , Modes.
I Colombier: Mlle Marie Morthier, nég*", rue Haute.

j Corcelles: M. Charles Braohotte, négt.
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POLITIQUE
Société _es nations
La délégation de la Perse

BERNE, 1er. — La légation impériale de
Perse communique officiellement «que les délé-
gués persans à la deuxième assemblée plé-
nière de la Société des nations «seront : Le prin-
ce Ariard-'Do'wlen, ancien ambassadeur et mi-
nistre de la justice, et l'émir Zokard-Dowlen,
ministre de Perse en Suisse, qui a déjà re-
présenté la Perse à la première assemblée de
la Société des nations.

La cléléga-ion tchécoslovaque
PRAGUE, 1er. — On annonce que la déléga-

tion de Tchécoslovaquie auprès de la Société
des nations se compose comme suit : délégués.
MM. Bénès, ministre des affaires étrangères, à
Prague, Dusse!., ministre de Tchécoslova-
quie en Suisse, Osusky, ministre de Tchécoslo-
vaquie en France ; délégués suppléants : MM.
Le Flieder, chargé d'affaires à Vienne, P.
Maracek-Jacquier, conseiller de légation, an-
cien chargé d'affaires à Berne, Reisser, con-
sul ; secrétaires, MM. Heidrieh, du ministère
des affaires étrangères, à Prague, Simak, du
ministère des affaires étrangères, et l'ingé-
nieur P.-X. Satora, de la légation de Berne.

Grande-Bretagne
La beauté des pleins pouvoirs

Plus encore que la Suisse, écrit la « Gazette
de Lausanne _ ,  la Grande-Bretagne éprouv e
les conséquences de la concentration des pou-
voirs aux mains du gouvernement que la
guerre a nécessitée. Nos pleins pouvoirs sont
peu de chose comparés à ceux que s'est adju-
gés le cabinet brit annique, comme cabinet de
guerre et cabinet de paix. L'opinion commence
à réagir et à réclamer le retour aux saines
traditions parlementaires. On n'imagine pas
sur le continent, d'où l'on voit encore la cons-
titution britannique sous l'aspect qu'elle avait
à la fin de l'ère victorienne, combien la pra-
tique actuelle diffère de ce qu'elle était il y
a un quart de siècle. La Chambre des com-
munes s'est laissé enlever toute initi ative et
ne f igure plus guère à Westminster que pour
enregistrer les mesures proposées par le gou-
vernement. Ce dernier a toute sorte de moyens
pour escamoter l'approbation qu 'on fait par ha-
sard mine de lui refuser, et en fait, il est maî-
tre et souverain de ses décisions. La révolte
qui commence à se manifester dans l'opinion
et dans la presse reporte son opposition jus-
qu 'aux décisions du traité de Versailles qne
le gouvernement a sanctionnées, et c'est peut-
être là une des causes qui rendent ce traité
de moins en moins populaire en Grande-Bre-
tagne : on en veut à M. Lloyd George d'avoir
consenti à décider avec ses trois collègues des
< Big Four » du sort de l'Europe sans accep-
ter , sans demander l'avis d'au moins une com-
mission du Parlement. Cette colère, toutefois,
qu'on se rassure, n'ira pas jusqu 'à réclamer la
répartition des navires allemands avec plus
d'équité entre les vainqueurs, non plus qu'à
exiger la cession à ce© derniers de quelques-
unes des colonies qui font si bien dans la cou-
ronne des possessions britanniques.

Lo livre blanc
Voici encore quelques détails au sujet du

livre blanc sur la conférence des Dominions,
qui vient, de paraître et dont nous avons
pairie hier.

11 est intéressant de noter particulièrement
la forme précise dans laquelle M. Balfour a
parlé de l'utilité de la Société dès nations. En
concluant , M. Balfour a dit que si la Société
était dissoute, qu 'un nouveau traité de paix
devrait être fait et une nouvelle organisation
établie pour prendre la charge des devoirs
attribués à la Société.

Il a ajouté, s'adressant particulièrement aux
critiques anglais de la Société des nations, que
lorsqu 'il considérait les services déjà rendus
ou susceptibles d'être rendus par la Société, il
ne doutait pas que sa disparition serait une
grande calamité.

A noter aussi le discours du représentant
de l'Inde, M. Sriuavara Sastri , particulière-
ment significatif en présence des événements
qui se déroulent dans cette région.

Nous n'avons pas, dit M. Srinavara Sastri, ac-
quis, quant à présent, les statuts complets des
Dominions, mais nous sommes fermes dans la
voie de l'acquisition de ces statuts...

La question sur laquelle j 'attire votre atten-
tion , a-t-il dit aussi , est celle qui touche aux
sentiments les plus profonds de mes concitoyens
mahométans. Je m'étendrai seulement sur ce
point que, au sujet de l'arrangement qui sera
fait dans l'avenir avec l'empire turc, les hom-
mes d'Etat du Royaume-Uni se souviennent

qu'ils doivent faire preuve de sentiments che-
valeresques et d'indulgence auxquels on doit
s'attendre de la part d'un vainquetir tout-
puissant.

Ce discours était comme un. avertissement.

Irlande
Graves désordres à Belfast

LONDRES, 1er. — Selon toutes apparences,
les négociations anglo-irlandaises ont marqué
mercredi un temps d'arrêt à Dubliu. Les mem-
bres du Dail Eireann ont quitté la capitale ir-
landaise et sont retournés clans leurs circons-
criptions respectives. Il n'y a pas eu non plus
de réunion du cabinet sinu-feiiv Aucune infor-
mation n'a été publiée concernant la réponse
attendue de M. de,Valera à M. Lloyd George.
On indique simplement qu'il est probable que
le gouvernement sinn-feiner abordera dans une
nouvelle Communication la question de l'Ulster.

Certains districts du nord de l'Irlande, tels
ceux de Tyrane et de Fermanagh auraient ma-
nifesté le désir de se séparer des six comtés
de l'Ulster pour se joindre à l'Irlande du Sud.
Mais si on est sans nouvelle sur ce qui se passe
à Dublin ; en revanche, on en a de mauvaises
sur la nouvelle situation de Belfast. De nom-
breux conflits ont éclaté mercredi encore dans
la capitale de l'Ulster et les combats des rues
ont repris. Dans les quartiers catholiques de
la ville, des hommes étaient dissimulés der-
rière des fenêtres des maisons et dirigeaient
une vive fusillade sur les ouvriers qui se ren-
daient aux chantiers de constructions navales
au moment où ils passaient dans Yorkstreet.
Pendant une partie de la matinée, le feu conti-
nua et personne n'aurait osé s'aventurer. Ce
n'est que vers 10 heures que l'ordre- a pu être
provisoirement rétabli, grâce à l'intervention
de forces de police. Mais à midi, la fusillade
reprit dans le centre de la ville. Les assail-
lants descendirent alors dans les. rues. De nom-
breuses personnes furent atteintes. Vers le
soir, des détachements de troupes britanni-
ques avec des chars blindés sont intervenus à
la demande du lord-maire. Ils réussirent à ré-
tablir l'ordre. Cinq personnes ont été tuées et
on compte en outre un grand nombre de bles-
sés. La liste totale des victimes s'élève main-
tenant, depuis le début de ce conflit, c'est-à-
dire depuis trois jours, à 14 morts et 74 bles-
sés. Signalons en terminant que suivant cer-
tains organes de la presse anglo-irlandaise, ce
serait aux orangistes qu'il faudrait attribuer
l'initiative de ces attaques.

