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HuiMe LE PHASE
! Ecluse 15 — NEUCHATEL

L
Spécialités d'HUTLES pr

la salade, la. friture, la
mayonnaise, etc.
HUILE d'olives de Nice,

extra.
HUILE comestible pour

friture.
HTJILE Le Phare, surfine.
HUILE Le '. Phare, extra S

supérieurs, sans rivale. g
SAVON de Marseille, 72 %, I

marque déposée, qualité E
réputée.

LESSIVE grasse de Mar-
seille, extra,

î CAFÉS verts et torréfiés.
S CONSERVES, eto.

Conditions de vente très g1 avantageuses.
¦ i. ,—

\ HUHJBBIE LE PHARE
Ecluse 15 — NEUCHATEL

Téléphone 12.75
t MlVHMÉIHlHHriiBnaHMIBian

C0HF1TÏÏ1S ~
ans ABBICOTS

: à Fr. 1.35 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

ON OFFRE ,
meubles salon Louis XV dont 1
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises,
le tou t bien conservé. 1 lit fer,
cage, avec matelas bon cria, 1
commode, 1 lavabo, tables rondo
et,demi-lune,. 1 bois de lit à une
"Place, 1 tâ'ble de nuit, 1 grand
canapé, 1 machine à découper,
à pied, à vendre séparément ou
en bloc.

S'adresser Carrels 5, 2me.

Magasin Ernest iMorlhier
Rue du Seyon et nue des Moulins 2 a

ÉlllÉIPIÎ
extra, garanti pur

nouvelle récolte

; Occasion
exceptionnelle
1 motocyclette Cleveland S HP,
2 vitesses, mise en marche, em-
brayage, neuve, ayant fait 100
km., cédée à 1450 Ir.

A. Grandje an, St-Honoré 2.

Sau-Sê-vie h fruits
pure (pommée et poires), lre
qualité. Envois : depuis 5 litres,
à fr. 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AAEAO.

el-devant W. Euegger & Cle.

COPFIiE-FORT
grandeur môienne, ~bop. état, a
vendre à prix, avantageux. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. No 169 au hureau de
la Feuille d'Avis. 

liisi S'IîéI
1 accordéon Stradella, 57 tou-

ches, 80 basses, chromatique,
350 francs.

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

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

1 accordéon Amez-Droz, 84
touches. 12 basses, Sol-Do-Fa,
140 francs.

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

1 accordéon Stradella , 23 tri-
ples; 12 basses. 160 fr.

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

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

FABRIQUE D'AOOOBDÉONS
e HERCULE », CORCELLES.

Téléphone 154

if Assyrance-UccïcSents H
pour les &gricu9feyrs fl

i Polices très avantageuses calculées -f i. \AA j '
^
; ! sur la superficie du domaine . '• .;., |j v . W_
|| Polices couvrant le paysan ;? \?$f  }' \ |

Formalités très simples, prîmes ré« ""''*& I -

I Besse & C, Henchaie L Wsor 7 I
||| Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois t mais .

Franco domicile ]5.— j .So 3.j 5 i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o +.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, JV* j

' ANNONCES »^*k%*_e«rpt T f¦r*'HJ ^ '̂ ou so» espace V*.

Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o C. 1;

Suisse, a 5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi j '
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis motÇ;
tuaires 3o. c.

"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fat-

» . .4
_.- Demander le tarif complet. Mi -

AV8S OFFICIELS

Equipe Eî Canton ûi lWtfli
¦i ¦ ¦ m m mmmm^m .̂

Scmnissions ponr
construction de

chemins forestiers
Le.Département ds l'Industrie

et de l'Agriculture met au con-
cours les travaux de construc-
tion de trois tronçons de che-
mins à établir dans la forât can-
tonale du Crenx-du-Van;

Les plans ainsi que les ca-
hiers des charges peuvent être
consultés au bureau de l'Ins-
pection, des forêts, à Couvet, les
samedi 3 et mercredi 7 septem-
trei Les soumissions, sous pli
fermé portant la mention exté-
rieure « Chemins du Creux-du-
Van », seront reçues par le
soussigné jusqu'au 9 septembre
1921..

Couvet, le 29 août 1921.
L'Inspecteur des forêts

du III* arrondissement.

^„ I VILLE

||P NEUCMTH

aux propriétaires et aux
gérants d'immeubles

H est rapipelé aux proprié-
taires et aux gérants d'Immeu-
bles que l'arrêté dd Conseil
communal du 15 juin 1920 con-
cernant les baux à loyer et la
pénurie des logements est tou-
jour s en vigueur.

Cet arrêté prescrit :
Art. 1. — Les personnes dési-

rant s'établir ou séjourner dans
la ville de Neuchâtel doivent
au préalable demander au Con-
seil communal un, permis de
domicile en justifiant la né-
cessité de leur présence.

Art. 2. — H est interdit de
loner ou de sous-louer des ap-
partements ou des chambres à
des personnes qui ne sont pas
en possession d'un permis de
domicile.

Art. 3. — Lea contrevenants
pourront être poursuivis, et pu-
nis conformément aux articles
434 et 439 du code pénal, de l'a-
mendé jusqu'à Fr. 100 ou de la
prison civile jusqu'à 8 jours ;
ces deux peines peuvent être cu-
mulées.

Neuohfttel, 3 septembre 1921.
Direction de nolice.

» 
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~^~1 VILLE

||P MEOCEATffi

aiosps i j ournal
. Par mesure d'équité à l'égard
des' négociants intéressés qui
sont tenus de fermer leurs ma-
gasins aux heures fixées par la
loi (19 h. du lundi au vendredi
et 20 h.--le samedi et la veille
des jours fériés reconnus par
l'Etat), les kiosques ne sont au-
torisés à vendre après ces heu-
res-là que des journaux quoti-
diens.

Neuchâtel, 2 septembre 1921.
Direction do police.

j  IMMEUBLES
A vendre à Peseux

joli e maison
8 logements de 3 chambres éi
dépendances, gaz, électricité. —
Beau jardi n potager et fruitier ,
petite éouriè. Arrêt dtt tram;

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. do Chambrier. Pla-
ce Purry 1. NeuchâteL

A VEN DRE
t—-—s ; ,

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

Poussette
sur courroies, en bon état, à
vendre. — S'adresser Côte 119,
B""ns-sol. 

| PAPETERIE CENTRALE §
f IMPRIMERIE f
g A. Besson, McMtei i
_ Grand' Eue i f
S (Eus de l'Hôpital) S
g Grand choix et prix mo- 2
© d&rés dans tous les articles \%
© Spécialités Cartesde tmite O
S» depuis fr. 2.50 la cent. Tim- S
n bres - poste pour collée- A
© lions. Escompte neuckdte- 9
g lois et J. S 'Io. 8

[LAINES , SOIE I
I à tricoter, en tous goures 1

Lainages, |Jaquettes,
Casaques, i
etc., etc. I
MAGASIN j

SAWMÏÏPTOÉ §
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fSlCOTEUSfl
I Rue du Seyon li

NEUCHATEL
I Baisse énorme |¦ . Blonses Jersey

teintes modernes
I Fri !«.- net

Ç MAISON FOMD JË~ÈH I8963

É 

CATION DE %

utchouc /̂Jf¦ en T_WfS

LMfeJJBliBER
IF , Rue des Beaux-Arts , 17.

I 

Horlogerie-Bijouterie

CR PIAGRT|
Ang e rue du ChAteau , rne dn Seyon j

Régul ateurs - Réveils
Montres Oméga , Long inos , etc. j

Miel
coulé de fleurs et do forêt, 6 fr.
le kg., expédition en bidons de
2 A, 5 et 10 kg., 5 fr. 80 par 30
kg. Matér iel apicole. M. Favre,
Cormondrèche.

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

Demander l'adresse du No 153
nn  bureau de la Feu ille d'Avis.

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

31ÎÉS il ilsiili
à prix très bas, lanternes, tim-
bres, pneus, etc.

Moto Condor, 4 HP, en très
bon état, 608 fr. — Ch. Eoland,
Serrières. 

I CHAUSSURES f
|G. BEBNâRD!
X Rue du Bassin T

î MAGASIN f
2 toujours ^ès bien assorti x
2 dans ?
% les meilleurs genres S
% de I

! i Chaesssires liées |
I % pour dames, messieurs %ç fillettes et garçons ?

9 Se recommande, 9
4> G. B E R WA R O|

| Librairie générale |

j Delachaux I Hiest lé î:
i Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel I

G àrdel , 11 faut ma- 1
i i rier Jean 4.20 j
i Bordeaux (Hri), Le j j
B mariage 4.20 J§ Burnand, Los parabo- j
f  los, édit. nouv. ill.,
M reliée, petit format \Ê
| UX17 12.— ||
S | Boyïesve, Elise . . . 4.03 , S
S Corday. Le charme . 4.15 ;|
| Evrard, Le mystère ||
I des abeilles . . . .  4.20 ; SJ
i Freud, La psychana- il
II lys.} . ' 3.— J
il Msryan. L'écho du '.&
|| passé 3.C0 J

dP Ë Pour ^
ar 9

ûn
^ ® fl ffl A ~ N

^  ̂ sî*® â̂ Ss ia S» â®5 IS5& Z U R E O H , Stampfenbachstr. 46/48.

I Pûtaqsrs, toutes dimensions |
I Combustible , gaz, électricité |
| Prix avantageux - Garantie $
! Préband ier , chauffage s. A , Neuchâtel T% |

FIANCÉSusa datai sa ma N Vasa rv a

avant d'être venus visiter nos magasins de meubles
ou de nous avoir demandé nos catalogues

BACHMANN & C,e, fabrique de meubles, TRAVERS

Moteur ¦ 1 V9̂  HP
pouvant  s'adap- r?_c=-*-̂ -̂  "j®| 

^
~

ter à toutes les ^C-—<^" ^^,̂ *--̂ /^5r>^^:ri'
v_'

bicyclettes ^_-̂ \ ^3^̂ ^ -̂ ^
Machin e d' essai à ~̂ TZZÊÎA% ' -^\\îA \̂ ŝ ^̂ i » f

disposition _^ 1 "̂ ^M* vel^^Sp^a  ̂ J

Arnold ©KAM1W1A1"
NEUCHATEL., Saint-Honoré 2

©!!5®S@S3©©©Q®©S©S©©O©©©©0®©3©®©©©,'5©©©®®9©®,a
| GRANDE BAISSE SUR %
& W m •• "B B S

©  ̂ ' ¦ ' ' g

| VArltabto» occasions i9.5Q |
© fia ai» f ïïVI? P^^^PISP Saint-Honoré 6
© UË8S fôUXiJ - ralj lluJ Numa Qroz g

CONFECTION NOUVEAUTÉ
fr. 4-5.-, 55.-, 65.-, 75.-, 85.-, 95.-

A. MOÎNE-GSRBSa, Corcelles sur Neucliâtel

an mapsifl A L-ALSACIENNE lias 27
—=—= NE UCHATEL .

Lavabos complets 10.95 Lavabos complets 15.50
Plac  ̂ à lintra. h ressorts. Pinces à llnso. sans res-

la boite de 3 douzaines . 0.70 sorts, la chaîne de 5 douz. 0.50
Passoires a thé. la pièce . 0.30 Cuillères à caîô, la pièce 0.25
Fourchettes »' 0.45 Cuillères > 0.45
Couteaux do table » 0.65 Paniers à pain. la pièce 1.95
Pots à lait, porcelaine déco- ¦ Tasses à caté, porcelaine do-

rée la pièce . 2.25 1.05 coréc. la pièce 1.10
Pots a confiture. depuis 0.40 Tasses à tliô. porcelaine dé-
Pots en grès. le litre 0.45 c&ree. la pièce 1.15
Soupières faïence blanche, Théière, depuis 1.75

depuis 3.50 Bols. la pièce 0.40
Saladiers porcelaine déco- Gobelets, verres. depuis 0.30

rée. depuis 0.95 , Verres à vin. à pied, la P. 0.65
Grands saladiers laïence Verres à café, la pièce 0.80

blanche. la pièce 1.95 Verres à calé, aullloehés, 1.25
Plats ronds 1.95 5.45 Verres cristal, à pied, la p. 1.45
Sons-tasses faïence. la p. 0.:25 Verres cristal, vermouth, 1.25
Sous-tasses porcelaine, la p. 0.55 Verrea cristal, liqueur, la p. 0;95
Jattes à confiture, la pièce 0.35 Verres à mal as o, la pièce 0.95

: Tasses porcelaine sans sous- Carafes, contenance 1 litre 1.25
tasses. la Pièce 0.30 serv|ccs a café. 6 person-

Tassea à café aveo sous- nés, depuis 18.50
tasses 0.95 Services à thé, 6 personnes

Tasses à tliô on porcelaine 0.85 depuis 17.50

»??»?»»»?»»???»??»»»
I MALAGA |
.£ de provenance directe, à J |
^ i fr. le litre verre compris. < »

f VERMOUTH j ;
T de la renommé marque j *
Y Martini et Rossi, à i î r. le { [
X litre, verre compris. t >
|VIN DE MONTAGNE S
? ouvert à 1 fr. le Mtre < ?
i Je reprends mes bon- | !
W teilles à 50 centimes. 4 >
y Aux Quatre Saisons, A . Colom < *% Epancheurs 7 — Tél. 13.33 %

Blé pour semens
A vendre beau blé, petit rou-

ge et standart. — A la même
adresse plusieurs

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

M vendre
4 pores de 6 mois, chez Leh-
mann, Valangin.

