
fl VENDRE

lÉÉljpf
A vendre :
8 beaux vases ovales, état do

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

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

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

A vendre une vingtaine de

gerles
ainsi que dix vases

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

25 fûts vite
état de neuf , contenance 220 li-
tres, à vendre, 15 fr. pièce. Col-
Ictto. Hauterive, 

PIANO
A. vendre un piano noir, très

bon éta t, bas pris. — Un lava-
bo toilette, fr. 40. — Une jolie
table-guéridon. —- Une poisson-
nière. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36, ler, a gauche.

Riz glacé —
très belle qualité ——-
Fr. 1 05 le kilo * 

— ZIMMERMANN S. A.
_§_I.H _i_I_ Ë„ __ __ __ __
lË MÈÊi iëi

dé Valangin
sont en vente au

MM-SIN L. P.RRET
3, Rue de l'Hôpital,3
B_ __ __ __ __ __ El EIBB

f  îa JHénagère
2, Place Purry, 2

grand choix de brosses
en tous genres

Décrottoires
Paille 9e fer

Encaustique
Timbre Escompte Neuchâtelois 5%

Névralgies
Intluenza

¦ < '¦ •¦ ¦ Migraines
'¦ - Maux de tête

CACHETS
anfinévr'alguines

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies do Neiièhatel

Dépflt générai pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

i«|Bra_-.wa«_^

Il pour chauffage centra. 1 H

il Tous combustibles il
I i pour cuisines et buanderies § m

il lf industrie chez 11

Il Keytter & OyBois I

1 GANTERIE A LA BELETTE I

Le plus bel assortiment en
GANTS de PEAU 6t TlSSUS j

I

BAS - CHAUSSETTES
CRAVATES

O. Muller - Temple Heuf 15 I
-————_ — ' a. i».a«..i. jim-.i... _ii- i. ... ..—^—_——--»__.

A vendre
2 BEAUX POBDS

de 4 mois, 4 dindons de l'année
et nn fourneau antiQue. S'adres-
ser chez M . Huguenin. à Vilars.
' A vendre une nichée de

"beaux j eunes porcs
chez M. Schnpbach. Fr.nin,

A vendre faute d'emploi un
fort

cheval de trait
à choix sur trois. S'adresser à la :
fabrique de chaux, ¦à—èreseier
'(Neuchâtel).

.T'offre JH C336 J

II-éI-é de ils
gar, pure la, à 2 fr . 30, à partir
«ie 5 litres contre rembourse-
mont. A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob _€ §̂ i%__
BRUGG. près Bienne

Occasion, à vendre joli

dota an 10 lais
S'adresser Perrière 4, ler, à

gauche, Serrières.

Offre avantageuse
sur nos

TABLES RECLAME

forme Directoire. Tricot soie.
Qualité supérieure.

Semelles et talons renforcés
sans couture, en belge, taupe, cuir

/HAGASiNS DE NOUVEAUTÉS '. '.' *'

SOCIÉTÉ ANONYME

_______B-_------___-_____<_^^

t

iÏEHOIIS ?
de rhumatismes, maladies nerveuses,
goutte, sciatique, etc., l'appareil Elec-
tro-Galvanique - Wohlmuth » vous ré-
tablira. Demandez prospectus No 57,
brochures, renseignements absolu-
ment gratuits à

ELECTRO -FLUIDE
E. SCHULTHESS, spécialiste

Galeries du Commerce , Lausanne
^im _̂_ii»̂ ^iis»-̂ ^_^Êiî _ _̂ii_i_^̂ î̂iBi»
^Occasion spéciale !

I T  
A TTVTW EXTRA SOLIDE SliiiUN JBi à 60 c. l'écheveau I

chez GUYE-PRÊTRE iffasi 1
Viande à bas prix :

Famé à manger, sans os le kg. 8.—
.umé à cuir» » 8.50
Saucisses do conserves » <4. —
I. <iual. (iendiinnes la paire 40 c.
C'epTelas » 40 c.
F/Hintcntlialer » 40 c.
Sancisses an cnmln » SO c.
Sont envoyés contre A JT flr-. inflf-r  Boucherie chevaline, rue
remboursement nar m* «i uuuoi des Bouchers 24, Berne

Baisse de prix snr

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

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

Eponges caoutchouc

j. FT RëBER
Caoutchouc 8, Terreaux

Occasion exceptionnelle

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

A vendre 40 doubles-décalitres
de
belle esparcetfe

bien conditionnée, livrable tout
de suite. — S'adresser à Robert
Juan, à Enges. 

On offre à vendra belles

[aies He gentianes
Faire offres avec prix par

100 kg. à Willy Giminol , Clô-
mesin s/Villiers (Val-de-Buz).

ABONNEMENTS
I an 6 mais 3 mois • moi»

Franco domicile i5.— y.So 'i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
¦abonnements-Poste, »o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, Ti' s '

ANNONCES Prix/;,':Xec*T7 (
DM Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce •

5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c. 1
Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, So c. minimum 2 So. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet,

AV .S OFFICIELS

fi-$ÉpuiMa â_ 58ilM
_mm*mmm—-s—m_'lm-

VENTE DE BOIS
lie Département de l'Industrie

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

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

tour du haut.
Cernier, le 30 août 1921.

L'Inspecteur des forêts du
IVme arrondissement,

M. VETT ,r,ON.

jrSLjgt. I COMMUNE

f§P| NEUCHATEL

Iitef pii
L'IMPOT COMMUNAL de la

Ville de Neuchâtel peut être ac-
quitté par acomptes à toute
époque de l'année au moyen des
timbres-impôt.

Ces timbres de la valeur de
5 fr- 1 fr. et 50 c, sont en vente
en tout temps à la Caisse com-
munale (Hôtel municipal).

Direction des Finances.

jg â ,̂ I COMMUNE

fjP| NEUCHATEL
On procédera au brûloment

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Berger-Bour-
qnin, .ne de l'Hôpital No 15, le
mercredi 7 septembre, à 8 heu-
res du matin.

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

3--SI » I COMMUNE

«i NEUCHATEL

iii y ni
Les cours de cuisine et de

couture «nt été suivis durant
les. vacances par 38 jeunes fil-
les. Les personnes oui auraient
des places à leur proposer sont
priées d'en aviser l'Office du
travail et dn ohoroago. Bâti-
ment des 'Services industriels
(ancien Hôpital). 

plgjjp] COMMUNE

BIP MOTIERS

Mise an concours
La Commune do Môtiers met

au. concours pax voie de sou-
missions les travaux de cons-
truction d'nn chemin forestier
d'une longueur de 620 mètres,
allant de là Vy'-Neuve à la Côte
de Biaux.

Le cahier des charges et les
plans peuvent ôtre èonsultês au
Bureau Communal où les son-
missions, portant la mention
« Soumission pour chemin » se-
ront reçues jusqu'au lundi 12
septembre 1921, à 12 heures.

Conseil communal.
BSS—55—_______—__———'———m*

IMMEUBLES-
Pour cause de départ , à ven-

dre à Neuchâtel , Bellevaux

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

Grand jardin d'agrément, po-
tager et fruitier.

