
Bois de feu
Hêtre, cartelasre , 27 fr. le stère

» rondins, 24 fr. le stère
Sapin, 19 fr. le stère
fagots, dazons. 80 fr. le cent.

Bois see. Ire qualité, livrable
à domicile, par quantité mini-
mum de 3 stères.

Alphonse Juan , Eriges.

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

A vendre nne vingtaine de ,

perles
ainsi que dix vases

ovales
de 400-2000 litres chez C. Sydler,
Auvernier, Téléphone 14.

$\tf ar h pivoiage
A vendre un outillage com-

plet de pivotage sur jauge, éta-
blis, roues, renvois, tours, ac-
cessoires divers. — S'adresser
Plnn-Perret 1. à Nenchâtel.

Tourbe
Bonne tourbe sèche est à ven-

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

.T'offre JH6S36 J

is-È-É île lis
gar. pure la, à 2 îr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment. A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakeh Munz
BKTJGG. près Bienne

Beaux porcs
de 4 Y mois et de 11 semaines,
à vendre. S'adresser à Ate Per-
renond. Corcelles (Neuchatel).

Occasion, à vendre joli

clapier ara 19 lapins
S'adresser Perrière 4, 1er, à

gauche, Serrières.

Métier
A vendre h eau Délier, 2 ans.

Même adresse on cherche un
foepfljer

de 12 à 13 ans. — E. Berruex,
Trembley sur Peseux.

Un chien
Kocher épagneuj , âgé de 5 ans,
à vendre. — S'adresser a M. SI
Javet, Bas-Vnlly (Friboùrg).

Beaux porcs
de 4 mois, à vendre. — An Vil-
laret s/Saint-Biais e. 

Bonne génisse
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser Aug. Belnhardt. Cor-
taillod. 

S® poules
d'une année et 14 ponssines du
mois de mars, à vendre. S'a-
dresser Parcs 67 a, 1er étage.

A vendre une nichée de

beaux porcs
de 8 semaines. S'adresser Ferme
dn Bols-Rond s/Cornanx. 

Remarquez, s. v. p. - , < ¦
que malgré la pénurie da fruits - ¦
notre excellente —————

if! m pruneaux
reste a ————————Fr. 1.— la livre —————

— ZIMMERMANN S. A.
INSCRIPTIONS

Monogrammes
CACHETS

JL. (Gauthier, graveur
Ecluse 29 Neuchatel

A vendre
j oli canapé moquette, tableaux,
1 quinquet électrique, 1 décrot-
toir, 1 machine à polir les cou-
teaux. Ecluse 43. 3ma, à droite.

ItflSIlJpiîi
Guïllod Ec2u3se

Tient les prix de toute

concurrence
Seule maison installée pour la

désinfection en
plein air

Visitez les magasins

MIT - M - ECHANGE
Maison suisse fondée en 1S95

Téléphone 5.5S
Atelier de tapisserie et d'èbénisterie

ABONNEMENTS
; an 6 moi» 3 moi» s mott

Franco domicile i5.— j .So 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—*

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV" i J

¦\ ANNONCES Pri^r^rM7
:̂

Du Canton, 10 c. Prix minira. d'une annonce ;
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs So c. .. J.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi::
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 f r.

Demander le tarif complet.

4VIS OFFICIELS
%— 1 1 1 m^mMmm^mmmmmmmmmmm mmmMmmm

MjiMip il CailoiÉ IiuMM

VENf E DE BOIS
Le Département de l'Industrie

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

8 longes hêtre. " -'.1
750 fagots.
100 stères hêtre.
2,19 m3 pièces sapin.
Le rendez-vous est au con-

tour du haut.
Cernier, le 30 août 1921.

L'Inspecteur des forêts dn
IVme arrondissement,

M. VEILLON.

Rdpnlilipe et Cantott_tle ïeiicMtel

iliiijpîi!
Le Département de l'Agri-

culture met au concours la
construction de deux chemins
dans la forêt cantonale de Fre-
terenles.

Les entrepreneurs disposés k
soumissionner tout on partie
de ces travaux peuvent
prendre connaissance des
dossiers auprès du Département
de l'Agriculture (Secrétariat), à
Neuohâtel ou chez l'inspecteur
des Forêts à Areuse, chaque
jou r à partir de 18 heuïes.

Les soumissions, envoyées
sons pli fermé et portant la
mention : < Chemina de Fxete-
lenles » seront reçues pai le
soussigné jusqu'au samedi 3
septembre, au soir»
Arense, le 26 août 182L

L'Inspecteur des forêts
dn IIm* arrondissement./" 

Jg'S-»?! COMMUNE

^Pj NEUCHATEL
Forêt de Chaumont
BOIS JE FEU

Les • personnes qni désirent re-
cevoir dn bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire dès ce j our à l'Inten-
dance des Forêts et Domaines,
Hôtel municipal.

Prix de livraison à domicile :
Hêtre 30 fr. le stère
Chêne 25 fr. »
Sapin 20 fr. »
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voituraga à déduire
Pour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

N.-B. — La vente de fagots
secs an détail a lien comme
précédemment l'après midi au
PBÉAU DU COLLÈGE DE LA

MALADIÈRE
4 raison de fr. 0.80 et 0.60 le
fagot pris sur place. 

p?pj||£j OOMMrîTB

IIP ENGES
llfe!i fin util di

salle Me
La Commune d'Enges met an

Concours la réfection d'un plan-
cher de salle d'école d'environ
60 m2.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail, indi-
queron t 1° le prix par mJ de
plancher en lames sapin ; 2" leprix par m2 do lames hêtre ren-
du posé.

Le» soumissions sous pli fer-
mé, avec mention : Soumission
Pour salle d'école, seront reçues
j usqu'au 8 septembre , au soir,
et adressées au président du
Conseil communal.

Pour visiter s'adresser direc-
tement an collège». Les travaux
doivent être terminés pour le
15 octobre .

Enges, le 30 août 1921.
Conseil communal.

tsuvài»u ĵ u. ŝ^unnwmn»imuiit*»i3Bw»atmtm

MEUBLES
—̂ . — . . —

Vevey
A vendre joli e propriété de

2000 m2, en parfait état d'entre-
tien. Maison de 2 appartements
de 4 et 5 chambres et dépen-
dances. Annexe avec divers lo-
caux pour petite industrie, com-
merce ou entreprise, ou pour
remise, garage, écurie, etc. —
Très beau jard in-verger peuplé
d'arbres fruitiers . — Situation
tout à fait indép endante à 3 mi-
nutes du tram. — Eau , gaz , élec.
tricité. Prix : 80,000 fr. ; facili-
tés de paiement. — Etudo Ros-
siaud. notaire. Neuchatel,

Elfe d'une propriété i W I lac
Le LUNDI 19 septembre 1921. à 15 h!, au restaurant Putot . à

Chez-le-Bart, il sera exposé en vente par enchères publiques :
1. UNE PROPRD5TÉ SITUÉE A CHEZ-LE-BART AU BORD

DU LAC, comprenant : MAISON de 2 chambres et cuisine, gale-
tas, grande cave, grange, écurie, remise transformable eu loge-
ment. JARDIN, VERGER et GRÈVE. Superficie 1658 m3. Belle
situation à proximité immndiate du débarcadère et de l'autobus,
et à 5 minutes de' la garé C. F. F.

3. UN CHAMP situé à «LÀ PAYAZ ». cadastre de Gorgier. de
8012 m2.

L'adj udication sera définitive et prononcée en faveur du plus
offrant et ; dernier enchérisseur.

Pour visiter, s'adresser à M. Alfred CORNU, à Chez-le-Bart,
et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la vente.
- ". "; H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

Bon domaine
d'environ 30 hectares,
dont 1 en tôt et, à ven-
dre , partie ouest du
canton de Vaud. Station
de chemin de Fer; excel-
lente situation à proxi-
mité de grands centres.
Bâtiments en parfait
état ; eau et électricité.
Prix : Fr. 95.000. Etude
£ossiaud, notaire, Neu-
chatel.

MAISON
de 3 logements, au bord de la
route cantonale Neuohâtel-St-
Blalse, à vendre. Grand jardin ,
arbres fruitiers, poulailler, tram
devant la maison, belle situa-
tion, vue sur le lac Adresser
offres par écrit k poste restan-
te. No 157, Neuohâtel. 

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

UNE SABLIÈRE
en pleine exploitation, d'une
superfi cie totale de 13,540 m. —

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

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

A vendre dans la région de
Nyon ' * - -

petites maisons
de rapport et d'agrément
Prix modestes. S'adresser Etude
Mayor et Bonzon, notaires, à
NyoïL. JH 51762 C

Vente aux
enchères publiques
Les héritiers de feu Madame

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

Pour visiter et prendre con-
naissance dés conditions de ven-
te, s'adresser à l'Etude Lamhe-
let, Guinand, Porret et Baillod,
Faubourg du Lac 11, à Neucha-
tel.

A VENDRE
5000 Grillage

mètres galvanisé
maille 51 mm., haut. ï, 1 Y,
2 m., à 78 o. lé m2, valeur fr. 1.—;
exp. immédiate franco.

Demander prix-courant pour
mailles 10, 13, 16, 19, 25, 31 et
76 mm. Ventes en gros et au
détail. — BLANC, Case 5628,
Couvet. ou PIERREHUMBERT,
Marin. 

Occasion
POUR CAPITALISTE

A remettre
ancienne et excellente

maison de commerce
(vins en gros) dans im-
portante ville de la
Suisse romande, peu de
stock, bénéfice prouvé,
capital nécessaire: 200
mille  francs.

Ecrire à J. fi. Q. 3300,
poste restante, Neu-
chatel.

CYCLISTES
Favorisez l'inrinstrie suisse en

' achetant nne

La. meilleure bicyclette suisse
Prix avantageux

Agence •

Frank Margot & Bornant! S. I.
'£YiiBp!e Nonf fl , Neochiitcl

Maison fondée en 1905

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

Accordéon
A vendre d'occasion un chro-

matique (Viennois), neuf. S'a-
dresser Emile Buser. Serrières.

J'envoie du

[ni lit
bonne marchandise mûre, mi-
gras, bonne qualité , f-n petites
meules de 3-4 Y kg., à 3 fr . 60 le
kg., franco . En prenant 2 meu-
les, le prix est réduit de 20 c.
par kg. — J. VOgell-Zubler,
Frauenfeld, Fromagerie et Com-
meroe de fromages. JH 700 Fr

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

perches
pour clôtures et 580 fagots.

S'adresser Etude GUYOT, no-
taire. Boudevilliers.

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

Messieurs

Il émaniez 6
mit nos séries

èminmâê
Berby bonis f r .  H.-
Sûnl/m de travail » 25. -
Seibybox calf . » 35.-
S&rby coalear » 39.-

Chaussures
P&reauud
Moulins 15 - f f e a chSte l

»

anbh. fiBZfe. 0DA eab J&&±. B flSfth 4BiPRESSOIRS
hydrauliques et à bras

F©y8euses à raisin
Schurch & G1'

00" Prière de passer **$W
les commandes sans aucun retard

.—]—:—r———————— } ' ' ' '• —i r-.— ; ' .

Jpîram^^
^È Bue Saint-Maurice 10, Neuchatel W

J Rentrée des Classes m
 ̂

Sacs d'école pour garçons W
!. . Sacs d'école pour fillettes 1

PEUrUEAUX
Ils sont très chers bêlas 1
Pour les confitures, que faire 1 . "/ ~  y ¦ \
Rassurez-vous ménagères. ' V '•* '. ,- !
Achetez-les toutes faites,
Chez GJSBSTJKtt.K.AESEK !!!

V.-.. : '̂ àÊt&F" Prix par 5 kg 10 kg. 25 kg
Pruneaux ' ^rf le kg Fr. 2.05 Fr. 1.95 Fr. 1.8S
Raisins !HR > i > L90 ». 1.80 » 1.70
Groseilles vertes E&ft »' ' ¦ » 1-85 * 1>75 * 1-65
Coings ^fc » » 1.80 » 1.70 > 1.60
Oranges avec écorces^g > » 2.25 » 2.15 » 2.05
Cerises ronges v&. »' ' * 2.25 » 2.15 » 2.03
Cerises noires ¦¦ÛiH * » -i i » 2-25 * 2-15 * 2-05
Groseilles rouges 'ïï£p » ;

* » 2i5 » 2-05 »' 1-9S
Framboises "WïM » ' > 2-30 » 2-20 » 2-10
Myrtilles ¦ W* » > 1.90 » 1.80 » 1.70
Fraises -¦ » » 2.65 > 2.55 >• 2.45
Mûres > » 1.85 « 1.75 > 1.65
Abricots »¦ » 2.50 > 2.40 » 2.30
4 fruits 1920 . * » 1.10 » 1.05 > l.-pi

En seaux, brut pour net. Toutes les sortes en jol is bidons d'**lumininm, de 1, 2 et 8 kg et au détail av.eo . netlte augmenta'
tion. Envoi contre remboursement, franco Neuohâtel, emballaga
repris.

Commandez sans tarder à
R. GERSTER-KAESER, TéL 11.57

Confiture®
NEUOHATEL • (

Miel - Ilielllne - Mélasse Demandez les prix À
M- 1 —— 1 . . .

4Jt —mmm\mmm\mmmWmtWm%mmm»mmWkm̂ mm%W»ttuV»m\ ¦!! ¦I l i M N I  1—MllTTirTirrr T~1T1 *rr~nrT—M r~T— T~l—1—1T 4 )

i l 
ftHAriB . BELL ûanflaW jj

La baisse des prix continue \\
o

BŒUF , 1er choix et frais ][
! à bouillir : petits os blancs, poitrine, bande \1

«.S mince, côte plate grasse, collet, !>
f le demi-kilo à Fr. *1.50 j|
f  à bouillir : côte plate épaisse, sons l'épaule, j >
| bande épaisse, râtelet, le demi-kilo à ; J
î Fr. 2 — î:
Tl *t à rôtir : onissot le demi-kilo à Fr. 2.4-0 V,
|| alovau et cuvard > » 2.60 ,t<?i I?
$ 'mm w—^«—. i i i  i l 11>
???»»???»???»???»?»»??????? ???»?????»???»?

F 4fel~ 1 Vous a'1"©1 le *>°w
^>aP*̂ ®» ® 9î  a u M
J^^B ' "̂ i Demandez à votre épicier les

f^̂ B: P0,U
,7sUNATRA" e.

iî ^S „C©1©^B©" e.
|P"̂ à£" » vy^^ rlj vous serez satisfaits.

Marque déposée An BUT TY» LSUSSnilQ

2- SPdATorz de toî/j stte
S powr x ?r&ndà etpetiAô
% V \\iv  i. r \ \Z  S T E 1 N F E L S  Z U R I C H

Pour oaufle de départ, k en-
lever tout de suite

moto Condor
%Y > HP, 2 cyl., en parfait état.
S'adresser rue de Nenchâtel 27,
2me, à gauche. Pesenx. c.o.

A vendre quantité de

fûts neufs
150, 200, 300 et 600 litres, 18 va-
ses de 12 à 85 hectos, 16 foudres
de 100, 200 et 800 hectos. Prix
avantageux. — Tonnellerie mé»
oaniquè. Colombier,

i, .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rne des Moul ins  32 - Téléphone 301

GR ANDB B AISSE
sur la viande de gros bétail, 1er chois

Bouilli & fr. 1.50 le V, ks. Rôti h fr. S.- le Vs kg.
Aloyau et cuvard b fr. S.— le demi-kilo

Veau et porc ï vc qualité aux plus bas prix du jour
- Service à domicile , Se recommande



39" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C
,. Administration
ii de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
On offre à louer tout de sui-6 

St-Aubin
(lia Béroche). an logement de
3 à 5 chambres, suivant conve-
nance, située au soleil, et éven-
tuellement un local pouvant
servir de magasin pour tous
genres de commerce. Situé sur
la rne principale du village.

S'adresser sous chiffres 320,
poste restante, St-Anbin.

A loner beaux appar-
tements 6 chambres, re-
mis a neuf, an centre
de la ville. Etude Brauen,
Hôpital 7.

A Mer à Pesenx
joli appartement de 4 oham-
ibres, dépendances, jardin, rez-
de-chaussée, dans villa. Belle
situation. Proximité- de la gare

"et du tram. — Gaz, électricité,
chauffage central, disponible
tont de- «nite. Ecrire case pos-
tale 6668, Neuchatel. 

Pour bureaux ou appartement
A louer à la rue de l'Hôpital ,

$ pièces, ciaisine et dépendances,
disponibles dès le 24 septembre.
Prix 1200 fr. S'adresser Etnde
'Jules Barrelet, avocat, Nenohft-
teL 

PESEUX
A louVsr pour le 10 octobre,

éventuellement le 24 septembre,
logement de 5 pièces et dépen-

,dances, chiambre de bains, bal-
con. Jardin'. Situation magnifi-
ttue. B'adressitïr pour visiter et
renseignements à M. Ferdinand
Baumann, Peseux. 

A LOUER
immédiatement, 2 appartements
de 5 ou 6 chambres ; peuvent
être réunis en un seul. Bue
OjOnis Pavre.

S'adre_sser à Auguste Boulet,
notaire. Concert 6. Neuchfttel.

On offre à louer D0GEMENT
d'une chambre et cuisine, k per-
sonne propre et tranquille. —
6'adresser Parcs 79.

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil. Pla-

ce Piaget 7, 3me. 
Jolie chambre meu'blée. J.-J.