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

P03JSSPËS
d'Italie. — Grand 'enoix.' *—
8 mois, 4 fr. 50, 4 mois ,5 fr.,
avancée pour la ponte, 6 francs.
C. ROUS SY , S'-RcGù 24, Lausanne

Téléphone 34-57
Echange. - Demandez prix pour gros

Chien courant
A vendre un jeune chien cou-

rant, de 6 mois, pur Lncernois,
au prix de 60 fr . S'adresser à
F. de Beynier, à Marin.

ïm cMèn
Kocher épagnaul , âgé de 5 ans,
à vendre. — S'adresser à M. Si
Javet, Nant , Bas-Vully (Fri-
bourg).

I&lk cerclée
à vendre d'occasion, jono plaqué
110 cm., 2 compartiments, très
bon état. S'adresser. Magasin
Guye-Rosselefc. Treille 8.

A vendre quelques cents plan-
tons de fraisiers, à 5 fr. le cent.
Variétés : Heine du dessert et
Damé Moutot. S'adresser à Chs
Châtelain, Cudret , s/Corcelles.

Meîez des madiinas Suisses !

Petits payements mensuels

Deraiez catalo gue iM.
Fabrique 'Snisse de mil à coudre

LUCERNE \ .

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guéri||
radicalement les

soiatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La curô

complète de 8 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gue<
rifionB. — H.. ZLNTGRAb'F, pharmacien-chimiste, Saint-Blsasô'
O. F. 29 N. Expédition rap ide par poste.

V É

I DISPENSAIRE AjmTUBElCHilïUX il
10, PROMENADE NOIRE, 10

I Dès Lundi 5 septembre 1921 , les consultations
I auront lien les l iUt f iJ ÏS  et JEUDIS,  H
M :: de 5 heures t\ 7 heures dn soir. :: 8

Sia^mBMroiH»s«iaa^^

Ang* Petitpierre à Couvet
Recherches, démarches pour naturalisations et papiers de

légitimation , recours , copies , comptes , successions en EuiSsa
et à l'étranger, représentation , gérance d'immeubles , consul*
tations, correspondances diverses.

M g» PSBI iiii gg 5 à 13 m
Préparation au collège classique et à l'école secondaire^

Rentrée !e jeudi 8 septembre
Inscriptions auprès ûe M11" BERTHOUD , L'Oriette, Evole li.

 ̂ i.

_ te y kwon  de toilette ¦%)
• ¦g  ! powr qr&rzdâ etpetu4 ., v

: =  «P  R É D é R I C ST E l  N F E L S  Z U R I C H

Mademoiselle Lilyane SSH1IBÏ
dipiômée du Conservatoire
de Genève , commencera un

. cours de SoIIège-Fiano S&>~
^le mercredi !4 septembre

Pour tous rerseiprnements et inscriptions prière de s'adresse^
chez Mme WINTHER, 3. rue des Terreaux, le leudi 8, vendredi 9*samedi 10 septembre, de 10 heures à midi.
Il llll » — Il III I S II IP II B IIH PI I I I III I I II I l l l l  Il I IIHI I Hl M i l  I !¦ I H I I I !¦ I » , , I

Qian!sl Profitez !
Eichelieu dames, de 15 fr. à

35 fr. Bottines dames, de tra-
vail et de luxe de 24 fr . à 40 fr.
Bottines messieurs, de travail
et de lmxe de 24 fr. à 40 fr. Bot-
tines fillettes et garçons, de
travail et de luxe de 11 fr. à 30
francs. Atelier de réparations.
Envoi contre remboursement.
F. Montàngero-Pellaton, cor-
donnier, St-Aubin (Neuchâtel).
mmmmmmmmmmm tmmmMmmimasnminmxgmma

Demandes à acheter
On achèterait

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

On demande à acheter J

une enseigne
Faire offres avec dimensions

et prix. Avenue de Beauregard
2. Cormondrèch e.

On désire acheter d'oooaaloa

pressoir moderne
de 3 à 5 gerles. Adresser offres
à Ls-Aimé Cornuz, à Mur (VuU

AVIS DIVERS /
-H

PERSONNE de confiance. àoJ
tive et propre, blanchisseuse-i
repasseuse, demande travail ea
j ournées chez particulières ; se
ren d n'importe où à ses frais,
prix du jour, ferait aussi des
nettoyages. S'adresser à Mmq
Némitz-Eobert, Montmollin.

lit! ûtatioi Flj sip
L. SULLIVAN

Orangerie 4 - PROFESSEUR DIPLOSKÉ - Tél. 11.96

GYMNASTIQUE suédoise, médicale, éducative
MASSAGE maitneï , vibratoire - CUI/TURE PHYSIQUE

REPRISE 0ES COURS ¦ >
" ' • <

§ SOCIÉTÉ SUISSE |
S pour l'assurance du mobilier, à Berne 9
§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 Q
O CAPITAL ASSURÉ : 8 milliards 200 miUions S
§ ¦ RESERVES: 16,5 millions 9

g La Société assure contre l'incendie, le chômage. Q
X le» pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que U^ 9
§

tre le vol avec effraction. * gConditions très avantageuses pour toutes ces assurances, Q

§
Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et S
loyale. O

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans 9; g chaque localité ou aux agents principaux . S
J G. FA VUE & E. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. 9
©<^OGOOOOOOOOOOQ0OO0OOO0OOOOOQeOOOQ0OO©OOe



 ̂w s s§»
IW Tonte demande d'adresse

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

H-, Administration
; ' de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

CHAMBRES
5olié chambre meublée, Beaux-
Arts 15. Sme , à droite. 

Jolie ohambre, au soleil. Pla-
ce Piaget 7, 3me. 

Jolie chambre meublée à
louer. J.-J. Bousseau 1. 

Grande chambre à 2 lits, à
louer. Louis Favre No 23. 
• Jolie chambre indépendante.
Ohftteau 4, rez-de-chaussée.

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

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

Belle chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15. 1er. t\ g.

Ohambre meublée. — Parcs 61,
rez-de-ch.. à gauche. Prix 18 fr.

Pour 1er octobre, chambre
meublée pour personne sérieu-
se; belle situation. Pares 44, 1er.

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

2 ohambres meublées ou non ,
dans villa, situation snine et
tranquille. — Maujobia 2, Cha-
let, 

Jolie ohambre avec pension
soignée, j ardin. Pommier 10.

Jolies chambres avec

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

Demandes à loyer
*— i

On cherche à louer -une

dartre Mftnlaiife on M
au centre de la ville, pouvant
servir de salle do lecture pour
Société. Adresser offres écrites
sous B. A. 161 au bureau de la
Fenille d'Avis.

OFFRES

DKB ffK lS
île 17 et 18 ans, cherchent pla-
ce, de préférence k Neuchâtel,
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 lfi ans. cherche
plaoe de

bonne à tout faire
.dans une bonne famille, si pos-
sible à Neuchâtel. S'adresser à
Hélène Jotterand. Beauregard
33. Serrières.

JEUNE FILLE
19 ans, robuste, au courant des
travaux de ménage, cherche

. iplace dans (famille bourgeoise.
Offres à Maria Alge, Schulstr.
Amiis-wil (Turgovie). 

Pour apprendre la langue on
désire placer

jeune pie
de 15 ans et demi, dans bonne
famille de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion de
suivre les écolae et d'aider au
ménage. Eventuellement au
pair.

Adresser affres sous chiffres
JH 8741 La aux Annonces Suis-
ses S. A., Lucerne.

LES TROIS YEUX
HiUlLLirOS DMA FEM D'AfIS | MKMBl

PAS 5

MAURICE LEBLANC
i.

C'était comme lorsqu'un peu de jour essaie
de se mêler à la nuit qui décline. Ati milieu du
panneau se dessinait un disque plus clair, el
cette clarté gagnait vers les bords, tout en de-
meurant plus vive à son centre. Jusque là aucu-
ne manifestation bien déterminée de quoi que ce
fût de particulier, les réactions chimiques d'une
substance, tout è l'heure cachée par le rideau
et maintenant exposée au jour et au soleil, ex-
pliquant parfaitement cette sorte d'illumination
intérieure. Mais pourquoi avait-on l'impression
troublante et irraisonnée d'un phénomène ex-
traordinaire en préparation? Car voilà bien ce
que j'attendais, moi, et ce qu'attendait mon on-
cle. Dorgeroux.

Et soudain, il eut, lui qui connaissait les pro-
dromes et la marche du phénomène, un haut-le-
corps, comme s'il eût reçu un choc.

Au môme moment, la chose se produisit
Ce fut brusque, immédiat. Cela jaillit d'un

Joup des profondeurs de la muraille. Oui, je
sais, aucun spectacle ne jaillit d'une muraille,
pas plus que d'une couche de substance gris
foncé qui n'a pas plus d'un ou deux centimè-
tres. Mais je donne ici la sensation que j'ai
éprouvée, qui est celle que des centaines et des
centaines de personnes ont éprouvée par la
suite, avec la même netteté et la même certi-
tude. Il n'y a paa à épiloguer sur ce fait incon-
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testable: cela jaillissait des profondeurs qui se
creusent dans l'océan de la matière, et cela ap-
paraissait brutalement, comme la lueur d'un
phare qui s'allumerait au sein même des ténè-
bres. Après tout, quoil quand nous avançons
vers un miroir, est-ce que notre image ne jail-
lit pas du fond de cet horizon subitement dé-
couvert?

Mais voilà1, ce n'était pas notre image, à mon
oncle Dorgeroux et à moi. Rien ne se réfléchis-
sait, puisqu'il n'y avait rien à réfléchir et aucun
écran réflecteur. Ce que je voyais, c'était...

C'était sur le panneau, < trois figures d'appa-
rence géométrique ressemblant aussi bien à des
ronds mal faits qu'à des triangles composés de
lignes courbes. Au centre de ces figures s'ins-
crivait un cercle régulier, marqué, dans le mi-
lieu, d'un point plus noir, ainsi que la prunelle
est marquée d'une pupille. >

J'emploie volontairement les termes qui
m'ont servi à décrire les dessins que mon oncle
avait tracés, au crayon rouge, sur le plâtre de
ma chambre, car je ne doutais point qu'il n'eût
alors voulu représenter ces mêmes figures dont
l'apparition l'avait déjà bouleversé.

— C'est bien ce que vous aviez vu, mon on-
cle? demandai-je.

— Ohl fit-il à voix basse, j'ai bien vu plus!..,
bien davantagel... Attends... et regarde-les jus-
qu'au fond.

Je les regardai éperdument, les trois < cer-
cles triangulaires >, comme je les ai appelés.
L'un d'eux dominait les deux autres. Et ces
deux-là, plus petits et moins réguliers, mais
identiques l'un à l'autre, semblaient, au lieu de
s'offrir tout à fait de face, se tourner un peu
vers la droite et vers la gauche. D'où venaient-
ils? Et qu'est-ce qu'ils signifiaient?

— Regarde, répéta mon oncle. Tu vois?
— Oui, oui, répondis-je en frémissant. Cela

bouge. • ' ¦. •*• ' '  A '... - •

Cela bougeait, en effet. Ou plutôt, non, cela
ne bougeait pas, les contours des figures géo-
métriques restaient immobiles, et, à l'intérieur,
aucune ligne ne se déplaçait Cependant de
toute cette immobilité se dégageait quelque
chose qui était du mouvement

Alors, je me rappelai les paroles de mon on-
cle: < Ils vivent, n'est-ce pas? On les voit qui
s'ouvrent et qui s'effarent! Ils viventl >

Ils vivaient! Les trois triangles vivaient! Et
dès que j'eus cette nation précise et indiscuta-
ble de leur vie* je cessai de me les imaginer
comme un assemblage de lignes mortes pour
voir en eux des choses qui étaient comme des
sortes d'yeux, des yeux déformés, des yeux dif-
férents de nos yeux, mais des yeux ornés de
prunelles et de pupilles, et qui palpitaient dans
un abîme d'obscurité.

— Hs nous regardent! m'écriai-je hors dé moi,
fiévreux - et désemparé comme mon oncle,

Il hocha la tête et chuchota: , - ..< A
— Oui, c'est la vérité.
Les trois yeUx nous regardaient. Nous sen-

tions peser sur nous les regards vivants de trois
yeux sans cils, sans paupières,, et dont toute la
vie intense provenait de l'expression qui les
animait expression changeante, tour à tour
grave, fière, noble, enthousiaste, dure, et triste
surtout triste à faire pleurer.

Je sens combien de telles notations doivent
paraître invraisemblables. Elles correspondent
cependant de la manière la plus stricte à la
réalité telle qu'ont pu la contempler les foules
accourues plus tard au Logis du Haut-Meudon.
Comme mon oncle, comme moi, ces foules ont
frémi devant trois assemblages de lignes fixes
qui avaient une expression déchirante, de
même qu'à d'autres moments elles ont ri de
l'expression comique ou joyeuse qu'elles étaient
forcées d'attribuer à ces mêmes lignes.