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Place Purry 1, Neu-
châtel.
--—__w» ___________*___ __5____S5

ÉWCHÈRES
Belle occasion

te samedi 10 uepte_-b_è 1921,
dès 14 henres, l'Association Vi-
nioole de Boudry devant vider
une cave, fera vendre par voie
d'enchères publiques, dans la
îave de M. le Dr Otz, à COR-
TAILLOD : un vase d'environ
10,080 litres vin blano Neuchâtel
1918.

L'éohute pourra ôtre pronon-
cée à prix réduit.

Boudry, le 3 septembre 1921.
Greffe de Paix.

-—> ra.i r̂ .... . I I  ¦ i mi i II . —̂mm—M— —m——mm—msammeaj a.
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' sera pro.Songée jus- Bqu'au Jeudi S sep- ; |
tembre
nyic • ¦ - ¦' • 1
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-PUCMEAUX ;
Ils sont très chors hélas î
Pour les confitures, que faire 1
Rassurez-vous ménagères.
Achetez-les toutes faites.
Chez Gï-KS M-lt li.-iESKE !!!

Prix par 5 kg 10 kg. 25 kg
Pruneaux le kg Fr. 2.05 Fr. 1.95 Fr. 1,85
Raisins » > 1.90 > 1.80 > 1.70
Groseilles vertes » » 1.85 » 1.75 » 1.65
Coings » > 1.80 » 1.70 » 1.60
Oranges avec écorces > > 2.25 > 2.15 > 2.05
Cerises rouges » > 2.25 > 2.15 » 2.05
Cerises noires » > 2.25 » 2.15 > 2.05
Groseilles rouges > » 2.15 » 2.05 > 1.95
Framboises > > 2.30 > 2.20 > 2.10
Myrtilles » » 1.90 » 1.80 » 1.70
Fraises » > 2.65 > 2:55 » 2_5
Mûres > » 1.85 > 1.75 > 1.65
Abricots > » 2.50 > 2.40 •'•» • 2.30
4 fruits 1920 » » 1.10 » 1.05, > L—

En seaux, brut pour net. Toutes les sortes en jolis bidons d'a-
luminium, de 1, 2 et 3 kg et au détail avec petite aucmenta-
tion. Envoi contre remboursement, franco Neuchâtel, emballage
repris.

Commandez sans tarder à
R. GERSTER-KAESER. Tél. 11.57

Confitures
NEUCHATEL

Hie. - -Helltno - Mélasse Demandée les prix

»»???»?»»????»»»»*>»»«»»<»?»*>?*»*»??*>»?»???*>??»
I ®C€A^1#M IJH- l^UX. î
y  Superbes Plumes à réservoir avec bec or garanti j[
o _ -  Kt., pour le prix exceptionnel de fr. 12*— net. o
o S'adresser case postale 1798C, Neuchâtel. *?
??»»»??»?»»»?**>?*>*»*»?*>?»?»»»»?»*>?»?»??»????»
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B_3B__B8BB!S__ iS__5____3^_S__BBB___

v! J_ ____iœl [_-_-h&_____Sa-_-l-_ _J_J- _____§̂

Mai ' on du pays vendant aux meilleures conditions,
îîepr. LÉO]. JACOT. a CorceDe- (W).

Rentrés de. ta
T. Saiidoz-Mollet

Librairîa- Papeterie

fournitures D'école
se recommande pour ions I

I

les articles
Broderies de St «ail |

£

Rentf ée Bes Classes
OdLb U -bUIB tes , depuis fr. 5.50
^OrifÎAÎtp *. en vachetle de notre fabri*
ucj  VICUCo cation et en imitation cuir

Plumiers garnis et non garnis

E. BIEDËRM&NN
Fabrique de Maroquinerie

Bassi- H - Nenchâtel

[ I l  

i iif  • • j i f Ai

IJi uUlly II anc. magasin Stepiieu
on délivre maintenant l'i.acompte nenchftteloiel
et jurassien de 5 •/„. GRAND CHOIX DI MA».
C-i A _"!> IL!_ ES. Charcuterie de campagne. Biscnitff
et conserves.

Demandes à acheter
. ; . , L*_ .—i— ¦ ¦ ¦ ¦ ¥*t

On achèterait ^occasion, mais en parfait état de maroha f

2 tonnes à 2 'A tonnes
Faire offres, prix et condition s : AMAND. Villcret J. B^ 

njitiénainiiiipnt- -y-jr ,

. _—_ — ¦ -- . , — , .- . ¦ _w

Pensionnat ".SES™ Mutténz
Maison réputée. — Nourriture soignée et abondant*.;
Prospectus et références par la direction. On reçoit
aussi des élèves pendant les vacances.

gr~iMïij E i
NEUCHATEL ||
F O N D É E  EN 1850 R||

I 

Agences et Représentants k mm
Colombier, St-Aubin, Cortaillod, Bp

Boudry, Bevaix et Peseux 1̂
lï«ll II

G AFIN ET S DE DEPOTS ||
Comptes-courants à vue et à termes f ixes K§à

_$_ Intérêt avantageux Bf M

| GARDE DE TI TRES H
_^ Location de compartiments de 

cof ires-f orts f ! |yM Ordres de bourse «|
|| P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons W

 ̂
et titres suisses remboursables *8_

| CHANGES §
I CHÈQ UES , LETTRES M CHÉDTT S

Cours 9c coupe et k couture
Môle -l i

Les cours recommencent le 12 septembre
Coupe et confection du costume et manteau
Lingerie et raccommodage — Mode

S'inscrire d'avance : M°» CAVERSASI, prof. Téléph. H.7.

Chopin. s vides
Nous sommes acheteurs d'en-

viron 2000 chopines vides, au
comptant.

Offres à Wavre S. A., Caves
du Palais. Neuchâtel. 

On achèterait d'occasion
UNE POUPÉE

en bon état et de bonne gran-
deur. Faire offres à F. G., poste
restante, Cormondrèche.

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

J'achète
M E U B L E S
en tons crenres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558

Maison (3e confiance.
AV.S DIVERS

~

On cherche pour le 15 sep-
tembre

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

Je désire
placer mon fils de 16 ans, qui
a de bonnes notions de la lan.'*gue française, comme

demi-pensionnaire
chez un agriculteur ou dans TU.
commerce. Bon. traitement exi-
gé. Offres sous chiffres JH 306.
X aux Annonces Suisses S. A«
Baie. JH 3058 J

Ilft ie iiÉ
N. Iii, km

se recommande pour tons gen-
res de travaux réparations.

A la même adresse à vendra
nn bon potager brûlant tons
combustibles ; 2 fenêtres, bois
100X170, vitrées ot ferrées.

VENDANGES
Je cherche à louer pendant

les vendanges 2 fouleuses, et . 2
brantes. S'adresser à Frédéri-
Dubois, régisseur, 3. rne St-Ho-
noré 3, Nenchâtel.

Mme G. CALAME
à Noirai gue

anciennement conturiÈre. se Tê->
commande aux dames de la lo-
calité pour tous genres de tr»*-
vaux en eonture.
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_«?• 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. ***-
v Administration
P de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
^̂ ..¦¦i . . — i .  ¦¦¦-¦¦i - ¦  i

A louer pour ootabre

villa meublée
très bien située, 10 pièces, j ar-
din, belle vue, confor t moderne.
S'adresser lund i, mardi et mer-
credi, de 11 h. à 2 h. La Boine 3.