Afrique
Un congrès nègre à Bruxelles

PARIS, 31. — A ce congrès sont convoqués
tous les hommes de race noire sans distraction
de nationalité. A l'ordre du jour figurent en-
tre autres les questions suivantes : les Etats
noirs du monde et leurs rapports avec d'autres
peuples ; exploitation économique dans les
Etats noirs ; rapports avec les individus des
autres races.

La France, dit le < Matin _ ,  a en Afrique des
intérêts trop considérables pour ne pas prêter
attention à la manifestation qui se prépare,
pour ne pas se renseigner sur le mouvement
pan-noir, savoir d'où il vient et où il veut
aboutir. Ce mouvement a son berceau aux
Etats-Unis. Il a comme (instigateur un noir
originaire de la Jamaïque, Marcus Garvey,
homme intelligent et d'une certaine culture.

Que veulent Garvey et ses disciples ? Une
révolution, semble-t-il, si l'on en juge par cer-
taines déclarations faites jusqu'ici par Marcus
Garvey. Le temps est venu pour les 40 mil-
lions de noirs de réclamer l'Afrique, non pas
de demander à l'Angleterre, à la France, à la
Belgique, à l'Italie : «Pourquoi êtes-vous ici ?>
mais de leur donner l'ordre d'en sortir.

La plus sanglante de toutes les guerres, a
dit aussi Garvey, est encore à venir. Lorsque
l'Europe essaiera ses force» contre l'Asie, ce
sera l'occasion pour les nègres de tirer l'épée
pour la rédemption de l'Afrique.

Au cours d'un discours prononcé à New-
York par le même Marcus Garvey, ce dernier,
après avoir évoqué le rôle glorieux des noirs
pendant la grande guerre, se plaint amèrement
du peu de reconnaissance des blancs pour les-
quels, cependant, ils se sont fait tuer.

Ils auraient pu au moins, déclarait Garvey.
nous accorder cette liberté au nom de laquelle
ils s'entrehtaien't. Mais, si nous avons appris
à tuer aussi, et je vous le demand e, mes amis,
que sera-ce donc quand nous nous battrons
pour notre propre cause ?

Veillons, conclut le « Matin », il est impos-
sible de ne pas voir de connexion entre les
désirs de revanche de l'Allemagne, le plan
bolchéviste de révolution coloniale et le mou-
vement dont certaines associations noires sont
le siège.

Serbie
Le prince Georges prétendant

On annonçait l'autre jour que le gouverne-
ment de Belgrade dépêchait trois de ses mem-
bres à Paris pour constater l'état de santé du
roi Alexandre et, si possible, s'entretenir avec
lui d'affaires urgentes.

Ce que la dépêch e n 'ajoutait pas c'est que
cette démarche était motivée par une décla-
ration du prince Georges, frère aîné du roi
Alexandre, héritier présomptif jusqu 'au 28
msxs 1909. date à laquelle il déclara renoncer

à la succession au trône. Cette renonciation
avait été accueillie avec satisfaction par le
peuple serbe, auquel était connu le caractère
du prince, notamment ses accès de colère dan-
gereux pour ses familiers eux-mêmes.

Or, le 28 août le prince Georges demandait
un entretien à M. Pachitch, président du con-
seil, et au général Franchet d'Espérey et leur
déclarait considérer sa renonciation au trône
comme nulle et non avenue, et qu'ils eussent
à en faire autant. On conçoit dans quel trou-
ble cette brusque déclaration plongea les in-
terlocuteurs du prince. Le président Pachitch
convoqua aussitôt le ministère. Le conseil con-
sulté opina pour qu'on fît au prince la propo-
sition de réserver la succession au trône à ses
descendants ; mais le prince en resta à sa
décision. Telles sont les conjonctures que les
trois ministres délégués à Paris ont été chargés
de faire connaître au roi , &i son état permet-
tait de l'en informer. La recrudescence de la
fièvre que mentionne le dernier bulletin pour-
rait bien avoir été la conséquence de la visite
malvenue... si même la Maladie pour laquelle
le roi Alexandre est allé se faire soigner à Pa-
ris n'a pas sa cause première dans le diffé-
rend de famille qui vient de se révéler.

Italie
Un bon exemple

ROME, %". — Le ministre des faavaux pu-
blics, M. Micheli, se propose de réintroduire
dans les chemins de fer de l'Etat, \_ trafic
d'avant-gnerre avec l'horaire complet de 1913-
1914. En même temps, les surtaxes pour trains
d_ dimanche seront abolies. i *.

Russie
Les malheurs de la Géorgie

Le bureau de presse géorgien a reçu la con-
firmation de la nouvelle selon laquelle les so-
viets ont imposé au peuple géorgien une con-
tribution de 50 milliards de roubles. La «Prav-
da de Géorgie », organe bolchéviste, publie un
décret contraignant les paysans à payer de nou-
velles contributions sous forme d'impôts en na-
ture. Les paysans sont tenus de livrer aux au-
torités soviétiques un million de pouds de blé
(un poud égale 16 kilos) . On comprendra leur
désespoir quand on saura que la récolte de
cette année est presque nulle et que la famine
fait ravage. Les éleveurs sont obligés de livrer
aux envahisseurs de la Géorgie une quantité si
grande de laine que c'est à peine si l'on peut
la trouver dans tout le pays. Le total des con-
tributions est évalué à une somme de 300 mil-
liards de roubles. La maladie épidémique con-
tinue à sévir dans tout le pays.

Les soviets reconnaissants
Le gouvernement des soviets a dissous le

comité de secours panrusse, arrêté tous les
membres de ce comité et fait poser les scellés
sur les archives sous prétexte que les mem-
bres de ce comité refusent de se soumettre
aux ordres du comité central des soviets.

Comme on le sait, les différentes puissan-
ces européennes ont précisément décidé de
venir en aide à la Russie affamée sur la prière
du comité de secours panrusse.
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ETRANGER
La grève des îignrants. — Une aventure

bien amusante, et qui n'est du reste pas iso-
lée, écrit le « Cinéma suisse », vient d'arriver
à une grande société allemande, qui tourne
actuellement un film gigantesque intitulé :
< L'épouse de Pharaon ».

L'E. F. A., c'est le nom de la société, avait
engagé 3000 figurants de profession et 3000
sans-travail pour représenter un© bataille dans
l'ancienne Egypte. Un salaire de 60 marks
avait été promis aux chômeurs pour la journée.
Cette armée de 6000 hommes fut embarquée
un ni-frin sur des vapeurs et des chalands
pour gagner le « champ de bataille », éloigné
d'environ deux heures. Pendant le voyage, une
trentaine de coiffeurs procédèrent à la toilette
et à l'équipement des soldat s: ceux-ci furent
fardés, habillés, pourvus de cuirassés, de cas-
ques et d'armes anciennes, de sorte qu'au dé-
barquement une véritable armée égyptienne se
mis en route à la stupéfaction des paysans.

Un camp avait été préparé, comme dans
l'ancienne Egypte. Les Egyptie-is furent parta-
gés en deux troupes qui prirent position selon
les règles de la stratégie antique. La bataille
n'avait plus qu'à commencer, mais au moment
ou les chefs donnaient le signal, les soldats
égyptiens déposèrent tranquillement boucliers
et lances au lieu de se battre, et nommèrent un
conseil des Egytiens qui se rendit auprès de
la direction. Ils voulaient tout simplement une
augmentation de salaire.

Vu les frais considérables engagés et comme
le temps était particulièrement propice, le ré-
gisseur dut s'incliner et accorder aux 6000
soldats une augmentation de 15 marks par tête.