^allemand 1. 3me. à droite.
Jolie chambre meublée à

douer. J.-J. Bousseau 1. 
A louer chambre, au midi,

avec chauffage central et pen-
sion. S'adresser Villamont 29,
2me étage, à gauche. 

BELLE CttAMBRE
et bonne pension. Mme Wuille-
tain, J.-J. Dallemarid 1.
- , i

Chambre* meublée ou non. —
Orangerie 4. 2me étage, k dr.

A louer

joli Site Hé
au soleil, pension si on le dé-
sire. Port-Roulant 48, rez-de-oh.
' Grande chambre à 2 lits, à
louer. Louis Favre No 23. 

Chambre indépendante, soleil ,
'électricité. Coq dinde 18. 

Jolie chambre meublée et
bonne pension . Bue Coulon 8,
arez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre indépendante.
.Château 4. Tez-de-ohaussée.

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

Belle chambre meublée à
louer tout de suite, 35 fr. A vi-
siter dès 6 h. du soir. Chemin
Mont-Bian t 9, sur Bel-Air.

Chambre meublée à louer. —
ÎVieux-Châtel 13, rez-de-ch.-

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

Chambre meublée. — Parcs 61,
frez-de-ch.. à gauche. Prix 18 fr.

Jolie chambre, au soleil, pour
personne rangée, travaillant
dans un bureau. — Ecluse 16,
Smp étage. 

i Belle chambre meublée, au
fcoleil . — Chemin du Hocher 8,
'rez-de-chaussée, k droite. c.o.

A louer, haut de la ville, jo-
lie chambre meublée, à [person-
pe tranquille. c.o.; Demander l'adresse du No 132
tau bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée
A louer, vne étendue sur le lac
•et les Alpes. S'adresser Bat-
itieux 10, rez-de-oh., à gauche.
' Belle grande chambre meu-
Jblée à louer, conviendrait éven-
tuellement pour 2 pensionnai-
res. S'adresser Quai du Mont-
Blane 4. 3me, à droite. c.o.

Ponr 1er octobre, ohambre
kneublée pour personne sérieu-
se: belle situation. Parcs 44, 1er.

Belle chambre, en face de la
lioste. Saint-Honoré 2. 4me.

A louer chambre meublée,
ipour jenne homme.

Demander l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée pour
personne tranquille. S'adresser
Terreaux 4. 

Chambre à louer, de préféren-
ce à une demoiselle. Ecluse 81,
2me. à droite.

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

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

Jolies chambres
meublées, aveo bonne pension,
(pour messieurs. Faubourg du
Lac 21, 2me. o. o.
j»"""» 

Demandes à louer
On cherche à louer une

flaire indépendante ou local
au centre de la ville, pouvant
servir de salle de lecture pour
Soéieté. Adresser offres écrites
sous B. A. 161 au bureau de la
Feuiïle d'Avta.

Un groupe tranquille d'étu-
des so réunissant une ou deux
(fois par semaine, cherche à
louer pour le 1er octobre, dans
maison d'ordre, une
gran de chambre indépendante
non meublée, facilement chauf-
fable et avec armoire.

Adresser offres écrites sous
S. T. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir,

. maison
de 5 à 8 pièces ou deux

appartements
modernes, de 3. 4 ou 5 chambres,
à proximité l'un de l'autre.

Demander l'adresse du No 125
au bureau de la Feuille d'Avis.
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OFFRES

Deux j eunes filles
de 17 et 18 ans. cherchent pla-
ce, de préférence à Neuchfttel,
dans bonne famille catholique,
éventuellement auprès de 1 ou
2 enfants, avec occasion de bien
apprendre la langue française.
Bon traitement désiré. Offres
à Marie Senn, Z. Post, Unter-
Endingen (Argovie). 

Jeune fille, de 18 ans, cherche
place de

Sienne à tout faire
dans une bonne famille, si Pos-
sible à Neuchatel . S'adresser à
Hélène Jotterand . Beanregard
83, Serrières.

JEUNE FILLE
de 25 ans, de bonne éducation ,
connaissant bien les travaux
du ménage, cherche i>la_ce pour
apprendre la langue française,
dans bon commerce ou famille
distinguée comme aide de la
maîtresse de la maison et pour
s'occuper d'enfants. — Offres à
Anna Glonkler, Ëest. Innere,
Enge. Berne. 

JEUNE FILLE
chertohei place dans un petit
ménage soigné, bon traitement
préféré k grands gages. S'a-
dresser Bureau de placement,
Faubourg du Lac 3. 

Bûis fflisiife
cherche place tout de suite, fe-
rait aussi des remplacements.
S'adresser chez Mine Fany Hess,
Neubourg 6, 1er étage.

On cherche place
pour j eune fille de la campa-
gne pour aider aux travaux
d'un petit ménage. Elle a quel-
ques notions de la cuisine. Dé-
sire* apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gages désirés. S'adresser chez
Mme Frauchiger, Vienx-Chatel
29. Neuchatel.

PLACES
Famille lucernoise
cherche brave je une fille de la
campagne pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate. Offres
Carte de poste restante 519, Lu-
cerne. _^^^

Femme de chambre
sachant très bien coudre est
demandée chez Mme Clere-Meu-
ron. Avenue de la Gare 17.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Mme
Lesegretain, Fbg du Lae 19.

Femme de chambre
et

bonne à tout faire
demandées tout, de suite. Offres
aveo prétentions et certificats,
Villa les Vernes, Chailly-Lan-
sanne. JH 36640 P

On demande pour Paris jeune

H DE [III
parlant français. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser offres
Herrenschimidt. Villiers s/Mar-
ne, S. et O. (France). ¦
¦ On cherche pour le milieu de

décembre

excellente cuisinière
et bonne

femme de chambre
très sérieuses , pour le sud de la
France (Menton). Bons gages
et voyage payé. S'adresser par
écrit avec déférences à Mlle
Guillaume. St-Blaise, près Nen-
châtel.

Ponr Genève
Petite famille cherche bonne

active et sérieuse, bien au cou-
rant de toug les travaux du mé-
nage. Adresser offres avec ré-
férences, à Mme P. Huguenin ,
Le Villaret s/Cormondrèche.

On cherohe pour petite fa-
mille

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.
Faire offres écrites avec réfé-
rences et certificats sous chif-
fres O. H. 188 au bureau de la
Feuille d'Avis. /
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EMPLOIS DIVERS
BOULANGER

Bon ouvrier, sachant travail-
ler seul, âgé de 23 ans, cherche
place dans bonne boulangerie-
pâtisserie. Entrée date à con-
venir. Offres sous chiffres D
4221 L Publicitas. Lausanne.

Bon gain né
k personnes actives et capables
par la vente à domicile d'arti-
cles de consommation journa -
lière. S'adresser case postale
6451. Neuchfttel. 

Jeune homme, 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, ¦-" •-¦ .

Peintres, tapissiers,
selliers, gypseurs

trouvez-vous tout de suite grft-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Sehweizer.
Allgemeinen Volkszeitung a Zo-
fingue. Tirage env. 70,000. Bé-
ception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

fr. 15.- à 20.- par joor
peut gagner toute personne en
plaçant un article d'alimenta-
tion de première nécessité, in-
dispensable dans chaque ména-
ge. Envoi d'échantillon ceitre
remboursement de 3 fr.

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. M. 160 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

mUMB FILLE
de 19 ans, ayant reçu bonne édu-
cation, cherohe place dans ma-
gasin k défaut comme somme-
lière dans bon restaurant. —

' Adresser offres écrites à Mme
A. Toniutti , La Chaux-de-Fonds,
J. Droz 10. 

Jeune ' ménage, sans enfant,
cherche plaee de

CONCIERGE
Demander l'adresse du No 141

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 150
au burein de la Feuille d'Avis.

La fabrique de boîtes argent,
Albert Schmid, Rocher 7, de-
mande comme

commissionnaire
j eune garçon libéré des écoles.

On demande tout de suite

assujettie
Mme Klausener, Grand'Rue 12.

Demoiselle cherche place
dans un

MAGASIN
Ecrire sous chiffres M. Z. 159

au hureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Garçon robuste, 16 ans, Suisse

allemand, cherche place d'

apprenti mécanicien
soit à Neu_çhâtel ou aux envi-
rons, où il aura l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres à M. J. Jegge, Vins,
Stein (Argovie).

PERDUS
Perdu dimanche 28 ct un

tablier
de cave. Prière de le rapporter
Café du Peuple, Chavannes 5.

Objets trouvés
k réclamer an poste de police
1 portemonnaie.
1 plume réservoir.
1 seau de confiture.

A VENDRE
Poussette

sur courroies, cn bon état, k
vendre. — S'adresser Côte 119,
sous-sol. 

Occasion exceptionnelle

Tapis d'Orient
Arrivés auj ourd'hui des pays

d'origine. Moussouls 105X200,
depuis 150 fr. Belouchistans an-
ciens, Kazaks, Chirvans, Chir-
raz. Tapis pour corridors 80X
810, à 150 fr. Couvertures Kara-
manie pour divans, belle quali-
té, à 130 fr. Cesarie soie, etc.,
tous cédés à des prix extraor-
dinairement bas. A. Burgi, 1er
Mars 18.

Numéroteurs
Dateurs

JL. Gauthier, graveur
Neuchatel

Pour la

Rentrée
des Classes

Comparez nos
nouveaux prix

Soute de pnasiip
Semelles cuir &.—

» gomme 30/35 4.50
» » 36/42 5.50

Bottines semelles Dois
26/29 6.50
30/35 7.50

Bottines croûte
Garçons 30/35 10.—

» 36/39 18.50

Bottines roos-box
Fillettes 26/29 11.—

» 30/35 13—

CHAUSSURES
PÊTRËMAND
Moul ins  15, Neuchatel

. ** w -

loto Peugeot
A vendre tout de suite nne

moto Peugeot, presque neuve,
ayant très peu roulé et en par-
fait état . Débrayage, change-
ments de vitesse. Très économi-
que. Prix très avantageux.

S'adresser de midi k 1 h. Y
et le soir depuis 5 h. Grand'Bue
50. Corcelles.

A VENDRE
tout de suite à bas prix
1 lit complet, 2 places, bols dur;
bon crin ; 1 table de nuit, bois
dur ; 1 table ronde ; 1 machine
à coudre Singer, à pied ; 1 gran-
de glace cadre doré ; 1 fourneau
potager aveo accessoires ; 1 éta-
gère avec dictionnaire complet
Trousset, en 7 grands volumes
reliés et divers autres volumes;
1 buffet de cuisine, le tout en
parfait état. S'adresser Plan-
Perret 1, 1er, à Neuchfttel.

A VENDRE
1 chaise d'enfant.
1 pousse-peusse.
1 réchaud à gaz, le tout en

bon état. Parcs 32, 1er.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX]
10, PROMENADE NOIRE, 10

Dès Lundi 5 septembre 1921, lea consultation*
auront lien les LUNDIS  et JEUDIS,
:: de 5 heures a. 7 heures dn soir. ::
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Existence ni ponr dames si demoiselles
Première fabrique suisse de Broderies et lingerie fines pour

dames, cherche à créer des dépôts dans toutes les principales lo-
calités de la Suisse romande et, dans ce but, demande des per-
sonnes honnêtes qui se chargeraient de la vente moyennant forte
commission. Les prix, la qualité et bienfacture des marchandises
sont sans concurrence, ce qui permet de garantir une forte vente
dans les cercles féminins de toutes conditions. Personnes quali-
fiées, disposant do références de 1er ordre peuvent adresser leurs
offres à Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de capitaux nécessaires, tous risques exclus.

S
évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

directement à la bonne source chez

SKRABAL Frères
' Rue de la Gare 2 PESEUX Rue de Neuchatel 6

jj : Téléphone N° 14 I

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS f j

I :

' EXPOSITION PERMANENTE DE

Chambres à coycher
ma i Salies à manger ss

| Fabrication soignée et garantie
_J Prix de fabr ique
ffflL >§P33

8̂- > , m \W

Jeune commerçant qui dispose d'un certain capital et sait
I les trois langues nationales

désire reprendre commerce
I de bon rapport
S Association serait aussi envisagée.
II Prière de faire offres k E. S. 85 posté restante, Valangin.

Demandes à acheter
BOUTEILLES
J'achète et vends bouteilles

vides. Buffet du tram, Serriè-
res.

FOIN ETaPAILLE
sont achetés pâs^petitesvV et",
grandes quantitéO©ffres à1 W.
Weber, ruelle Duhlf, NeuchU-¦,
tel'. j t ,v>

On désire acheter d'ocoasloâf
"pressoir modem?
de 8 à 5 gerles. Adresser offres
k Ls-Aimé Cornuz, à Mur (Vul-m. 

J#^ eJcace <JuMu¥,
s<ic/ié&, j v iœen&âielû
îtâeùc»4uûtioï£^dxibam&

On désire reprendre une

librairie
à Neuchatel. Adresser offres
écrites avec chiffre de reprise
sous A. S. 147 au bureau de la
Feuille d'Avis.

DAME
seule et de toute moralité, cher-
chera, reprendre ou A louer pe-
tit magasin de cigares ou au-
tre, sur passage fréquenté, dans
une localité de la Suisse roman-
de^ Eventuellement logement de

,. 9%)iè'<je tepermettant d'y instal-
ler im pâlit magasin.
JFalre offres sous chiffres P

ffia ^
Le a Publicitas, Le Locle.

Peaux de taupes
sont toujours achetées aux plus
hauts prix par Paul Heymann ,
Tiirkheimerstr. 7, Bâle.

J'achète
tous genres de meubles anciens
et modernes. Grand choix de
meubles et potagers d'occasion,
défiant toute concurrence. Au
Bûcheron, Ecluse 7.

BIJOITX
OE - ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

AVIS DIVERS

J. ST ŒSSEl-FËIES
Rne dn Trésor 9 (Maison Barbey)

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

Fourniture des étoffes Grand choix
¦ ¦ - ¦« -*-*••* — ¦ - " » m_f , *¦¦- .... fc. h .-T) .,, 

; 
. ———«

I BANIUë I
I NEUCHATEL f|
P ! F O N D É E  EN 1850 K|j|

p Agances et Représentants à lg|§
mi Colombier, St-Aubin, Cortaillod , l:ff
B|| Boudry, Bevaix et Peseux Hit
i mil m
| CARNETS DE DEPOTS H
jlS Comptes-courants à vue et â termes f ixes WM

f â  Intérêt avantageux |||

| GARDE DE TITRES li
lll Location de compartiments de cotires-f orta BlÉ
JH Ordres de bourse MM

Pli P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons I||
llll et titres suisses remboursables Wm

II CHANGES 11
Sl| CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT I I

«EIUI POPULAIRE
DE MUSIQUE

Ane. Ecole Populaire de Musi que
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours
Lundi 5 septembre

Inscriptions des anciens et
nouveaux élèves : mercredi 31
août, jeudi 1er septembre et
vendredi 2 septembre, chaque
jour de 11-12 heures et de 5-S
heures. Samedi 3 septembre de
11-12 henres et de 3-4 heures.

ÉCOLE DE

f« JEANNERET
Trois-Fortes 23

Rentrés : lundi 5 septembrer ii li
Parcs -1

reprendra ses leçons de
piano le 15 septembre

ffi-" F. ÛBM-PMippin
Professeur de musique

Quai du BWont-Ëlanc 2
recommencera ses leçons

de piano

lundi 12 septembre

Relies - Manteaux
Se recommande pour robes,

manteaux et transformations.
Prix très modérés.

A la même adresse on vend
étoffes , toiles et diaps. Prix de
fabrique. — Mme Klausener,
Grand'Bue 12. 3me étage. 

Journée radicale
Dimanche 4 septembre 1821

à CRESSIER
Les billets de chemin de fer

donnant droit au parcours Neu-
ohâtel-Cressier par le train de
11 h. 15 et retour par celui qui
part de Cressier à 20 h. 02, sont
en vente au Cercle National ,
jusqu'à samedi soir, au prix de
1 fr. 20. OF 1142 N

Ml lljiii
plage „Terre brûlée "
Dimanche bateau-moteur à

9J4 h. et 13 h. 30. Dépar t des
Bains des dames, au Crêt.

Dîners
pour jeunes filles des écoles. —
S'adresser Parcs 47 a, rez-de-
ohauBsée. k droite. 

On cherche pour le 15 sep-
tembre

BONNE PENSION
pour jeun e fille de la Suisse
allemande. Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites à E. S. 162
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Bonne pension
entière ou partielle. Prix mo-
déré. Jardin, — Pension Stoll,
Pommier 10. 

Pension-famille
Pension soigjiée aveo • cham-

bre rpour j eunes gens. S'adres-
ser Chez Mme Miéville. Oran-
gerie 2. au 2me étage. 

PENSION
dîners. — Pourtalès 6, 1er, à
droite. c.o.

Chambre et pension
Famille offre chambre et pen-

sion pour j eune fille. Vie de
famille, prix modéré.

Demander l'adresse du No 143
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne pension
chez Mme Pelati. Beaux-Arts 19.

PENSION
Bonne pension pour dames et

messieurs. Prix modéré. S'a-
dresser ruo Pourtalès 3, au 3m6.

On offre tout près do l'Ecole
de Commerce et de l'Université,
une jolie

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

A la même adresse on offre
pension très soignée. 

Cabinet
d'Orientation Professionnelle

COLLÈGE do la PROMENADE
OUVERT dès le 1er septembre,

2 fois par semaine
Mercredi de 4 h. à 6 h.
Samedi de 2 h. à 4 h.