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

A louer nn logement, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, gaz, élec-
tricité et dépendances. — Fau-
bourg de l'Hôpital 50, 2me.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, an

soleil, aveo bonne pension. On
iprend des pensionnaires. Quai
du Mont-Blanc 4, 3me, à ganche.

Chambre meublée. Place des
Halles 9. 3me étage. 

A louer j olie
CHAMBRE MEUBLÉE

.ibraltar 3, ler étage, visible
«mardi.

Poux demoiselle, belle grande
chambre aveo balcon, au so-
leil. Demander l'adresse du No
173 an bureau de la Feuille
jd'Avis. 

Chambre meublée, à louer. —
Place des Halles 9, 3mê, k droite.
. A loner

,1.9.. Elite haute
Demander l'adresse dn No 171

. iau bureau de la Feuill e d'Avis.
Jolie chambre meublée, à'louer. Rue Coulon 2, rez-de-ch.
Chambre meublée à louer . —

¦Pourtalès 11. 4me étage. 
Jolie chambre meublée à

louer. J.-J. Rousseau 1. 
Belle chambre et pension soi-

ignée . Beaux-Arts 15. ler, à g.
Chambre meublée. — Parcs 61,

rez-de-ch.. k gauche. Prix 18 fr.
Grande chambre à 1 ou 2 lits,

avec bonne pension. Faubourg
du Lac 8. 2me, à droite. 

2 chambres meublées ou non,
idans villa, situation saine et
«tranquille. — Maujobia 2, Cha-•«let. 

. Jolie chambre avec pension
soignée, jard in. Pommier 10.

Jolie chambre meublée. J.-J.
Lallemand 1, 3me. à droite.

BELLE CHAMBRE
. Jet bonne pension. Mme Wuille-
tetin, J.-J. Lallemand 1. 

Chambre meublée ou non. —• Orangerie 4. 2me étage, à dr.
Belle chambre meublée pour

(personne tranquille. S'adresser
. {Terreaux 4. 
' A louer chambre meublée,
B>our j eune homme.
.. Demander l'adresse dn No 140
au hurean de la Feuille d'Avis.
. Jollea chambres avec

PENSION
feue Louis Favre 13. 2me. o.o.

A louer >

BU- soleil, pension si on le dé-
f aire. Port-Roulant 48, rez-dë-ch.

Jolies chambres
meublées, aveo bonne pension,
.pour .messieurs. Faubourg duLao 21, 2me. p. p.

A loner à personnes sérieu-
ses et modestes,

2 belles chambres
taansardées, an soleil. Situation
dominante. Ecluse 8. le Gor.

taifrûiniÊ.*
A louer, pour le 1er septem-

bre, 3_ jolies chambres meu-blées, indépendantes, avec jolie
chambre de bains, dans petite
.villa jouissant d'nn grand jar -
Idin, vue superbe, quartier tran-
quille, à proximité de 2 gares et
'station du tram à 5 min. Bonnf»
. pension, entière ou partielle.

S'adresser avenue Beauregard
No 24, Cormondrèche. o.o.

On demande une

bonne à tout Iaire
sachant cuire. S'adresser Mme
Lesegretoin , Fbg -du Lao 19.

On demande pour Paris j eune

fH DE [HURE
parlant français. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser offres
Herrensohmidt, Villiers s/Mar-
ne. S. et O. (France) .
. On Ob.er°he dans boucherie-
restaurant du canton de Bâle,

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

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

On cherche

jci me cuisinière
capable et sérieuse.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Chaumont et
pour tout de suite

JEUNE FILLE
robuste, connaissant tons les
travaux d'un ménage soigné de
3 personnes. Bonnes références
exigées.

Adresser offres écrites sons
D. 174 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' .

On cherche

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, pour la cuisine et les
travaux du ménage. Se présen-
ter entre 9 h. et 11 h. du matin.

Demander l'adresse du No 172
au„bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Suisse

allemand
âgé de 19 ans, cherche place de
volontaire dans un bureau , où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. —
Ecrire à E. Wittlinger, Zurich
Dienerstrasse 16. JH 20065 Z

On cherche à placer cn Suisse
romande un

j eune lu
fort et robuste, de 16 ans, pour
travaux de campagne ou n'im-
porto quel emploi, de préférence
dans une place où il serait tenu
sévèrement. — Adresser offres
sous chiffres G. 4290 Lz a Pu*
bllcltaa. Lucerne. JH 10247 Lz

Jeune homme
robuste, cherche place chez
paysan pour s'occuper des che-
vaux. Occasion d'apprendre la
langue française et bon traite-
ment demandés. Entrée le 26
septembre. Louis Oberli, Arx-
hof , Bii'bendorf, Baselland.

Lingère
présentant bien, trouverait em-
_?loi -âiis chemiserie. — Offres
case 6479, Neuchâtel. <____

JEUNE FILLE
sachant bien l'allemand et le
français, cherche place dans un
magasin.

Demander J'adresse dû No 177
aj bureau de la Feuille d'Avis.

un aemanae pour r-ome a en-
fants, pour le 15 septembre ou
1er octobre

2 ioslifulrices
Suissesses françaises, très expé-
rimentées, n'ouï? enfants de 8 à
12 ans. Connaissance du piano
si possible. Très bonne santé
exigée. Ecrire et envoyer photo
à Mlle Servais, Home d'enfants,

. GSTAAD s/Montreux.

JAEDINIEE;
Pour soigner une propriété

située à l'Ouest de la ville, on
demande un je nne j ardinier, 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'adresses
les offres par écrit, avec pré-
tentions, sous P. S. 165 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

¥iolo§i
Leçons particulières et par

groupes.

E. BARBLAN, prof.
reçoit inscription de nouveaux
élèves, le jeudi de 3 h. M à
6 h. H. Beaux-Arts 15, Nenchâ-
tel; P 2001 N

W 11. JEANJAQUET
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Avenue du 1" Mars 22

B» Hélène JENNY
Premier-Mars 22

a recommencé ses leçons
de piano

i"6 F. Oell-Plppii
Professeur de musique

Quai du Mont-Blanc 2
recommencera ses leçons

de piano

lundi 12 septembre

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

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

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

née, désire emprunter

1»®.- fr.-
remboursables selon entente. —
Ecrire poste restante H 3. 8. 3.

Jeunes filles
Un certain nombre de j eunes

filles de 15 à 18 ans. souples et
gracieuses, disposées à rendre
service à l'occasion d'une soirée
de bienfaisance, sont priées de
s'inscrire an plus tôt , à l'Insti-
tut Gerster. Evole 31a. 

Bonne famille à Berne, pren-
drait volontiers pour vacances
d'automne garçon ou fille, en
échange de son fils do 14 ans.

Offres sous chiffres Fc 5S61 T
à Pnbllcitas S. A.. Berne. 

On offre tout près de l'Ecole
de Commerce et de l'Université,
nne j olie

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

A la même adresse on offre
pension très soignée.

CYCLISTES
pour vos réparation» et acces-
soires, adressez-vous en toute
confiance ohez MM. DUBOIS
FBÈBES. Rocher 24, Nenchâtel ,
«prix excessivement has, travail
garanti.

A la môme adresse à vendre
quelques superbes BICYCLET-
TES militaires, neuves, de lre
marque, à. très has prix, machi-
nes garanties. 