Pendant qu'une auto de la société allait à

Berlin chercher l'argent nécessaire, la bataille
commença enfin dans toutes les règles de l'art
et suivant un plan bien conçu. Les opérateurs
au nombre d'une dizaine* étaient occupés à en

I ' IIVàM ef mT, —m—m———aBmm_ _ _ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ mM——Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

SAINT-LOUP
assemblée général,

et fête annuelle
Mercredi 7 septembre 1921

à 10 h. du matin

Train spécial à Lausanne
pour La Sarraz, à 8 h. 80, tou-
chant Renens, 8 h. 38, Bussigny
8 h. 43, Vufflens 8 h. 50, Cosso-
nay 8 h. 57, La Sarraz 9 h. 10.
A Cossonay, il relèvera la cor-
respondance du train régulier
arrivant de Neuchâtel a 8 h. 42,

Pour le retour, voir les ho-
raires ordinaires. JH 3G627 P

Ponr reprendre le com-
merce de leur patron, ®
premiers employés cher-
chent

• 9

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

Ecrire sous Y 115 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JUariage
Célibataire, sérieux, excellen-

te situation, fortuné, désire f ai-' i
re la connaissance d'une de-
moiselle intelligente, sérieuse,
affectueuse, aimant la vie de
famille, âgée de 20 à 26 ans. —
Discrétion , écrire et jo indre
photo,

Poste restante No 460 sous let-
tres D. H., Grandson.

Accordéon , plats, creux, fantai-
sie, parfaits et durables. Prix
du mètre 2 fr. 50.

Livrables en 48 heures. Envpi
postal, dans tonte la Suisse. —
Replissage.

Atelier de Plissage Béat
5, Petit St-Jean, Lausanne.

Pensioie italiana
Cbuona cucina di famiglia)
Mme Pelati, Beaux-Arts 19.
PERSONNE de confiance, ac-

tive et propre, blanchisseuse-
repasseuse, demande travail en
j ournées chez particulières ; se
rend n'importe où à ses frais,
prix du j our, ferait aussi des
nettoyages. S'adresser à Mme
Némitz-Robert , Montmollin.

ON CHERCHE
chambre et

PENSION
pour jeune fille voulant suiyre
des cours. De préférence où elle
serait seule pensionnaire alle-
mande. Offres sous chiffres Ko
5780 Y à Publicitas S. A.. Berne.

H enfantine
de _fle Laure Jeanneret

Reii. le 5 «aine
Rue de Flandres 5. ler étage

M118 Âda GUY
18, Faub. de l'Hôpital

Reprise des leçons le
Ier septembre

On cherche

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

i. L. m
Place pourvu e

BîEïtCI

FES-BUXES— SmS—33 BV_>y __2— _B9r [_&__
BONNE PENSION. Restau-

ration à toute heure. Prix très
modérés. — CHAMBRES A
LOUER. — So .'ecoramande,

_me Henriette. Ep icerie et Pri-
meurs, rne de Neuchâtel 30. —
-Téléphone 1.51. F. Z. 449 N.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

Famille argovienne de com-
merçants désire placer, pendant
l'hiver prochain, son fils âgé
de Ifi ans, pour se perfection-
ner dans la langue française.

En échange
,. on accepterait fille ou garçon.
S'adresser à M. J. Schibli. Qar-
tenaclcer. Brongg. 

Blffll Pf MI
DE HUE

Anc. Ecole Populaire da Musique
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours
Lundi 5 septembre

Inscriptions des anciens et
nouveaux élèves : mercredi 81
août, jeudi ler septembre et
vendredi 2 septembre, chaque
j our de 11-12 heures et de 5-6
heures. Samedi 3 septembre de
11-12 heures et de 3-4 heures.

II. Huguenin
Technicien - dentiste

- St-Honoré 8 =====

ABSENT
Leçons de

MANDOLINE
Guitares, Lufth

ALFRED PELATI, professeur
Beaux* Arts 19

Institut
d'Education Physique

G. GERSTER
Prof, diplômé - Evole 31a

Les cours et leçons reprendront
dès le 5 septembre

Mj ^^^^^p  Pu M»

Qwii le tlwiï
MONT DE BUTTES
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Départ pour Fleurier 7 h. 10,

AVIS MÉDICAUX

ï. Henry Clerc
Médecin-dentiste

a repris se. tOR.HlIallofl.

Jeanneret, père
dentiste, Terreaux 1

de -retour
G' liée lffil

vaccinera i sa consoltation
le 2 septembre et jours sul-.
vants de 2 h. à 8 h„ Place Pur*
ry 9.

pour j eune homme, de 17 ans, suivant l'école de commerce, belle
chambre avec pension dans bonne famille. Condition : vie de fa-
mille. Offres sous chiffres Z H 2833 à Rudolf Mosse, Zurich.

|jî|jnZ) VILLE DE N E UCHATEL

ijj|l Ecole de dessin plesinl el de modelage
Exercice scolaire ll»»l*19a»
IMi__B_B__fl_--«----M«*M---W_«_---n__.

Rentrée le lundi 5 septembre
Inscri ptions le vendredi 2 septembre , à 20 h. au collège des Terreaux

Finance d'inscription fr. 3.—^Ĥ  
UNE 

RÉCENTE CRÉATION HHfH

BB$§_E$ Admirable drame en 5 actes tiré du roman de Georges OHN ET. Interprété par fffl̂ Jiffl
^y'.3 lu, célèbre FBASl'ESCA KKSÎT .Xi'ï qui possède un charme incontestable , ||§f|fll||
B__s nne science consommée, une chaleur eommunicative, L'intrigue de cette œuvre __£§____!

gsgjplï romanesque, qui fit les délices d'une légion de lecteurs , captive au plus haut f S $_ _ _W_\
:J point et l'écran évoque avee puissance, ce que le livre indique A peine parfois, H§|g§f|Kf9
J On en suit les diverses péripéties avec un intérêt soutenu et tout l'essentiel de H|| ||| ||J||||| |g||i l'œuvre de l 'écrivain y demeure. _____H

iWJft i B_i£% H_f ̂ ^
i&.

w'l4%#ss_)-l̂
j_™*"™y Œuvre dramatique en 4 actes qui agira profondément sur les spectateurs. «aMmaflfflB'

III Dès vendredi : SAMSON ^SÊT ALBERTO! || ||

£a situation politique cn Stagne
La situation intérieure

BERLIN, 1er. — Pendant son «séjour à Franc-
fort, le chancelier du Reich a eu un entretien
avec un collaborateur, de la « Gazette de
Francfort >, au cours duquel il a insisté sur la
crise sérieuse que traverse l'Allemagne en ce
moment. La République est en danger, a-t-il
dit, ceux qui sont appelés à la défendre ont le
devoir de combattre de toutes leurs force, la
démagogie des réactionnaires.

Comme une dépêche l'a annoncé, les chefs
des partis socialistes majoritaire- et indépen-
dants ont été reçu© lundi par le chancelier
avec les représentants des syndicats ouvriers
et catholiques ; ils lui ont remis une motion
demandant au gouvernement :

D'intervenir immédiatement contre toutes
personnes à l'instigation desquelles sont com-
mis des crimes politiques, dont la longue sé-
rie se termine par l'assassinat d'Erzberger,
ainsi que contre toutes les personnes qui fo-
mentèrent des campagnes de calomnie contre
les hommes politiques de gauche et contre les
organisations du gouvernement ;

De remanier de fond en comble le person-
nel administratif et judiciaire et de mettre à
pied les procureurs ét les juge s dont l'attitude
suscite à bon droit la méfiance de la démo-
cratie allemande.