Et toujours le spectacle dont \e rends compte

ici se répéta dans un ordre identique. Une cei>
taïne pause, que suivit une série de vibrations.
Puis, tout à coup, trois éclipses. Après quoi, la
composition générale des trois triangles se mit
à tourner sur elle-même, d'un bloc, lentement
d'abord, et ensuite avec une vitesse croissante,
qui se transforma peu à peu en une rotation si
rapide qu'on ne distinguait plus qu'une rosace
immobile.

Et puis, plus rien. Le panneau vide...

III

Une exécution

Il faut bien comprendre que, malgré les ex-
plications auxquelles je suis contraint, le déve-
loppement de tous ces faits n'exigea que très
peu de temps... exactement dix-huit secondes,
comme j'eus plus tard l'occasion de le comp-
ter. Mais, pendant ces dix-huit secondes, autre
constatation qu'il me fut donné de faire main-
tes fois, on avait l'illusion d'assister à un dra-
me complet, ayant son exposition, son intrigue
et son dénouement. Et quand ce drame, illogi-
que et obscur, était terminé, on doutait de ce
que l'on avait vu, comme on doute du cauche-
mar qui vous réveille. «

Pourtant il faut bien se dire que rien de
tout cela ne participait, en quelque façon que
ce fût, de ces fantasmagories absurdes qu'il
est trop facile d'inventer, ni de ces conceptions
arbitraires sur lesquelles s'échafaude tout ro-
man soi-disant scientifique. Il ne s'agit pas de
roman. Il s'agit d'un phénomène physique,
d'un phénomène <extraordinairement natureb,
dont l'explication , quand on la connaît, est
« extraordinairemeii t naturelle >.

Et je supplie ceux qui ne ia connaissent pas,
cette explication , de ne point essayer de la de-
viner. Qu'ils ne s'ambarrassent pas de sujjno-
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sitlons et d'interprétations ! Qu'ils oublient au
fur et à mesure lea hypothèses où, moi-même
je m'attarde, tout ce qui est rayon B, matéria-
lisation, influence de la chaleur solaire ! Ce
sont là autant de routes qui ne mènent à au-
cun but. Le mieux est de se laisser conduire
par les événements, d'attendre et de < croire >.

^-i Cest fini, n'est-ce pas, mon oncle ? mûri
murai-je. . . .. . .. . _ i*< n

D. me répondit': . A \ \i%\<M \ ""ilS-tt * •'
t* Cest lo début
— Comment ? Le début de quoi ? Quo va-fc

il se passer ? J • . U
r— Je ne sais paa \\m -\ \ h V • ¦ '
Je fus stupéfait '""
i— Vous ne savez pas ? Mais vous saviez

tout à l'heure... pour cela... pour ces yeux étran-
ges...

— Tout commence par cela. Après viennent
d'autres choses que j'ignore et qui changent

— Est-ce possible ! lui dis-je, est-ce possible
que vous les ignoriez, vous qui los avez pré-
parées ?

— Je les ai préparées, mais je n'en suis pas
le maître. Je te l'ai dit, j'ai ouvert une porte
sur les ténèbres, et, de ces ténèbres, il monte
des lumières imprévues,

— Mais ce qui va venir est-M de la môme
nature que ces yeux ?. ti.w.*'

r—. Non. ¦ r,, " i îj » ; '' , (¦ '

*— . Alors, mon oncle ?... _ '- ' ' . ^
— Ce qui va venir, co sera la représenta-

tion d'images conformes à nos visions habi-
tuelles.

— Et que nous comprendrons par consék
quent ?

— Que nous comprendrons, oui, et, pourtant,
qui seront encore plus incompréhensibles,
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m» cuisinière
cherche place tout de suite, fe-
rait aussi des remplacements.
S'adresser chez Mme Fany Hess,
Neubourg 6. 1er étage. 

JEUNE FILLE
de 25 ans, de bonne éducation,
connaissant bien les travaux
du ménage, oherche place 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 , Rest. Innore,
Enge. Berne. _^

Jeune fille, parlant les deux
langues, sachant bien coudre et
repasser et connaissant le ser-
vice de table, cherche pour le
15 septembre ou 1er octobre pla-
ce de

FEMME DE CHAMBRE
en ville. Certificats à disposi-
tion. S'adresser par écrit 'sous
chiffres H. L. 167 au bureau
de la Feuille d'Avis. . 

Personne
d'un certain lige, expérimentée
dans la tenue du ménage, sa-
chant bien cuire, cherche place
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser par t'erit sons
chiffres A. D. 154 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

DEMOISELLE
expérimentée, cherche place au-
près de personne seule, pour
faire le ménage. Adresser offres
par écrit sous chiffres Z. A. 142.
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour
JEUNE FILLE

honnête, active et propre , pla-
ce, de préférence auprès d'un
ou deux enfants ot pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue française
et vie de famille exigées. Pe-
tits gages désirés. Adresser of-
fres sous F Z 837 N à F. ZTrei-
fel, Agence de Publicité, Neu-
châtel. F Z 837 N

PLACES
On oherohe dans boucherie-

restaurant du canton de Baie,

JEUNE FILLE
honnête et active, ponr la cui-
sine et les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

Demander l'adresse du No 166
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse pour aider au ménage.,
1er Mars fi , 1er stage, à droite.

Famille luceraoîse
cherche brave jeune 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.

Pour Genève
Petite famille oherche bonne

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

ON DEMANDE
pour Genève une très bonne
cuisinière recommandée, ayant
certificats, ainsi qu'une femme
de chambreJbonne d'enfants, qui
aurait à s'occuper de deux en-
fants de 5 et 8 ans.

S'adresser ohea Mme Tuscher,
Evole 32, le matin entre 9 et 11
henres et de 1 à 2 henres. 

On demande pour un ménage
de 5 personnes, dont 8 enfants,
une

Il fil
connaissant la cuisine et les tra.
vaux d'nn ménage soigné. En-
trée au plus vite. Bons soins et
vie de famille. Adresser offres
sons P 222S1.C h Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

On demande une

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

On cherche pouir tout de sui-
te ou époque à convenir une

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

: M DEMANDE '
, pour le 15 septembre ou 1er oc-
tobre,

jeune fille
bien élevée, auprès d'une en-
fant de six mois et pour aider
au ménage de deux personnes.
Petits gages et leçons. Vie de
famille. S'adresser sous chiffres
K 1370 A à Publicitas S. A., Aa-
rau. JH 19793 B

EE/1PL0BS DIVERS

de 18 ans, fort et intelligent,
cherche place dans un commer-
ce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres à JOS. FUCHSi Versi-
cherungon . .Scewon-Schwyz. ,

JEUNE HOMME
de 16 ans.

cliercSie pSaee
dans commerce quelconque où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française à fond. S'a-
dresser à Fritz Steffen-Wyss,
Longeau. près Bienne.

Couture .
Assuj ettie , apprentie sont de-

mandées. Mlles Hofer & Duoret,
Temple-Neuf 16 ou rucllo Bre-
ton 2. OjO.

u cUe in
pour visiter clientèle de détail
déj à acquise et à adj oindre à
la sienne propre . Tissus pour
dames et messieurs. Bonneterie
et Confections. — Inutile de se
présenter si on n'a pas voyagé
pour le détail j usqu'à ces der-
niers temps. Entrée immédiate
si possible. Ecrire sous P 32428 L
Publicitas. Lausanne. 

Honnête garçon, bon travail-
leur, oherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans famille de
négociant où il aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. On paiement au
besoin petite pension. Vie de
famille exigée. Adresser offres
sous F Z 836 N à F. Zweifel ,
Agence de Publicité, Neuchâtel .

On demande des ouvrières

lotos â li mail
bien au courant do ïà/ rpartie.
Inutile de se présenter sans ré-
férences. S'adresser Knitting
House Ltd., MONTREUX.

JAEJMIEît
Pour soigner nne propriété

située à l'Ouest de la ville, on
demande un jeune jardinier, de
toute confiance et muni de bons
certificats, connaissant son
métier ; il serait aussi chargé
de certains travaux de maison.
Entrée en service le 15 septem-
bre prochain. Prière d'adresser
les «fifres par écrit, avec pré-
tentions, sous P. S. 165 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I SOCIÉTÉ DE - S

¦ Fondée en -1872
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I TOUTES OPÉRATIONS 1
I d@ banquet ûm bourse et û® enange, aux
i'" conditions les plus favorables

Perasione Italiana
(buona cucina di famiglia)
Mme Pelati. Beaux-Arts 19.

Dîn@rs
ponr je unes filles des écoles. —
S'adresser Parcs 47 a, rez-de-
chaussée, à droite. 

iDSiitiitsor iMÊi à placer
son fils, de 14 ans, du 15 sep-
tembre ou 15 octobre, à Neu-
châtel ou environs, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On prendrait

en éditai! |£©
un garçon ou une fille du mê-
me âge et aux mêmes condi-
tions. B. Hofmeier, Inst. Trim-
bach, Soleure.

LA PETITE ÉCOLE
école enfantine mixte

Faubourg de l'Hôpital 35

recommencera le 15 septemlire
Pour enfants dès 3 ans.
Préparation à la Sme année

primaire.
Renseignements et inscrip-

tions auprès de Mlle Cornaz,
Evole 21. 

ffltt l-iiil
Côte -H

reprendra ses leçons de piano et
solfège dès le 15 septembre

W B. Fallet
a repris

ses leçons de piano
Rue Lonis Favre 24

Louis Sauvant
PÉDICURE

de retour

Case postale 142
Place pourvue, merci
Jeune fille connaissant la cou-

ture, cherche place chez

lingère
pour ee perfectionner dans le
métier. S'adresser à Mlle Boss,
Côty sur Dombresson.

Apprentissages
Elève arrMecîe

pourrait entrer tout de suite
dans le bureau
-. PRINCE & BÉGUIN
14. rue du Bassin. . , c.o.

On cherche pouf .jeune gar-
çon, âgé de plus de 36 ans , place

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

Jeuue fille ayant suivi l'éco-
le de commerce une année et
connaissant la sténo-dactylo,
oherche place dans un

bureau
comme apprentie.

Demander l'adresse du No 164
au bnrean de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons de

MANDOLINE
€u9t@B*e4 Luth

ALFRED PELATI. professeur
Beanx-Arte 19 

Quelle personne charitable
prêterait avee intérêts et rem-
boursable suivant entente, la
somme de

300 fr.
à une dame dans la peine.

Ecrire M. D. 15B au bureau
de la Feuille d'Avis.

Raccommodage parfait
de ba» fins. - Système breveté

En envoyant 3 paires usagées,
on reçoit 2 paires réparés ou
les 3 paires avec tissu neuf lai-
no ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépôt : Mme Weber , avenue Ier-
Mars 16, Neuchâtel, Mme Haen-
ni, 34, rue Martenet, Serrières.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, de tonte

confiance, connaissant bien la
tenue d'un ménage, désiro fai-
re la connaissance en vue de
mariage, d'un monsieur de 83
à 48 ans, sérieux, de bou carac-
tère et ayant plaoe stable. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. 8'adreseer sous chiffres
156 poste restante, Neudhâtel.

Nous demandons pour le 15 septembre ou pour le {"
octobre

pour notre rayon de

Confections pour Dames
Postulantes connaissant parfaitement la partie et parlant

couramment l'allemand , sont priées d'adresser offres avec
cop ies de certificats, photos et prétentions, a

JH79- B Loeb frères S. A., Berne.

ii Huguenin
Technicien - dentiste
== St-EIonoré 8 ¦

ABSENT

Technicien-dentiste

DE RETOUR
MlleJURISET

J. L l'Allemand 9
a repris ses leçons de man -
doline , guitare, violon , zither
et piano. Vente d'instru ments.

M!!ê W f̂ h
Côte 4-6

a repris ses
leçùtts île p iano
I" MiTILE-LEIBER

BEL-AIR 3
a recommencé ses leçons

de piano et de chant

Institut
d'Education Physique

6. GERSTER
Prof, diplômé - Evole 31a

Les cours et leçons reprendront
dès le 5 septembre

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en vente

à BERNE
à là

Biblioth . de la Gare
1® centimes le numéro

AVIS DE SOCIÉTÉ

li liai
Les réunions recommence-

ront mardi 6 septembre
à 20 h., au local Coq d'In-
de 24.

AVIS MÉDICAUX

Jeanneret, père
dentiste, Terreaux 1

de retour

D1 Renée ll ll
vaccinera \ sa consultation

le 2 septembre et jours sui-
vants da 2 h. à 8 t.. Place Pm.
ry 9- 

NADENBOUSCH
DE RETOUR

Dr Nicati
Médecin oculiste

ABSENT
pour service militaire
jusqu'au 18 septembre

Ed. Matthey
Chirurgien-dentiste

de retour

Remerciements

Madame veuve Alexis
S DARDELrBARFUSS ct «on
9 enfant ainsi que les îamil-
| les DARDEL et BARFUSS
S expriment lenr atneere re-
H connaissance à tontes les
B personnes qni leur ont té-
B moigné tant de sympathie
a à l'occasion du deuil don-
Pj lonronx «ni vient de les
Il frapper.
_ Saint-Biaise.
, i le 3 septembre 1921.