MARIAGE
Célibataire, sérieux et de tou-

te moralité, sans relations, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle on Jeune veuve, ai-
mant la campagne, bonne mé-
nagère et sérieuse. Discrétion
absolue. — Joindre si possible
photo qui sera retournée. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées, adressées M. E. 159, poste
restante, Bevaix.

MARIAGE
Jeune demoiselle, sans rela-

tions, désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux, en
vue de mariage. Affaire sérieu-
se, discrétion absolue. Prière
d'adresser offres avec photos,
sous POSTE RESTANTE No 144
Neuchâtel.

i '. . .'. .

LES TROIS YEUX

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 6

MAURICE LEBLANC

Bien des fois, durant les semaines qui sui-
ivirent, je me suis demandé si les paroles de
imon oncle méritaient toute confiance, et s'il ne
les avait pas prononcées pour m'induire en er-
reur sur l'origine et la signification de ses dé-
couvertes. Comment supposer, en effet, que le
imot de l'énigme lui demeurât inconnu ? Mais,
_ ce moment, j'étais courbé sous son influence,
(tout imprégné du grand mystère qui nous en-
veloppait, et, le cœur contracté, à l'affût par
tous mes sens exaspérés, je ne songeais qu'à
regarder au fond du panneau miraculeux.

Un geste de mon oncle me prévint. Je tres-
saillis. L'aube se levait à la surface grise.

J'aperçus, d'abord, une vapeur qui tourbil-
lonnait autour d'un point central, vers lequel
se précipitaient toutes les volutes et où elles
«^engouffraient en roulant sur elles-mêmes.
Puis, ce point s'élargit en un cercle de plus en
plus grand, tendu d'un voile de brume légère
qui se dissipa peu à peu, laissant apparaître
une image confuse et flottante, comme ces fan-
tômes qu'évoquent, dans leurs séances, spirites
et médiums.

Il y eut alors une certaine hésitation. Le fan-
tôme luttait contre l'ombre éparse, et s'effor-
çait vers la vie et la lumière. Certains traits ac-
quirent de la vigueur. Il se forma des contours

Reproduction autorisée pont tons les j ournaux
ayant im traité aveo la Société des Gens de Lattre*,

et des reliefs et, enfin , un flot de clarté sortit
du fantôme lui-même et en fit une image
éblouissante, qui semblait inondée de soleil.

C'était une figure de femme.
Je me souviens qu'à ce moment mon désar-

roi fut tel que j 'aurais voulu- m'élancer, tou-
cher à la paroi miraculeuse, et prendre contact
aveo la matière vivante où palpitait 1 _nvrai-
semblable phénomène. Mais les doigts de mon
oncle pénétraient dans mon bras comme des
crampons de fer.

— Je te défends de bouger! gronda-t-il. Si tu
bouges, tout s'évanouit. Regarde.

Je ne bougeai pas. L'aurais-je pu, d'ailleurs ?
Mes jambes vacillaient. Mon oncle et moi, nous
tombâmes assis sur le tronc d'un arbre ren-
versé.

— Regarde... regarde... ordonna-t-il.
La figure de la femme s'était approchée de

nous jusqu'à s'agrandir au double des propor-
tions ordinaires. Ce qui frappait, d'abord, c'é-
tait la coiffure, qui était celle des infirmières
de la Croix-Rouge, avec le bandeau serré con-
tre le front et les voiles autour de la tête. Le
visage, beau et régulier, jeune encore, avait
cette noblesse, en quelque sorte divine, qtfe les
peintres primitifs donnent aux saintes qui vont
subir ou qui subissent le martyre, noblesse
îaite de douleur et d'extase, de résignation et
d'espérance, de sourire et de larmes. Impré-
gnée de cette clarté qui paraissait vraiment
une flamme intérieure, elle ouvrait sur un
spectacle, invisible pour nous, dès yeux que
remplissait une épouvante sans nom, et < qui,
pourtant, n'avaient pas peur ». Contraste re-
marquable, sa résignation était provocante, sa
crainte pleine de fierté.

— Oh ! balbutia mon oncle, c'est comme si je
retrouvais l'expression des Trois Yeux qui
étaient ^«, tout à l'heure. N'est-ce pas ? c'est la

même noblesse... la même douceur... et aussi,
la même épouvante.

— Oui , répondis-je, c'est la même expression,
la même suite d'expressions...

Et, tandis que je parlais ainsi, et que la
femme demeurait toujours au premier plan,
hors de son cadre, je sentis sourdre en moi
certaines réminiscences, comme il arrive de-
vant le portrait d'un être dont la physionomie
ne vous semble pas tout à fait inconnue. Mon
oncle eut la même idée, car il me dit :

— Je crois bien me souvenir...
Mais, à ce moment-là, la figure étrange re-

cula jusqu'au plan qu'elle . occupait d'abord.
Les vapeurs qui lui faisaient une auréole s'é-
loignèrent Les épaules apparurent, puis le
corps entier. Nous vîmes, alors, une femme qui
était debout, attachée par des liens qui lui en-
touraient le buste et la. taille à un poteau dont
l'extrémité supérieure dépassait un peu sa tête.

Puis, tout cela, qui, ju squ'ici, donnait 1 im-
pression de lignes arrêtées, comme le sont, par
exemple, les lignes d'une photographie, s'ani-
ma soudain, comme un tableau qui deviendrait
une réalité, comme une statue qui entrerait de
plain-pied dans l'existence. Le buste remua.
Les bras, ramenés en arrière, et les épaules
captives, se raidirent contre les cordes qui les
blessaient. La tête se tourna légèrement. Les
lèvres balbutièrent. Ce ne fut plus une image
offerte à notre contemplation. Ce fut la vie, la
vie vivante et agissante. Ce fut une scène pre-
nant sa place dans l'espace et dans le temps.
Tout un arrière-plan se creusa, où il y avait du
mouvement, des allées et des venues. Attachées
à des poteaux se convulsaient des silhouettes.
J'en comptai hu it. Une troupe de soldats dé-
boucha, le fusil sur l'épaule, le casque à pointe
sur la tête.

Mon oncle prononça: "• -V «/ v *̂ y,/' \>

— Edith Cavell....
—¦ Oui, fis-je avec un sursaut... je la recon-

nais... Edith Cavell... l'exécution d'Edith Cavell.
Une fois de plus, et ce n'est pas la dernière,

en écrivant de telles phrases, je me rends
compte de ce qu'elles doivent paraître absur-
des à quiconque ne sait pas d'avance ce qu'elles
signifient et ce qui se cache en elles de l'exacte
vérité. Pourtant, j'affirme que cette idée de
quelque chose d'absurde et d'impossible ne
venait pas à l'esprit quand on se trouvait en '
présence du phénomène. Alors même qu'au-
cune hypothèse n'avait encore apporté le
moindre élément d'explication logique, on ac-
ceptait comme évident le témoignage de ses
propres yeux. Tous ceux qui ont vu et que j'ai
questionné me firent la même réponse. Après,
on se reprenait et on se révoltait... Après, on
invoquait l'excuse d'hallucinations et de visions
suggérées. Mais, à la minute même, bien que
la raison se rebiffât et que l'on fût, pour ainsi
dire, < hérissé > contre des faits qui n 'avaient
point de cause, on était contraint de s'y sou-
mettre et d'assister à leur développement
comme à une présentation d'états successifs de
la réalité.