Les organisations socialistes ont invité M.
Wirth à intervenir résolument contre les me-
neurs criminels des partis de droite et à dé-
barrasser la Reichswehr des officiers qui ma-
nifestent leur opinion monarchiste.

Le chancelier n'a pas dissimulé aux cheifs
socialistes que les suppôts de l'ancien régi-
me, se voyant menacés, vont tenter un nou-
veau coup contre la République.

Les représentants de l'Association des em-
ployés libres ont fait alors observer au chan-
celier que c'était une raison de plus pour le

gouvernement de déployer une indomptable
énergie, que la République ne pouvait être
sauvée que par des moyens révolutionnaires,
et que, si Helfierich et ses séides donnaient
le signal d'un nouveau « pronuneiamiento »,
les ouvriers briseraient cette nouvelle tentati-
ve par la grève générale, comme alors du
coup d'Etat de von Kapp.

< Il ne suffit pas de rechercher les meur-
triers, dit la < Germania >, il faut boucher la
source qui alimente la bande d'assassins... Il
faut surveiller de près l'activité de certaines
associations et unions, et si un apôtre panger-
maniste se permet de nouveau de prononcer
un discours plein de calomnies visant le < gou-
vernement de l'accomplissement¦> on devrait
le saisir au collet et montrer ainsi qu 'on em-
prisonne aussi des généraux et des anciens
ministres du régime impérial >.

La presse de gauche réclame toujours des
mesures énergiques pour éviter la guerre ci-
vile.

La « Gazette de Francfort > ne méconnaît pas
les difficultés qui s'opposent à une lutte effi-
cace du gouvernement contre la réaction, car
la réalisation des mesures gouvernementales
est souvent sabotée par une partie des fonc-
tionnaires.

Les événements récents ont donné un regain
d'activité à une ancienne question qui touche
aux intérêts les plus profonds du pays, écrit-
elle ; c'est celle de notre corps de fonctionnai-
res. Elle est intimement liée avec celle du gou-
vernement en Prusse et le problème de la coa-
lition en général.

L'assassinat d'Erzberger semble devoir- hâ-
ter la réalisation du « front unifié > auquel
aspirent depuis qulque temps un grand nom-
bre de socialistes.

Le < Vorwàrts > adresse un appel aux indé-
«pendants et les invite à ne pas s'arrêter à
mi-chemin. Il prend comme point de départ
les phrases suivantes de la < Freiheit > :

< L'action politique (le meurtre d'Erzberger)
> avait écrit l'organe des indépendants, exige
> une réponse politique, une action commune
> des ouvriers capable d'atteindre les naliona-
> listes par leur côté de plus faible. Démo-
> cratisons l'administration, rétablissons «une
> justice qui mérite ce nom, veillons à ce que
> notre idée soit mise en honneur dans les
> universités et les écoles — et le danger
> réactionnaire sera écarté >.

Nous applaudissons à chacune de ces pa-
roles, dit le « Vorwàrts >, mais de notre côt é
nous demandons : comment voulez-vous dé-
mocratiser l'administration, les écoles et la
justice sans collaborer au gouvernement ?

La < Freiheit > voit dans la démarche au-
près du gouvernement, entreprise en commun
par les Unions économiques et les deux partis
socialistes : « Un premier pas vers le front
uni des ouvriers >. Et elle ajoute :

< Nous espérons que ce front ne comprendra
pas seulement les ouvriers socialistes, mais
toute la classe ouvrière, afin que, comme aux
jours du coup d'Etat de Kapp, la grande puis-
sance des ouvriers, des employés et des fonc-
tionnaires, de tout le peuple travaillant, en
un mot, soit là pour défendre la République
menacée >.

Le crime commis par la politique des natio-
nalistes ne peut être réparé que si la nation
allemande s'élève tout entière pour prouver
que les jours des monarchistes et des nationa-
listes sont définitivement comptés.

Promesses de mariage
Auguste-Adolphe De Santis, mécanicien et Hen-

riette-Alice Borel, de Nenchâtel , les deux au Locle.
Xaver-Théodore Amreiu , garçon de cuisine, à

Lucerne et Hermina Wyss, cuisinière, à Neuchâtel.
Augustin Thiéband , aux Ponts-de-Martel ot So-

phie-Emma Kuhni née Guenot. à Neuchâtel.
Alfred Zaugg. serrurier et Cécile-Hélène Droz,

de Neuchâtel, les deux à Bienne.
Karl-Walter Blurner , employé de banque à Saint-

Gall et Marie-Anne Porret , employée de banque ,
à Neuchâtel.

Maurice-Julien Lecoultre, serrurier et-Antoinette
Crivelli, les deux à Neuchâtel.

Emile Zaugg. borloger et Fanny-Elise Junod,
ménagère, les deux :1 Neuchâtel.

Edmond-Maurico Berger , négociant et Marie-Ma-
deleine Meystre. les deux à Neuchâtel.

Albert Nyffeler, tailleur et Emma Oesch, cuisi*
nière, les deux à Neuchâtel.

Mariag e célébré
1er septembre. Maurice Vôgeli, commis de ban-

que et Marguerite-Rose Glrola, les deux à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi l*r septembre 1921
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L'intérêt du marché des actions se porte sur les
Nestlé et les Chocolats. La première monte de 16 fr.
les seconds baissent de 1 fr. mais ont un marché
très animé, s'échangeant par postes de 25 titres.
L'Etoile roumaine est ferme + 3, Nouvelle + 7.
Hispano forme + 2 mais sans affaires. Le dollar
baisse de 0,02 c. L'Italie remonte de 35 c, Scandi-
naves : + 1 fr. 25 le Copenhague et — 1 fr. 25 le
Chris tiana».

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
UN OUVRIER a perdu mercredi soir sa quin-

zaine de 125 fr. eu montant par la rue du Château
ou dans le dernier tram de Saint-Nicolas à
Peseux. Prière à la personne qui les aurait trouvés
de bien vouloir les rapporter au bureau de la
« Feuille d'Avis s, contre récompense de 25 fr. 158

» Il iHIIIfili
_̂_i%S$r Demain soir

COBTÈG - E AUX LAMPIONS
Rendez-vous au local à 20 heures

Dirns-nche :

©____ & Bîap - dn»  Moulin
Départ du train à 12 h. 35.

Les membres de la Section de dames sont cordi»
lement invités à assister à notre sortie.

LE COMITÉ.



.fixer les péripéties, les uns sur des échafau-
oages, d'autres en ballon captif , quand tout à
coup la bataille s'arrêta. Un nouveau conseil
de® Egyptiens fut nommé et , après de longs
pourparlers avec la direction, obtenait de cette
dernière une nouvelle augmentation de 25
marks. Après la promesse solennelle que cette
grève serait la dernière, la lutte acharnée fut
reprise, cette fois avec d'autant plus d'ardeur
que chaque soldat était assuré de toucher 100
marks au lieu de 60. La bataille dans l'an-
cienne Egypte se termina sans autre incident.

50 millions d'or sauvés. — Depuis le com-
mencement de l'été, l'équipe de sauvetage du
< Racer » est occupée à recueillir le_ lingots
d'or contenus dans les flancs du « Laurentic >,
coulé en 1917 a une petits distance de la côte
[irlandaise. Jusqu'à présent, les scaphandriers
eont parvenus à sauver la moitié de la cargai-
son, soit environ 50 millions de francs. Les
travaux de sauvetage vont continuer encore
jusqu'au milieu de septembre.

Le travail reprend dans les aciéries. — On
mande de Glasgow au < Times > , que la re-
prise est importante dans l'industrie métallur-
gique du comté de Lanark. Dans le seul dis-
trict de Motberwell, les laminoirs qui , récem-
ment , travaillaient pour des commandes va-
riant de 10 à 20 tonnes, produisent maintenant
de 150 à 200 tonnes.