Polytechnicien donne leçons de

mathématiques
et

physique
Demander l'adresse du No 157

au bureau de la Fouille d'Avis.
Quelle personne charitable

prêterait aveo intérêts et rem-
boursable suivant entente , la
somme do

300 fr.
à une dame dans la peine.

Ecrire M. D. 156 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

On cherche ii emprunter pour
5 nns la somme de

6 à 7000 jt.
contre fort , intérêt et garanties.

Prière d'écrire sous P 1S87 N
k case postale No 294. Neucha-
tel. P 1SS7 N

JEUNE FEMME
cherche occupation pour quel-
ques heures chaque soir. S'a-
dresser Perrière 4, 1er, à gau-
che. Serrières.

Personne propïè, active,
DEMANDE TRAVAIL

quelconque, pour tous les ma-
tins. Coq d'Inde 18. Mme Pla-
get. 

Madame Zeller, Faubourg du
Crêt 14, se recommande pour du

tricotage
raccommodage de couture et
lingerie simple, en journée ou
k la maison. 

On demande

modiste capable
pour l'enseignement dans les
cours. Môle 1.

Eglise nationale
Le culte de 10 h. 55, à la

Chapelle des Terreaux , recom-
mencera dès dimanche prochain
4 septembre.

Le catéohlsme dès lo diman-
che 11 septembre, à 8 h., au
Temple du Bas.

AVIS MÉDICAUX

B' ï. CHAPUIS
ABSENT

pour service militaire

le Docteur BOURGEOIS
médecin-chirurgien

Spécialité :
Maladies de la peau
et du cuir chevelu

reçoit dès le 8 septembre. 2,
rue des Poteaux, à Neuchatel,
les Jeudis et samedis, de 2 à 4 h.

et sur rendez-vous.
Téléphone 13.43. P 1894 M

J. E. BOITEL
Médecin-dentiste

reprendra ses consultations

lundi 5 septembre

NADENBOUSCH
DE RETOUR

Ed. Matthey
Chirurgien-dentiste

de retour

Remerciements

???»??»??»????»??»»?
i T es ANNONCES *< ? ¦*-' reçues avant *
| ? 2 heures (grandes ±
'^ annonces avant?
< ? 9 heures) peuven t 1
] \ paraîtr e dans le t
< ? numéro du lende- r
< ? main. 

^?»+»4»»»»3»»»?????»?

1 Madame Charles KNAPP
I et ses enfants, vivement
9 iMiui » des nombreuses înnv-
H qnes de sympathie qni leur
M ont été données dans ces
¦ j ours douloureux , iiilros-
H sent à tous leurs plus sln-
B cères remerciements.
H Nenchâtel.

i 2 septembre 1921.

Ombrages du Collège 9e Corcelles
Dimanche 4- septembre 1921

jjraitôe fête Villageoise
organisée par la

Société de musique «l'Espérance», de Corcelles-
Cormondrèche

GHAND CONCERT
Roue au sucre et saucissons, petit jeu de quilles , tombola, eto

Dès S heures

FETE DE NUIT
Cantine desservie par la Société. Consommations de premier choix,

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

ARMÉE DU SALUT Ec".s!
Dimanche 4- septembre

l'adiudanfe HAUSER
présidera les réunions suivantes :

à 9 h. V. Culte.
à H h. — Réunion de jeunesse ;

w iJ..Ji k Th. — Place de la Poste,
Venez tOUS j  à 8 h. — dans le local. 

Mademoiselle Lilyane SCHMIDT
diplômée du Conservatoire
de Genève, commencera un

cours de Solfège-Piano SA
le mercredi 14 septembre

Pour tous renseignements et inscriptions prière de s'adresser
chez Mme WINTHEB, 3, rue des Terreaux, le Jeudi 8, vendredi 9,
samedi 10 septembre, de 10 usures à midi.

Institut Jaques-Dalcroze, Genève
Rythmique

Solfège — Improvisation au piano
Cours pour dilettantes adultes et enfants

Cours pour professionnels
Cours pour personnes se destinant k la scène (Comédie-opéra)

Dans les classes d'enfants de Ire et 2me année :
Cours combinés de Rythmique-Solfège et piano

Ouverture des cours : 16 septembre 1921
Demander prospectus au secrétariat. 44. Terrassière, Genève,

Gymnase cantonal de Neuchatel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions:  Jeudi I 5 septembre de 9 à 11 heures
Certificats d'études indispensables.

Jeudi  15, dès 14 h. : Examens d'admission et com-
plémentaires.

Ouverture des cours : Lundi 19 septembre à 14heures,
LE DIRECTEUR

[[file privée pour enfanîs i S à 131
Préparation au collège classique et à l'école secondaire.

Rentrée le jeudi 8 septembre
Inscriptions auprès de M»1" BERTHOUD, L'Oriette, Evole ii,

j— Ecole de Commerce Memarfs Zurich —îj
B Cours de 3 mois, G mois et une année. Cours privés. Langues
| étrangères. Cours spéciaux pour les branches Banque et Hôtel.
B Cours commerciaux élevés. Demander le programme de l'Ecole.
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PAR 4

MAURICE LEBLANC

Je pris une feuille de papier et une plume. Il
m'arrêta vivement :

— Non, non, c'est absurde. Cela n'empêche-
rait pas... Et puis, tu Hé parleras pas, j'en suis
sûr, Excuse-moi, Victorien. Je suis si troublé I

— Vous n'avez pas à redouter une indiscré-
tion de ma part, affirmai-je. Mais Je vous rap-
pellerai, mon oncle, que Bérangère a vu, elle
aussi.

— Oh ! dit-il, elle n'a pu se rendre compte..,
i— Elle voulait m'accompagner tout à l'heure.
>— A aucun prix I C'est encore une enfant, à

qui l'on ne doit pas confier des secrets de cette
importance. Allons, viens.

Mais, comme nous sortions de râtelier, il
arriva précisément que, tous deux en même
temps, nous aperçûmes Bérangère qui se glis-
sait le long d'un mur de l'Enclos, et qui s'ar-
rêta devant ma rideau noir qu'elle écarta d'un
coup.

— Bérangère ! s'exclama mon orcle, la voix
furieuse.

La jeune fille se retourna en riant
— Je te défends ! Je te défends I cria Noël

Dorgeroux, qui s'élança vers elle Je te dé-
fends ! Sacrée gamine, va !

Bérangère s'enfuit, sans manifester d'ail-

.Joprodaction autorisée pour tons les journaux
ayant on traita AVBO la Société dea Gêna de Lettre*.

leurs une très grande émotion. Elle sauta sur
un tas de briques, grimpa sur une longue plan-
che qui formait le pont, entre deux tonneaux,
et se mit à danser comme elle avait l'habitude
de le faire, les bras étendus ainsi qu'un balan-
cier, et le buste un peu renversé.

— Tu vas perdre l'équilibre, m'écriai-je, tan-
dis que mon oncle rabattait le rideau.

— Jamais de la vie, fit-elle, en rebondissant
sur son tremplin.

Elle ne perdit pas l'équilibre. Mais une de»
extrémités de la planche se déplaça, et la jolie
danseuse s'en fut rouler au travers d'un mon-
ceau de vieilles caisses.

Je courus aussitôt et la trouvai étendue et
toute pâle.

— Tu t'es fait mal, Bérangère î
— Non... presque rien... à la cheville seule-

ment... peut-être un foulure.
Je la soulevai dans mes bras, presque éva-

nouie, et la portai plus loin vers un banc de
bois.

Elle s'abandonnait à mon effort , et même
l'un de ses bras m'entourait le cou. Les yeux
étaient clos. Les lèvres rouges s'entr'ouvraieut,
et je sentais le parfum frais de son haleine.

— Bérangère, murmurai-je, tout en trem-
blant d'émotion.

Quand je la déposai sur le banc, son bras
me serra davantage, de sorte que Je dus pen-
cher la tête et que mon visage toucha presque
le sien. Je voulus reculer. Mais la tentation
était trop forte, et je lui baisai la bouche, dou-
cement d'abord, puis aveo une violence brutale
qui la réveilla.

Elle me repoussa d'un geste indigné, et bal-
butia, d'un ton de désespoir et de révolte :

— Oh ! c'est abominable !... oh I quelle infa-
mie 1

Malgré la douleur que lui causait sa foulure,
elle s'était dressée, tandis que moi, stupéfait
de ma conduite irréfléchie, je me tenais courbé
devant elle, sans oser lever la tête.

Un long moment se passa ainsi, dans un si-
lence embarrassé où je percevais le rythme
précipité de sa respiration. Doucement, j'es-
sayai de lui prendre les mains. Mais elle Se
dégagea et me dit : ,

i—i Laissez-moi... Jamais je ne vous pardon-
nerai... jamais...

*— Voyons, Bérangère, il faut oublier cela.-
— Laissez-moi... Je veux rentrer...
r—.Tu ne pourras pas, Bérangère...
— Voilà parrain. H me reconduira.
SI J'ai relaté cet incident, c'est pour des mo-

tifs dont la valeur apparaîtra par la suite. Sur
le moment, et malgré le trouble profond que
me causa la caresse volée à Bérangère, je ne
fus pour ainsi dire point détourné du drame
mystérieux où j'allais jouer un rôle auprès de
mon oncle Dorgeroux. J'entendis mon oncle
qui demandait à Bérangère si elle ne s'était pas
blessée. Je la vis qui s'appuyait au bras de son
parrain et qui se dirigeait aveo lui vers la porte
du jardin. Mais, tout en demeurant étourdi,
chancelant, ébloui par la silhouette adorable
de celle que j'aimais, c'était mon oncle que
j'attendais et que j'étais impatient de revoir.
La grande énigme m'asservissait déjà.

— Hâtons-nous, s'écria Noël Dorgeroux en
revenant Après, il serait trop tard, et nous de-
vrions attendre à demain.

Il me précéda jusqu'au grand mur où nous
avions aperçu Bérangère en flagrant délit de
curiosité. Ce mur, qui séparait l'Enclos du jar-
din, et que je n'avais pas remarqué spéciale-
ment lors de mes rares visites à l'Enclos, était
maintenant bariolé d'un tas de couleurs, com-

me une palette de peintre. L'ocre, l'indigo, la
pourpre, le safran s'y étalaient sur le plâtre
en couches épaisses et Inégales qui tourbillon-
naient autour d'un centre plus épais.

Mais, à l'extrémité, un grand rideau de serge
noire, pareil aux voiles de photographe et cou-
lissé sur une tringle de fer tenue par des con-
soles, cachait un espace rectangulaire qui s'al-
longeait sur trois ou quatre mètres.

— Qu'est-ce que cela ? demandai-je à mon
oncle. C'est ici ?

— C'est ici, fit-il d'une voix étranglée. C'est
là derrière.

J'insinuai :
— D. est encore temps de vous raviser, mon

oncle.
r—. Pourquoi me dis-tu cela ?
— Je sens que vous redoutez tellement de

me mettre au courant ! Votre émotion est si
grande 1

— Mon émotion est grande poux d'autres
raisons.

— Lesquelles ?
— Parce que je vais voir, mol aussi.
—• Mais vous avez déjà vu...
— On voit toujours des choses nouvelles,

Victorien, et c'est cela qui est effrayant
Je saisis le rideau.
— N'y touche pas I n'y touche pas ! s'ècria-

t-il. Moi seul ai le droit... Sait-on ce qui se pro-
duirait si un autre que moi ouvrait la porte
close ! Recule, Victorien. Place-toi à deux pas
du mur, et un peu sur le côté... Maintenant
regarde 1

Sa voix vibrait de force et de volonté im-
placable. Il avait cet air que l'on prend quand
on affronte la mort, et brusquement d'un ges-
te unique, il tira le rideau de serge noire.

Mon émoi, j'en guis sûr. n'était nas moins

grand que celui de Noël Dorgeroux» et monl
cœur ne battait pas aveo moins de violence. Cu-
riosité poussée jusqu'aux dernières limites, et
plus encore, intuition redoutable que j'allais
pénétrer dans une région de mystère dont rien;
pas même les paroles déconcertantes de mon
oncle, ne pouvait me donner la plus lointaine
idée. Je subissais la contagion de ce qui me
semblait chez lui un état de maladie, et que
j'essayais vainement chez moi de soumettre au
contrôle de ma raison. J'acceptais d'avance
l'impossible et l'incroyable.

Pourtant, je ne vis rien d'abord, et, de fait,
il n'y avait rien. Cette partie du mur était nue.
Le seul détail remarquable, c'est qu'elle n'é-
tait point verticale, et que toute la base avait
été renforcée de façon à former un plan légè--
rement incliné qui allait en montant jusqu 'à
une hauteur de trois mètres. Pourquoi ce tra-
vail, alors que le mur n'avait point besoin d*
consolidation ?

Un badigeon de couleur gris foncé, épais
d'un ou deux centimètres, recouvrait tout le
panneau. A bien y regarder, c'était plutôt que
de la peinture, une couche de substance répan-
due uniformément et où il n'apparaissait au-
cune trace de pinceau. Certains reflets mon-
traient que cette couche était récente comme un
vernis qu'on vient d'étaler. Je n'observai rien
d'autre, et Dieu sait si je m'évertuais à chercher
quelque anomalie 1 / ^— Eh bien! mon oncle? murmurai-je.

— Attends, fit-il d'un ton d'angoisse... attends-
Le premier symptôme commence...

— Quel symptôme?
— Au milieu... comme une vague lumière...

Tu vois?
— Oui... oui... répondis-je... Il me semble..,
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Tabliers cretonne, pour fillettes, grand choix, depuis 3.25 JS
fS? Tabliers, façon jardinier, pour garçons, depuis 1.95 im
jP Tabliers d'école, à longues manches, pour garçons, depuis 6.75

< Tabliers mi-manches, en cretonne rayée, pour dames 5.75
' Tabliers-robes, pr dames, en cretonne rayée pal. Slip. 9-75 - 8.75 1|
|ll Tabliers-robes, en satin nouveauté 17.50 à 11.50 i|,

|p Tabliers Hollandais, blancs et couleurs, depuis 2.25 |p
W Casaquins k ino , toutes nuances, pour dames 14.25 O
O Casaquins soie, toutes nuances, pour dames 18.95 à 12.50

: Jaquettes de laine pour dames, qualité extra 35.75 à 28.50
M. Jaquettes de laine pour fillettes, depuis 22.50 à 7.50 gn^
WmW Bobes en lainette pour dames, depuis 7.50 vgsp

H Eobes d'automne, jolis tissus fantaisie, Mais et large CBintflFfi 16.50
Robes mousseline de laine, teintes variées 24.50 

^
H Robes en lainage rayé, occasion 29.50 S
«I Robes en beau lainage, marine, gr enat, noir 39.50 @
© Blouses en flanelle rayée 11.50 - 6.95 - 4.95 W
@ Blouses mousseline laine, grand choix , depuis 12.95 w

Blouses flanelle de laine blanche et couleurs 18.50 X

 ̂
Corsets réclame 

en coutil écru 2.45 |1J
g@tk Corsets en coutil, ciel et rose, 2 ja rretelles 6.95 /g&k

2  ̂ Corsets en ooutil éorn , solide, 2 j arretelles 7.95 j |F

|1| Corsets bas, ceinture élastique, extra 8.50 1|
lll Corsets longs, grand assortiment, de 18.50 à 11.50 |j |
|§ Corsets de fillettes, choix énorme, depuis 3.95 |p
|P 999»90®e«®®®®®®9$96®e®®®®®®®®®®e®®®®®e®®0®®9®®«®®®®®®® W

I SUMMSS „AU SAM S RIVAL" Z
|P Demandez nos prix à tons les rayons F. POCHAT W

!La Motosacoclie
FRANK MARGOT & B0RNAND S. A.

Temple Neuf iî - Keuchâtel

f

L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matismes, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix dn flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco, con-
tre remboursement. J. H. 31S25 B.

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et sruérls oar la

FRICTION SEBAY
remède domesti que d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchatel.