Présentation théâtrale, si l'on veut, ou plutôt
cinématographique, car, au fond, c'était l'im-
pression la plus nette qui se dégageait de tou-
tes les impressions subies. Instinctivement, dès
que l'image de miss Cavell avait pris l'anima-
tion de la vie, je m'étais retourné pour chercher
des yeux, dans quelque coin de l'Enclos, l'ap-
pareil qui projetait cette image animée, et, si je
n'avais rien aperçu, si j'avais tout de suite com-
pris qu'en tout état de cause aucune projection
ne peut fonctionner en plein jour et sans émet-
tre des faisceaux lumineux, j'accueillis et je
gardai cette juste impression. Pas de projecteur,
soit, mais un écran. Un écran prodigieux, qui

ne recevait rien de l'extérieur, puisque rien
n'était envoyé, mais qui recevait tout de l'inté-
rieur.

Et c'était bien, vraiment, la sensation éprou-
vée. Les images ne provenaient pas du dehors.
Elles jaillissaient du dedans. L'horizon s'ou-
vrait à l'envers de la matière. Les ténèbres fa-
bricaient de la clarté.

Des mots, des mots, je le sais! Des mots que
j'accumule avant d'oser écrire les mots qui ex-
priment ce que je voyais sourdre de l'abîme où
miss Cavell allait subir le dernier supplice.
L'exécution de miss Cavell! Certes, je me disais
bien que, s'il y avait présentation cinématogra-
phique, s'il y avait film — et comment en dou-
ter? — c'était, en tout cas, un film comme tant
d'autres, truqué, fictif , établi d'après la légende,
avec une mise en scène conventionnelle, des
interprètes payés et une héroïne en possession
d'un rôle appris. Je savais cela. Mais, tout de
même, je regardais comme si je ne l'avais pas
su. Le miracle de la vision était si grand que
l'on était contraint de croire au miracle total,
c'est-à-dire à la sincérité de la présentation.
Aucun truc. Aucun simulacre. Aucun rôle. Pas
d'interprète ni de mise en scène. La scène elle-
même. Les victimes elles-mêmes. L'horreur qui
me secoua durant ces quelques minutes fut
celle que j'aurais ressentie si j'avais vu se le-
ver, au large du terrain maudit, l'aube sanglante
du 8 octobre 1915.

Ce fut rapide. La Iroupe des soldats s'était
alignée sur deux rangs, à droite et un peu de
biais, de sorte qu'on apercevait leurs visages
encadrés par les canons de fusils. Ils étalent
nombreux, trente, quarante peut-êlre, quarante
bourreaux, bottés, sanglés, casqués, jugulair e
au menton. Au-dessus d'eux, un ciel pâle, rayé
de nuages effilés. En face... en face, les huil
condaa?né«-, , _._
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Jolie chambre meublé© et
bonne pension . Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée. o.o.

Belle chambre meublée, au
soleil. — Chemin du Rocher 3,
rez-de-chaussée, à droite. o.o.

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

Demandes à louer
Ménage solvable et soigné , de

2 personnes, cherche pour le 24
jui n 1922 on époque à convenir
dans maison d'ordre,

iogement
an soleil , de 2 ou 3 chambres,
ouisine et dépendances.

Demander l'adresse du No 176
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

ms-ison
de 5 à 8 pièces ou deux

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

Demander l'adresse dn No 125
au bureau de la Fenille d'Avis.

LOGEMENT
Un j eune ménage, Suisse al-

lemand, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 ohambres, en
ville ou environs. Offres écrites
sous chiffres E. 138 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage
sans enfant, cherche pour le 15
octobre ou époque à convenir,
un appartement de 3 ou 4 piè-
ces aveo jardin ; préférence aux
environs de Serrières.

Offres écrites sous S. S. 180
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
_À. _3__.OT7-E._ES
pour le 24 octobre, logement de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, et si possible jardin.

Adresser offres : Etnde Ju-
nior, notaire et avocat, Neuchâ-
tel.

OFFRES
JEUNE FILLE
chertehe. iplace- dans nn petit
ménage soigné, bon traitement
préféré à grands gages. S'a-
dresser Bureau de placement,
Faubourg du Lac 3. 

JEUNE PILLE
de 20 ans, sachant bien coudre,
cherche plaoe, de préférence à
Neuchâtel, dans bonne famille,
aveo occasion de bien appren-
dre la langue française, Bon
traitement désiré. Offres à Ch.
KRIEO. ruo de la Justice 63,
à BERNE. 

On cherche
à placer une j eune fille, de 15
ans. dans bonne famille, de pré-
férence à Neuchâtel, comme
bonne d'enfants. Vie de famille
exigée. Adresser offres écrites
sous H. G. 168 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Bcu innés filles
de 17 et 18 ans. cherchent pla-
ce, de préférence a. Nenchâtel,
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
19 ans, robuste, au courant des
travaux de ménage, cherch e
place dans famille bourgeoise.
Offres à Maria Alge, Schulstr.
Amriswll (Tnrgovie) . 

JEUNE PILLE
de 25 ans, de bonne éducation,
connaissant bien les travaux
du ménage, cherche J>]a_ e pour
apprendre la langue française,
dans bon commerce on famille
distinguée comme aide de la
maîtresse de la maison et pour
s'occuper d'enfants. — Offres à
Anna GlBnJHer, Rest. Innere,
Enge, Berne.
———mssmwmo——mwA *mi——st—mmmmms—mw

PLACES
Femme de chambre
sachant très ' bien coudre est
demandée chez Mme Clerc-Meu-
ron, Avenue de la Gare 17.

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Ccole Supérieure de Commerce
¦ 

; —— '. *

Eusuite de la démission honorable du titulaire, la Commission
de l'Ecole supérieure de Commerce met au concours un poste de
second empfloyé de bureau. Les candidats doivent avoir nne belle
écriture, une bonne orthographe et une certaine habileté comme
sténo-dactylographe.

Adresser Tes offres de services avec pièces à l'appui jus qu'au
15 septembre an Directeur qui fournira tous les renseignements
sur ce poste.

Nenchâtel, le 2 septembre 1921.
Le Directeur : Ed. BERGER.

H®®®®®®®®®®®®®®®®
___. Nous demandons pour le 15 septembre ou pour ___
\S_ le _ w octobre ¦

1 BOME VENDEUSE I
rj-rj pour notre rayon de r^
a confections pour dames ft
—i Postulantes connaissant parfaitement la partie et f=
= parlant couramment l'allemand , sont priées d'adresser }=
H offres avec copies de oertiffeats , photos et prétentions , à JL

LOEB FRÈRES S. A., Berne
__®®®®®®®®®®®®H®®®®®®®
Ouvrier vigneron
célibataire, sérieux et da bonne
conduite, an courant de tous les
travaux de la vigne, cherche
engagement au mois ou à dé-
fau t entreprendrait un coupon
de vigne. Faire offres sous chif-
fres M. R. 564, poste restante»
Bevaix.

Fabrique de constructions mé-
talliques, cherche pour la Fran-
ce,

bons ODViiers riveurs
an pistolet

Faire offres aveo copies de
certificat, BOUS P 1935 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1985N

Bon charretier
cherche place

pour tout de suite. S'adresser à
Publicitas BULLE sons P 2829B.

JEUNE PILLE
de 19 ans, ayant reçu bonne édu-
cation, cherche place dans ma-
gasin à défaut comme somme-
lière dans bon restaurant. —¦
Adresser offres écrites à Mme
A. Toniutti, La Chaux-de-Fonds,
J. Droz 10. 