En même temps, le nombre des chômeurs est
tombé à 5000 alors qu'il était de 10,000 il y a
jpeu de temps.

NOUVELLES DIVERSES
Lo feu à Lausanne. — Un violent incendie

a détruit , jeudi matin, la toiture du bel immeu-
ble «Les Terrasses> , sis au boulevard de Gran-
cy 22, à Lausanne.

Un ouvrier ferblantier, occupé à des répa-
rations de conduites et de chenaux, s'aperçut
que sa lampe à souder venait de mettre le feu
à des boiseries. Il donna aussitôt l'alarme. Il
était 9 h. 30. Peu après, vers !0 heures, arri-
vaient les sapeurs du poste des premiers se-
cours, ayant avec eux la pompe automobile.
Mais le feu , qui s'était déclaré à l'aile gauche
de la toiture , avait déjà pris une telle exten-
sion qu'il fallut alarmer la première ligne du
bataillon des sapeurs-pompiers, puis la secon-
de. Ce n'est que vers deux heures qu'on fut
maître du feu.

Plusieurs pompiers ont été blessés, mais heu-
reusement sans gravité.

Les dégâts atteignent au bas mot 50,000 fr.
Ils sont heureusement couverts par une assu-
rance. Ajoutons que la police fut aidée dans le
service d'ordre par l'école des aspirants de la
Pontaise. Les sections II et IV de la première
compagnie de l'école de recrues, en exercice
au Chalet-à-Gobet, furent mandés et descendi-
rent au pas de course sur les lieux de l'incen-
die, où ils arrivèrent à 13 heures.

Un grave accident. — A Lausanne, j eudi ma-
tin, à 8 heures, une fillette de 7 ans, Marguerite
Meyer, a été victime, à l'Avenue de Marges,
d'un accident assez grave. Comme elle traver-
sait la chaussée pour se rendre dans un ma-
gasin, elle fut renversée par une voiture de
tramways et traînée sur un espace de plus de
cinq mètres.

Relevée avec un bras fracturé, une forte com-
motion cérébrale et des contusions aux jambes,
elle fut conduite d'urgence dans une clinique,
où l'on ne peut encore se prononcer _ur son
état.

Electrocuté. — A Lugano, le monteur élec-
tricien Alexandre Jost a été électrocuté ', il est
mort à l'hôpital.

Fatale inadvertance. — Le petit garçon, âgé
de 2 ans, du concierge du temple protestan t de
Sion ayant bu une partie d'un flacon d'ammo-
niaque, dont il s'était emparé, a succombé après
d'atroces souffrances.

Météorologie. — Pour remédier à l'insuffi-
sance de la station météorologique de Zurich,
un projet du département de l'intérieur prévoit
l'établissement à Zurich d'appareils qui oer-
mettront d'utiliser la station de T. S. F. qui va
fonct ionner à Mùnchenbuehsee, de sorte que
notre bureau météorologique pourrait recevoir
et transmettre par T. S. F. les informations
concernant la prévision du temps et établir
des pronostics plus sérieux que jusqu'ici.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchûtel »

M. «le Valera va rctonrner
ù, Londres

LONDRES, 2 (Havas) . — Selon le < Daily
Mail >, M. de Valera et ses collègues, dans leur
réponse à M. Lloyd George, annoncent qu 'ils
sont prêts à se rendre à l'invitation du premier
ministre, et à venir à Londres pour reprendre
les négociations.

Grèves et troubles en Espagne
MADRID , 2 (Havas) . — On mande de Ma-

drid au « Journal > que les fMéralions ouvriè-
res de Biscaye ont déclaré la grève générale.
JJne sanglante collision s'est produite entre la

gendarmerie et les grévistes. On a relevé un
tué et huit gendarmes grièvement blessés.

Hier soir, une boulangerie a été prise d'as-
saut et un tramway criblé de pierres à Bara-
saldo. U y a cinq blessés. Les troupes sont con*
signées, prêtes à intervenir.

Dans les centres miniers de la province d'O-
rador, on rencontre également de l'agitation '
la grève générale y est imminente.

La Norvège et l'Internationale
CHRISTIANIA, 2 (Havas) . — Les syndicats

ouvriers ont rejeté la motion présentée par
les extrémiste, et demandant que la queistion
de la sortie de l'Internationale d'Amsterdam
soit soumise d'abord au vote des syndicats,
puis à la décision du comité central.

Les syndicats ont décidé, à une grande ma-
jorité, que la question Moscou-Amsterdam se-
rait tranchée par le congrès ordinaire de 1923.
Jusque-là, l'organisation syndicaliste main-
tient son adhésion à l'Internationale. Le co-
mité central, dans l'intervalle, présentera un
rapport sur l'organisation des deux internatio.
nales.

Monopol e de l'alcool. — La commission du
Conseil national pour la revision de l'article
constitutionnel concernant le monopole de l'al-
cool, a siégé de lundi à mercredi à Berne,
sous la présidence du conseiller national,' M,
Gamma. On résume ses décisions comme suit :
« ILe droit législatif de la Confédération est
iêtendu à la fabrication, l'importation et la ven-
te ét à l'imposition de toutes les boissons dis-
¦(_]_«ée_. i Cependant les liqueurs indigènes,
[«comme le kirsch, le marc, la gentiane, le geniè-
tvre seraient soumises seulement à un impôt
basé sur un régime de concessions.
: Le produit du monopole est attribué par
^oitié aux cantons et 

à 
la 

Confédération. Un
.minimum de 2 francs par tête et par année est
'¦garanti aux cantons. Les cantons doivent em-
ployer le 15 % de leur part à combattre les
causes de l'alcoolisme, la Confédération le 5 %.
Le reste de la part de la Confédération est
attribué principalement aux assurances vieil-
lesse, invalidité et survivants.

L'impôt sur la bière devra faire l'objet d'une
étude particulière.

Chemins de îer fédéraux. — L'Agence té-
légraphique nous transmet un long compte
rendu de la session (30 et 31 août) du conseil
d'administration des C. F. F.. Nous n'en pou-
vons donner à cette heure qu'un extrait.

Le conseil a entendu une interpellation sur
les négociations avec la France au sujet de la
construction d'une gare de manœuvres à Mut-
tenz près Bâle. Il a ratifié une convention pour
la livraison de 40,000 tonnes de briquettes an-
glaises destinées au chauffage des locomotives.

Le conseil a abordé ensuite la discussion
des nouveaux statuts et règlements concernant
l'assurance du personnel. Certains membres
ont donné connaissance de leurs sérieuses hé-
sitations à l'égard de l'admission du projet
dont la portée financière est très grande, et
cela en tenant compte de la situation finan-
cière actuellement troublée des C. F. F.

Dans la discussion des détails, les divers ar-
ticles des statuts furent adoptés sans grandes
modifications et les propositions du représen-
tant du personnel, allant plus loin, ont été re-
jetées à la majorité.

Après adoption des nouveaux statuts de la
caisse maladie pour le .personnel et du règle-
ment d'administration pour la caisse de pen-
sions et pour la caisse maladie, la proposition
de la direction générale et da la commission
permanente, pour la couverture des dépenses
en résultant pour l'administration, fut mise en
discussion.

Les décisions du conseil d'administration sur
les nouvelles propositions qui lui ont été sou-
mises ont été ajournées jusqu'à la prochaine
session qui aura lieu' à la fin de septembre.
Jusque-là, d'autres propositions et motions pré-
sentées à la séance seront soumises à un nou-
vel examen.