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

r\ \ l'oicasion tie la rentrée des liasses
f  ¦̂j * kft \ iNous offrons à titre de réclame

f  f  *̂ \ «v**"- i • Bottines pour fillettes et garçons
£J-S^Àlr ~7~ J I deaa cirée ' N° 27/29 : Fr - 10-9 °" 3°/3!' ; l3,9°y^ l Vs—f  f  

{) t»**1' N° 
27

/ 2fl : 
Fr

-
15

-
50

- 3°/ 35 ; l7-80
\ ( / f v/ // Pantoufles de gymnastique

m a -W N° 29/34 : '"85" 85/39 : 2-25- 4°/ 48 '' 2"75

.̂ 2» ilâ̂  Chaussures J. Kurth , Neuchatel
r "** Place de. l'Hôtel de Ville
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I Tourbière «e Champion
! Thielle J
| Tourbe malaxée mêlée à du charbon |
Si Production printemps et été 1920 ?
x j  absolument sèche X

Tl livrée ou P- rf» E£tf% Par *"û kilos en sacs, à Y
Xj  réservée à r i t  ®a^W domicile k Neuchatel. A

/ iW^ É̂ &*>W*lmV ^

JjrlÇ. |L^ô \f» *ùtir t \f

DE ^TEÎNEBRUNN

Grossistes et épicier*, commandent  an dépôt
Séuéi ul pour le canton de Nenchâtel

M. âlchenk-Crevoisier
route de Bonjean , 5. BIENNE, Téléphone 8.2»
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MiHliRliB F--^- GF^ax & Cie

%# |yiP m Epancheurs 5

Première Exposition
d'Automne
m , ¦ — —¦¦¦! Ml I l»W  ¦!¦ Il

Modèles de Paris
Dès le premier septembre

f Ne vous en faites pas fE pour votre lessive. Par l'emploi de la %

ra ménagerez et la rendrez éblouissante Jn
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,Jf Superbes Plumes à réservoir avec beo or garanti < |
o 14 kt., pour le prix exceptionnel de fr. 12.— net. o
< ? S'adresser case postale 17986, Neuchatel. <>

Hfl MMMM»]a| i EraJpK?!! fSÊ

RUE DU SEYON et RUE DU TRÉSOjR

Mflcriïimac " ne nous reste plus que 1uel (lues semaines pour notre LIQUIDATION . -
Q MB5UCUII05, eÉNÉRALE. Hâtez-vous s. v. pi., si vous avez besoin d'un bon [ ]

Manteau de pluie , manteau mi-saison , manteau d'hiver 1|
g Costumes pour dames , dans toutes les tailles et en toutes couleurs î

Belle robe en gabardine , serge, crépon ou soie
m Jolie blouse en crépon , laine , serge, tussor , crêpe de Chine J \
J Bonne jup e pure laine , en noir , marine et clair J

i Robe de Chambre en velou tine , crépon , flanelle , crêpe de
BlOUSe laine tricotée , jaquette et mar inière en laine , jaquette soie
Jupon gabardine , i ipon soie Combinaison soie m

H Marchandises fraîches et de toute ~
: j première qualité VENDUES A VIL PRIX 3

Le magasin est ouvert tout le jour ¦
sans interruption - ]

===== Se recommande, === J
1 H Maison ifeSfel̂ Cilfeer H |MW ffflnrflifflBHll *mtmmm~ . -.';; - "V > " | '¦: ' 

^
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dRU^DE VENTE EXCEPTIONNELLE
====== à des prix très réduits ——==

[L
BBMIAWA * 1 ¦•II«LAII teintes chêne ou noyer, très jolies : f_, 4H Td»

MPÏPÎ À ffl fiï J ïSfi'S'îWT.iar asa rï H-ilUUlMlbl! U wUUulSlJ'I glace, i armoire à y lace , 1 séchoir , depuis £ B «  lUtHU»
Ai 1 ^ 1 lignes sobres et de bon goût, bois dur r» 4C4C
t flSiîlUS' ffî î 2 fn Slfnfl i r  ciré ''' air ou f°ncé , même combinai -  rT. SO 1U."~~~
i l lnS l l l l l  P i  fl ; ' 1 ; ! : ' - - 8  lal' l son que ei-hant , eili animal pur et edredou , dep. «-»i-
l l lu l l lUlUV U I tUUllâbl  sans literie , depuis » 975.—

S_ l |_ _  J. w»mmm.tmâ».M teintes chêne ou noyer : P flf l lito a fflisî =-8r"de ub'8 6 cbi ™ ::: fï. o||
S f l i  * dans différentes exécutions, bois dur ciré, f« 4 f f^f t

ds l f iî  îî îfS^Ifl flÛP formes très harmonieuses : buffe t , table à %.& V' H S î ïfllIKi G Illillycl 3y6chaises ^-ées- d
 ̂I L IIILO."

Mobiliers très riches â des prix exceptionnellement réduits

GâAND CHOJX DE MEUSLES D1VËMS
GARANTIE ÉCRITE :: INSTALLATION FRANCO A DOMICILE

Sur demande, nous gardons les mobiliers commandés
en dépôt sans trais , Jusqu 'au printemps prochain

Visitez sans engagement notre E; pos i t ion , ou demandez notre catalogue
- -

AMEUBLEMENTS

10, GRAND'RUE, 10 .«a
7 Ecluse 7

Ldte 1 on 2 places, complets,
depuis 100 fr. ; divan 170 fr. ;
tables neuves, pieds tournés 20
francs ; commodes 30 fr. ; chai-
ses depuis 2 fr. ; ohaiaes anti-
que» Louis XV et Louis 5VI ;
fauteuils ; armoires k g-lace ;
beau secrétaire 1 et 3 corps ; ré-
gulateur, marche parfaite, 25 fr.
tables à ouvrage ; tableaux ;
glaces [ buffet» : machines à
coudre ; potag-ors ; buffets de
service ; lavabo-commode aveo
marbre et glace, eto. Au Bû-
cheron.

plaques émail
L Gauthier , Neuchatel

Montrée sis classes !
T. Sandoz-Mollet

Librairie - Papeterie |

fournitures d'école
!be 

recommande pour Ions jj
les articles

Broderies de St «ail i

Vin ronge 1920
«y

Neuchatel, 1er choix, à vendre
en vases ou en bouteilles. 8'a-
dresser Albert Lavanohy, La
Coudre.

f  la pnagère
?, Place Purry, 2

grand choix De brosses
en tous genres

Décrottoirs
paille de fer

Encaustique
Timbre Escompte Neuchâtelois 5°/0



Éjj l Oosiservafoire k musique le Nenchâtel
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^''s ausP ' ces du Département de l'Instruction publique

•̂ S*TC  ̂ Rentrée : Jeudi 15 septembre 1921 , à midi
\ ' p̂<** Inscri ptions : Les 12, 13, 14 septembre, de 10 à 12 et de 2 à 5 heures.

Depuis l'ouverture : 731 élèves inscrits. — 3309 cours par 30 professeurs
Rensei gnements , conseils , conditions par le Directeur : Georges HUMBERT,

i IÂ MM. les Propriétaires 11
|| È La Société des Maîtres-

Ferblantiers et Appareil-
' i leurs de Neuchatel a le

*¦ g , ! plaisir de vous informer

f g NOUV1LLE MISSE 1

vigueur le 15 août, vous
permettant de faire exé-
cuter à des prix normaux | ^vos réparations de

1 i Ferblanterie et Appareillage i 1

pension JMIartini
(Cuisine populaire)

Salnt-BlaSse
3SP- Ouverte au public "*C
Déj euners - Dîners - Soupers
dop. fr. 0.70 îr. 1.50 fr. 1.30
36F" Repas à l'emporter "̂ C

Dîners et soupers spéciaux
sur commande

Heures d'ouverture en été:
do 6-8 h. do 11-14 h. de 17-21 h.

Téléphone No 44
JSff* Salle de lecture et billard

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 septembre Î921
si le temps est favorable

Promenade a nie
de SaiJij -Plerre

ALLEB RETOUR
13 h. 4ù S» Neuchatel  X ish.  40
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 20
44 h. LO Landeron 17 h. 40
15 h. — Neuveville 17 h. 30
15 h. 20 Ile 17 h. 15
15 h. 30 -f Gléresse * 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

le Cl. He Cl.
de Nenchâtel à l'Ile 3.58 2.50
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Promenade
à Estavayer et Concise

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

ALLER RETOUR
13 li, 40 v Neuchatel ^ 

la h.-Ua
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
45h.  15 Estavayer 17h. 30
là h. 50 Y Concise fl 47 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de KTeuchfitel et Ie Cl. n« Cl.
Serrières 4.50 8.—

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

11 an lieu®
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 19 h . 30 à 20 h. 30

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1

Société de Navigation.

Dimanche soir ct lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

On prend des pensionnaires
Se recommande C. Stsider

KUIII -FUlUi
BELLEVUE - MARIN
à un qiiart d'heure de la Tène.

Journées des gàieau s : jeudi et dimanche
GLAVES

CAfr' É «EIGKETS
Thé. chocolat, gâteaux, etc.

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

£p Tp cnmmnm la ,  K. Unsold.

Cours
sur

la liii'ii do il
Un cours théorique et prati-

que , durée 1 iour , sera donné
gratuitement k la Station d'Es-
sais Viticoles, sur la fermenta-
tion du moût, le 16 septembre
1921.

Les personnes désireuses, d'as-
sister à ce cours sont invitées à
S'inscrire Jusqu 'au 8 septembre,
auprès do la Direction de la
Station d'Essais Viticoles, ¦ à
Auvernier. qui leur fournira
les renseignements nécessaires.

paris -Itan-£e JCavre
lôîrôres

Homme d'affaires , juriste, se
rendant en septembre et octo-
bre dans ces différentes villes,
se chargerait de toutes affaires.
Discrétion absolue. Rendez-vous
sur demande. S'adresser sous P.
7031 N . à Publicitas S. A., Neu-
chatel. P 7031 N

lionne pension
avec ou sans chambré, repas
partiels. — Prix modérés. —•
Pension ST£RN-KELLER
Ponmi'ci' S. Château 13

NEUCHATEL

Célibataire, sérieux, excellen-
te situation , fortuné , désire fai-
re la connaissance d'une de-
moiselle intelligente, sérieuse,,
affectueuse, aimant la vie de
famille, âgée do 20 à 2G ans. —
Discrétion , écrire et joindre
photo,

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

Pour t©y$
transports
de bagages*
coBSs-express

s'adresser

Poiltt-HsieDies
'Téléphone 7.94

GARE

H. Hu guenin
Technicien - dentiste
= St-Honoré 8 =====

A B S E N ï
F. Wallrath

Technicien-dentiste

DE RETOUR
nmsii
a repris ses leçons de PIAWO

et SOL.lOiCE
Avenue de la Gare 6

Yvonne Spichiger
Neubourg 15

a repris ses leçons de
piano, 1er degré

I Samuel Eii
Professeur

recommence ses
leçons de violon

mardi 6 septembre
GRAND'RUE fiL 8*« étaffe

| SOCIÉTÉ DE 1

Fondée en -1872 Kl

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

M SIÈGE DE

i NEUCHATEL 1KM t.vj Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piagetm "- «
4

" i o
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i OBLIGATIONS DE CAISSE 1
flj gff 1 O 1
Il de 2 à 5 ans ferme 4*3 2 Q

î * " m
mp, TOUTES OI^êRIITIO^S 1

. de basais®, û® to&arse et de change, aux
i - conditions Ees pSus favorables

Mme FRIES-COLIN
recommencera ses leçons de couture pratique
à partir du 1er septembre. Enseignement spé-
cial pour confectionner ses vêtements soi-même.
TRÉSOR 9 Maison Barbey

Place dy liftons®g?
Dès le vendredi 2 septembre et les soirs sui-

vants, à 20 henres précises,

11*81 iifè Spiliis
données par

la Grande Traie de lins sise lu laie, Se Uni
La Troupe est composée de 20 artistes suisses et dos plus

j eunes connus jusqu à ce jour , qui exécuteront les travaux les
plus art is t iques : acrobatie, jonglage, cqaiiibrisme,
sant de la mort, etc., ct fou-rire par nos clowns et
Auguste Tip et Top.

Dimanche, a 15 heures

Grande Matinée pour familles
avec programme nouveau , et le soir à 20 h.

Grande Représentation de Gala
avec la spécialité des 7 enfants Btlhlmann , de 3 à 14 anâ ^l'ascension de la grande corde , avec travail d'acrobatie et
grands feux d'artifice.

PRIX DES PLAGES i Chaîees 2 fr., premières 1 fr. 80,
deuxièmes 1 fr. 50, troisièmes 1 fr. 20, places debout 50 c.
Enfants au-dessous de 10 ans, demi-place.

Se recommande, LA DIRECTION :
A. Biihlmann, de JLneernë.

:WÈÊÈ UNE RÉCENTE CRÉATION WÊÈÉË

B 

Admirable drame, en si actes tiré du roman de Georges OHNET. Interprété par SgjSŜ a
la célèbre FKAWOESOA BEKTIJKI qui possède un charme incontestable, , i
un e, science consommée, une chaleur communlcative. L'intrigrue de cette œuvre , H ĵB

v " "I romanesque, qui lit les délices d'une légion de lecteurs , captive au plus haut fl&flSB; j point et l'écran évoque avec puissance ce qtt>. le livre indique à peine parfois. [' ]
jÊ ' Em ^Q en su

'* 'es diverses péripéties avec un intérêt soutenu et tout l'essentiel de j !
j l'œuvre de l'écrivain y demeure. i i

B MATER BOiM umM M
"5 Œuvre dramatique en 4 actes qui agira profondément sur les spectateurs. '; . - i~

m Dès vendredi : SAMSON leatcSre ALBERTINI |f||

w^aHoaaianaaEœcEaaH^"
i Photographie L. BOURQUIN a

ISîeiieiw Is Eiïse l
î COLOMBIER
1 Rue du Pontet . - Tété ph. Il g
g 
j l Portraits - Agrandissements i]
:J Groupes: familles ,noces, Il
:| sociétés, pensionnats, etc. JJ¦ Se rend à domicile sur ¦
g demande. I;
-j Editions de cartes pos- J]
J taies en phototypie pour J ;
> ¦ hôtels et particuliers, g
È Vente d'appareils »* four- j '
î nitnres K O D A K  pour j ;
y amateurs. p.
¦ L'atelier est ouvert le g
S dimanche, de 10 h. à 16 h , ! :
§ la semaine, de 9 k 18 h. V». Q
H Sur demande, on opère le B
a soir. i j
¦ Travaux modernes. m
O Prix modérés. -B B
¦BBBBBBBBaBBBBBBBBBïU

^ ^SUIT IM OIS ilPir Programme du 2 au HÉ
g UlHtff lA rALAuE. « septembre 1921 ||

jj Le mariage Se Joujou |
skj iïA délicieuse comédie h u m o r i s t i q u e  ^a

« lilNA LA BOUQ UETIERE B
^  ̂

drame émouvant  joué par 
UESSIE LOVE 

^^§BB une étoile de l'écran Ëj ËjÊ

PALACETHREVUE 
"" m

HR ACTUALITÉS ACTUALITÉS 
^

horoscopes gratuits
pour

tous raiK qui écriront tosiî le suite
Le Professeur ROXROY , astrologue

américain très connu, dont les bureaux «̂SSSSBs*»̂sont . maintenant ou Hollande , a décidé 
^^^^Z^^^^&jk.une Cois de plus de favoriser les nabi- rj ÉWJtifflÊïs^ ^Êskk.tants de c» pays avec des horoscopes if&^ifSwl»M6 f̂ êSÈK

La célébrité du Professeur ROXROY Wlfe^l^ m̂ mmest si répandue dans ce pays Qu 'une in- \Mi^^^^^ffl ^^|troduetion de notre par t est à peine né- ^f ^^^^Sr i§iieessairo . Son pouvoir de lire la vie lui- U«S!-̂ ^^Sij ll |II«maine à n 'imp orte quelle distance est V^'^S^^W^J^OT'tout simolement merveilleux . ^^^W^raS^w?.n août  1913. il a clairement , prédit -WWÊ f̂ iÊMÊilÊsrla grande crise actuelle en informant ^M^^^l^^^ffi^tons ses clients ou 'en 1014 une perte dans ^^M0^^^^^^les cercles royaux affecterait plus d'une ^«ELaafflsfiE» -'
tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde lo reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
< Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, j amais on ne m'avait rép ondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que j e ?ous recommanderai
à mes amis et connaissances. >

Si vous désirez profiter de cotte offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie. écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement) , indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle ,
et mentionnez le nom de ce j ournal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez j oindre 50 -entimes en timbres
de votre pays ponr frais de poste et travaux d'écriture . Adressez
votre lettre affranchie à 40 centimes à Rosroy, Dept. D. 1935, 36
Emma Straat, La Haye, Hollande. JH 51742 C

' ~'M P RQHyiNADk&

I RESTAURANT BEL-AIR *£M Simm %6 (n côté de la st. du Funiculair e) "/Neiichâtel f f f s S M  y SiWSS O
X JSF- GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE 3&~ PANORAMA X
X UNIQUE SUR LA VILLE. LE LAC ET LES ALPES X
O Salles oour repas de noces et de sociétés, — Tea-Room. <>v Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur com- <>
.$ mande. Jeu de qnilles couvert, remis à neuf. Télescope. — V
X Téléphone No 2.56. Se recommande, J. KAUFMANN. g

H RnilfïPVIi I IFR Q Hôtel dn Point du Jour S
| BUUUtVlLLlfcKô PENSION.SÊJOUR aux prix fô les plus abordables. Restauration à toute heure. Service O
S> soigné. Marchandises 1er choix. Belles chambre» . Grand V
X iàrdin ombragé. Jeu de quilles . Se recomm.. Ad. GROSJEAN. V

1 f||lîiÛ|ï Petit Hôtel 1
X I il 511| SB II SKST" A côté du funiculaire  ""f&S çô «H l î iWllf iWaBI  ./Neuchatel , ait . 1178 m. (ouvert t. l'année) Y
X Restauration à toute heure. Charcuterie de campacne . X
o Vins de 1er choix, ouverts et en bouteilles. — Beaux om- <>
ô brages et terrasse pour écoles et sociétés. Repas de noces et v
Y de sociétés sur commande. Chambres à louer . Prix modérés. X
X Téléphone No 10. F. Z. 441 N. X
ô Se recommande. L. MATTHEY-HAUSSENER. 6

I LA COUDRE gourant S FRAPPE f
5 (A!  min^ du Funic). — Grand iardin ombragé. — Jeu de Y
Y quilles. — Salle. — Vins des îers crus. — Saucisses au foie, x
X Charcuterie de campagne. — Repas boignés sur commande. X
X Téléphone No 6.54. Se recommande, Mme Vve A. MOLLET. 0

CORNAUX - Hôtel du Soleil I
0 o
<> recommandé aux promeneurs. Plusieurs salles ponr famil- Ç
Y les, sociétés et écoles Jardin-verger Restauration chaude Y
x : et froide à toute heure. Cuisine française et Italienne. Café, x
X thé, chocolat, pâtisserie. Charcuterie de campagne. Tél. 9. X
ô Se recommande. Mme Vve CORRADO-PFARRER. ô

! "MONTONS A CHAUMONT I
1 POUR Q UOI ? I
X Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sams fatigue, X
X très agréablement et à bon marché : les enfants paient o
O demi-plaoe et, chaque dimanche matin, les prix sont réduits. O
X De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama X
X grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre X
ô lacs, quatre chefs-lieux. O
Y CHAUMONT offre de sup erbes buts de promenade à Y
X plat, sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la XX direction du PRÉ-LOUISET. do LA DAME, dn VAL-DE- X
X RUZ. X
Y Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas. 9
(XXXXX><>OO<><X><XX><><X><XX>0<><X><X><>O<XXXX><XX><^^

Jardin de l'Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 4 septembre

donné par la Société de Musique « LA LYRE »
de Neuveville

ATTRACTIQN S~DI VERSES
Sandwichs Bonnes consommations Sandwichs

Se recommandent : La Société et le Tenancier.