Jeune fille connaissant la cou-
ture, oher-ohe place chez

ling-ère
pour se perfectionner dans le
métier. S'adresser à Mlle Boss,
COty sur Dombresson.

Personne
de tonte confiance, libre le ma-
tin et quelques heures l'après-
midi, «hetcha travail è.,: l'heure
dans ménages. — Faire offres'
écrites sous chiffres S. M. 17»
au barreau de la Feuille d'Avis,

Couturière
pour dames, pouvant travailler
seule, 22 ans, désire place dans
commerce, magasin de conlec-
tions ou magasin analogue. —
Offres à Julia Vœgeli. Selzaoh,
(Solerore).

O «JLLUW

tailleuse pour garçons
cherche place dans un atelier
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la _aa_rtte française. ~*
Adresser offres à Mlle Clara
Gerber, fabrique de tabac, So-
leure; ;

Veuve de 32 an3, sans enfant,
de bon caractère et présentant
bien, sachant cuire, cherche
place pour le

service li II
dans hôtel-pension, éventuelle-
ment dans famille, s'occuperait
aussi d'enfants. Entrée immé-
diate. Bon traitement. Adresser
offres détaillées sous A. B. 125,
poste restante, Lucerne.

Jeune

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

Apprentissages
Garçon robuste, 16 ans, Suisse

allemand, cherche place d'

apprenti mécanicien
soit k Nenchâtel ou anx envi-
rons, où il aura l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

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

AVIS DIVERS
^

SOCIÉTÉS DE CHAIT
E. Barblan, proî..dir.

disposerait encore d'un soir par
semaine. S'adresser par écrit ou
le j eudi de 8 h. 'A à 6 h. %. —
Beaux-Arts 15, Neuchâtel.

IfErtiT
rue de Corcelles 12, à Peseux

< reprend ses leçons de

U (ÉHe Italien)
= et de piano =
Madame i. là

professeur
ÉCLUSE 15 bis

reprendra ses leçons de musique
le 7 septembre

M u° Maillé
a repris ses

Leçons de piano
Théorie musicale
:: SOLFÈGE ::
Rue du Seyon - Râteau 1

(Maison épicerie Gacond)
Même adresse :

Leçons dé f rançais et d'analais

Chant
Leçons particulières et par

groupes

E. BARBLAN , prof.
reçoit inscriptions de nouveaux
élèves, le jeudi de 8 h. % k
6 h. M. Beaux-Arts 15, Neu-
châtel . P 2000 N

i-ATJ-AU__ Â VAPEUR

Mercredi 7 septembre 1921

foire 9e |lorat
Départ de Nenchâtel: 6 h. m.

Société de navigation.

Bonne pension
chez Mme Pelati . Beaux-Arts 19.

PENSION
Bonne pension pour dames et

messieurs. Prix modéré. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, au 3me.

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

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

Pension-famille
Pension soi__iée avec cham-

bre pour j eunes gens. S'adres-
ser chez Mme Miéville. Oran-
gerie 2, au 2me étage.

Pension-famille
soignée avec ou sans chambre.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

A. BIRCiËR
Technicien-dentiste

de retour
Cabinet

d'Orientation nsionnelie
COLLÈGE de la PROMENADE
OUVERT dès lo 1er septembre,

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

_______-___H___a_-__B____i

f Ee€mf é Mag
Les enfants supportent
rv l.ic m-sl encore que les adulte* U; j piUb rndl caféine contenue dans lecafé, le thé et le cacao. C'est pourquoi unemère vralement soucieuse de la santé de['¦:'¦ gH ses enfants ne leur donnera comme bols-

R§S_?^S____$£3__S5„ son ordinaire que du Café Hag sans ca-
£ fë-r iSS-i-Mftw. ____ S_— a féln_.excellent café naturel dont l'usage n«" i«!!WlMiWffiÇBimfâs __ —_wf â _\ __W peut aucunement ôtre nuisible aux enfants

mSBmWW H ___!__,__ _______¦ __ _!____ HHifS-lj
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1 dyfjfawe Menth §
CONCESSIONNAIRE §|

j OE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

; ; Fourniture et pose de parquets en

L

tous genres - Lames sapin - Répa-
rations - Rodages - Nettoyages

m miHjB SBSBnaiM

I Tontes assnran ces-accicl enîs I
soit: polices indiyiduelles

; j polices responsabilité civile, Util.
| j sont traitées rapidement 5

i BESSE & Sie Neuchâtel I
y | Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 II
L ]  Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise " j

AVIS MÉDICAUr

de retour
vaccinera j usqu'à fin septem-
bre , k sa consultation , mardi,
.j eudi et samedi, à 14 heures.

Le Wi Hi
méileem-Gl-irurgien

Spécialité :
Maladies de la peau
et du cuir  chevelu

reçoit dès le 8 septembre , 2,
rue des Poteaux , k Neuchâtel,
les je udis et samedis, de 2 à 4 h,

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

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal

Remerciements
Avant eu la douleur H

B d'apprendre la mort de H
E mon cher fils Marcel K~ - H
£1NIG par l'annonce mor- I
n tu aire parue dans la Feuil- B
¦ lo d'Avis, je tiens à remer* B
9 der les personnes qni B
H m'ont témoigné de la sym- 9
m patble dans cette cruelle ¦
m épreuve. \ 'i

I Louis FONIG y
B Lausanne.

le 3 septembre 1921. s

t•'¦] Les enfants de feu
H Madame KOHLER remer-
9 c.ient sincèrement les per*
H sonne*1 qni ont pris part au
B grand deuil qui vient de
B les frapper.
y Neuchâtel.
j j le 6 septembre 1921.
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POLITIQUE
Société des nations

? ' ' ' A la commission des amendements
*_ENÈVE, 5. — La commission des an_©_-

idements au Pacte a examiné samedi matin,
d'une manière approfondie, la proposition _du
gouvernement canadien de supprimer l'article
13,0 du Pacte, par lequel les membres de la So-
ciété des nations se garantissent mutuellement
leur intégrité territoriale et leur indépendance
politique .présente.

Après avoir entendu un exposé très com-
plet de M. Balfour sur cette question, la com-
mission a décidé : que l'article .10 ne devait
pas être entièrement supprimé, mais qu'il y
aura lieu de chercher à en modifier la teneur.

Une discussion s'est ensuite engagée poux
savoir si cette transformation de l'article î0
devait se faire sous forme d'un amendement
ou par 1© moyen d'un, résolution de l'assem-
blée, destinée à en donner une interporét-tion.

Afin d'avoir tous les éléments d'information
qui doivent lui permettre de se prononcer sur
ce point, la commission a constitué, pour étu-
dier la question, une sous-commisslon, compo-
sé de Sir Cecil Hurst (délégation anglaise) , M.
Pépin (délégation française) et U. van Ham>e_
¦(directeur dé la section juridique du secréta-
riat).

Cette sous-commissdon sera probablement en
mesure de soumettre un rapport à la commis-
sion plénière, au début de 1» semaine pro-
chaine. - , . , -,, •,

Japon
Le désarmement

PARIS, 5. *~ On mande de ToMo à la « CM-
iago Tribune > : Ces prochains jours une con-
iférence des commandants d'armée japonais se
réunira à Tokio en vue de discuter la question
du désarmement. Les officiers supérieurs de
l'armée se sont réunis chaque jour pendant ces
dernières semaines et on croit qu'ils ont pris
position à l'égard du principe du désarmement.