Le chômage. — Le bulletin mensuel de l'of-
fice fédéral- du travail indique, par des chiffres
tristement éloquents l'intensité de la crise éco-
mique. Le 8 août, pour 197 places offertes, il
y avait 42,394 candidats du sexe masculin el
pour 614 offres de travail féminin, 12,671 can-
didates. A ce moment, le nombre des chômeurs
partiels atteignait 79,888 personnes «contre
78,882 le 18 juillet dernier. Jusqu'ici, le nombre
des chômeurs partiels a atteint son maximum
le 20 juin avec 80,037 hommes et femmes.
Avec l'approche de la mauvaise saison on peut
s. attendre à voir le nombre des chômeurs par-
tiels arriver de 80,000 à 90,000, ce qui porte-
Îait le nombre total des chômeurs à environ

70,000.
; .'Presque toutes les branches industrielles
-5ont plus ou moins atteintes. La seule qui se
(plaigne de manquer de bras est la poêlerie , un
métier pour lequel la jeune génération éprou-
ve, paraît-il, peu de goût. Les chocolateries
j croien't pouvoir maintenir, sans réduction de
«travail, leurs exploitations pendant les pro-
chain? mois. Il y a un commencement d'amé-
lioration dans la tannerie et dans la chaussu-
re, mais nos grandes industries de la brode-
rie, de l'horlogerie, de la soierie et .de la mé-
tallurgie se trouvent dans une situation des
plus critiques: Dans les soieries, 15 % seule-
ment des «usinée travaillent normalement ;
.71 % ont réduit la durée du travail et 14 %
ont fermé leurs exploitations. Dans la métal-
lurgie, 20,000 ouvriers chôment partiellement.

Aviation militaire. — < La Suisse > apprend
<nie les ateliers de Thoune construisent une
série de. biplans Hasleli D. H. 5, à l'usage de
L'armée. Nous posséderons l'an prochain 200
reil Hœfeli d'observation et de bombardement
dont nous possédons de nombreux exem-
plaires, le nouvel avion a déjà fait ses preu-
ves. Cest sur l'un d'eux que le regretté pilote
militaire Progin avait le 22 octobre 1919 porté
le record suisse d'altitude à 8200 mètres.

Un mois auparavant, il était monté en com-
pagnie , du lieutenant Hœfeli , constructeur, à
7250 mètres. La montée s'effectua en une
heure, la descente en 24 minutes.
. Pourvu d'un puissant moteur fixe de 200
HP, construit par la fabrique suisse de locomo-
tives de Winterthour, l'avion D. H. 5 est plus
maniable et plus rapide que nos actuels Hj efeli.
II. est robuste, stable ; il porte une mitrailleuse
sur tourelle, maniée par l'observateur.
. Une affaire de presse. — Sous ce titre, le
correspondant de Berne de la « Gazette de
Lausanne > écrit à son journal :

Le < Tages-Anzeiger >, de Zurich, accusé par
ttne partie de la presse de s'être laissé acheter
par Hugo Stinnes, le trop fameux financier
allemand, publie dans plusieurs jo urnaux une
grande annonce par laquelle il s'engage à ver-
ser 500,000 fr. à la Croix-Rouge si on lui ap-
porte la preuve des accusations formulées
«ontre lut, -

C'est sans doute un habile procédé de ré-
clame, mais le journal suisse qui est en mesu-
re de verser un demi-million à une œuvre de
bienfaisance est un oiseau si rare et si singu-
lier qu 'il doit nécessairement attirer l'atten-
tion. Notre confrère aurait été mieux inspiré
et surtout plus convaincant en déférant ses
accusateurs à la justice. En attendant, il serait
dans l'intérêt général que les organes profes-
sionnels de la presse suisse s'occupent de
cette affaire.

BERNE. — A Sonvilier , un enfant est tombé
dimanche après-midi dans une marmite d'eau
chaude. Il a eu la peau d'une janvbe et d'une
hanche brûlée. Mais son cas ne présente pas
de danger. La victime en est quitte pour une
huitaine de jours de traitement ; elle dsvra
garder; le lit pendant ce temps.

FRIBOURG. — Mercredi , vers 1 heure et
demie, le cheval d'une voiture qui montait la
route de Villars, à la sortie de Beauregard,
a pris peur en passant près d'une charrette
de, ^administration du téléphone stationnée au
bord du chemin. La voiture était conduite par
un jeune domestique de Prez-vers-Noréaz, Al-
phonse Schorderet, qui avait conduit sa pa-
tronne au marché. Le cheval fit un brusque
volte-face et se mit à descendre la route à une
allure emportée. Les deux personnes qui _e
trouvaient' sur la voiture furent projetées à
terre, la dame d'abord, puis 1_ conducteur.
Pendant que la première se relevait avec d; s
écorchures aux mains, le domestique restait
étendu, inanimé, dans la rigole de là route.
Deux ¦ ecclésiastiques de la maison , de Mont-
planeau, témoins de l'accident, accoururent.
Le malheureux domestique s'était fracassé la
fête contre la bordure de la coulisse. On le
transporta dans un hospice où il mourut jeudi
matin, vers 4 heures.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois. dis-
cutant en seconde lecture le rachat par l'Etat
de Vaud' du chemin de fer Nyon-Crassier, a
ponté de 40 à 50,000 fr. sur la demande d'un
des députés de Nyon, le prix d'achat de la
ligne. Il a voté également l'entrée en matière
sur un projet de loi relatif à la conciliation
et à l'arbitrage en cas de conflit collectif , puis
s'est ajourné à jeud i 5 septembre.

— Mardi soir, à Montreux, un fût de 200 li-
tres de vin rouge tomba du char qui montait
la rue de la Gare, roula dans la rue de l'An-
cien-Moulin et vint donner contre le bord d'un
trottoir où il creva. On réuesit cependant à sau-
ver dé. l'égout les trois quar ts du contenu.

— Mercredi matin, à 5 h. 45, un incendie
s'est déclaré à la Valsainte, à la rue des Deux-
Temples. Grâce à un prompt secours et au
dévouement du corps des pompiers de Vevey,
le feu, qui avait éclaté dans les combles du
bâtiment, a pu être maîtrisé. Un gros si-
nistre a ainsi été évité. Les dégâts sont
néanmoins assez importants : la toiture est
en partie consumée. Les causes de cet incen-
die n'ont pas pu être nettement établies. On
suppose qu 'ils est dû à l'imprudence d'un
ouvrier appareil' eur qui, durant la journ ée de
mardi, avait été chargé de faire des répara-
tions au réservoir d'eau de la maison.

GENÈVE. ,- Souffrant d'une affection car-
diaque, Mme E., 73 ans, s'est aTfaissée mer-
credi dans la rue de Lausanne, à Genève. Elle
a été transportée dans une pharmacie voisine
où elle a rendu peu après le dernier soup:r.

— Un facteur de Genève, M. Edouard Mar-
tin, montait la rampe Quidort lorsque au coup
de trompe d'un automobi liste, il changea brus-
quement de direction pour prendre sa droite.
Mais la voiture le renversa et la bécane fut
mise hors d'usage. M. Martin s'en tire, lui,
sans ' grand mal. •»-> ¦-«• -•¦--..

— Les trois experts, désignés par le Conseil
d'Etat - genevois pour examiner les faits re-
prochés au professeur-chef de la clinique
chirurgicale de l'Hôpital cantonal, ont déposé
leur rapport. Us avaient à répondre à trois
questions. La première concernait une autopsie
que' le professeur en cause aurait pratiquée
avant la mort d'un patient. La deuxième con-
cernait les capacités médicales du professeur :
le nombre de cas de morts dans le service
qu'il dirigeait à l'Hôpital cantonal est-il su-
périeur à la moyenne ? Enfin la troisième
était relative, à des accusations de négligen-
ce portées contre le chirurgien.