H Monsieur Fritte JOSS i
•f et les familles alliées re- i
« mercient bien sincèrement 1
m toutes les personnes qui B
B leur ont témoigné tant de B
H sympathie dans leur épreu. S

Il Neuohfttel. j
le 4 septembre 1921. B

L<i famille de Madame 1
| veuve A. HALDEWANG
I tient à exprimer ses re-
fl meroiements à toutes les
H personnes qui lui ont té-
H moijrne tant de sympathie
M a l'occasion du grand deuil
j| qui vient de la frapper,

Neuchâtol.
j j  le 2 septembre 1921.

I Les membres de la famille H
| de feu Madame veuv e Ju- |
| lia ZELLER se font on de- |
jj | voir de remercier bien vi- 1
I vement les personnes qui 1
I leur ont témoigné leur sym I
| pathle à l'occasion du I
| grand deuil qui les frappe. S

Piano et Solfège
Leçons consciencieuses et prix: modérés

l1,e Binette Schweizer, Sablons 26
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POLITIQUE
Société des nations
Le Conseil et le B. I. T.

GENÈVE, 3. — Le conseil d'administration
du Bureau international du travail réuni der-
nièrement à Stockholm avait voté une résolu-
t ion dans laquelle il demandait -que le directeur
du bureau de Genève fut autorisé à aeeister
de droit aux délibérations du conseil de la So-
ciété des nations. Saisi de cette résolution, le
conseil de la Société des nations a décidé ven-
dredi qu'à l'avenir, ses ordres du jour seront
communiqués à l'avance au directeur du Bu-
reau international du travail qui pourra de-
mander alors à assister aux délibérations qu'il
jugera pouvoir intéresser son organisation. Le
cbnsedl ee prononcera sur chacune des deman-
des de M. Albert Thomas.

La question des réfugiés russes
GENÈVE, 3. — On s© souvient qu'une confé-

rence, chargée d'étudier la question des réfu-
giés russes, s'est tenue à Genève du 22 au 25
août. Elle avant mission de préparer la tâche
du haut commissaire de la Société des nations
dont l'entrée en fonctions doit être très pro-
chaine.

Le conseil de la Société des nations, après
avoir pris connaissance des travaux déjà ac-
complis par la conférence, a adopté la résolu-
tion, suivante :

Le conseil de la Société des nations :
î. Prend note avec satisfaction du travail de

la conférence qui s'est réunie à Genève, le 22
août .J921, afin d'étudier les questions relatives
aux réfugiés russes, ainsi que do la décision
de la conférence de continuer ses travaux à une
réunion prochaine. Le conseil prié le haut com-
missaire de s'inspirer soigneusement des vœux
de la conférence, en établissant son programme
de travail en vue de porter remède à la situa-
tion des réfugiés russes.

2. Charge le secrétaire général de communi-
quer, dans le plus bref délai, les vœux de la
conférence à tous les Etats membres de la So-
ciété des nations ©t recommande à chacun d'eux
d'examiner dans quelle mesure il «n pourrait
être tenu compte sur leurs territoires respectifs
particulièrement en ce qui concerne la question
des passeports délivrés aux réfugiés.

3. Invite également le secrétariat général à
communiquer, pour information, les vœux de
•la conférence aux Etats qui ne sont pas mem-
bres de la Société des nations.

4. Conformément aux vœux de la conférence,
recommande que, dans le cas où l'insuffisance
d'apports financiers rendrait nécessaire l'étude
de dispositions générales pour procurer des
fonds au haut commissaire, celui-ci soumette
la question à l'exameni du comité fin ancier de
la Société des nations.

La question des mandats
A l'ordre du jour de la séance du conseil,

samedi matin, était portée la question des man-
dats < A > et < B ¦>.

M. Wellington Koo, président en exercice, a
donné lecture à ses collègues de l'exposé ci-
dessous :

Mes collègues se souviennent qu'au début de
la dernière session du conseil, le 17 juin 1921,
à Genève, M. da Cunha, alors président, fit une
déclaration au sujet des mandats. Dans cette
déclaration , il rappelait la note par laquelle
le gouvernement des Etats-Unis avait informé
le conseil qu'à son avis, le sort des colonies et
possession s territoriales destinées à être sou-
mises au régime des mandats ne saurait être
définitivement tranché sans son consentement,

M. da Cunha faisait ensuite savoir au conseil
que, n'ayant reçu aucune réponse à l'invitation
adressée par le conseil aux Etate-Unis d'en»
voyer un représentant au conseil, il avait prié
les gouvernements des principales puissances
alliées de s'efforcer d'arriver à une solution sur
les points en discussion entre eux et les Etats-
lUnis afin' de permettre au conseil de régler la
question des mandats avant la prochaine ses-
sion de l'assemblée.

Le représentant de la Grande-Bretagne après
avoir exprimé la reconnaissance du conseil à
M. da Cunha, déclara qu'il approuvait complè-
tement les démarches qui avaient été faites. Il
ajoute toutefois que les puissances mandatai-
res étaient très sensibles aux inconvénients
d'un nouvel ajournement de la question et qu'il
espérait que le conseil serait en état de traiter
ce sujet avant la session de l'assemblée en
septembre.

C'est pour ces raisons que l'examen des man-
dats « A » et « B * a  été placé à l'ordre du jour
de la présente session.

A propos d'une note des Etats-Unis
Les représentants des principales puissances

alliées notifièrent ensuite à leurs collègues du
conseil que leurs gouvernements respectifs
avaient reçu une note du goirver««roent des
Etats-Unis relative à la question dès' mandats.

Le conseil fut d'accord BOUT estimer que cette
note constituait un nouveau progrès dans les
négociations poursuivies entre les principales
puissances alliées et les Etats-Unis dans le sens
indiqué par M. da Cunha.

Le conseil considéra qu'il n'y avait spas lieu
ià une intervention de sa part vu que les négo-
ciations se poursuivaient entre les principales
puissances alliées et le gouvernement améri-
cain.

La conseil décida néanmoins d'adresser une
demande aux gouvernements des principales
puissances alliées pour les prier de s'efforcer
de hâter les négociations afin de permettre au
conseil de procéder k sa tâche de la définition
des termes des mandats dans un délai aussi
rapproché que possible.

La première séance de l'assemblée
GENÈVE, 3. — La première séance de la

deuxième session de l'assemblée de la Société
des nations aura lieu le lundi 5 septembre, à
il heures, dans la Salle de la Béformation.

Grande -Bretagne
La réponse du Dail Eireann

Le plus grand secret continue à être obser-
vé, au .sujet de la réponse du Bail Eireann qui,
ainsi que. le .confirme un communiqué officiel
de Pov/ut ig-Street, a été remis mercredi soir ,
à 18 h. 30, à M. Lloyd George. Mais la publi-
cation préalable de cette réponse nécessite de
graves décisions de la part du gouvernement
britannique, puisque le premier ministre vient
de convoquer le conseil de cabinet pour mer-
credi prochain à l'hôtel de ville d'Ihverness.
C'est là une mesuré exceptionnelle, car ja mais
un cabinet ne s'est réuni aussi loin de la capi-
tale. Il est vrai que plusieurs ministres se trou-
vent en Ecosse, où ils sont en train de villégia-
turer. En outre, le roi George V est actuelle-
ment au château de Balmoral , dans le comté
d'Aberdeen.

On signale que M. Lloyd) George doit avoir
un entretien avec le souverain lors de la vi-

site qu'il effectuera prochainement à Marghali ,
dans le comté cTInverness.

On déclarait hier au ministère de la propa-
gande du sinn-fein que la réponse du Bail Ei-
reann ne sera pas pubiée avant dimanche soir.
D'ici là, on reste dans l'incertitude. Mais si
l'on en croit l'« Evening Standard >, cette ré-
ponse est plus court© et plus précise que le
message précédent. La lettre des sinn-feîners.
proposerait notamment la venue de plénipo-
tentiaires à Londres pour continuer les négo-
ciations dans la capitale anglaise, où serait réu-
nie une véritable conférence da la paix.

L'Etat et les économies
U est certain que, l'an prochain» le gouver-

nement anglais devra faire de sérieuses écono-
mies. Le chancelier de l'Echiquier a dit que,
pour boucler les comptes du prochain exercice,
il faudra réduire les dépenses de 3250 millions
de francs. C'est dans ce but qu'en mai dernier
le Trésor a envoyé une circulaire à tous les
services du gouvernement pour leur demander
de réduire, ensemble, leurs dépenses de 2825
millions. Or, les réponses reçues ne parvien-
nent qu'à réaliser une économie de 1250 mil-
lions. Il s'agit donc d'économiser 575 millions
ailleurs.

Pour aider le gouvernement à trouver le
moyen de réduire ses dépenses de 575 millions,
le chancelier a fait nommer une commission
d'hommes d'affaires et l'on espère qu'elle par-
viendra à le tirer d'embarras.

La nécessité de sabrer dans la colonne des
dépenses est illustrée par le fait que 2825 mil-
lions d'économies est le minimum indiqué par
le chancelier pour permettre au prochain bud-
get de s'ëquiibrer sans qu'il faille recourir à
une augmentation des taxes déjà très lourdes.
Il est évident que le pays ne peut pas indéfi-
niment supporter des impôts aussi forts —
l'impôt sur le revenu est de 6 shellings par li-
vre, soit un peu moins du tiers. — En même
temps l'Etat doit se préoccuper d'amortir la det-
te, il a commencé par opérer des conversions
qui permettent de retarder les remboursements
à brève échéance, mais ce système doit aussi
avoir une fin.

Les préoccupations du Trésor anglais sont
donc très grandes, mais, si les affaires repren-
nent, il pourra faire face avec plus de facilité
aux difficultés qui l'attendent.

Hollande
Un iaux bruit

AMSTERDAM, 3 (Havas) . — Le bruit qui a
couru à l'étranger que l'ex-empereur aurait
quitté Doorn en avion , pour une destination in-
connue, est controuvé.

On surveille l'exilé de Doorn
LONDRES, 3. — L'agence Reuter apprend

que les allées et venues de l'ex-kaiser sont l'ob-
jet d'une surveillance très stricte de la part des
autorités néerlandaises. Un réseau de fil de
fer barbelé a été installé autour de son habi-
tation.

L'ex-empereur n'est pas même autorisé à
'quitter sa résidence accompagné, comme il le
faisait jusqu'ici.

Italie
Un mystérieux document

ROME, 3. — La presse italienne est actuel-
lement agitée par la publication, parue dans le
< Popolo romano >, d'un rapport secret de l'at-
taché commercial allemand Stroheker, à une
haute personnalité italienne.

Le < Popolo romano > considère toute cette
affaire comme une pure mystification dont au-
raient été victimes un ministre italien, une
ambassade, un général et quelques journalis-
tes.

Entre temps, les journaux continuent à se
demander si la publication de ce document
n'est pas en relation avec un subventionne-
ment des journaux italiens par les milieux al-
lemands.

MILAN, 3. — La polémique sur le document
de l'ambassade d'Allemagne se implique et
s'aggrave.

On annonce que l'< Idea nazionale > avait
transmis ce document au président de l'Asso-
ciation de la presse italienne. Le comité de la
dite association s'est réuni vendredi pour exa-
miner la pièce. Il a voté une résolution deman-
dant que les recherches sur l'authenticité du
rapport soient faites exclusivement par les au-
torités judicia ires et administratives.

L'«Idea nazionale > raconte que le document
lui a été transmis par le général Silvestri, qui
le détenait d'un jeune détective nom.né Gior-
dano. Ce dernier aurait réussi à le copier dans
les bureaux mêmes de l'ambassade d'Allema-
gne. Il aurait agi par pur patriotisme, et non
par esprit de lucre.

Un rapport bolchevik secret
La < Deutsche Telegraph Information > pu-

blie un rapport bolchevik secret qui fait en
quelque sorte un pendant à la fameuse lettre
de Lénine. On en prendra connaissance avec
un intérêt particulier au moment où les bol-
chevik! viennent d'arrêter la commission russe
de secours, et où les puissances demandent au
gouvernement de Moscou l'autorisation d'en-
voyer là-bas une mission d'étude. Il s'agit d'un
message adressé par le comité exécutif central
de la Illme Internationale (signé par Zino-
vief-Apfelbaum) au bureau de propagande de
l'Europe occidentale. Daté de Moscou le 1er
août, il porte les numéros 56 — 732 — 1453.

La situation du régime soviétique y est ex-
posée sous les couleurs lea plus sombres. L'é-
difice, y lit-on, tremble sur ses bases, ébranlé
qu'il est par des millions d'affamés. Il se peut
fort bien que le prolétariat occidental soit bien-
tôt privé de l'appui qu'il reçoit de Russie. Cet
événement surviendra si le prolétariat n'aban-
donne pas tout pour venir au secours des bol-
chéviki russes.

Le front international du prolétariat n'appa-
raît pas sous un jour aussi brillant qu'on au-
rait pu le supposer au début de cette année.
Le capitalisme international voit s'accroître
chaque heure sa puissance. Dans le prolétariat
occidental, la flamme révolutionnaire est étein-
te, on ne constate qu'apathie et lassitude. Les
coupables sont les chefs du prolétariat, qui
n'ont pas su trouver un front unique. Il faut
utiliser cette période d'inaction pour préparer
de nouveaux efforts. Le prolétariat occidental
va au-devant d'une épreuve extrêmement gra-
ve. Il s'agit, pour lui , d'empêcher que 20 mil-
lions de frères ne meurent de faim. S'il n'y par-
vient pas, les capitalistes secourront les affa-
més et attireront à eux les masses russes.