On apprend de source non officielle que le
Japon proposera à Washington de conserver
21 divisions avec 290 mille hommes. Une ré-
duction de ces chiffres interviendrait progres-
sivement lorsque les autres puissances auraient
réduit leurs effectifs. . .

Empire britannique
Une incursion d'Abyssins

NAEROLI (Abyssinie), 4 (Havas). — Des
bandes d'Abyssins franchissant la frontière ont
pénétré dans la colonie de Kenyd, ancien Est
africain britannique, et les Anglais ont dû éva-
cuer Gaddaduana et Sulemiddo. Cette opéra-
tion a été effectuée sans perle. Les autorités
militaires tout en reconnaissan(t que ces incur-
sions s© sont produites,, observent une certaine
réserve.

D'après les dernièires nouvelles, la région
est calme. On estime cependant que la situa-
tion est sérieuse. L'ennemi «poursuit son avan-
ce vers l'intérieur. Pour le moment, les détails
manquent.

Irlande
La réponse de M. de Valera

LONDRES, 4 (Havas). — Voioi le texte de la
féponse de M, de Valera à M. Lloyd George :

Le peuple irlandais ne reconnaissant aucune
union volontaire avec la Grande-Bretagne, re-
vendique comme un droit fondamental naturel
celui de choisir librement la voie qu'U .suivra
pour réaliser sa destinée nationale.

C'est par une majorité écrasante qu'il se dé-
clare en faveur de l'indépendance ; il s'est éri-
gé en république et a à plusieurs reprises con-
firmé son choix. . .

La Grande-Bretagne agit comme si l'Irlande
était engagée envers elle à un droit d'union lui
interdisant toute séparation. Le gouvernement
et le parlement britanniques revendiquent les
droits de gouverner et dô faire des lois pour
l'Irlande. Ils vont même jusqu 'à partager le
territoire irlandais contre la volonté du peu-
ple, mettant à mort ou emprisonnant tout ci-
toyen irlandais qui refuse l'allégeance.

Nous avons i-Tévocablement rejeté les pro-
positions du gou/vepnemenrt! britannique pré-
sentées le 20 juill et. Les propositions britan-
niques ne voient pas qu'en invitant l'Irlande à
s'associer librement et volontairement avec tine
nation libre de l'empire britannique, elles invi-
tent l'Irlande à acepter les conditions d'un sta-
tut inférieur à celui de ces autres Etats libres.

'Les dominions britanniques sont garantis
contre la domination brîta__iq'_e non seule-
ment par les droit» constitutionnels reconnus,
que leur donne régaMté des ©ta-tuts avec la
Grand'e_ îre.agne et qui les rendent absolument
libres de tout contrôle britaranique, maie aussi
par la grande distance qui les sépare de la
Grande-Bretagne.

L Irlande n'aurait ni la garantie de la dis-
tance, ni celle du droit ; l'Irlande serait divisée
en deux Etats artificiels, chacun détruisant l'in-
fluence de l'autre, et tous deux soumis au con-
trôle militaire, naval et économique britanni-
que.

Quant aux faits géog-raphiques et histori-
ques, il faut qu'il noue soit donné de les envi-
sager en nous plaçant à notre point de vue à
noua. Nous somm'ès convaincus que notre itoter-
prétation de ces faits est la vraie et la juste in-
terprétation, et comme preuve, not» sommes-
prêts à permettre qu'un arbitre neutre ait le
soin, de juger.

Si, pour appuyer son podmt de vue, le gou-
vernement britanïdque menace d'employeir la
force, nous ne pouvons que résdeter, comme
l'ont fait jusqu'ici les générations précédentes.

La force ne résoudra pas les problèmes et
les menaces d'employer la force doivent être
écartées afin de permettre que les plénipoten-
tiaires respectifs puissent se rencontrer sans

être entravés par aucune condition autre que
les faits eux-mêmes.

Les plénipotentiaires doivent être prêts à
concilier les divergences de vues qui pour-
raient se présenter non par des appels à la
force, mais en se rapportant aux mêmes prin-
cipes sur lesquels il y a un accord' commun.

Nous avions proposé le principe du •- gou-
vernement avec l'assentiment des gouvernés >
et notre intention n'était «pas de le considérer
comme un simple assemblage de mots... Sur
cette base seulement, nous voyons l'espoir de
concilier les considérations qui doivent diriger
l'attitude des représentants britanniques et les
considérations qui doivent diriger l'attitude dea
représentants irlandais.

Sur cette base, nous sommes prêts à désigner
immédiatement des plénipotentiaires.

Russie
L'accord aveo les soviets

LONDRES, 5 (Havas). — M. Nansen a expo-
sé en détail son accord avec le gouvernement
des soviets aux représentants du fonds britan-
nique pour les secours contre la famine en
Russie. Il leur a expliqué les projets qu 'il avait
faits en qualité de directeur de la ligue nommée
par la commission mixte des Croix-Rouges à
Genève. La commission mixte pourra examiner
l'accord, dont le texte sera publié peu de jours
après.

Lçs soviets ont offert , dit M. Nansen, tous
les privilèges et toutes les garanties obtenus
par M. Hoover , en même temps que d'autres
garanties qui ont une importance plus granc'smême pour la bonne distribution des secouru .
MM. Nansen et Hoover emploieront des métho-
des différentes, parce que M. Hoover se con*
sacrera uniquement à l'alimentation des enfants
dans certains centres, tandis que M. Nansen
s'occupera de la famine dans son ensemble, de
la fourniture de denrées alimentaires, des grai-
nes et des secours médicaux.

M. Nansen a ajouté qu 'il devra, en consé-
quence, dans une large mesure, se servir de
l'intermédiaire des autorités locales russes. Les
soviets ont pleinement admis le principe du
contrôle exercé par les représentants de M.
Nansen.

Ha.-_e-SI3e.-iie
Un incident

LONDRES, 5. — Le fonctionnaire, M. Skitsey,
rentrait à Oppeln, après un congé, lorsque son
automobile fut arrêtée par six Allemands ar-
més qui croyaient que l'auto transportait des
fonctionnaires français. Les Allemands décla-
rèrent à M. Skitsey qu'en raison de la compa-
rution d'un Allemand devant un conseil de
guerre, sous l'inculpation du meurtre du com-
mand ant français Montalègre, ils le prendraient
comme otage ; ils donnèrent ensuite à M. Skit-
sey l'ordre d'écrire aux autorités alliées pour
les informer qu 'il serait fusillé, à moins que
l'Allemand ci-dessus mentionné ne fut relâché.
Le fon ctionnaire anglais refusa d'obtempérer
à cet ordre ét, après 48 heures de détention, il
fut remis en liberté et autorisé à se rendre à
Oppeln.
. La commission plébiscitaire interalliée a
sommé le représentant allemand auprès de son
autorité de loi fournir des explications sur cet
incident.

France
Les pertes de guerre

Voici les chiffres des pertes françaises pen-
dant la guerre :

Hommes de 19 à 50 ans, mobilisés pendant
la guerre 8,410,000 ; nombre d'hommes tués
5,364,000 ; mutilés 740,000 ; blessés 3,000,000.