Le rapport n a pas encore été rendu pu-
blic. On croit néanmoins que la plupart des
conclusions de la commission des experts sont
favorables au docteur Kummer et qu 'il n'a pu
être relevé contre lui aucun manquement aux
égards et aux soins dus aux malades.

SUISSE

Abonnements militaires
pour le cours de répétition

60 centimes
Paiement à notre compte de chèques pos-

taux IV 178 ou en timbres poste.

Société des nations
La deuxième séanco du conseil

GENÈVE, 1er. — Le conseil de la Société
des nations a tenu jeudi sa deuxième séance,
sous la présidence du vicomte Ishii. Ce der-
nier a,tout d'abord donné lecture à ses col-
lègues de la résolution suivante :

Le problème de la Haute-Silésie
et la procédure à suivre

1. Afin de permettre au conseil de se former
en pleine indépendance une opinion sur la
question qui lui a été soumise, ses membres
ont été unanimes à juger désirable d'en con-
fier l'examen préalable aux représentants de
la Belgique, du Brésil, de la Chine et de l'Es-
pagne, Etats • qui n'ont pas encore pris part
aux études précédentes, ni aux délibérations
auxquelles elles ont donné lieu. •
. 2. Les représentants de ces puissances auront
pour tâche d'étudier les éléments divers du
problème, tant d'après les documents trans-
mis par le Conseil suprême, qu'à l'aide de
toutes autres' sources d'information.

3. Us auront le droit de rechercher tels avis
qu 'ils jugeront utiles et de s'entourer des con-
seillers techniques nécessaires. Il est désira-
ble que les conseillers techniques qui seront
désignés n'aient pas pris part aux études et
discussions précédentes et soient choisis autant
que possible parmi les personnes qui ont dé-
jà collaboré aux travaux des organisations
techniques de la Société. Dans le but de four-
nir des renseignements locaux qui pourraient
être utiles, des habitants (Allemands et Polo-
nais) du territoire de la Haute-Silésie pour-
ront être entendus.

4 Ils auront à leur disposition les services
du secrétariat à toutes fins utiles.

5. Ils poursuivront leurs travaux librement,
sans qu 'aucune procédure soit établie. Ils en
rendront compte au conseil, aui ne ceaser-j pas

de suivre l'affaire et pourra, à tout moment,
se réunir pour examiner les résultats des étu-
des en cours.

Le vicomte Ishii a ensuite demandé à ses
collègues s'ils approuvaient cette procédure.

M. Balfour a exprimé l'avis que pour mener
à bien la tâche très difficile que le Conseil
suprême a demandé au conseil de la S. d. N.
d'assumer, la méthode proposée par le vicomte
Ishii lui semblait la meilleure. Elle donnera
au public de tous les pays, qui suit les débats
actuels avec un très vif intérêt, l'impression
que non seulement le conseil est décidé à
examiner d'une manière approfondie le pro-
blème qui lui a été soumis, mais qu 'il entend
également juger en toute équité.

L'opinion publique comprendra que les mem-
bres du conseil sont décidés à aborder cette
étude dans des conditions propres à écarter
complètement le soupçon que le point de vue
d'un pays puisse être pris en considération plu-
tôt que celui d'un autre et qu'ils n'entendent
pas continuer des controverses naturelles peut-
être, mais extrêmement regrettables. Dans cet-
te affaire , le conseil fera preuve du même es-
prit d'équité qu'il a toujours manifesté anté-
rieurement, et dont tous ses membres sont ani-
més.

M. Bourgeois a donné son approbation en-
tière au plan exposé par le vicomte Ishii ainsi
qu'aux paroles de M. Balfour. Il est , comme ce
dernier, d'avis que la méthode adoptée prou-
vera que le conseil est décidé à examiner d'u-
ne manière impartiale et en toute indépendan-
ce le problème qui lui a été soumis.

Il en voit la garantie dans le fait que les
quatre membres du conseil dont les pays n'ont
pas pris part aux discussions antérieures veu-
lent bien se charger de la tâche qui leur est
offerte. Leurs quatre autres collègues ne se dé-
sintéressent certes pas de la question, mais ils
leur font confiance pour mener à bien l'étude
préalable de la question et se tiendront en
contact avec eux pour être au courant de leurs
actions. !

Le conseil répondra ainsi, a déclaré M. Bour-
geois, à la fois aux vœux de l'opinion publique,
qui veut voir disparaître une cause de conflits
menaçants pour la paix du monde et au désir
des gouvernement-* représentés au Conseil su-
prême, qui entendent soumettre la difficulté à
des juges impartiaux.

Le marquis Impérial! a déclaré qu'il est en-
tièrement d'accord avec les représentants de
la Grande-Bretagne et de la France. Il a en-
suite remercié très chaleureusement ses collè-
gues de la Belgique, du Brésil, de la Chine et
de l'Espagne, de vouloir bien donner leur ad-
hésion au plan du vicomte Ishii, et leur cclla-
boration courageuse à une œuvre dont le succès
peut avoir une si grande importance pour l'a-
venir de la Société des nations et à laquelle
tous les membres du conseil sont dévoués.

Sur l'invitation du vicomte Ishii les quatre
membres du conseil ont alors déclaré qu'ils ac-
ceptaient le rôle qui leur était offert .et ?e s«">nt
associés aux paroles de M. Hymans, qui a re-
mercié ses collègues de la confiance qu'ils
avaient en eux et déclaré qu'ils s'efforceraient
de remplir leur tâche , dans l'esprit de justice
qui venait d'être défini , afin d'arriver à ré-
soudre, dans l'intérêt général, le problème sou-
mis au conseil de la Société des nations.

A la commission des armements
GENÈVE, 1er. — Le gouvernement français

a saisi le secrétaire général de la Société des
nations du projet d'amendement suivant qui
sera demain soumis à la commission des arme-
ments :

Projet d'amendemen t (articl e 9 du pacte) . —
Une commission permanente sera constituée
pour donner au conseil son avis sur l'exécu-
tion des prescriptions des articles 1 et 8 et
pour procéder , dans les formes et au moment
préalablement agréés par les gouvernements
aux constatations que le conseil jugera néces-
saires en dehors des investigations spéciale-
ment prévues dans les stipulations d'ordre mi-
litaire, naval ou aérien de différents traités de
paix.

Cette commission sera chargée, en outre, par
le conseil, de le renseigner sur les questions
militaires, navales ou aériennes et notamment
de prévoir et étudier les conditions de l'action
commune que le conseil pourrait, en vertu de
l'article 16, être appelé à recommander aux
membres de la Société.

Dans les cas d'urgence, la commission se-
rait invitée par le conseil à lui proposer des
mesures d'efficacité immédiate.

La question d'Irlande
Les victimes de Belfast

LONDRES, 1er (Havas). — Selon une infor-
mation de Belfast au < Daily Mail >, le nom-
bre des morts au cours des troubles d'hier est
de 14 et celui des blessés d'une trentaine.

Li réponse a été envoyée
LONDRES, 1er (Havas) ; — Ce matin, on con-

firmai t de source autorisée que la réponse de
M. de Valera à la dernière communication de
M. Lloyd George a été envoyée hier soir au
premier ministre en Ecosse par courrier spé-
cial. M. Lloyd George sera en possession de
cette réponse auj ourd'hui. On croit que cette
dernière a été rédigée à nouveau depuis que
les troubles de Belilast se sont produits.