Car les masses russes, poursuit Apfelbaum,
se laisseront conduire par les hommes qui les
nourrissent. On comprend pourquoi les capita-
listes du monde entier répondent si joyeuse-
ment à l'appel que leur a adressé le gouver-
nement des Soviets, en vue de ravitailler un
peuple affamé. Les conditions qu'ils posent vi-
sent à créer un appareil administratif indépen-
dant du pouvoir des Soviets. Celui-ci devien-
drait nécessairement un foyer de contre-révo-
lution.

En conséquence, les ouvriers du monde en-
tier doivent se soulever à un jo ur fixe pour in-
timer à leurs gouvernements l'ordre impératif
de cesser de poser n'importe quelles conditions

au gouvernement des Soviets. Toutes les réser-
ves, d'argent et de denrées de l'Europe, de-
vraient fctr© dirigées SUT la Russie, par les
soins, d'organisations prolétariennes» investies.
da pleins pouvoirs. Le prolétaire, conscient de
Russie n© veut pas recevoir d'autre secours
que celui qui lui sera accordé par les prolétai-
res d'autres pays. C*est le devoir du proléta-
riat occidental de prendre en mains l'action de
secours en faveur de ïa Russie. On peut espé-
rer que les prolétaires secoueront cette fois
leur apathie, et qu'il répondront à cet appel
avec enthousiasme.

ETRANGER
Du charbon «ans le Kent. — Jusque, présent

la comté de Kent était le verger da 1 Angle-
terre mais une nouvelle sourca da prospérité
y a été découverte par les prospecteurs. Les fo-
rages ont en effet révélé la présence de riches
dépôts de charbon da la qualité employée pour
fondre la fer. Un puits est en constractùm» et
les directeurs de la société fermière des ter-
rains houillers comptent extraira de là un mil-
lion de tonnes par an. Un capital de 175: mil-
lions de francs est engagé dans cette entrepri-
se. Certaines galeries devront être poussées
sous la mer dans la direction des sables des
Good-wins.

Un percepteur assommé. — A Cette, jeudi,
comme il sortait de son buerau pour se rendre,
à son domicile, situé en face, M. Boilot, per-
cepteur, a été à moitié assommé par trois in-
dividus qui lui ont enlevé la sacoche qu'il por-
tait. ».

Les. agresseurs ont été poursuivis. L'un d'eux
a été tué, un second blessé et arrêté, et le troi-
sième a été également arrêté. Ils étaient por-
teurs de revolvers.

En se voyant traqués, ils ont tire plusieurs
balles et ont sérieusement blessé un brigadier
de la sûreté et deux agents de. la Compagnie,
du Midi.

La sacoche voléa a été retrouvée, avec l'ar-
gent qu'elle contenait, 300,000 francs»

Un nouveau Jack l'Eventreur. — Lee recher-
ches des experts médecins permettent d'établir
que l'assassin Grossmann, a commis sur 60
femmes e* enfants des actes criminels. <efc d'en
avoir tué un. certain nombre, les dépeçant et les
brûlant ensuite. On estime que la nombre des
victimes ainsi assassinées s'élève à environ, une
quinzaine. Le principal grief relevé contre l'in-
culpé, c'est d'avoir employé une partie des
corps comme viande comestible, en la vendant
soit comme viande de veau, soit comme viande
de mouton.

Fantaisie de millionnaire. — Lee autorités
municipales de la ville de Rome sont en train
de se réjouir sincèrement d'un© très bonne
affaire qu'elles viennent de conclure. Un mil-
lionnaire américain, Charles-Victor Rousy, a
offert pour un tigre qu'il avait remarqué au
Jardin aoologique l'effarant©, somme da 25,000
livres sterling. Inutile d'ajouter que cette of-
fre fut accepté© immédiatement et que M. Rousy
eut la grand© joie d© regagner l'Amérique en
compagnie du tîgra convoité.

La rédaction des salaires

A partir du îar septembre, une réduction de
salaires entre en vigueur en Angleterre ; ©lia
atteint 1,660,000 employés ©t ouvriers, 300,000
employés de service civil, 100,000 fonctionnai-
res des municipalités, 60,000 ouvrier» munici-
paux, 700,000 maçons, 500,000 ouvriers agri-
coles.

La plus forte déduction est celle qui affecta
les employés du service civil — dont 150,000
postiers — qui perdent le quart de l'augmen-
tation obtenue ©n mars en proportion du coût
de la vie. Pour cette catégorie seule la réduc-
tion des salaires atteindra de 200 à 250 mil-
lions de francs par an.

Dans; le service civil, les traitements sont re-
vus ©t remaniés tous les 6 mois suivant le taux
du coût d© l'existence. La réduction actuelle
va d© .10 à 60 % selon l'importance des traite-
ments. Pour les employés municipaux, la ré-
duction ©st moins importante. U faut noter que
la diminution porte spécialement sur les alloca-
tions supplémentaires qui avaient été octroyées
pendant la guerre et depuis l'armistice,

Les maçons gagneront un sou d© moins par
heure, et les ouvriers agricoles recevront 8 fr.
de moins par semaine.

La fin officielle, de la guerre, fixée au M
août, entraîne aussi une diminution des salai-
re.! pour les mécaniciens «t las ouvriers des!
chantiers maritimes, mais le taux de celle-oi
sera arrêté au cours d'une conférence qui réu-
nira les employés et les patrons.

Il faut remarquer que toutes les réductions
da salaires introduites en Angleterre au cours
de cette année l'ont été avec 1© consentement
des ouvriers, et qu'il n y a eu des conflits que
dans un petit nombre d© cas.

Les ouvriers britanniques se sont parfaite-
ment rendu compte qu'avec les hauts salaires,
l'industrie et le commerce ne pouvaient plus
travailler avec proiit. Or, la fermeture des en-
treprises qui ne faisaient pas leurs fraie; avait
mis nombre d'ouvriers snr le pavé. La baisse
des salaires a permis aux entreprises indu*»
trielles et commerciales de x©prendre 1© travail
et d'embaucher du personnel. En outre, le coût
dé l'existence ayant baissé de 85 pointe depuis
le mois de mars, les ouvriers vivent comme
avant, meiii© avec des salaires réduits.

Enfin, il faut noter qu», dans la plupart des
cas, les ouvriers se sont directement entendus
avec leurs patrons san& recourir à l'intervention
des syndicats ou des leaders ouvriers en. qui la
masse des travailleurs a moins confiance qu'a-
vant.

*'¦ LETTRE UE GENÈVE
(De notre corresp.)

«
Nos <*>ngrea internationaux se suivent et ne

se ressemblent pas. Tandis que le conseil de
la Société des nations tâte à son tour de l'é-
pineuse question de Haute-Silésie, pierre de
touche de tout l'édifice da paix ©t d'entente
fraternelle entre les peuples, un < congrès du
droit des peuples >, convoqué on ne sait ni par
qui ni pour quoi, mais qui, selon l'avis de cer-
taines nationalités encore opprimées, ne serait
qu'une assemblée de défaitistes, tient sea as-
sises à l'Athénée. Les < congressistes > ont eu
d'ailleurs la prudence élémentaire de a'entou-
rer de quelques noms en relief, mais il est
fort douteux que les Bulgares, les Macédoniens
à la remorque des premiers, et les Turcs, avé-
rés brouilleurs de cartes, qui participent entre
autres à ce congrès, aient quelque chance de
recueillir autre chose qu'un succès de mince
curiosité.

Un autre congrès, celui des associations de
progrès moral, se propose d'améliorer le sta-
tut de la Société des nations, au moment où
celle-ci va se réunir — le rapprochement n'est
pas inutile — par la création d'une fédération
« supernationa 'lo > avec vin parlement des peu-
ples. Par malheur, les personnalité» (?) qui

participent à ce congrès sont si peu connues
qu'on ne peut hasarder la moindre opinion sur
les buts; finaux d© cette, assemblée. On «si par
contre* parfaitement fixé quant aux desseins
du congrès syriorpalestinien̂ aatistopiste «t an-
tiangtais.

Un dernier congrès  ̂ qui ne fait guère de
bruit pour la raison qu'il n'aura lieu qu'en
1923, a été préparé, cea jours k la Maison des
petite sous, le vocable ; Conférence internatio-
nal© d'éducation morale. Ce congrès, ce sera
le troisième <ta no.ro, a un but bien défini : dé-
velopper l'esprit international par; la réforme
d© l'enseignement U y a là un programme qui
vaudra la peine d'être examiné en temps op-
portun;: tes. hommes, d'élite qui -composent cette
assemblée sont de sûrs garants du sérieux
qu'ils; apportent à l'étude d'un problème auquel
lfclantarop.es, hommes de bien, pédagogues se
sont attachés depuis longtemps.

•*•
L'amélioration du genre dit humain est donc

à l'ordre du jour. Nos édiles pensent y contri-
buer en. développant le.,, sport. Pourquoi pas ?
On a dit que le sport est un côté du. problème
social. Si l'on veut dire par là que les exer-
cices et la vie au grand, air sont, un réactif puie-
sant destiné à faire oublier l'âpreté de la lutte
pour la vie, à reconstituer la substance de nos
cerveaux anémiés par la genre d'existence
anormale que nous subissons, je suis d'accord.
Mais n'aHons, pas plus loin ; la sport ne sera
jamais qu'un réactif, qu'un dérivatif ; ne lni
en demandons pas davantage : c'est d'ailleurs
autant, de. pris à l'ennemi.

Nos autorités donc, après, s'être montrées
aussi peu sportives que possible pendant des
décades, restant en cela de cent coudées en ar-
rière sur tous les pays qui nous entourent,
viennent de nous doter coup sur coup de deux
superbes stades, spacieux, merveilleusement
exposés,, run à Plainpalais, l'autre aux Eaux-
Vives, C'est là un début; on attend maintenant
da l'Etat le geste qui permettra de développer
toujours, pliu, la culture physique à des condi-
tions moins, onéreuses, que dans les quelques
rares instituts» d'ailleurs excellents, dont nous
sommes, dotés.. Qu'on n'oublie pas, surtout, en
haut lieu, que l'éducation et l'harmonie du
corps, sont le corollaire, indispensable de l'édu-
cation et de l'harmonie de l'esprit.

• -•
A propos d'harmonie et d'esthétique, parlons

un peu da ee qui mérita à peine le nom de
gare d© Genève. Aurons-nous un© nouvelle
gare ? Il y a de longs lustres que l'on nous
en promet une, voire deux. Le mirage subsiste
mais ce n'est qu'un mirage. Les projets s'accu-
mulent; les C. F. F. en ont étudié jusqu'ici
un© dizaine, variant entre trente et cent mil-
lions, prix d'avant-guerre. Beaulieu paraît avoir
et© abandonné quoique le projet ait été approu-
vé en son temps par le Grand Conseil. On af-
firme aujourd'hui que, malgré les inconvé-
nients avérés qu'elle présente, la gare sera
vraisemblablement reconstruite à Cornavin,
avec gare d© triage sur le plateau de Vernier.
Cest du moins ce qui avait été décidé, mais
voici que la semaine dernière, le conseil ad-
ministratif de la ville de Genève présentait un
nouveau projet, le onzième I Tout paraît donc
remis en question ; le nouveau projet fera l'ob-
jet < d'un examen attentif > des C. F. F. et
d'une nouvelle étude; les C. F. F. soumettront
c© projet au Conseil fédéral qui le transmettra
au gouvernement genevois.., On ne voit pas,
depuis le temps que ce petit jeu dure, quand
l'effroyable édifice qui s'intitule la gare de Cor-
navin disparaîtra. M.

I I  ai

SUISSE
La réorganisation des C. F. F. — On nous

oommunique 1© texte intégral d'un© seconde
pétition que M. Schwendener a adressé autx
Chambres fédérales et au Conseil fédéral :

«• Considérant qu'en dépit des recettes consi-
dérables que les chemins d© fer ont réalisées,
le déficit du premier semestre d© cette année
s'élève à 30 millions, déficit causé par les dé-
penses considérables et disproportionnées ;

> considérant qu'on doit s'attendre à une aug-
mentation d© ce déficit pour le deuxième se-
mestre de l'exercice en cours, ce qui portera
le déficit total à 70 millions de francs ;

> considérant, d'au tre part, que même le mes-
sage du Conseil fédéral admet les défauts es-
sentiels de l'administration des chemins de fer
fédéraux, défauts qui rendent impossible l'in-
dispensable réorganisation rapide de cette ad-
ministration ;

> considérant, enfin , que cette situation ne
saurait se prolonger même seulement pendant
quelques mois dams l'intérêt de l'économie na-
tionale gravement menacée :

> j© propos© que la création d'une commis-
sion extraordinaire chargé© d'adrilinistrer les
chemins de fer fédéraux soit prise en considé-
ration, et que cet examen soit également éten-
du aux autres administrations fédérales. >

BERNE, y Le parti conservateur démocrati-
que de la ville de Berne a décidé d'entrer <ians
le nouveau parti bourgeois qui comprend main-
tenant l'ancien parti des arts et métiers, des
paysans et des bourgeois et l'ancien parti con-
servateur. Les organes dont j l  dispose eont la
< Neue Berner Zeitung > et le « Berner Tag-
Watt >.