HOTEL DU VAISSEAU • Petit-Corlaillod
Dimanche 4 septembre 192 1

BAL SUR PONT
REPARTITION AUX QUILLES

Aucun revendeur ne sera toléré sur la p lace de f ête
Se recomrAaade. Le Tenancier.

MII »' gggBggggggSEBB L "ESJSJJBJI 3 I3£ 21 SBHBHBÉi

Rgstauraiîî Ses p@nSsns, St-|lâise
LES SOUPIRS - 7SÎPSS

recommenceront le samedi 3 septembre

ACCORDS ET MPHÎ1S gM \̂ ^̂ m
U mil» H MMBIBIB

^^^^^8
Maurice Renaud - Pingeon I J==jSl4 f̂̂ ^̂ p||

Facteurs de pianos C , ^^^ i^^M^iË
Accordeurs des Concerts Bis- | ^^^s^af^iJï'fe^^.̂ ^J1er. Busoni, Iturbi , LoyoDiiet, 

 ̂ | l̂ rXÎ^^^Sls^^^lBiKellert, etc., au Locle et à La f^,»r~v -- -n ^Wip$Wj éï^lwMi
S'adresser Fabri que d'Accor- ' m nf f - "jj Si" n^R^^^^iS^^^çldéons , -/Hercule:», CORCELLES. j " ' j j  l |; l !â^̂ ^M|»«Rg|

Restaurant i!i Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité #© fritures
BOSIKE RESTAS]KâTIOJf

Vins des Caves du Palais - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande: Ch. Mérinat-Rossel

in l'i i ii lilifil failli
aux

Oeneveys sur Coffrane
dimanche prochain i septembre 1921

PROGRAMME :
Midi à 15 h. Pique-nique. Concert.
15 h. Partie officielle . Discours et productions musicales,
Dès 16 h. Yi Partie récréative.

Musique de fête : l'« Harmonie » de Nenchâtel et l'« Espérance »
des Geneveys sur Coffrane

Vivres et liquides sur la place do fête au haut du village
des Geneveys

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

Toutes assurances-isic®ssdl@
soit Mobiliers-Marchandises

\\\ Risques agricoles

^ ' sont traitées rapidement
El et très avantageusement H

f3H$S© & Cie ^Buchâfej
; i Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7

Agence générale de la BAloise-Incendie

Restaurant de la fêar e du ¥auseyon
Samedi 3 septembre, dès 5 h. et dimanche dès 2 h.

VAUQSHLLE ^SlfîIrSniers U FLORA
Répartition: lapins , saucissons, sucre , etc.

Dimancîi e 4 sep- 1I5IJ& îSfiWSlïl rasfociati
e
on

p
deî

tem bre, lis 2 ù. ®*?*®»î a i^Jm^ asj ar
c
dînie?s

e?

Se recommandent , les Sociétés e! le Tenancier ,
Samedi soir : CONCERT

CAFE FRAHI1T ¦ Yauseyon
Dimanche 4- septembre

Orchestre : AUGUSTE et LÉON
BONNES CONSOMMATIONS

HOTEL DU VERGER — THIELLE
Dimanche 4- septembre

INVITATION CORDIAIiF,
Se recomman'oe. Mm« E. FEISSLÎ .

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
Dimanche 4 septembre dès 14 h.

Orchestre SVtatthey-Gousin
Consommations de premier choix

5e recommande : D. LAUBSCHEE.

ÈffitJ lEITHU BT JEIt ilïPS " SIIIIIII
Dimanche d septembre

Bonne musique
Se recommande : L. DIACON.

HOTEL DE U C0UR01E - SAIÏÏT-BLAISE
Dimanche le 4 septembre 1921, dès 14 h. 30

Orchestre Maurice Matthey

HOTEL du VIGNOBLE, Peseux
Dimanche 4 septembre 1921, dès 14 heures

Orchestre : LES É C L A I R E U R S
hu de auillos remis k neuf. So recommanda.



POLITIQUE
France

Les difficultés de M. Briand
PARIS, 2. — Le conseil des ministres se

réunira samedi pour examiner les accords de
Wiesbaden. Il semble difficile qu 'il puisse
les ratifier ; l'opinion publique les a condam-
nés et la commission de la Chambre a d'ores
et détjà opposé son veto. Cependant, s'il laut
en croire certaines informations de source an-
glaise, M. (Loucheux, qui. lui aussi, est un des
adversaires les plus acharnés des engage-
ments signés par M. Doumer, serait disposé à
y souscrire à la condition expresse que les Al-
liés reconnaissent les conventions intervenues
entre lui et M. Rathenau.

. Ces conventions auront pour effet de permet-
tre à la France, sous forme de prestations en
nature, de toucher cinq fois 7 milliards de
marks-or, c'est-à-dire cinq fois 21 millions de
francs-or, ce qui, au taux actuel, correspondra
à 105 milliards, desquels il faudra déduire 5
milliards de marks-or, montant des paiements
annuels consentis par là France, c'est-à-dire 15
milliards ©n francs.

On voit l'avantage de la combinaison. La
France reconstruira en une période assez brè-
ve ses régions dévastées et remboursera l'Al-
lemagne en |1.5 années avec des bons qui lui
auront été remis par celle-ci sans que ïamais
les paiements, en cas de non exécution du
traité ou de rupture du contrat de sa par t,
puissent excéder les 52 % touchés par la
France.

Oa conçoit donc que M. Louoheur veuille
passer à pertes et profits la mauvaise opéra-
tion conclue par M. Doumer. Seulement, ce
n'est pas uniquement la commission des affai-
mes étrangères qui, en l'occurrence, tient tête
au ministère : c'est le Parlement tout entier.
Dès lors, même si M. Briand se débarrassait
de M. Doumer, il ferait de ses (propres mains
une -brèche à son ministère, brèche par la-
quelle l'opposition s'efforcerait de passer.

De toutes façons, le président du Conseil aura
!& soutenir un rude assaut dès la rentrée des
Chambres, et comme il ne saurait partir pour
.Washington sans avoir obtenu un vote de con-
ifiance, il devra convoquer le Parlement dans
la deuxième quinzaine d'octobre.

Monnaie de bronze
, IM. Doumer, ministre des finances, a décidé

âe mettre progressivement en circulation les
ijeton s de monnaie en bronze d'aluminium fa-
briqués depuis quelques mois à l'Hôtel des
monnaies.

•Les jetons de monnaie, de 2 fr., 1 fr. et 50 c,
remplaceront les billets de même somme émis
par les ohambres de commerce. La substitu-
tion s'opérera, à partir du 15 septembre, en
commençant par les billets de la chambre de
toommerce de Paris. Les nouveaux jeton s au-
ront cours sur tout le territoire et seront reçus
dans toutes les caisses publiques.

Les jetons sont faits d'un bronze d'alumi-
nium' inaltérable, d'une belle couleur dorée. La
frappe des pièces de cinquante centimes va
commencer prochainement. On ' peut donc
compter sur une substitution totale des jetons
aux coupures des chambres de commerce,
dans toute la France, à la fin de l'année pro-
chaine. Les jeton s et les billets qu'ils rempla-
cent constituent des bons de monnaie toujours
échangeables contre des billets de la Banque
de France.

Grande -Bretagne
Le rôle du général Smuts « ¦>• '- -

LONDRES, 2. — Au cours d'un- banquet qui
a été donné en son honneur à l'hôtel de ville
de Capetown, le général Smuts, premier minis-
tre de l'Union sud-africaine, a prononcé un inté-
ressant discours dans lequel il à abordé no-
tamment la question irlandaise. Après avoir
déclaré que ce problème affecte l'empire bri-
tannique tout entier, il a rappelé le rôle con-
ciliateur qu'il a été appelé à jouer et les ef-
forts tentés pour aplanir les difficultés. La si-
tuation actuelle, dit-dl, est difficile, mais elle
n'est pas désespérée. On a abouti du moins,
jusqu'à présent, à arrêter la guerre civile et à
engager des négociations de paix. Une nou-
velle atmosphère a été créée. On dit en Irlan-
de qu'une transformation profonde s'est accom-
plie dans l'esprit des populations. Ce résultat
constitue déjà un succès. Le gouvernement
britannique a fini par admettre que la seule
solution du problème était de donner à l'Ir-
lande le Home rule des dominions.

< Je suis convaincu, a dit le général Smuts,
que lorsque la crise se sera calmée, le Peu-
ple irlandais se rendra compte du résultat très
substantiel et important qui a été obtenu.
L'Irlande est maintenant sur la bonne route.
J'ai fait mon possible pour rester en relations
avec les représentants des différents partis,
et j e ne désespère pas de voir le succès des
négociations en cours. >

En terminant, le premier ministre envisa-
gea la situation en général. Il insista, sur la
nécessité de procéder à de nombreux échan-
ges de vues entre les nations de l'empire bri-
tannique. L'appui des dominions est une aide
précieuse pour la Grande-Bretagne. L'Europe
sait maintenant qu 'elle a affaire non seulement
& la Grande-Bretagne, maie à l'Empire.

Indes
lia réduction des Mo plais

LONDRES, 2. — Un .rapport de l'office bri-
tannique de l'Inde déclare que, le 30 août, les
territoires de la côte commençaient à rentrer
dans l'ordre et dans le calme, tandis que la
révolution continuait à l'intérieur dui pays. Le
général Burnett Stuart a été nommé comman-
dant militaire de tous ces territoires, dans les-
quels l'état de siège a été proclamé. Un déta-
chement de troupes britanniques armées de mi-
trailleuses a été envoyé dans les districts de
Nilgirs et de Winaad, afin de soutenir la po-
lice et les troupes. Les opérations progressent
de façon satisfaisante. Les rebelles forcent tou-
tes le» personnes autorisées à porter des armes
à leur livrer ces armes et exercent une pres-
sion sur les Hindous qui sont obligés de les
aider à détruire les voies de communication.
Partout les postes de police sont attaqués et

pillés. Les rebelles semparent surtout des ar-
mes qu'ils y trouvent

Afin de ne pas endommager la mosquée de
Tirurangadi , derrière laquelle les rebelles se
sont retranchés, les troupes britanniques l'en-
tourent de fils de fer barbelés, afin de réduire
les rebelles par la faim.

Allemagne
Manifestations socialistes

DARMSTADT, 2. — Lors des manifestations
du parti social-démocrate des incidents se sont
produits devant les rédactions des organes des
deux partis de la droite. Les participants à la
démonstration ont grimpé sur la porte de la
rédaction de l'organe du parti national-alle-
mand, la « Hessische Landeszeitung > et y ont
attaché une planche rouge portant l'inscription
< Assassins > . Ensuite, ils ont enfoncé la porte
et ont tenté de pénétrer dans la maison. La
police bleue accourue fuit aussi impuissante
que la police verte à cheval. La même scène
s'est répétée devant la rédaction de l'organe
du parti populaire allemand. Finalement, des
personnalités influentes ont réussi à calmer
la foule et à empêcher die nouveaux excès.

La Bavière brave le Reich
BERLIN, 2. — On mande de Munich aux

journaux que le Conseil des ministres bava-
rois, dans sa séance de mercredi, s'est occupé
des mesures à prendre pour assurer l'ordre
et la tranquillité, et du récent décret dm gou-
vernement du Reich interdisant la parution
des journaux réactionnaires et le port d'unifor-
formes. Le Conseil aurait décidé de protester
énergiquement auprès du gouvernement alle-
mand contre la forme et le contenu de cette
ordonnance.

BERLIN, 2. — Les journaux apprennent que
les < Vœlkische Beobachter > et le < Miesba-
cher Anzeiger > ont paru mercredi malgré leur
suspension prononcée par le ministre de l'inté-
rieur du Reich.

Démarche à Munich
BERLIN, 2. — Selon une dépêche reçue de

Weimar par le < Berliner Tageblatt >, l'Union
républicaine du Rei-oh a adressé mercredi au
gouvern ement bavarois un télégramme le priant
instamment de lever enfin' l'état de siège en
Bavière et de combattre les menées monarchis-
tes. Le télégramme est signé par le baron de
Brantenstein.

Ue Isnrgenland
Mémoire à la conférence des ambassadeurs
VIENNE, 2. — Le ministre d'Autriche là

Paris a remis au président de la conférence
des ambassadeurs un mémoire exposant les
événements qui se sont produits en Hongrie
occidentale et protestant contre les entraves
apportées à la remise du territoire .

Ce mémoire contient encore un appel aux
grandes puissances.

Le président de la conférence des ambas-
sadeurs a promis d'intervenir.

Démission du comte Banrfi
BUDAPEST, 2. — Le ministre des affaires

étrangères, comte Banîîi, a présenté sa démis-
sion.

Yougoslavie
Le roi Alexandre et le prince Georges

Le Bureau de presse de Belgrade oppose le
démenti le plus (formel à la nouvelle de source
autrichienne concernant la succession au trône
de l'Etat serbe, croate et glovène. Le roi
Alexandre s'est rendu à Paris du1 vivant encore
du roi Pierre, à un moment où l'on ne parlait
pas de différend- touchant là succession; dans
l'unique but de se faire soigner par les sommi-
tés médicales françaises ainsi qu'il l'avait dé-
jà fait il y a quelques mois. Enfin la Consti-
tution est formelle au sujet de la succession :
c'est le fils cadet du roi Pierre, Alexandre,
qui est désigné pour monter sur le trône après
lui.

Un nouvel attentat
BELGRADE, 2 (Havas). — Selon une dé-

pêche de Belgrade aux journaux, le prince
Georges de Serbie, frère du roi Alexandre, se
rendant à Carlsbad, a échfiipo é à un attentat.

L'auteur de cette tentative, Jakob Dest, sujet
yougoslave, a été arrêté.

Portugal
Le nouveau ministère

LISBONNE, 2. — M. Antonio Granjo a formé
un nouveau cabinet, de tendance libérale,
composé comme suit :

Présidence du conseil et provisoirement in-
térieur, M. Antonio Granjo ; îdnances, M. Fer-
reira ; guerre, le colonel Freitas Soarès ; affai-
res étrangères, M. Mallo Barreto ; instruction
publique, M. Gines'tal Machado ; travail, M.
Lima Duque ; colonies, M. Ferredra Rocha ;
marine, M. Paiva Gomès ; justice, M. Portella ;
commerce et agriculture, M. Fernande® Costa.

Le Mariage de Joujou
au PaSace

Le mariage de « Joujou * est une délicieuse comé-
diô:huimoristiqu6 comme seuls -les Suédois savent en
créer. L'action se déroule parmi les paysans aux
costumes haroques et dans le cadre féerique de la
campagne Scandinave. En un mot ce film est un
véritable régal qui fut  très apprécié hier soir par
l'élégant public du PALACE.

Cet excellen t film est accompagné au programme
de t Nina la Bouquetière » un draine émouvant où
Bessie Love, dans un rôle de petite aveugle, a fait
couler bien des larmes, tant elle mot de sincérité,
d'attendrissante vérité dans son interprétation.

« peuple allemand, réveille-toi!"

De M. Maurice Muret dans la < Gazette do
Lausanne > :

C'est une parole prononcée sur la tombe
d'Erzberger par le chancelier Wirth, dans utt
discours d'une inspiration très patriotique à la
fois et très chrétienne. M. Wirth et avec lui
tous les Allemands qui voient clair tremblent
pour demain. De quoi ce demaini allemand
sera-t-il fait ? La confa ̂ révolution va-t-elle
triompher ? Les malfaiteurs qui ont préparé,
provoqué et puis perdu la guerre vont-ils re-
venir au pouvoir, soutenus par les orgueilleux,
encouragés par les aveuglés, applaudis par les
imbéciles ? Le coup d'Etat de Kapp a failli
réussir. Le prochain- réussira-t-il ?

Le danger est si grand que, pour la premiè-
re fois, le gouvernement de M. Wirth fait
preuve de quelque énergie à l'égard des adver-
saires. Il supprime leig journaux qui glorifiè-
rent l'assassioat d 'Erzberger. < crime commis
au nom de l'idéal, < crime qui fut une revan-
che de l'Esprit > . Il promet des récompenses
à ceux qui découvriront les assassins et, à
l'appât du gain, la police de lai république
sort soudain de sa torpeur. Elle fait, d'ailleurs,
d'étranges découvertes et son' activité donne
lieu à de singulières révélations.