Les désordres en Inde
CALICUT, 1er (Havas). — La ville est

calme.
LAHORE, 2 (Havas) . — Ces derniers temps,

la police a découvert l'existence d'un complot
chez les Sikls Akali.^Çe complot aurait pour
objet de renverser le gouvernement britanni-
que et d'assassiner un certain nombre de fonc-
tionnaires anglais.

CALICUT, 2 (Havas). — Un détachement
de troupes britanniques qui se rendait en au-
tomobile dans la direction de Malapura, a été
attaqué par un groupe de plus de 4000 Moplahs
qui s'étaient embusqués dans la vallée. Deux
soldats et un chef de la police anglaise ont été
tués et plusieurs soldats blessés. On ne con-
naît pas les pertes éprouvées par les Moplahs,
mais ils ont eu plusieurs tués. Une centaine
de fusils ont été pris aux Moplahs.

Des grèves en Italie
ROME, 2 (Stefani). — La grève des ouvriers

de l'industrie du coton a été déclarée jeudi, à
Florence et dans les environs.

Dans la province de Vincenza, des ouvriers
ont également proclamé la grève, les négocia-
tions engagées avec les patrons n'ayant pas
abouti. Le nombre des grévistes dans cette pro-
vince est d'environ 4000.

A Turin , le comité central de l'Association
des ouvriers de la laine ont proclamé la grève ;
les établissements de Turin sont au nombre
de vingt environ et occupent plusieurs milliers
d'ouvriers; la grève s'est étendue à toute la
vallée de l'Olona. Elle sera déclarée vendredi
dans la localité de Busto Arsizio, centre im-
portant de l'industrie textile. La situation des
ouvriers de l'industrie textile de Lombardie est
incertaine. Il semble néanmoins qu'à Varèse, à
Gallarate et à Legnano, les syndicats des ou-
vriers du textile se montrent intransigeants.

La guerre gréco-turque
Les Turcs chantent encore victoire

CONSTANTINOPLE, 1er (Havas) . — Commu-
niqué officiel :

On mande d'Angora à l'agence d'Anatolie :
Après deux jour s de combat à l'est de la

Sakaria, l'armée russe a remporté une éclatante
victoire ; l'ennemi, concentré sur ce point.
avait essayé d'enfoncer le front turc,' mais
après deux jours de tentatives infructueuses,
les attaques grecques se sont affaiblies et.
mercredi soir, on a pu constater quelques
mouvements de retraite du côté grec. L'armée
turque se prépare à poursuivre l'ennemi. Les
Grecs ont subi des pertes énormes.

C'est une victoire hellénique
LONDRES, 1er. — L'agence Reuter publie

l'information suivante :
L'armée grecque semble faire des progrès ;

elle est à la poursuite des Turcs en fuite.
Selon des nouvelles reçues à Londres, la

marche en avant que les Grecs ont commen-
cée dimanche dernier s'est poursuivie jusqu'à
une distance de 5000 mille à l'est de la Saka-
ria ; on croit que les Grecs ont , dans des atta-
ques subséquentes, chassé les Turcs de la
plus grande partie des territoires qu'ils occu-
paient. Les Kurdes menacent sérieusement les
communications des Turcs vers l'est.

D'autre part, les Turcs de la région de Ko-
niah, qui détestent le gouvernement de Mus-
tapha Kemal, ont de leur côté une attitude
hostile.

POLITIQUE

Dans le < Nineteenth >, Mme Clara Watts
Dunton, parente du fidèle compagnon de Swin-
burne, nous conte quelques souvenirs du poète.
Il était extrêmement maladroit et s'émerveil-
lait comme un enfant des inventions mécani-
ques, auxquelles il ne comprenait rien. Swin-
burne avait peu de goût pour la littérature et
la pensée allemandes, mais aimait passionné-
ment tout ce qui était français, peut-être en
raison de son admiration débordante pour Vic-
tor Hugo.

Il vint en 1882. à Paris avec Watts Dunton
pour voir jouer < le Roi s'amuse >. Tola Do-
rian fit inviter Swinburne à dîner chez Hugo.
Or, ils étaient durs d'oreille tous les deux et
Hugo, souffrant de rhumatisme, était dans un
de ses plus mauvais jours. Swinburne avait pré-
paré un petit discours en français où il compa-
raît le maître au soleil parmi les étoiles, etc.
Hugo, la main en cornet sur l'oreille, tendait un
visage crispé en demandant à Tola Dorian :
< Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? >

Cette surdité réciproque rendit le dîner assez
pénible. Au dessert, Hugo ayant port é la santé
<le son hôte, celui-ci leva son verre à la pros-
périté de l'illustre maître qui jeta le verre par-
dessus son épaule, suivant la superstition qui
exige qu'après un tel vœu nul ne puisse plus
porter ses lèvres au bord de ce cristal. Hugo
ne connaissait sans doute point cette coutume,
car il fixa d'un œil horrifié les débris qui jon-
chaient le plancher en murmurant : < Et l'un
de mes meilleurs verres ! Oh I miséricorde,
l'un de mes meilleurs verres 1 >
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Madame et Monsieur Max Roth et leurs en-
fants, à Neuchâtel; Madame et Monsieur Fritz
Munch et leurs enfants, à Kaiisruhe; Made-
moiselle Elisabeth Schottlin, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Jean Schottlin et leurs en-
fants, à Berne; Monsieur et Madame Alfred
Gilbert et leurs enfants, à Paris ; Madame
Edouard Gilbert et ses enfants , à Neuchâtel;
Monsieur Alexandre Kœnig-Gilbert et sa fian-
cée, Mademoiselle Hélène Desaules, à Neuchâ-
tel, et les familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances cle la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Anna SCHOTTLIN

née GILBERT
leur chère mère, sœur, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, survenue jeudi 1er septembre,
dans .sa 70me année, après une courte mala*
die.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le samedi 3 courant, à 13 heures,

Domicile mortuaire : Seyon 26.
On oe touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Kônig-Clerc et famille ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
fils unique

Marcel KONIG
âgé de 18 ans H , décédé à Meknés (Maroc) , 1«
7 juillet (suite de la fièvre) .

Neuchâtel, le 31 août 1921.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____________________________Wmmmmmmm^̂

(Uonrs des changes
du vendredi 2 septembre 1921 , a 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 45.90 47.10
Londres . ' • . 21.86 21.91
Italie . . . > . „ ¦'.• - _ ...' ., 26.35 26.60
Bruxelles .. .*. .. _ '• _ _ %* 44.50 44.70
New-York .-'V1" .*' . .' .'*'.'¦ 5.82 5.86
Berlin . . .' .;.. _ '. ¦. 6.80 6.95
Vienne . . » ;.V . .- .'> _ . —.65 — .80
Amsterdam. . . .  . . .  186.— 187.—
Espagne . .j-'.1,' '.-/ ,'•• ' .>•'. 76.20 77.20
Stockholm . .'•:(. \ ." . *. *••. 127.— 128.—
Copenhague . '... " . ' . ". 104. — 105.—
Christiania . _ ' •' . - . " . ' . - ;. 79.30 80.30
Prague . . - . . . .¦¦. . . . 6.85 7.10
Bucarest . . .' . . . . 6.80 7.05
Varsovie . . . . . . .  — .15 — .30

Achat et vente de billets de banane étranger- an*
meilleures conditions.

Cours sans enstapement. Vu les fluctuations, M
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouvertnre de comptes-courante, dépôts,
(Tarde de titres, ordre» de Bourse, etc.