— Deux jeunes garçons de 13 et 14 ans ont
été arrêtés samedi soir à Moutier.

Ce» deux enfants disaient qu'ils devaient aller
à Bienne chez leur tante, mais qu'arrivés à Dé-
lémont ils avaient perdu leurs billets de che-
min de fer. Pressés de questions, Ils finirent
par avouer qu'ils s'étaient évadés de l'asile de
Sennhof (Lucerne), et qu'ils avaient volé 50 fr.
à leur maître.

— M. Félix CharpUloz, conseiller municipal,
de Bêvilard, avait été atteint à la tête le 5 août
par une pierre, qu'au moment où il visitait les
travaux exécutés par les chômeurs, l'un de ces
derniers, Je jeune H., lançait à un de .'©s cama-
rades avec lequel il se disputait. M. Charpilloz,
d'abord soigné chez lui, a dû être conduit d'ur-
gence à Phôpital de Moutier pour y subir une
opération. Son état est grave.

— Un accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences est arrivé à M. Rob. Bessire, mé-
canicien-électricien à Reuchenëtte. Occupé à
des réparations sur le réseau électrique de la
commune, il se trouvait au haut d'un poteau
lorsque, sous son poids, celui-ci se rompit à sa
base, entraînant M. Bessire dans sa chute.

Relevé sans connaissance, M. Bessire c'en tire
avec de multiples blessures, heureusement pas
trop graves.

— On écrit à l'c Impartial > qu'au cours d'u-
ne séance qui a eu lieu jeudi soir, à Tavannes,
entre les ouvriers et la direction de la Tavan-
nes Watch Co, nn arrangement est intervenu et
qu'une baisse de salaires, de 20 % pour la
grande majorité des ouvriers, et de 25 % pour
certaines parties spéciales, a été consentie.

— Dans la soirée de mercredi, M. Ernest
Wahlen, âgé de 31< ans, père de quatre enfants
en bas âge, demeurant à Develier, a été victi-
me d'un acciden t mortel sur la route cantonale
vis-à-vis du bureau du dépôt des C. F. F. Wah-
len revenait en véip ,de Mervelier et était ac-
compagné d'un nommé Eicheuberegr, qui de-
meure également à " Develier. Celui-ci déclare
que Wahlen a été atteint par une auto et pro-

jeté à terre ; mais il n a pu donner aucun détau
concernant la voiture, ni ses occupants.

Il est à noter que Wahlen et son wmpagnon
n'avaient pas de lanterne à leurs vélos et qne
les phares du camion n'étaient pas allumés..

Wahlen a été relevé dans un état désespéré
et transporté d'urgence à l'hôpital de Deléinent,
où il est mort jeudi matin, vers 4 heures et de*
mie.

BALE-VILLE. — Une assemblée *r*s fré-
quent ée, principalement par des syndicalistes
et convoquée par le parti communiste, * déri-
de, vendredi soir, à l'unanimité, d© se «éparer
de l'ancien parti et de fonder un parti commu-
niste indépendant. Un comité directeur provi-
soire, composé de MM. Schaub, 'Sieber, Schnei-
der, etc., a été chargé d'élaborer lea etattri», de
constituer l'organisation proprement dite du
parti et d'entreprendre des démarches, en vas
de la création d'un nouvel organe du parti. l!n
même temps s'est constitué le groupe (commu-
niste indépendant du Grand Conseil qui com-
prend dix membres.

ZURICH. — A Dubendorf, alors que tûÊ*
vrier Jacob Grossweiler, employé & la fcloi-
que de cuir de chevreau, célibataire, 54 «n»,
retirait les scories et les cendres de ia chau-
dière à vapeur, 1© chauffeur de la fabriqae,
pour l'effrayer, répandit de la benzine sur Jes
cendres et les scories. Une explosion se pro-
duisit. Gossweiler fut si grièvement brûlé qu'O
ne tarda pas à succomber.

— La police a procédé à l'arrestation, dans
un hôtel de premier ordre de la vieille ville,
d'un caissier de banque allemand qui était re-
cherché par les autorités d'Aix-la-Chapelle ,
pour s'être emparé d'une somme de trois «en*B
mille marks. Cet individu avait pu se a©u»«
traire aux formalités de passeport.

SAINT-GALL. — Deux individus ont frac-
turé, vendredi soir, la caisse des billets du bn*-
reau de la gare d'Oberriet et se sont emparés
de 700 francs en profitant de l'absence mo-
mentanée du personnel de la station. L'on des
individus pénétra dans le bureau pendant qu©
son .complice, muni d'une bicyclette, faisait H
guet à l'extérieur.

La police a réussi à s'emparer samedi des
deux voleurs qui possédaient encore sur eux
l'argent volé. Il s'agit de deux individus pré-
tendant se nommer Meister et Bosshardt Ce
sont eux qui ont également commis l'impor-
tant vol de monnaies anciennes au musée de
Schaffhouse.

LUCERNE — Un agent de police venait 4e
procéder, à l'arrestation d'un individu, quand
celui-ci, profitant de ce qu'il s© trouvait sur la
Seebrucke, s'élança par-dessus la barrière 4u
pont et sauta dans la Reuss où il nagea quel-
ques instants. Mais ses forces ne tardèrent ce-
pendant pas à lui manquer avant que le .cane*
de sauvetage ait pu l'atteindre. On réussit pour-
tant à le retirer des eaux. Mais, conduit à Ja
berge, on s'aperçut qu'il avait déjà cessé de vi-
vre. Il s'agît d'un nommé Furrer, âgé de 2tf
ans, domicilié à Luceme.

TESSIN. — Le coureur motocycliste Iginkj
Regazzoni, de Balerna, a fait une chute snr la
route Lugano-Luino et s'est blessé grièvement
Transporté à l'hôpital, il y succomba peu après*

VALAIS. — Les journaliste s de profession
et les correspondants permanents du canton 3n
Valais viennent de constituer une société de
presse valaisanne. M. Hermann Hallenbarter a
été nommé président de cette association, M.
Schaller, vice-président, et M. Gafobud , secré-
taire.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 3 septembre 1921
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.
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Crédit suisse. . 570.— d 8</a Ch.féd.A. K. 703.—
Union fin. genev. ?33.- m 3% Difléré. . . — .—
Ind.genev.d.gaz 180.—m S°/0 Genev.-lots. 93.75
GazMàrseille. . 190.- 4%Gpnev.l899. 385.— d
Fco-Suisse élect. 102.—m Japontali.llos.4Vs lOO-ÎSm
Electro Girod. . 265.-m Serbe 4% . . . 72.— o
Mines Bor priviL 275.— V.Genè,i919,50/o ——

• » ordin. —.— 4% Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . 415.— à ChenuFco-Snisse —.—
Chocol. P.-C.-K. 230.— Jura-Simp.873°/o 341.50
Nestlé 661.—m Lombar.anc.89/0 18.50
Caoutcb. S.fin. . 4b.—m Cr. I. Vaud..5°/0 —.—
Sipel 44.50 S.nn.Fr.-Sul.4% 350,— d
Centr.charb.ord. 515.— o £l-hyP;Snèd -£% ~'~"

> > priv. —.— C.foncégyp.1003 —.—
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Va » V > 480.— Liolivia Ry . . 216.50m
Le Dollar remonte fle 0,03 c. et les antres reper-

dent leur avance d'hier, Paris — 0,42 A, Londres
— 07 o., Milan — 0,67^ e. Le Berlin baisse de
0,11 A o. Aux actions, il y a quelques plus-values
intéressantes. Quelques petites demandes en Mines
de Bor poussent les cours de 25 fr. Banque de dé-
pôts + 65 fr., Ouest-africain + 25 fr., Gai de Mar-
seille + 10 fr., Hispano touj ours ferme + 3. Part
Frigorifiques remonte à 80 + 11. La Finane. mosi-
oainecaine baisse de 25 fr. Publicitas — 10 fr., Nes-
tlé — 8 fr.
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9 Ellxir et p&te dentifrice

conservent vos rienta aulnva et belles
Pâte lr. 1.—le tube. Eau fr. 2.25 le flacon •

AVIS TARDIFS
Dr G. BOREL
absent jusqu'au 18 septembre

-——™—' ¦ ' ¦ """T

A louer pour octobre

villa meublée
très bien située, 10 pièces, jardin, belle vue, con-
fort moderne. — S'adresser lundi, mardi «t mer*
credi , de 11 heures à 2 heures, La Boine, 3.

On vendra Mardi sur la place du
marché, près de la fontaine, da beau
poisson frais, lier!ans 70 c. la
lirre, Cabillaud 8© c, Boit*
délies fr. 1.50 la livre.

On désire placer pour le 15 septembre éleva de
l'école de commerce dans une bonne famill», Oà il
serait de préférence

seul pensionnaire
Vie de famille et surveillance désirées. — Faire

offres écrites sous S. 170 au bureau de la « Feuille
d'Avis ».

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

Bif Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notro cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous en feront la demande.

Téléph. 2.28 et S.QS ;.. ,. ; ,



FRIBOURG. — On sait que le grand pont sus-
pendu de Fribourg, qui est jeté à travers la val-
lée de la Sarine, va disparaître. Le souci de la
sécurité publique et les exigences du trafic ne
permettent malheureusement pas de conserver
cette œuvre hardie, unique en Suisse, construi-
te il y a plus de trois quarts de siècle.

Une commission composée de techniciens et
d'esthètes, a maintenu définitivement son pre-
mier projet d'un viaduc en maçonnerie, à sept
arches égales, situé à la place de l'ancien pont.
Des propositions seront présentées dans la pro-
chaine session du Grand Conseil fribourgeois.
Le pont suspendu du Gotteron subsiste. Mais il
perdra beaucoup de son importance, vu la cons-
truction du pont de Pérolles, qui servira la rive
droite de la Sarine, en amont de Fribourg. Le
nouveau viaduc s'appellera le < pont de Zaeh-
ringen >. C'est un hommage au fondateur de la
ville de Fribourg.

GENÈVE. — La police genevoise a saisi 250
affiches émanant du comité central comSmuniste
à Bâle et engageant la classe, ouvrière à faire
du 4 au 11 septembre une manifestation; dite
«la semaine communiste>. La dite manifesta-
tion devait être aussi turbulente que possible
et chacun était incité à causer des désordres
partout où cela serait possible:.

REGION DES LACS
_ . tBienne. — Vendredi matin, vers 8 heures,
tieux cyclistes sont entrés en collision à la rue
de Nidau avec un char de paysan. L'un des
vélos a été pris sous les roues du ''har et très
fortement endommagé, tandis que les cyclistes
furent projetés à terre, ainsi que les paniers
pleins de légumes et de fruits. Heureusement
que les blessures se réduisent à quelques éccr-
chures sans gravité. De nombreux passants ont
assisté à ce spectacle tragi-comique.

CANTO N
La question de la gare des Verrières. — Les

* Basler Nachrichten > annoncent que le Con-
seil fédéral , dans sa séance de vendredi, s
mis au point le texte de deux notes à l'ambas-
sade française relatives à la question des garée
de Bâle, Vallorbe, Pontarlier et Les: Verrières,
. La première note déclare que la Suisse est
en principe prête à entamer des pourparlers
concernant le règlement des conditions! des for-
malités! douanières à la gare de Bâle. La Suisse
propose à l'ambassade de France un contre-
projet pour le règlement de oeBte' question. Des
pourparlers auront certainement lieu entre des
représentants des deux pays.

Le même point de vue est exprimé en ce qui
concerne les conditions existant à la gare de
Vallorbe qu'en ce qui concerne les gares de
Pontarlier et des-Verrières.

'Le Conseil fédéral, dans la seconde note, ex-
prime l'avis que la question Pontarlier-Verriè-
rels ne peut pas être liée à celle de la gare de
Ba\le. AU cas où la France ne serait pas du mê-
me avis, la Suisse serait prête, concernant les
formalités douanières à Pontarlier, à faire des
concessions pour les trains circulant entre les
deux pays.

Les Verrières t*coxr.)V -— Longue séance au
Conseil général, le 1er septembre. On a parlé
finances, donc on a parlé beaucoup et avec ha-
bileté ; car les conseillers défendent notre
caisse aves une ténacité d'autant plus admira-
ble que cette caisse « est vide > ainsi que l'a
déelaïé^lô président. -.,,.. , .  , i ,.., „. „, 

Le budget scolaire pour 1922 s'élève pour les
écoles primaires à 48,839 fr. (part de la com-
mune ' 41,825 fr.) et pour l'école secondaire à
46,361 fr. 25 (9281 fr. 25 pour la commune).

Or, il faut économiser. Le Conseil communal
propose la suppression de la haute-paie com-
munale. (300 îr. après 16 ans d'enseignement).

'Le président de la commission scolaire
approuve cette suppression et, pour étayer
eon argumentation, donne une nouvelle édi-
tion de chiffras de son rapport à la
fêté de la jeunesse. D'après ces chif-
fres, et en poussant plus loin encore le. calcul,
la commune paie par jour d'école et par élève
0 f r. 85. Ce serait donc environ 0 fr. 07 que cha-
cun des habitants devrait verser journellement
pour l'enseignement primaire... « si la commu-
ne n'avait pas un riche domaine forestier >,
comme on en fit' hier la supposition. Aussi
pouir nous éviter cette dépense, et malgré
l'existence des forêts, la haute-paie est suppri-
mée, et le.budget ainsi allégé de 980 fr. est voté
à l'unanimité.