On appaend, par exemple, qu'Hirschfeld,
un criminel qui , l'an dernier déjà , avait attenté
aux jour s d'Erzberger, s© promène librement
à travers le Reich sous prétexte qu'il est ma-
lade. Il y a pourtant des hôpitaux attenant
aux prisons, mais les condamnés pour crime
contre la république ne sont pas soumis aux
lois, aux justes lois. La révélation de ce scan-
dale et de quelques autres donne tout son sens
à la motion solennellement remise à M. Wirth
par les délégués des partis socialistes et des
syndicats d'ouvriers catholiques. Ils somment
le gouvernement «de remanier de fond en

comble le personnel administratif et judiciai-
re >. La magistrature du Reich est aussi bien
empoisonnée par la présence obstinée des
créatures de l'ancien régime. Où ne sont-elles
pas, d'ailleurs, les créatures de l'ancien ré-
gime ? Les réactionnaires allemands se sont
donné le mot d'ordre. Pas de démission osten-
tatoire, mai® un travail de sape sournois con-
tre les institutions républicaines.

Il a fallu le scandale du meurtre d'Erzberger
et ce qui s'ensuivit pour ouvrir les yeux aux
masses et permettre au gouvernement loyale-
ment républicain de M. Wirth de sévir.

Les manifestations républicaines dont Berlin
fut le théâtre mercredi dernier ont été, dit-on,
grandioses. Elles étaient organisées par les
deux partis socialistes, les majoritaires et les
indépendants, . réconciliés sous la pression du
péril croissant.

Un < front unique > est en train de se for-
mer à gauche contre le pangermanisme obsti-
né à sortir de la tombe où la défaite aurait
dû le coucher. Il est des morts qu'il faut qu'on
tue. On va voir si les masses démocratiques
allemandes rendront à la paix, à l'Europe, à la
patrie allemande le service d'étrangler le pan-
germanisme tentaculaire. ,

ETRANGER
Parc national français. — Le gouvernement

français vient d'acheter 5000 hectares de terrain
en vue dJy établir un- parc national. Le terri-
toire acheté est situé dans la haute vallée du
Vénéon et englobe le hameau de La Bérarde.
au milieu du massif du Pelvoux. Le mont Pel-
voux, la Barre des Ecrins et l'aiguille de la
Meije seront les principales beautés du parc
national français.

Explosion de g«a. — A Paris, jeudi matin ,
à 5 heures, une explosion de gaz très violente
s'est produite dans un bar situé au coin de la
rue Saint-Lazare et de la rue d'Amsterdam. Les
constatations en vue de la recherche des cau-
ses de l'accident sont rendues très difficiles en
raison de la quantité des débris amoncelés.
Les dégâts matériels sont importants. Le pre-
mier étage menace dé s'écrouler. Il y a une
vingtaine de blessés, dont huit ont été admis
d'urgence à l'hôpital.

Rupture de digue. — A la suite de la rupture
d'une digue immense éloignée d'un kilomètre
et demi de la ligne de chemin de fer, la voie
ferrée Stockholm-Oestersund à été entièrement
détruite sur une distance de 8000 mètres. En
outre, trois grandes1 usines électriques ont été
détruites.

Un paradis de détenus. — C'est dans une
prison affectée aux détenus en. prévention, à
Camp^Hill, île de Wight, que se trouve ce
paradis. Voici comment est décrit ce lieu for-
tuné, dans le rapport annuel dressé par l'As-
sociation anglaise d'aide et de défense des ac-
cusée.

< Lai nourriture, dit ©e rapport , est variée et
combinée de façon à ce que les hôtes de la
prison ne saohent pas d'avance ce qu'on leur
servira pour leur repas. Parmi les faveurs dont
ces hôtes disposent , il faut noter qu'on met à
leur disposition trois journaux quotidiens et
deux romans renouvelés chaque semaine,
ainsi que des livres d'éducation, que l'on chan-
gé chaque mois. II leur est permis d'acheter
tabac, cigarettes, livres, biscuits, fruits, etc.,
qu'on leur livre à très bas prix. Us (peuvent,
à leur gré, passer leur temps à peindre, gra-
ver, ou autres distractions artistiques.

» Chaque cellule représente une conforta-
ble chambre à coucher, éclairée au gaz, avec
toutes les commodités sanitaires voulues. Le
détenu «et là absolument chez lui. Il peut en
sortir à volonté pour se promener dans une
partie de la prison, ou bien dans une cour,
sans être soumis à la surveillance. >

A ce régime-là, on doit se douter des com-
binaisons que peut faire l'homme qui attend
l'instant où il doit passer en jugement, pour
rendre de moins en moins facile à débrouiller
le crime qui l'a fait enfermer en prison pré-
ventive.

i»

SUISSE
La contrebande des éous. — Le département

fédéral des douanes chargera le procureur gé-
néral de la Confédération de recourir contre le
jugement prononcé récemment par le tribunal
de Lausanne dans l'affaire de contrebande
d'écus dans les vâgons-restaurants entre l'Italie
et la Suisse. Une partie des inculpés ont été
libérés à cause du « for >, les autres ont été
reconnus coupables et condamnés à des amen-
des variant entré 50 et 1000 francs. On estime
ces peines beaucoup trop faibles eu proportion
du dommage que peut encourir la Confédéra-
tion. Il est possible que la juridiction valai-
eanne soit chargée, par la même raison du
< for > , de s'occuper du cas des inculpés do-
miciliés en Valais et qui ont été libérés à Lau-
sanne.

Société des commerçants. — Le service de
placement de la Société suisse des commer-
çants, publie son 45me rapport annuel pour
1920.

Il en résulte que la situation sur le marché
du travail fut favorable aux employés de com-
merce jusqu'à la fin de l'été, mais qu'en au-
tomne une forte dépression se fit sentir, qui
s'accentua jusqu'à la fin de l'anrné».

Nos industries travaillant pour l'export»-
tion souffrent de l'état si défavorable pour elles
du change de l'argent étranger et malnteat en-
treprises furent forcées de réduire leur exploi-
tation, ce qui aggrava rapidement le chômage
aussi parmi les employés de commerce.

Quant aux. demandes de places, elles forent
au nombre de 4648. Auprès dea bureaux en
Suisse se sont fait inscrire 2298 employés et
343 apprentis. 1608 se trouvaient em place ïora
de leur inscription et fl n'y avait que 690 pos-
tulants sans engagement. Les succursales à
l'étranger signalent une importante augmenta-
tion des demandes de place, savoir 2007 contre
963 en huit mois de l'année précédente. Les
places à pourvoir sont arrivées au nombre
respectable de 8042, dont 2086 rurenii repour-
vues, le plue gros chiffre atteint depuis l'exer-
cice 1913. 11084 places concernent le personnel
masculin et 202 le personnel féminin. Des 975
placements dans 84 endroits différents à l'é-
tranger, 650 ont été effectués par la succur-
sale de Londres, 192 par celle de Paris et 51
par celle de Milan. Parmi le» succursales en
Suisse, c'est surtout le bureau de Saint-Gall
qui a très sensiblement souffert de la crise
économique et l'activité à l'étranger fut res-
treinte par les multiples difficultés d'obtenir
des autorités les permis de séjour et d'établis-
sement

Le résultat financier mentionne 151,411 fr.
aux recettes et 149,659 fr. aux dépenses et bou-
cle avec un- excédent de recettes de 1,752 fr.

La statistique des salaires pour les places
en Suisse signale de nouveau un réj ouissant

mouvement ascendant de la moyenne des sa-
laires. Les quelques chiffres qui suivent dé-
montrent cette amélioration pour les catégo-
ries d'âge de 18 à 20 ans, 3149 fr. contre 2820
francs, de 21j à 23 ans, 3969 fr. contre 3500 fr .,
de 24 à 27 ans, 4714 fr. contre 4380 fr. et de
28 à 31 ans, 5759 contre 5185 fr. l'année précé-
dente. Pour bien comprendre ces chiffres, il
faut tenir compte du fait qu'il s'agit des
moyennes de salaires initiaux. Cinq candidats
seulement ont dû se contenter de moins de
2400 fr . par an pour commencer, tandis que
120 postulants ont pu être placés avec un ap-
pointement de plus de 6000 fr. pour débuter.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil communal
de Schaffhouse propose au- Conseil général
d'approuver en principe la transformation de
l'ancien cloître et de l'arsenal en musée et en
bibliothèque. Le devis s'élève à 1,952,000 fr.,
alors que le fonds du musée ne dispose que
de 422,000 fr. Le Conseil communal propose
la transformation par étapes et demande, pour
l'instant, un crédit de 170,000 fr. pour la pre-
mière partie des travaux qui seront confiés
à des chômeurs.

BALE-VILLE. — Jeudi soir, un peu avant
flO h., un. groupe de manifestants appartenant
aux jeunesses socialistes se rendant vers le
Rhin en chantant des hymnes révolutionnaires
s'est - vête devant la caserne qui abrite actuel-
lemen t une école de recrues sanitaire. A oe
moment une patrouille, forte de cinq hommes
procéda à quelques arrestations et pour cela
dû mettre sabre au clair. Les manifestants
poussant des vociférations et cris divers à l'a-
dresse de la police, suivirent les agents jus-
qu'au poste. On remarquait parmi ce groupe
un grand nombre de jeunes filles. Les mani-
festants brisèrent une vitre de la caserne de
police. Les agents chargèrent la foule baïon-
nette au canon, la dispersèrent et procédèrent
à quelques arrestations. Les individus arrêtés,
après vérification de leur état-civil furent re-
lâchés. La foule ne tarda pas à s'éloigner. En-
tre temps des renforts étaient arrivée qui ne
furent cependant pas obligés d'intervenir.

VAUD. — Lundi après midi, aux gorges de
l'Orbe, un char attelé d'un cheval, appartenant
à M. Testori, charriant des matériaux pour les
travaux de canalisation de la source de Mont-
cherand, a dégringolé les gorges sur une lon-
gueur de plus de 20 mètres. Le cheval, sérieu-
sement blessé, flanc perforé, a été retiré après
plusieurs heures d'efforts et a dû être achevé.
C'est une perte sensible pour l'entrepreneur.

GENÈVE. — La police de sûreté a arrêté
sur mandat télégraphique, un nommé André
Buijard qui avait commis à Montreux, où il s'oc-
cupait de régie d'immeubles, des détourne-
ments se montant à 305,000 fr. au préjudice
d'un associé.

exposition nationale d'art appliqué

Ce n'est point, ainsi qu'il pourrait le paraî-
tre, une entreprise téméraire que celle d'une
première exposition nationale d'art appliqué.
Celle qui s'ouvrira à Lausanne, le 6 mai de
l'an prochain,, résulte au contraire de la néces-
sité et du souci de travailler dès maintenant,
en dépit ou peut-être à cause du chômage, à
la reprise des affaires.

Une fois de plus, notre pays risque de se
laisser devancer par ses voisins. Les Italiens,
les Belges, les Allemands, les Français se sont
déjà ressaisis; ils travaillent et ont pour eux
le bénéfice des changes. Comment éviter leur
concurrence, ou la soutenir, si nous ne connais-
sons à fond toutes nos possibilités de produc-
tion,, et si nous ne contribuons à les dévelop-
per, quantité, mais surtout qualité ?

Ce que les foires d'échantillons ont fait pour
les produits courants, et les expositions . des
beaux-arts pour la production esthétique, il
importe maintenant de le faire pour les do-
maines où l'art peut et doit entrer, — ou ren-
trer : la maison, le mobilier, le costume, le
livre, le bijou.

Aussi, sous les auspices du département fé-
déral de l'intérieur, l'association romande de
l'art et de' l'industrie, connue sous le nom de
l'Oeuvre, et son équivalent en Suisse alleman-
de, le Werkbund, ont-ils pris l'initiative de
grouper en un vaste ensemble tout ce qui res-
sortit à l'art appliqué chez nous.

L'entreprise de Lausanne est vaste et com-
pliquée. On n'en saurait entretenir trop tôt le
public et les intéressés. Car c'est à la fin de ce
mois de septembre déjà qu'expire le délai im-
parti aux exposants d'ensembles mobiliers
pour présenter leurs projets. Et comme sans
doute depuis des semaines les industriels de
la Suisse allemande se préparent méthodique-
ment, il ne faudrait pas que la Suisse romande,
où l'art appliqué est en train de faire des pro-
grès, se laissât trop distancer...

Un jury, composé d'artistes et d'industriels,
en majorité romands, exercera une censure vi-
gilante, afin de ne laisser exposer que les pro-
duits d'un caractère indiscutablement artisti-
que. Car tel est le but général de l'Oeuvre et
du Werkbund suisse : par la voie de l'indus-
trie, dont le perfectionnement mécanique était
trop souvent devenu le but, faire rentrer l'art
dans la vie de tous les jours, pour la joie des
yeux et du cœur. Et par là, ramener au travail
commun les artistes longtemps oubliés. Au lieu
que, tels des inutiles ou des parias, ils restent
en marge de la société, vivant avec les plus
grandes difficultés, et souvent bâtissant en l'air,
le sol d'un chacun leur étant refusé, — ils re-
prendront leur valeur sociale d'autrefois. Dès
lors, leurs œuvres, d'un caractère pratique, s'in-
tégreront à la production générale, et leurs
recherches, leur esprit d'invention, leurs trou-
vailles contribueront à embellir l'ancien do-

Voir la suite des nouvelles â la page suivante.

Etat civil de Neuchatel w
N aissances

SI. Oharles-Henri-Louis, à. Charles-Alphonse Mar-
rât, antiquaire , et k Marie-Geneviève-Andrée née
Collaud.

1er. Jean-Louis, à Louis-Emile. Barbier, sermiier
et à Léa-Hélène née Donzé.

1er. Odette-Marguerite, à Jules-Hermann Richard,
manœuvre et k Alice-Sara née Dubey.

Décès
26. Julle-Euphrasie née Elottron, veuve de Jaoob

Zeller, née le 2 novembre 1840,
27. Hélène-Adèle née Buxger, veuve de Arnold

Kohler, née le 20 mars 1871.
29. Kosine-Anna née Guibler. veuve- do Christian-.

Frédéric Haldenwang. née le 4 mal 1856.
80. Hans Bronimann, pensionnaire, à Cressier, né

le 11 avril 1905.
30. Alice-Berthe née Maillard, épouse 8e Trltt-' Arnold Baumgartner. à Colombier, née. le 80 août

1879.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 2 septembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyeu entre l'offre et la demande-,

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 470.— d Etat de Neuc.5»/0. 87.50 d
Soc. de Banque s. 572.50m » • 4"/0. 73.— d
Crédit suisse . . 577.50m » » S'/j , 64.— d
Dubied . . . . .  —.- Com.d.Neuc5o/0. 81.- d
Crédit foncier . . 3o0.— d , , 40/ 67.50 d
La Neuchàteloise. —.— , , *?/. 6" — *!Cal, él. Cortaill. 1050.- d ^,̂ 5,J J ^f» t> L t \ O J X u  • —,—— , Q .
Etab. Perrenoud. —.— » S'A* "'"*
Papet. Serrières. —.— r , * «£«• ""V*
Tram. Neuc. ord. —.— Loole . . . 5°U. —.—

» . pfiV. —.— » • • • f it) ' — •—
Neuch.-Chaum. . —.— » » • •.'*? h* —•—
Immeub.Chaton. —.— Crêd.f.Neuc. 4°/fc. 78.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. ——
» Salle d. Conf. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 65.-* d
. Salle d.Conc. 200.— 0 S.e.P.Girod 6%.:—¦;— .

Soc. èl. P. Girod. —.— PàU b. Doux 4«/ 4 . ——Pâte bois Doux .1800.— 0 Bras. Cardinal . —,-»
Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %.

: — J,

Bourse de Genève, du 1 septembre 1921
Actions 4 V3 Fed. VI emp. ' — .—

Banq.Nat.Suisse 475.— d  4</ a » Vil » —.-
Soc. de banq. s. 576.- o 5»/0 » VIII » -.-
Comp. d'Escom. 540.- 5»/0 » IX » —.-
Crédit suisse . . 570.— d BVî Ch. féd.A.K. —.—
Dnion fin. genev. 231.50m 8% Diflérô . . . 323.—
Ind.genev.d. gaz 180.—m 3°/0 Genev.-lots. 94.25
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. — .—
Eco-Suisse élect. 99.— Japoniab ll«s.4V, —.—
Electro Girod . . 262.50m Serbe 4% . . . 71— 0
Mines Bor privil. 272.50m V.Genè,19-19,5<V0 462.—

» » ordin . 2W.— 4°/0 Lausanne . 385.— d
Galsa, parts . . 415.— ChemJFco-Suisse 332.— d
ChocoL P.-C.-K. 236.50 Jura-Simp.3Vî°/o 340.—
Nestlé 665.50 Lombar.anc.8°/0 18.—
Caoutch. S. fin. . 4b.- Gr. L Vaud. 5 % 380.- t
Sipef 43.- S.fln.Fr.-Sul.4% 352.-
Centr.charb.ord. 512.-in Bq.nyp.Suôd 4% -.-

» » priv. —.— C.Fonc6gvp. l903 —.— '
Obltoaitons \ g^ 4 o/0 Z'~

5 % Fed.. Il emp. —.— Fco-S. élec 4 «/„ 362.— n
4 Va » IV » —.— Totlscb.hong.4V, 300.— d
4 7, » V » — .— Bolivie Ky . .214.— '

Six actions PU hausse, six en baisse et quatre In-
changées. L'Etoilo roumaine anc. avance encore d«
6 fr. à 244, mais la nouvelle reste en arrière à 2iK
(— 1). Hispano sans changement. Le Dollar baisse
de nouveau da 0,02 Y c. Paris avance de 0.10 c.;
Londres + 01 Y o-, Italie 4- 80 ,1. Berlin — 05 c

j fflj | M te Sports, [Émit
mj ||j|pl! i/ Dimanche 4 septembre

Grand Match
Me I - [liai I

ENTREE 1.—. Dames, militaires, enfants, S0 «sa»
times. Places assises, 50 centimes de supplément.

Les membres passifs qui n'auraient, pas été at'
teints par la circulaire du 25 août ' et les per-
sonnes qui désireraient obtenir la carte de mem-
bre passif pour la saison 1921-1922, sont priées de
s'adresser demain dimanche à la caisse.

y AVÏS TARDIFS
hjSjj AVIS AU PUBLIC
ît^^œ^Rl ke Service de l'Electricité ooeupe-
H?P$sS?W* ra, a partir de lundi 5 septembre , ses
N&STV "'J nouveaux bureaux dans lo bâtiment

I t^Sg^-̂ i de l'ancien hôpital ds la ville, deuxiè-
^^-5 -̂ me étage.
Téléphone No 591.
Téléphone pour la Direction et l'Administration

des Services industriels : No 518.
Téléphone pour le Service des eaux et dn gaz :

Direction dos Services industriels.

On demande
ponr Genève une très bonne cuisinière recomman-
dée, ayant certificats, ainsi qu'une femme de cham-
bre-bonne d'enfants, qui aurait k s'occuper de deux
enfants de 5 et 8 ans.

S'adresser chez Madame Tuscher, Evole 82, le ma-
tin entre 9 et 11 heures et de 1 à 2 heures.

Société des employés et fonctionnaires
Tille de Kenctofttel

€OVB§£2 â BERSTIE
Les participants à la course sont Invités à retirer

leur billet samedi 8 septembre, de 19 à 21 heures,
a Beau-Séjour, 1er étage.

Eondoz-vous dimanche devant le monument de la
Bépubliaue , à 7 heures. Départ du train : 7 h. 50.

L'insigne est obligatoire.
Prix du billet : 3 fr. 80, ruba» compris .

LE COMITÉ.

Culte du Dimanche 4 septembre lWr$ /

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. QTJARTTEB*

LA-TENTE, pastenr, au Landeron.
10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. Paal DUBOIS.
20 b. Terreaux. Méditation. M. le pasteur RHEIN»

WALD.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. S. ROBERT.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 TJbr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. ROSBN.
VIGNOBLE : 9 Ubr. Peseux : He-lfer CERISTEN.

13 Y Ubr. Bevaix : Helfer CHRISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

9 h\ Y. Culte d'édification mutuelle. (Jean, VU,
37-39) . Petite Salle.

10 h. H. Culte. Temple du Bas. M. Eug. TERRISSE.
20 h. Culte et Sainté-Cône. Grande Salle. M. PER*

REGATJX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 b. Culte. M. P. de MONTMOLLIN.
Deutsche Stadtmission

ô% Ubr. Predigt Saint-Biaise.
Abends 8 Ubr. Predigt. MlttL KonferenzsaaL
Donnerstagabend, 8 Y. Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, Jungfrau&fl-

Verein, naebm. 3 Uhr, lm mittl. Éonferenzaaal»
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. A. LTENHARD.
10% Ubr. Sonntagschule.
Abends 8 Vt Ubr. Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 Y Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naehmitt&gt

3 Y Ubr. Tocbterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Annes) ï,

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. EvangéliBation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenieale al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle dès ConW»

rences.
Eglise catholique romaine -f

Dimanches et fêtes:
6 h. Messe basse et communions à la Chapelle d*

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 1 h. Y. Communions à l'Eglise.
8 b. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand?
les autres dimanches en français:

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t I
, A. WILDHABER , rne de l'Orangerie |

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi, I
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Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Une dame n'est vraiment élégante que si elle
1 une main soignée. C'est si facile avec

H Y G L O
Parfumerie Hediger & Bertram , Mme Hirt ,

coiffeuse-manucure.



maine perdu, le beau domaine de la maison,
puis de la rue, de l'édifice public, de la cité.

But louable, et but urgent à atteindre, —
'déjà partiellement atteint ici et là, — si l'on
songe à la < vague de laideur » qui, depuis le
milieu dii siècle dernier, a passé sur nos villes
et dans nos demeures, pour en défigurer l'as-
pect de pittoresque santé hérité d'autrefois.
Certes, le machinisme a rendu des services in-
appréciables; mais si c'est lui qui a opéré le
divorce entre l'artiste et l'ouvrier, — qui sou-
vent étaient un seul et même homme, — il con-
viendrait de regretter son apparition, ou, ce
qui serait moins vain, et à quoi il faut tendre
de tout son effort, le remettre à sa vraie place,
qui est d'être au service de l'idée. Le moment
•st là pour l'homme, non plus de se laisser
guider par cette sorte de perfection mathéma-
tique du travail de la machine, souvent si en
désaccord avec la perfection artistique, mais de
la soumettre et de s'en servir pour de plus
hauts buts. Il en résultera sans doute une es-
thétique nouvelle, dont on ne saurait prévoir
toutes les modalités, mais qui sera celle de
notre époque, dont, comme l'a dit un auteur,
l'art appliqué doit absorber l'âme, — sous pei-
ne, sinon, de retourner à la barbarie.

Au delà des styles classiques, qu'il est inu-
tile et même burlesque de répéter, il y a l'in-
connu à découvrir. Quelle en sera l'inspiration ?
Deux courants sont à prévoir chez nous, peut-
être pas inconciliables : le français et le mu-
nichois. Par suite de l'indifférence des uns,
llautre l'emportera-t-il ? On sent l'importance
qu'il y a à ce que l'exposition de Lausanne ne
donne pas cette impression misérable que
l'< art suisse > est simplement à la remorque
d'un art étranger. Il convient donc, dans toutes
les parties du pays, de travailler. Le chômage
aurait-il cet heureux effet d'en donner le loi-
sir ? Un fabricant, au courage duquel nous ren-
dons hommage, le prétendait... M. J.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

. Stinnes et la presse suisse
Complétant l'information suivant laquelle le

«magnat allemand de la finance Hugo Stinnes
aurait acheté un important journal suisse, la
< Nèue Schweizer Zeitung » publie encore les
renseignements que voici, dont j e lui laisse na-
turellement l'entière responsabilité :

<La maison W. Bobach et Cie, à Berlin, a
passé, ainsi qu'il résulte d'une information du
,< Bôrsehblatt », en mains de Stinnes, il y a en-
viron une année. Cette maison a maintenant
une succursale à Zurich et exploite en Suisse
la. < Schweizerische Frauen-und Moden-Zei-
tung », qui tire environ à 30,000 exemplaires.
Cette publication serait imprimée en Suisse ;
mais ce n'est là qu'une demi-vérité. La premiè-
re partie, < Unterhaltung » ou « Mode >, est
absolument identique à ce qui paraît dans réé-
dition allemande ; la « Rundschau > est rédigée
et imprimée à Zurich. Il ne manqué même pas
le Colonel suisse. Le directeur est le colonel K.
Egli, qui est en même temps directeur de la
< Basler Bûcherstubé ».

< No ̂ s ne parlerons pas ici de la plus grande
lenta^prise journalistique dé Zurich ; mais nous
sommes fort curieux de savoir ce que la
< Schweizerische Frauen-und ModeQ-Zeitung >
répondra à ce qui précède ».

tTai , pensé intéresser vos lecteurs! en leur
signalant l'entrefilet de la « N-eue Schweizer
Zeitung », reproduit lui-même par la < Zureher
iVolikszeitung >. et que je me garderai de sou-
iligner d'aucun commentaire.

REGION DES LACS
Yverdon. — Mardi, un jeune homme de

èaint-Gall,- âgé de 19 ans, du nom de Volland,
qui se destinait à des études d'ingénieur-agro-
mome et qui faisait un stage chez M. Cuche,
en Floreyres, rentrait dTSpendes avec i;n
chargement de foin SûT un camion-automobile.
Le malheureux jeune homme, qui était resté
sur le chargement, fut bousculé par une bran-
che d'arbre et tomba dix camion en marche sur
la route.
; ' Conduit aussitôt à Flnfirmerie, il y est mort
dans la nuit sans avoir repris connaissance,

s Jeudi, un jeune homme de Concise, nommé
Obrecht. tailleur, fils de M. Obrecht, tailleur
â Fontaines, âgé de 24 ans, rentrait d'Yver-
don en bicyclette avec sa femme, lui tenant la
gauche de la chaussée et elle la droite. Arrivé
vers le passage à niveau de l'Yverdon-Sainte-
Croix,- près des Tuileries, le couple rencontra
une automobile d'Yverdon. Le cycliste voulut
au dernier moment prendre la droite de la
route et vint se jeter contre l'automobile, dont
lil brisa la glace, sie blessant assez gravement
& la féte.

Le: chauffeur, aidé de Mme Obrecht, condui-
sit immédiatement le Messe à lînfirmerie. Le
blessé a= perdu beaucoup de sang, mais, hier
ntatin, il allait mieux. On le croit hors de dan-
ger s'il ne se produit aucune complication.

CANTON
Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat a nommé

en qualité de débitant de sel, à Saint-Aubin, le
citoyen Arthur Divernois, en remplacement du
citoyen Emile Flûckiger, démissionnaire.'
': La Chaux-de-Fonds. — Vendredi matin, à

^heures et demie, le rouleau compresseur
«yïindràit la rue du Commerce,, quand, arrivé
au haut de la pente, le frein de sûreté sauta
et la machine descendît la pente à grande vi-
tesse. Le mécanicien chercha à faire monter
la. rue des Régionaux à sa machine, lorsque
celle-ci vint donner contre un mur et eut son
pivot de devant fracassé. Dans sa course folle,
jîe rouleau compresseur arracha deg branches
à" un arbre bordant la route et abîma sérieuse-
ment le .trottoir.

NEUCHATEL
Mise en garde, ••*- Quelques peu intéressants

pickipockets ont choisis la Place du Marché
comme champ d'action de leur mauvaise beso-
gne. En effet, ces derniers jour s plusieurs mé-
nagères ont été dépouillées de leur portemon-
naie. Durant ces temps de vie chère un inci-
dent de cette nature est des plus désagréables.
Aussi recommandons-nous aux ménagères) qui
fréquentent cette place les jours de marché de
surveiller leur avoir. Du reste notre police de
sûreté veille et ne saurai t tarder à mettre la
main.au collet à ces ignobles individus.

L'évadé de Belle-Chasse. — Récemment
flous avons eu à signaler la présence d'un indi-
vidu, évadé du pénitencier de Belle-Chasse,
qui rôdait dans les parages de Chaumont. Du-
rant les quelques jours de liberté passée dans
notre région, il avait même réussi à mettre
à son actif un cambriolage, opéré dans toutes
les règles de l'art et plusieurs déprédations.
Aujourd'hui on annonce de source sûre que
ce pensaonnairô marron a dixiotf «es pas du

côté d'Yverdon où il ne tardera pas à être si-
gnalé. Ceci pour tranquilliser les propriétaires
de chalets et maisons isolés, ainsi que les
promeneurs qui étaient impressionnés par la
présence de cet individu à proximité de notre
ville. ' .

Football. — On nous écrit :
Que Servette joue en Suisse ou à l'étranger,

la renommée de cette équipe, 12 fois champion
romand et 3 fois champion suisse, est suffisante
pour attirer une foule de spectateurs. Servette,
qui pendant les mois d'été s'est astreint à un
entraînement sévère sous la direction d'un pro-
fessionnel anglais, a battu toutes les équipes
qui lui ont été opposées et notamment le M. T.
K. de Budapest qui, avec Sparta de Prague, est
une des meilleures équipes du continent.

De son côté Cantonal avec son équipe actuel-
lement bien en forme fera, demain dimanche,
à Colombier, l'impossible pour prendre la re-
vanche du match qui lui fit perdre la saison
dernière le championnat romand.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert que donnera dimanche la Fanfare de la
Croix-Bleue :

1. Le Strasbourgeois, Furgeot*, 2. La poste
dans la forêt, Sehâffer ; 3. Menuet de la lime
symphonie, Haydn ; 4. Ouverture en fa-majeur,
Kallivoda ; 5. Alsace-Lorraine, Marcoux.

POLITIQUE

Société des nations
La question albanaise

GENÈVE, 2. — Au cours de la deuxième
séance, tenue vendredi matin, présidée par M.
Wellington Koo, le conseil de la Société des
nations a entendu tout d'abord un rapport de
M. A.̂ J. .Balfour, au sujet d'une requête de
l'Albanie.

On. sie souvient que le 25 juin! dernier, le
conseil de la Société des nations avait adopté
une résolution déclinant l'examen du problème
deg frontières de l'Albanie, en attendant la
décision de la conférence deg ambassadeurs,
chargée par le Conseil suprême d'étudier la
question. La déE-égation albanaise a protesté
contre cette décision et a annoncé son inten-
tion , de recourir à l'assemblée.

Au début d'août, la délégation albanaise a
adressé, au conseil une protestation contre les
agissements du gouvernement serbo-croate-
slovèhe, qui permettait à des bandes serbes
d'envahir le territoire albanais.

Le résultat de cette double action, a dit M.
Balfouir, est que l'assemblée, d'une part, a
été priée par l'Albanie, de s'occuper de la fi-
xation de ses frontières, et que le conseil,
d'autre part, a été sollicité d'empêcher les
Serbes de violer ces mêmes frontières. Ces
deux sujets sont, de toute évidence, intime-
ment liés, il paraît absurde de présenter l'un
à l'assemblée et l'autre au conseil. M. Balfour
a, en conséquence, proposé que l'Albanie ayant
demandé à l'assemblée de s'occuper de la fixa-
tion de ses. frontières, l'assemblée soit égale-
ment priée de s'occuper de la violation d« oes
mêmes . frontières. Ses collègues se sont unani-
mement rangés à cet avis, qui ' a été adopté
par le conseil.

L'évêque Fan Noli, représentant de l'Alba-
nie, s'est rallié également aux conclusions du
représentant de la Grande-Bretagne.

M. Yovanovitch, après avoir déclaré que les
troupes yougoslaves n'avaient pas occupé de
nouveau territoire en Albanie, mais étaient
restées sur la ligne de démarcation fixée par
lés puissances, a soulevé une nouvelle ques-
tion. Il a donné lecture au conseil de deux
documents émanant du « président de la ré-
publique de Miriditie », d'après lesquels le
gouvernement albanais de Tirana ne représen-
terait pas toute l'Albanie. U a demandé au
conseil d'envoyer sur place une commission
d'enquête qni serait chargée de rechercher
lequel des deux gouvernements de Tirana ou
de Miriditie est qualifié pour parler au nom
de l'Albanie.

Après une réplique de l'évêque Fan Noli qui
a déclaré que la capitale du gouvernement
de Miriditie était à Prizrend, en territoire
serbe, le conseil a décidé que cette demande
de l'Etat des Serbes-Croates et Slovènes serait
aussi renvoyée â l'assemblée.

Organisation du travail intellectuel
A la suite d'un rapport présenté par M. Léon

Bourgeois sur l'organisation du travail intellec-
tuel, le conseil a adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

< L'assemblée invite le conseil à procéder à
la désignation d'une commission pour l'étude
des questions internationales de coopération
intellectuelle et d'éducation. Cette commission
comprendra un maximum de douze membres
désignés par le conseil. Elle présentera à la
prochaine . assemblée un rapport sur les mesu-
res que la société pourrait prendre en vue de
faciliter rechange intellectuel entre les peuples.,
notamment en ce qui concerne la communica-
tion des informations scientifiques et des mé-
thodes d'éducation.

En attendant l'examen de ce rapport par l'asr
semblée, cette commission servira d'organe
consultatif au conseil qui pourra lui soumettre
toutes questions techniques de cet ordre qui se
présenteraient jusqu'à la prochaine réunion de
l'assemblée. . '' - .. 1 .. ¦ .

L'étude du projet de création d'un bureau in-
ternational de l'éducation proposée dans la ré-
solution du conseil du 1er mars 1921 sera éga-
lement confiée à la dite commission. ».

Cour permanente de justice
Le secrétaire général a informé les membres

du conseil qu'à la date du 1er septembre 1921,
41 Etats ont signé le protocole de la cour per-
manente de justice internationale. . .

Vingt-deux Etats ont déposé les instruments
de ratification au secrétariat. Six Etats ont an-
noncé que leurs instruments de ratification al-
laient être incessamment déposés.

L'élection des juge s pourra avoir lieu au
cours de la prochaine session de l'assemblée.
Trente-trois groupes nationaux ont communi-
qué des listes de candidats pour l'élection aux
postes de juge à la cour.

Communications et transit
Après avoir entendu un rapport de M. Qui-

nonès de Léon, le conseil a décidé de trans-
mettre à l'assemblée le rapport présenté par
la commission consultative et technique des
communications et du transit sur l'œuvre de
cette organisation, entre la première et la
deuxième session de l'assemblée.

Lé Conseil a adopté la résolution suivante :
< Estimant qu'il est équitable que les Etats

qui ne sont nas membres de la Société des na-

tions, mais qui ont été admis à participer à
des organisations techniques de la même ma-
nière que les Etats membres, supportent les
frais des dites organisations dans la propor-
tion établie pour les frais généraux de la So-
ciété, le Conseil autorise le secrétaire général
à inviter les Etats non membres de la Société
des nations à payer leur proportion des frais
des organisations techniques auxquelles ils par-
ticipent, à partir du commencement du quatriè-
me exercice de la Société (1922).