" Dans rétablissement du budget secondaire,
la commission scolaire a cherché à équilibrer
les traitements des deux professeurs. Dans ce
but, elle propose que les leçons d'allemand
soient comptées à. 220 fr. l'heure annuelle, au
lieu de 165 fr. Après une longue discussion,
le Conseil général qui n'est pas d'accord, dé-
cide par 9 voix contre 7 le renvoi du budget
secondaire à la commission scolaire.

Il y a encore la question de la nouvelle scie-
rie ' Jornod pour laquelle on demande l'établis-
sement d'une ligne électrique devisé© à 6000 fr.
Le Conseil général n'admet pas les concessions
proposées par le Conseil communal. « L'ère
deg subventions "à l'industrie est passée >. Cha-
que fois que la commune a voulu rendre ser-
vice à quelque industriel, elle n'y a rien ga-
gné 1 Conclusion : si le propriétaire de la scie-
rie veut une ligne électrique, qu'il en verse le
prix total I Et l'on renvoie par 12 voix contre
10, la question au Conseil communal.

^ 
Un rapport tendant à la création d'une com-

mission forestière est également renvoyé à une
commission de trois membres : MM. Aurèie
Dubois, Juvet et Martin.
. Saint-Blaiso (corr) . — Toutes les bondes des
cieux semblaient ouvertes à l'arrivée des mo-
niteurs samaritains, dimanche dans la matinée
et.le comité de la section organisatrice n 'était
pas sans inquiétude sur la réussite de ^la jour-
née. U semblait bien que l'exercice en plein air
ainsi que la promenade en barque fussent com-
promis.

'Et cependant le programme a pu être accom-
pli en plein, l'entrain et là gaîté n'ont pas cessé
d'animer tous les participants. Pour commen-
cer, les moniteurs romands, venus d'un peu
partout, au nombre de 45 environ, ont entendu
une conférence très intéressante du docteur
Maurice Dardel, dans laquelle il donna quan-
tité de conseils judicieux sur la manière de se
comporter à l'égard des aliénés. Il recomman-
da surtout le calme, la patience et le sang-froid,
les fantaisies de l'agité ne devant pas être con-
sidérées comme une méchanceté de sa part,
niais comme un simple effet de la maladie.
Quant aux fous furieux, il est bon de les maî-
triser par la force tranquille , mais en s'y met-
tant à plusieurs et en agissant prudemment.

Le dîner, fort bien servi à l'hôtel du Cheval
blanc, réunit les moniteurs, les membres de la
section de Saint-Biaise et plusieurs délégués
qui furent présentés à l'assemblée dans un dis-
cours fort bien tourné , par la présidente Mlle
Emma Probst, à laquelle revient en bonne par-
tie le succès de la réunion de ce jour. Il y a
d'abord M. Auguste Seiler, de Vevey, président
central de l'Alliance suisse des samaritains ,
venu avec le docteur de Laharpe, aussi de Ve-
.vey, lequel fut directeur des cours de moni-
.teurs *i fliy, j etrow» «à 4© nomb?©us â&Ma

La Croix-Rouge suisse a délégué le docteur C.
de Marval, le grand critique des exercices de
samaritains, apprécié et aimé de tius. Nous
avons eu un délégué du Conseil d'Etat neuchà-
telois, en la personne du docteur Humbert de
Neuchâtel, qui exprima la sympathie de l'au-
torité cantonale aux samaritains et recommanda
en passant la création de cours d'hygiène popu-
laire. Le: docteur Ernest de Reynier, président
de 'la Croix-Rouge du district de Neuchâtel, fé-
licita ensuite la section de Saint-Biaise, d'avoir
su prévoir l'avenir féministe en choisissant une
dame aussi qualifiée que sa présidente. C'est
M: Maurice Dardel qui représentait la commu-
ne de Saint-Biaise et M. Buret, celle de la Cou-
dre. • : •

Il y a lieu de signaler encore la présence de
M.-Rômer, président du comité cantonal des sa-
maritains et du docteur Keser, directeur des
exercices de la section de Saint-Biaise.

.La, pluie a cessé. On se rend dans une car-
rière voisine, pour y constater les effets d'un
gravé accident : l'explosion tardive d'une n ine
a blessé quatre ouvriers qui sont étendus à dif-
férents étages de l'exploitation et doivent . être
pansés, puis descendus avec précaution, prur
être ensuite acheminés sur l'hôpital. Amfit ôt
lés secours sont organisés sous les rj gards at-
tentifs çles six médecins présents ; échelle, crr-
des, brancards sont mis en action, et r<os sama-
ritains mettent à leur besogne un iàvoir-faire,
Un calme, une ingéniosité, une entr'yide irtel-
ligente, qui leur ont attiré les félicitations de
M. de; Marval et de tous les connaisseurs. Tout
l'exercice d'ailleurs n'était pas sans risque et
l'on .peut admirer les blessés pour la c mfiance
avec laquelle ils se sont laissés dévaler le long
des rochers.

A é heures, on se rend au port, on s'installe
sur une grande barque ; des bancs y ont été
aménagés, le drapeau de la Croix-Rouge flotte
à .'.l'avant," et en route pour la Sauge, où une
charmante collation est offerte par la section de
Saint-Biaise. A l'aller, les parapluies furent
réellement utiles ; mais, au retour , par contre,
ce. fut charmant : discours, chants, anecdotes
gentiment racontées et même une petite sau-
terie ¦ sur le pont de la barque terminent d'une
heureuse manière cette journée dont tous les
moniteurs présents garderont sans doute le
meilleur souvenir.

NEUCHATEL
Militaire. — L'école de recrues actuellement

k Colombier', a .passé dans notre ville ce matin
vers: 4 heures se dirigeant sur Lignières où
elle: effectue sa grande course.

— Ce matin, à 10 heures, certaines classes
du 'régiment d'infanterie 8 entreront à Colom-
bier pour effectuer un cours de répétition qui
aura lieu dans le Seeland.

Union commerciale. — On nous écrit :
L'Union commerciale de notre ville a célé-

bré, samedi soir, son 46me anniversaire. Un
cortège aux lampions traditionnels bien revêlu
et précédé de l'« Harmonie > a parcouru notre
cité pour se rendre à la Rotonde où un pro-
gramme très attrayant était réservé aux par-
ticipante.

L'association reconstitué» des Vieux-Unionis-
tes était représentée par de nombreux hono-
raires. La sortie familière et récréative au
Champ-du-Moulin qui suivit la « tune >, le di-
manche après-midi, réunissait aussi la section
de. Daines toujours en progrès. Une superbe
écharpe présidentielle lui fut remise par le co-
mité de l'Union commerciale.

Football. — Malgré le mauvais temps. 8ÔÔ
personnes s'étaient déplacées pour assister au
match "Cantonal-Seivette, qui ee termina par
la victoire des Neuchàtelois par 3 buts à 2. Les
quatre victoires successives que vient de rem-
porter Cantonal font tien augurer pour le
championnat qui commencera le 25 de ce mois.
Dimanche prochain à Colombier, Bienne jouera
contre Cantonal.

Athlétisme lourd. — On nous écrit :
. Le dimanche 28 août, le « Reoordam F.-C. >

de notre ville participait au championnat suisse
de force, à Genève, pour la première fois et y
avait inscrit quatre athlètes. Félix Bichsel fut
proclamé champion suisse poids léger avec 200
points d'avance sur le second. Fritz Schârrer
remporta la sixième couronne poids moyen et
Gustave Bader la douzième couronne même
catégorie, John Féhr se classa 13me sans cou-
ronne. Dans le classement inter-club « Recor-
dam > remporte la 4me couronne. N.

Troupes de f orteresse

La Société des troupes de forteresse de la
Suisse romande a tenu hier et avant-hier sa
réunion annuelle à Neuchâtel : bien . organisée
par l'appf. M. Dolleyres, président central,
par le major L. "Vormann et le caporal Evard,
président de la section neuchâteloise, aidés de
nombreux et actifs collaborateurs, elle a eu un
plein succès. Samedi à 13 heures, les partici-
pants commençaient, au Mail , lès concours de
tir; A 17 h. 50, après l'arrivée des derniers
contingents, les invités et le comité central sont
présentés au colonel Grosselin, chef de l'artil-
lerie de Saint-Maurice, et à ses officiers. Parmi
lès invités, M. Clottu représente le gouverne-
ment neuchàtelois; il est accompagné du lieu-
tenant-colonel Turin.

Le président central prononce l'allocution de
bienvenue et ouvre l'assemblée générale dans
la superbe .salle des. Mousquetaires. La partie
administrative liquidée, on se rend à la salle
des fêtes où le souper est servi pour , les 160
et quelques convives. Au début du repas, le
major F. Vittoz, président d'honneur de la sec-
tion neuchâteloise, prononce un discours dans
lequel il relève l'utilité de la société : les sta-
tuts, dit-il, .définissent le but de la société com-
me , devant resserrer les liens de camara-
derie et d'amitié entre les militaires des trou-
pes de forteresse; il montre l'influence bien-
faisante- que fait avoir la recherche d'un tel
but sur le moral des troupes; la société mé-
rité d'être soutenue parce qu'elle contribue à
la lutte contre l'indifférence vis-à-vis de notre
armée. .

Durant le repas, l'orchestre Nivéole se fait
entendre, au plaisir de tous.

• On écoute attentivement les paroles bien-
veillantes que prononce le chef du département
militaire ; puis M. Turin dit quelques-uns de
ses souvenirs de service aux forts. M. G. Juvet
apporte lé salut de la Société des sous-officiers
de Neuchâtel. Le colonel Grosselin s'est en-
suite révélé aussi bon orateur qu'il est bon
artilleur, ses paroles vibrantes ont déchaîné
l'enthousiasme de l'assemblée.

Puis om a passé à la soirée familière et ré-
créative où l'on a fort apprécié le chœur mixte
et les chants de Mlle Jacot, cantatrice. Les pro-
ductions ont été bonnes et nombreuses, trop
nombreuses pour qu'il soit possible de citer
tous les auteurs.

Les membres de la section neuchâteloise ont
jou é une revue humoristique qui a eu le don
de dérider leg plus srravee et de plaire surtout
aux habitués de Dailly et de SaVatau.

Un ibali a bien terminé cette première iour-

Dimanche, dès 6 h. 30, les concours repre-
naient. Certains donnaient leur préférence au
lancement des grenades, tandis que les signa-
leurs transmettaient leurs dépêches. Les appa-
reils utilisés ont bien fonctionné, sauf l'éliogra-
phe, cela pour la simple raison qu 'il n'y avait
pas de soleil ; un pluviomètre eût été sûrement
plus utile.

Le banquet réunit de nouveau les partici-
pants dans la salle du Mail ; il y régna la mê-
me atmosphère de cordiale bonne humeur que
la veille. Les distractions ne manquèrent pas et
l'on apprécia comme elle le méritait < la cir-
culaire du divisionnaire >.

Vers le miloeu de l'après-midi, on proclama
les résultats des concours et on distribua de
fort beaux prix aux plus habiles.

Voici les résultats principaux :
Individuel fusil : 1. Appt. Laûbly A. 50,05

points. — 2. Weber Otto, capit. 50,05. — 3. Hen-
riod A., cap. 49,55. — 4. Evard L., cap. 49,55. —
5. Barbey Jules, ean; 48,60.

Individuel. Pistolet, revolver : 1. Lt col. Ber-
g'mr 40. — 2. Fourrier Cordey 34. — 3. Serg t
Colonaz 32. — 4. Lit Rochat 31. — 5. Capit.
Weber 30.

Concours de sections. Moyenne par tireur : 1.
Yverdon 20,19. — 2. Lausanne 19,80. — 3. Neu-
châtel 19,26. — 4. Vallorbe 17,10.

Concours de groupes : 1. Les Moindres 109.
— 2. La Pluie 1C9. -, 3. La Côte 109. — 4. Les
Derniers 1G3. — 5. Les Téméraires 102.

Lancem ent de grenades : 1. Blanc Joseph.
Romont. — 2. Soœtig A„ Berne. — 3. Cocberay
J., Lutry. — 4. Rraunm F., Saint-I mier. .

Signaux optiques : 1. Cap. Zahner Henri. —
2. Cap. Thomson. — 3., Pi. Bach. — 4. Cap.
Wiltwer. ¦

POLITIQUE

Le relus de l'Irlande
LONDRES, 4. — Les sinn-feiners ont refusé

los propositions do paix du gouvernement bri-
tannique.

La réponse de M. de Valera
LONDRES, 4 (Havas) . — Dans sa longue ré-

ponse que nous publierons demain au complet ,
M. de Valera écrit d'une façon très catégorique :

Nous avons irrévocablement rejeté les pro-
positions du gouvernement britannique pré-
sentées lo 20 juillet.

Au Maroc espagnol
MADRID, 4 (P. T. S.). — Les cercles offi-

ciels de Madrid apprennent que des troupes et
du matériel de guerre sont arrivés en suffi-
sance à Melilla et que .par conséquent l'avan-
ce espagnole contre les rebelles commencera
prochainement.