Pour la réduction des armements
La commission temporaire mixte pour la ré-

duction des armements a ouvert sa seconde
session à Genève vendredi après midi.

La commission s'est surtout occupée d'un
rapport de sa seconde sous-commission sur les
réponses qui ont été faites à un vœu de l'as-
semblée , relatif à la limitation des dépenses mi-
litaires, navales et aériennes.

Vingt-sept gouvernements ont envoyé des ré-
ponses; quinze d'entre eux ont accepté le vœu
de l'assemblée. Certains s'y rallient purement
et simplement. D'autres l'acceptent avec les ré-
serves contenues dans le vœu même ou sous
condition de son acceptation par d'autres puis-
sances.

Deux réponses ont été envoyées par des
pays pour qui la question ne se pose point, les
traités de paix ayant déjà réglé leurs statuts
militaires. Trois réponses n'ont pas un carac-
tère bien net et sept ont été envoyées par des
Etats qui ne paraissent point disposés à accep-
ter le vœu, soit parce que, à leur avis, les bud-
gets ne sont point une indication convaincante
des forces militaires, :sqit parce qu'ils invoquent
leur situation géographique et politique spé-
ciale.

Un Etat fait allusion à la situation interna-
tionale actuelle, qui interdît de prendre toute
mesure immédiate. Un autre ne croit pas op-
portun de conclure un accord tant que le con-
seil n'aura pas terminé l'étude de son plan de
désarmement.

Il est peut-être intéressant de jeter un coup
d'œil d'ensemble sur les réponses reçues en ce
qui regarde l'Europe.

Voici comment on peut en gros les classer :
a) Pays dont le statut militaire a été fixé

par les traités de paix (2) ; b) Etats qui pa-
raissent se rallier au vœu avec des réserves
plus ou moins nombreuses (7) ; c) Etats qui dé-
clarent ne pouvoir l'accepter (6).

Le rapport conclut qu'on peut dire d'une ma-
nière générale que l'enquête faite conformé-
ment aux résolutions de l'assemblée, n'a pas
donné de résultats bien concluants. La majo-
rité des réponses, bien que favorables en gé-
néral à l'esprit du vœu, portent la marque de
l'état d'incertitude qui caractérise la situation.

Commission des amendements
La commission des amendements nommée

par le Conseil de la Société des nations, en
mars dernier, et qui a déjà tenu deux sessions
à Genève et à Londres, en avril dernier s'est
réunie de nouveau jeudi sous la présidence de
M. A.-J. Balfour.

La discussion, de la séance du matin s'est
portée sur l'article 12, d'après lequel -c tous les
membres de la Société conviennent que s'il s'é-
lève entre eux un différend, ils le soumettront
soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen
du conseil », ainsi que sur les questions con-
nexes traitées aux articles 12, 13, 14 et 15 du
Pacte. La commission, qui avait été saisie de
certaines propositions d'amendements à ce su-
jet par l'association britannique pour la Société
des nations, a décidé de proposer de remplacer
à l'article 12 les termes : < soit à la procédure
de l'arbitrage, soit à l'examen du conseil », par
lés termes soit par la procédure de l'arbitrage
ou d'un règlement judiciaire, soit à l'examen
du conseil. » La rédaction des articles 13 à 15
doit être mise en harmonie avec cet amende-
ment. MM. de Visscher et Zahle en ont été nom-
més rapporteurs devant l'assemblée.

Au cours de la séance de l'après-midi qui a
été présidée par M. Bénès, la commission a dis-
cuté la méthode qu'il convient de suivre peur
amender le pacte et la forme que devrait pren-
dre ces amendements. L'article 26 du Pacte dit
que < les amendements entreront en vigueur
dès leur ratification par les membres de.la So-
ciété dont les représentants composent le con-
seil et par la majorité de ceux dont les repré-
sentants forment l'assemblée ». La commission
a été d'avis de proposer un amendement à cet
article. Une commission s'occupe de la rédi-
ger.

Quant aux propositions de la commission du
blocus relatives à l'amendement de l'article 16,
la commission a décidé qu'elle les étudiera
d'une manière approfondie pendant cette ses-
sion au cours d'une séance ultérieure. Enfin,
des désaccords entre le texte français et anglais
du Pacte ont été discutés et une sous-commis-
sion a .été nommée pour rechercher les points
sur lesquels les amendements paraîtraient pré-
senter de l'importance.

Conseil à l'Elysée
PARIS, 2 (Havas). — Les ministres se sont

réunis ce matin à l'Elysée, sous la présidence
de M. Millerand. M Briand a entretenu le Con-
seil de la situation extérieure.

M. Paul Doumer a rendu compte des tra-
vaux de la conférence financière interalliée qui
s'est réunie récemment à Paris et qui a abouti
à l'accord du 13 août. Les ministres tiendront
une nouvelle réunion cet après-midi, pour l'exa-
men des clauses de cet accord.

PARIS».2 (Havas). — Au cours de la deuxiè-
me réunion qu'il- a 'tenue vendredi après-midi à
l'Elysée, le Conseil des ministres a délibéré
sur les solutions qui ont été proposées par la
conférence financière,.du 13 août, sous la ré-
serve que le déléguéï français en référerait, à
son gouvernement

Le Conseil a considéré que plusieurs de ces
solutions se trouvent sur ce point, en contra-
diction avec les clauses de l'état de paiement,
arrêtées pour l'application du traité de Ver-
sailles, et, sur d'autres, qu'elles empiètent sur
les attributions de .la commission des répara-
tions, f .

Dans ces conditions, il a décidé qu'il y avait
lieu de réenvisager avec les Alliés, dans l'es-
prit le plus conciliant, les points contestés et
de rechercher avec eux les solutions propres
à consacrer les droits de chacun, en conformité
avec les dispositions du traité de Versailles et
les accords postérieurs. Le gouvernement va ré-
engager des négociations dans ce sens.

La question d'Irlande
Vers une reprise des négociations

LONDRES, 2 (Havas) . — La lettre de M. de
Valera a, suivant les journaux, été remise di-
rectement à M. Lloyd George en Ecosse, mais,
par suite d'un récent déplacement du- premier
ministre, il paraîtrait que les courriers spéciaux
chargés de cette mission auraient eu une cer-
taine difficulté à remettre en mains propres la
réponse du leader irlandais.

Le cabinet se réunira mercredi
LONDRES, 2 (Havas). — M. Lloyd George a

transmis la réponse de M. de Valera à Lon-
dres, afin qu'elle soit communiquée à ses col-
lègues de cabinet, et, étant donnée la gravité
des questions en jeu, le premier ministre a
convoqué une réunion de cabinet pour mercre-
di Drochain. à 11 heures.

Chronique fédérale
(De notre correspondant ce Berne.)

Fort petite séance, vendredi matin. A 10 h-,
tout était terminé.

Quatre seulement de nos fonctionnaires su-
prêmes prenaient part aux débats, savoir MM.
Schulthess, Musy, Motta et Chuard.

Le bilan est vite posé. Un petit changement
dans le conseil de la Caisse nationale d'assu-
rances à Lucerne : M Jedlicker prend la place
de M. Beniger.

Il y a eu dans ce monde de plus grands évé-
nements.

70,000 francs seront consacrés à l'encadre-
ment du monument de l'Union télégraphique.
Je vous en parlerai plus loin.

On va, considérant les progrès de la navi-
gation aérienne, réorganiser le service météo-
rologique international à la station centrale
suisse de météorologie. On utilisera pour les
messages la T. S. F. Cela coûtera peu de chose
et rendra de grands services.

Et, considérant l'augmentation de risques
provoquée par l'emploi des automobiles pos-
tales, le fonds d'assurance-accidents et incen-
die des postes sera peu à peu porté jusqu'à
500,000 francs.

Ces messieurs se sont séparés en se promet-
tant de se retrouver l'après-midi, à 5 heures,
pour discuter, avec M. Scheurer revenu entre
temps, les instructions à donner à nos délé-
gués à la conférence de la Société des nations.

R. E.

La session d'automne
C'est le 3 octobre, à 16 heures, que s'ouvrira

la session d'auitomne des Chambres fédérales.
Voici l'ordre du jour de la première séance :

Conseil national. — Vérification des pou-
voir. Gestion et comptes des C. F. F. pour
1920. Crédits supplémentaires pour 1921. Ire
série. Assainissement de la plaine de la R-euss
dans le canton d'Uri.

Conseil des Etats. — Suppression des pou-
voirs extraordinaires du Conseil fédéral. Con-
férence du travail à Washington.

NOUVELLES DIVERSES
Incendies. — Un incendie a complètement

détruit jeudi, à Marnand, près Payerne, le bû-
cher et le hangar à blé, avec 2000 gerbes de
blé, plusieurs chars de campagne, des outils
aratoires, attenant à la maison de ferme de
M. Buache fils.

-. — Pendant le même temps, un incendie dé-
truisait, à Vesin, près d'Estavayer, la ferme
dite le Chalet.

— Un incendie a complètement détruit, ven-
dredi, le chalet de la montagne de la Businaz,
situé à trente minutes de Vaulion. Les fro-
mages ont pu être sauvés. Tout le mobilier,
les ustensiles du chalet, les vêtements du '
fruitier sont restés dans le feu. Le bétail pâ-
turait sur l'alpage. Le chalet, déjà vieux, était
taxé 9000 fr.

Trois arrestations. — La police genevoise a
arrêté trois individus qui s'étaient organisés
pour le vol des motocyclettes. En quelques
jours, ils s'étaient emparés de trois motocy- ,
dettes, d'un side-car et de plusieurs vélos d'une
valeur de 10,000 îr. Ce sont ces malandrins qui,
au mois d'août, avaient cambriolé le garage
Souvairan, où ils s'étaient emparés de deux
machines d'une valeur de 6,700 fr.

Centrale des charbons. — Le conseil d'admi-
nistration de la Centrale deg charbons S. A., en
liquidation, à Bâle, dans sa séance du 2 septem-
bre, a fixé les propositions suivantes concer-
nant la répartition des bénéfices pour la qua-
trième année d'exploitation, qui se termine au
31 juillet, propositions qui seront présentées
à l'assemblée générale ordinaire du 24 septem-
bre prochain :

Après déduction d'un dividende payé aux
actions de priorité, le bénéfice s'élevant à
6,131,207 fr. 59 sera réparti de la façon sui-
vante : 4,458,768 îr. aux actions ordinaiTes.
constituant un dividende de 6 %, et 1,500,000
francs à la réserve. Le solde, soit 172,439 fr.
59, sera reporté à nouveau.

Echappés de l'enfer. — Le paquebot < Cana-
da », de la compagnie Fabre, est arrivé de
Constantinople, ayant à bord 347 passagers,
parmi lesquels se trouvent des réfugiés fran-
çais, suisses et belges venant de Russie.

(De notre correspondant de Berne.)

Depuis que l'Union postale universelle a son
monument à Berne, grâce au ciseau ingénieux
de M. de Saint-Marceaux, l'Union télégraphi-
que ne dérage pas. Elle avait institué en .1910
un concours auquel avaient pris part 93 artis-
tes, mais les projets présentés n'avaient pas
trouvé grâce devant la sévérité du jury et en
septembre 1911 avait lieu un nouveau con-
cours qui réunissait .106 maquettes. .Le prix
était cette îois-ci adjugé à un sculpteur bolo-
nais, M. Giuseppe Romagnoli.

Tout comme Wiïly-Gau+hier-Villars-Maugis,
je me permettrai de me citer modestement, la
minutie de bureaucrate avec laquelle ma douce
compagne classe mes paperasses me permet-
tant de retrouver, dûment cataloguée, la des-
cription que le correspondant d'alors d'un
journal de Genève consacrait à ce projet de
monument :

Un vaste bassin, qui forme le premier plan,
se continue par trois larges gradins de granit
ou de marbre, après quoi vient un mur qui sert
de toile de fond.

Au milieu, dominant de peu l'ensemble, une
statue de femme assise, flanquée de deux hauts
panneaux portant les noms des 20 Etats fonda-
teurs ; de chaque côté des dits panneaux, un
groupe touffu de personnages pressés s'élance
vers la figure centrale. Dans le bas, court une
frise représentant divers attributs du télégra-
phe-

Les figures seront de bronze et le reste du
monument en pierre.

L'ensemble est puissant, majestueux, gran-
diose presque, encore que bien an peu com-
pact, un peu < ramassé » au gré de certains ;
presque rien ne fait saillie. Vu de face, le mo-
nument est fort beau , homogène ; de gradins
en gradins il monte, s'élève imposant, mais <in
tergo venenum », de l'autre côté ce n'est qu'un
mur < derrière lequel il se passe quelque cho-
se», i

On voit le haut du crâne de la <Conveution»,
qui dépasse la crête de ce mur , et quelques
personnages des groupes latéraux ont la com-
plaisance de se tourner de ce côté.

Au pied du < mur », se répètent, symétri-
ques, de forme et de grandeur identiques, le
bassin à la courbe élégante et les vastes gra-
dins majestueux.

Placé devant le Musée historique, dont l'ar-
chitecture composite et les multiples cloche-
tons ne visent pas au classique, le monument
de l'Union télégraphique , aux lignes amples,
empreint d'une beaulê simple et puissante, n'i-
ra peut-être nas le mieux du monde, et c'est
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en vérité le principal reproche que l'on puisse
formuler.

Voici maintenant que les temps sont révolua
et qu'après dix ans on s'occupe de ce monu-
ment auquel il apparaît que l'artiste a travaillé
tout ce temps. Il aura 18 mètres de longueur,
6 de hauteur, et sera installé devant le Musée,
à l'entrée du pont du Kirchenfeld, faisant
chiens de faïence avec le Musée des beaux,
arts. Le Conseil fédéral, dans sa séance de
vendredi, a décidé généreusement de dépenser
70,000 fr. pour congrûment entourer cette vo-
lumineuse œuvre d'art. Quelques massifs, des
plates-bandes et de grands arbres pour mas-
quer le derrière de la construction seraient
fort indiqués. Mais tout porte à croire qu'on
va nous fourrer deg balustres en stuc, des es-
caliers en granit ersatz et quelques statues ûu
genre de la nourrice atteinte d'ostéomalacie
qui fait, en face, l'admiration des snobs et
l'épouvante des honnêtes gens. R. E.

Le monument de l'Union télégraphique
internationale à Berne

Abonnements militaires
pour le cours de répétition

60 centimes
Paiement à notre compte de chèques pos-

taux IV 178 ou en timbres poste.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohatelr

Une envolée de Guillaume (?)
PARIS, 3 (Havas).. — Les dépêches d«

Francf ort disent quo plusieurs journaux signa-
lent un bruit selon lequel l'ex-kaiser se serait
enfui en aéroplane pour une destination incon-
nue.

En Virginie, les troubles continuent

PARIS, 3 (Havas). —¦ On mande de Londres
au < Matin » :

Une dépêche de Logan (Virginie occiden-
tale) reçue ici, dit que les combats continuent
dans la région minière. Les grévistes ont forcé
la police à battre en retraite.

A l'arrivée de renforts, le combat redoubla
de violence ; la police, aussi bien que les gré.
vistes, était armée de mitrailleuses.

Les pertes sont sensibles des deux côtés. On
évalue à 200 le nombre des mineurs qui ont
été tués par les bombes des aviateurs mili-
taires.

Selon une dépêche de Londres au «Journal:»,
des troupes ont été envoyées d'urgence sur lea
lieux.
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Madame et Monsieur Max Roth et leurs en-
fants, à Neuchatel ; Madame et Monsieur Fritz
Munch et leurs enfants, à Karlsruhe; Made-
moiselle Elisabeth Schôttlin, à Neuchatel ; Mon-
sieur et Madame Jean Schôttlin et leurs en-
fants, à Berne; Monsieur et Madame Alfred
Gilbert et leurs enfants, à Paris; Madame
Edouard Gilbert et ses enfants, à Neuchatel;
Monsieur Alexandre Koenig-Gilbert et sa fian-.
cée, Mademoiselle Hélène Desaules, à Neucha-
tel, et les familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de
Madame Anna SCHÔTTLIN

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 â 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 ce touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

Cours des changes
du samedi 3 septembre 1921, k & h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchatel
i Chèque Demande Offre

Paris . . .. : . . .  ". . . 45. -15 45.65
Londres , . .? .# . . . ' .* 21.80 21.84
Italie. .. . . . *.| , ;.• ••' . . 25.95 2ii. ?U
Bruxelles . -, . » .f}. t • • • • - 44.45 44.65
New-York . . î . f .  . .. . . 5.86 5.90
Berlin . . 't. '-,' < Z . . Z . ..' ô.GO 6.75
Vienne . .<B.fe .f.' .j? .*V

; —-65 — .80
Amsterdam. ' .f.f .¦..« . £. 185.80 186.80
Espagne . . Vif  . ï . ? . g*. . 76.— 77. -
Stockholm . .̂ .W^.'^.f. 126.80 127.80
Copenhague . .  .'2. ';.*. |. 103.40 104.40
Christiania . . .t . r .f .  . 78.25 79.25
Prague . . ..;,..*. 

; .£.* . 6.90 7.10
Bucarest . .".'" . *. *' . . 6.85 7.05
Varsovie . . . . . . .  — .15 — .30

Achat et vente de billets de banane étrangers aus
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordres de Bourse, eto.