La guerre en Orient
A 50 kilomètres d'Angora

LONDRES, 4. — L'agence Reuter dit que se-
lon les dernières nouvelles de source, grecque,
l'armée hellénique a atteint Philuk, a une cin-
quantaine de kilomètres d'Angora.

. Angora occupée (?)
LONDRES, 4 (P. T. S,). — Lo « Daily Mail >,

publie une dépêcho do Constantinople suivant
laquelle les premiers avants-postes grocs se-
raient arrivés à Angora.

Le gouvernement kémalisto se serait retiré
à Cesarea.

La deuxième assemblée
de la S. d. N.

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 3 septembre.
La deuxième assemblée de la S. d. N. va se

réunir lundi, à l'heure même où ces lignes pa-
raîtront. Nous aurons le privilège, pour la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >, de suivre les
débats de ces séances, où siègent des hommes
émineuts de tous les pays, véritable élite du
monde diplomatique ou politique européen.

Mais il nous paraît bon, avant que de faire
paraître ici le compte-rendu de ces séances, en
même temps que nos impressions et, si faire
se peut, les interviews qu'on aura bien voulu
nous accorder, il nous paraît bon de jeter un
coup d'œil en arrière et de regarder de près
l'œuvre qui fut accomplie l'an dernier par la
première assemblée, qui s'était réunie à Ge-
nève en novembre et décembre, sous la prési-
dence de M. Hymans.

La session de 1920 avait été longue, par le
fait même que c'était la première. Les délé-
gués des nations ont adopté une série de réso-
lutions qui étaient d'une importance décisive
pour l'organisation générale de la S. d. N. et
sa méthode de travail. Et ce n'était pas une
petite affaire que de îaire adopter par 42 Etats
un règlement intérieur. On y était arrivé, non
sans peine et non sans grandes et longues et
souvent vives discussions. Puis on a défini les
rapports du conseil avec l'assemblée et on a
décidé que ces rapports ne sont ni ceux d'une
chambre de représentants à une chambre
haute, ni ceux d'un pouvoir législatif à un pou-
voir exécutif. La S. d. N. « est une > et elle a
à sa disposition deux organes.

Puis l'assemblée a augmenté le nombre de
ses membres en décidant l'admission dé la
Bulgarie, de Costa-Rica, de la Finlande, du
Luxembourg, de l'Albanie et de l'Autriche. —
L'Esthonie, la Lettonie^la Lituanie et.la Géor-
gie n'ont pas été nommés membres de la S. d.
N., mais pourront participer aux travaux des
organisations techniques.

Vient une grosse question : celle de la cour
de justice. L'assemblée a approuvé unanime-
ment le projet relatif aux statuts d'une cour
permanente de justice internationale, préparé
par le conseil. Nous n'entrerons dans aucun dé-
tail; disons seulement que la compétence de la
cour de justice s'étend « à toutes les affaires
que les parties soumettront, ainsi qu 'à tous "les
cas spécialement prévus , dans les traités et con-
ventions en vigueur >. Mais ce texte a été com-
plété par une clause donnant aux Etats la fa-
culté d'adopter entre eux la juridiction obliga-
toire pour certaines catégories d'ordre juridi -
que. Remarquons, en passant, que l'addition
de cette décision complémentaire, qui fut pro-
posée par le Brésil, est, en fait, un compromis
entre les partisans de la juridiction obligatoire
et les partisans de la juridiction volontaire.

La première assemblée a, ensuite, créé l'or-
ganisation économique et financière proposée
par la conférence de Bruxelles, puis elle a
adopté le projet d'une organisation internatio-
nale d'hygiène.

Enfin, elle a discuté des mesures prises con-
tre la guerre : blocus et désarmement.

S'agissant du blocus, !e conseil aura à insti-
tuer une commission internationale du blocus
qui devra faire ses propositions au cours de
l'assemblée qui va se réunir. La commission
comprendra huit membres, mais en attendant
l'exécution d'un projet plus complet, l'assem-
blée de l'an dernier avait adopte une résolu-
tion provisoire prévoyant, en cas de rupture
du Pacte, la réunion immédiate du conseil et
l'envoi du procès-verbal, de cette réunion & tous

les membres de la Société. Et si dans ce pro-
cès-verbal un membre de la Société trouve la
preuve d'un cas de rupture du Pacte, il aura
le devoir de prendre les mesures nécessaires
en vue d'exécuter le paragraphe de l'article 16
qui prescrit la rupture immédiate de toutes re-
lations commerciales ou financières avec l'Etat
délinquant. Ces mesures devront comprendre
la rupture des relations diplomatiques.

Au sujet du désarmement, l'assemblée de
1920 a exprimé le vœu de voir ratifier au plus
tôt par les puissances la convention relative
au contrôle du trafic des armes et des muni-
tions signée à Saint-Germain en septembre
1919.

Voilà, brièvement résumée, l'œuvre accom-
plie par la première assemblée de la S. d. N.
Nos lecteurs jugeront si, oui ou non, on peut
croire à la S. d. N. Pour nous, qui avons suivi
l'an dernier toutes les séances et qui avons vu
tous ces hommes d'Etat faire un effort consi-
dérable pour arriver à s'entendre dans la paix,
nous y croyons fermement et c'est dans ces
sentiments que nous allons suivre, pour la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >, les débats de
la deuxième assemblée de ia S. d. N.

M. C.

Le temps en août

Août s'est montre plus variable que juillet.
La première décade a continué la brûlante sé-
rie de ce mois, mais à partir du 11 une dé-
tente brusque s'est manifestée et le thermo-
mètre est tombé des hauteurs où il s'était éle-
vé. Les deux autres décades sont restées plus
humides et plus tempérées, pour le grand bien
des campagnes et peut-être des populations !

La moyenne thermique du mois, de 18°3, est
supérieure de 1°8 à la normale; elle est moins
élevée que celle de 1911 et de 1919, mais da-
vantage que celle des autres années. Août 1911
fut le plus chaud de ce siècle (21=5) et août
3 912 le plus froid (13°4). Cette année, les gran-
des chaleurs ont duré du 10 juillet au 10 août
et c'est une des plus brûlantes séries enregis-
trées jusqu 'ici. On a vu encore, durant ces dix
premiers jours d'août, le thermomètre attein-
dre ou dépasser 8 fois les 30 degrés à l'om-
bre. Le maximum fut noté le 2 août : 33° (35°
en plaine) et la moyenne de cette journée a
été de 27°, chiffre peu ordinaire. Le 12 août
fut le jour le plus frais avec une moyenne de
11°3 seulement. Le saut à donc été très ac-
centué entre les dates du 10 et du 12, le maxi-
mum entre ces deux jours étant tombé de 32°5
à 12°7, soit une chute de 20 degrés. Au soleil,
cette différence fut plus que doublée et, deux
jours après avoir été calcinés par un soleil sé-
négalais, les sommets des préalpes voyaient la
ueige tomber sur eux comme en décembre !

C est à partir du 10 que la sécheresse s'esl
terminée et que de bonnes pluies sont venues
rafraîchir la terre desséchée depuis de lon-
gues semaines. Ces ondées durèrent jusqu'au
24, donnant un total de 86,5 mm. à notre sta-
tion, chute qui fut plus forte le long du Jura
et des Alpes. Néanmoins, des pluies plus co-
pieuses eussent été nécessaires pour les sour-
ces et les rivières.

La marche barométrique a été plus variable
que précédemment, quoique sans écarts très
accentués. Une première dépression est surve-
nue le 10 aoû t, dépression venant de l'ouest et
apportant, avec elle, un changement de régi-
me. L'écart entre le point le plus bas (11 août)
et le point le plus haut (30 août) est de 11,3
mm. seulement. La moyenne générale du mois
est encore supérieure à la normale de 1,5 mm.
Quoique encore fréquente, la bise a été moins
forte que pendant les mois précédents; cepen-
dant, les courants de l'ouest * sont , demeurés
faibles et rares. Il serait préférable qu'ils
soient les prédominants au cours de cet au-
tomne.

(G. I. — Station du Jorat.)

Chronique viticole

Le groupement des propriétaires de vignes
de Saint-Biaise a tenu sa séance mercredi soir
afin de discuter la question du prix de la ven-
dange de 1921.

Suivant les appréciations des personnes pré-
sentes, la récolte ne dépassera pas la moyenne
d'une gerle à l'ouvrier, d'où il résulte que le
propriétaire ne retirera qu'un léger bénéfice
si le prix de la gerle atteint de 130 à 150 fr.;
pour le rouge, le prix serait de 200 à 220 fr.

La vente de vendange par degré a été discu-
tée ; cette question encore peu connue chez
nous est momentanément renvoyée, mais doit
être sérieusement étudiée pour l'avenir.

L'assemblée décide en outre que les pro-
priétaires de vignes pouront vendre leur ré-
colte à des enchères publiques .qui feront suite
à celles de la commune.

DERHIEttES DEPECHES
Service spécial de la •.Fenille d'Avis de Nenchâtel »

ïj 'opïnïoïi en Irlande
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Belfast

au < Matin > : La réponse de M. de Valera
n'a causé aucune surprise, car on n'y avait ja -
mais partagé l'optimisme qui régnait dans les
autres milieux ; l'on se rend compte qu'il n'y
a maintenant aucun espoir de règlement

ÏJn général blessé
VERSAILLES, 5 (Havas). — On apprend

que, samedi soir, le général Liang-Chang-
Kong, délégué militaire à la Société des na-
tions, traversa en automobile la localité de Vi-
vy-Châtillon. Sa voiture est entrée en colli-
sion avec un camion-automobile; le général a
été blessé.

lLa fin «l'une Insurrection
LONDRES, 5 (Havas). — On mande de New-

York au « Daily Mail > : Les troupes fédérales
ont mis fin à l'insurrection des mineurs de la
Virginie occidentale. Plusieurs centaines d'in-
surgés ont été cernés, les autres sont disper-
sés.
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OBBEttVATOrKlïr DE NEUCHATEL

Madame A. Kunzli-Nôthiger et ses fils : Jean
et Walter, à Neuchâtel ; Monsieur le professeur
et Madame Emile KUnzli et leurs enîants, à
Soleure, ainsi que les familles alliées dans la
Suisse allemande, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, cousin et parent,

Monsieur Jean-Samuel KUNZLI
expert comptable

enlevé à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 51me année.

Neuchâtel (Parcs 31), le 5 septembre 1921.
Le travail fut sa vie.

Repose en pais.
Selon le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Charles Filleux père, à Onnens, et
ses enfants ; Monsieur et Madame Louis Fil-
leux et famille, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Filleux et famille, à Onnens;
Monsieur Ernest Filleux, à Glion; Monsieur et
Madame Edouard Filleux et famille, à Granges-
Neuves; Monsieur Eugène Filleux, à Morat;
Madame et Monsieur Lucien Verdon-Filleux, à
Cudrefin, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire, part du décès de leur chère
mère,

Madame Rosa FILLEUX
survenu le S septembre, à l'infirmerie d*
Payerne, dans sa 69me année.

Le travail fut sa vie; la mort lui est
un gain.

L'enterrement aura lieu â Payerne le mardi
6 septembre, à 13 heures.
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Monsieur et Madame Arthur Dubied-Rych-
ner et leurs enfants; Mademoiselle Aline Du-
bied et son fiancé, Monsieur Maurice Rey»
moud; Monsieur Gaston Dubied;

Mademoiselle Clara Dubied;
Monsieur et Madame Philippe Dubied et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Félix Etienne et leur

fils; 
Monsieur et Madame John Jeanprêtre et

leurs enfants,
et les familles Rychner, Clerc et Berthoud,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de leur reprendre leur cher fils, frère, ne-
veu, petit-neveu et cousin,

Alain DUBIED
à l'âge de 18 ans, après une très courte ma.
ladie.

Praz-de-Fort, Valais, le 3 septembre 1921.
Jésus dit à Marthe : Je suis la résur-

rection et la vie, celui qui croit en moi
vivra.

L'enterrement aura lieu mardi 6 courant, à
Neuchâtel, à l'heure indiquée par la « Feuille
d'Avis > de demain.
mm%m\mm\\\̂ Km^
i En cas de décès, téléphonez au |
| N° -IOS
I Transports funèbres— Fabrique de cercueils |

Couronnes ct consslns mortuaires S
| Expédition an dehors par retour in courrier I
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Abonnements militaires
pour le cours de répétition

60 centimes
Paiement à notre compte do choques pos-

taux IV 178 ou en timbres poste.

Cours «le» uhàngeM
du lundi .") seplembro 1021 , h 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande OSro

Paris 45.35 45.50
Londres ?l.?y ?1.82
Halle <?ô .80 ?.;._
Bruxelles .14.30 44.55
New-York 5.85 5.83
Berlin 6.00 6.70
Vienne . . . . . . . .  —.60 — .70
Amsterdam 185.25 iSfi.i'ù
Espaguu 76.— 77. —
Stockholm 12(5 .25 127.25
Copenhague 103.— 104.—
Christiania 77 .20 78.20
Prague 7. 7.20
Bucarest 6.70 6.90
Varsovie — .15 — .25

Achat ct vente de billots de ban que (j trangerg aux
meilleures conditions.

Cours sans encadrement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutea opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptos-couranta, dépôts,
«JUKU» de iXistk. &tiï£eàda iiouise. «to.