Etats-Unis
Un anniversaire

WASHINGTON, 5. — Le 6 septembre on cé-
lébrera le centenaire de la paix conclue entre
le Canada et les Etats-Unis, Le président Har-
ding a envoyé au comité d'organisation de la
fête du centenaire une lettre dans laquelle
il «dit entre autres : Le monde devient meilleur.
La preuve en est que depuis cent ans la paix
existe entre les Etats-Unis et l'Empire britan-
nique et une amitié ininterrompue règne dans
nos relations avec le Canada, amitié qui est si
grande que des frontières de 3000 kilomètres
ont pu rester sans système de fortifications-
Tout le monde admire son exemple et désire
l'imiter. Nous avons le droit de dire que l'Hu-
manité a fait un grand pas en avant.

Inde-
La fin de la révolte

TURIN, 5. — La « Stampa » est informée de
Calcutta que la révolte des Moplahs dans la
région de Malabar peut être considéré© comme
pratiquement terminée.

La répression paraît avoir été impitoyable.
Des colonnes volantes de troupes donnent ac-
tuellement la chasse aux derniers noyaux de
rebelles réfugiés dans les forêts.

Dans le Pundjab, les autorités ont décou-
vert l'existence d'un complot qui visait à ren-
verser le gouvernement et à assassiner les
fonctionnaires anglais et hindous de la région.

Plusieurs Hindous compromis dans oe com-
plot ont disparu pour se soustraire aux pour-
suites, mais plusieurs autres ont pu être ar-
rêtés.

Le magistrat du district fait savoir que Ca*
liéut est actuellement tranquille. La même in-
formation est donnée par l'officier comimandant
de Madras.

La dernière bataille
CALICUT, 5. — D'après les détails parvenus

concernant la bataille de Tirur-Angadi, Au cours
de laquelle le chef des rebelles, Ali Musilier,
et 42 autres Moplahs ont été capturés, on ap-
prend que le combat a duré plusieurs heures.
Les rebelles ont opposé jusqu'au bout une ré-
sistance opiniâtre. Environ 40 Moplahs ont été
tués.

Les pertes britanniques sont insignifiantes.Réonvertnre k
Cinéma in Théâtre fle IrnuMel

Ponr la semaine de réouverture, le Cinéma 'du
Théâtre annonce un très beau film américain

£'instinct qui veille
grand, drame en 5 parties, interprété par NELL
SHIPMAN. Ce film a été tourné dans les régions
antarctiques et les photos sont un enchantement
ponr les yeux. L'action toute frémissante de ce
grand drame dans lequel l'émotion s'accroît de mi-
nute en minute provoquera les applaudissements
des fidèles habitués du Théâtre de Neuchâtel.

Le premier spectacle de la saison d'hiver est
complété par tin comique tout indiqué pour les
neurasthéniques :

Chariot et patty dans le Ring
Nui doute que ce programme d'ouverture ne rem-

porte un gros succès.

SUISSE
Congrès socialiste. — Sous la présidence de

M, Reonhard a été ouvert samedi, à Lucerne,
le congrès du parti socialiste suisse. Adler
(Vienne) et Rosenfeld (Berlin) sont présents.
Dans son discours d'ouverture, le président
déclare que lé parti ne sort pas affaibli de la
scission. La scission est un acte criminel envers
le prolétariat et notamment la < lex Hseberlin >.

Le parti compte actuellement 54,000 mem-
bres.

M. Grimm (Berne) présente la proposition de
la direction du parti d'adhérer à l'union ou-
vrière de Vienne. La conférence de Vienne
avait repoussé la défense nationale et lo socia-
lisme patriotique. Seuls les partis, se basant sur
les principes établis à Vienne, peuvent être
aoMptéis dans l'union.

M. Graber (Berne) développe le rapport
français.

Après discussion sur la proposition d'adhé-
sion, le congrès décide dans la nuit de samedi
à dimanche, par 245 voix contre 13, d'adhérer
à l'Union internationale ouvrière de Vienne.

Ce résultat est accueilli par de très vifs ap-
plaudissementa. . • . —

ZURICH. — La réglementation de la ferme-
ture des magasins pendant les jour s ouvrables
a été acceptée en votation cottimunale *>ar
15,906 voix contre 10,121 voix.

La loi cantonale sur la chasse et la protection
des oiseaux a été adoptée en votation popu-
laire par 43,842 voix contre 29,747 voix.

SAINT-GALL. — La (révision de la constitu-
tion au sujet du droit de vote a été rejetée par
25,456 non 12,060 oui. £a participation au
scrutin a été très faible.

Une autre revision de la constitution avait
été soumise au peuple au sujet de l'organisa-
tion des paroisses ; elle a été acceptée par
21,401 oui contre 16,832 non.

VALAIS. — Lundi matin, à 7 h. 'A . un ac-
cident mortel a jeté dans la consternation la
population de Villeneuve. Un ouvrier, nommé
Jules Nicollier. employé depuis de nombreu-
seg années aux Carrières d.'Arvel, a été pris
dans un éboulement de blocs ét tué sur le coup.

Un de ses camarades a été blessé à une
jambe, mais peu grièvement, La malheureuse
victime laisse une femme et six enfants dont
cinq en bas âge.

FRIBOURG. — Vendredi soir, à Oourtaman,
le nommé Furrer, 66 ans. Bernois, en voulant
séparer deux vaches qui se bousculaient, a été
atteint d'un coup de come, qui lui perfora la
ventre.

M. Furrer a été transporté, dans, un ©ta,
désespéré, à l'hôpital de Meyriez, où il est mort
dimanche matin , vers 10 heures.

— Dimanche, dans le village de Courtepin.
deux vaches sa sont engagées sur la voie du
Fribourg-Morat-Auet et sont entrées en contact
avec le rail électrique. Le* deux bêtes ont été
tuées. «j ,

VAUD. — Lora de la fête des sous-officiers,
à -Ubntreiux, une jeune fille de ,1I7 ans s'araiu*
sant avec le singe d'un forain avait été mordue
au bras. Au premier abord, l'état de la victime
semblait satisfaisant ; il s'est soudainement
aggravé au point qu© la victime a dû être
transportée à l'hôpital, où une infection qui
rappelle oeil© dont mourut le roi Georges de
Grèce s'est déclarée. On conserve néanmoins
l'espoir de la sauver.

GENÈVE. — Dimanche après-midi a été
inauguré sur le plateau de Frontenex, 1© nou-
veau stade construit par la commune des Eaux*
Vives. A midi, un grand banquet a été servi,
auquel participaient les autorités cantonales,
rminici pales et les représentants de nombreuses
société sportives de Genève. Plusieurs discours
ont été prononcés, notamment par M, Mussard,
conseiller d'Etat, et 1© maire des Eaux-Vives,
M. Ro chérie. L'après-midi des concours spor-
tifs ont été organisés par diverses sociétés.

LETTRE DE BALE
(De nol_e corresp.)

Le 1er . septembre, notre théâtre de la ville
a rouvert ses portés, mais cette action, d'appa-
rence si simple, n'a pas eu lieu sans peine. 11
était même question, il y a un certain temps,
de ne point jouer du tout, l'ancienne société
du théâtre ne voulant plus assumer la lourde
responsabilité d'un déficit certain avec un sub-
side de 300,000 francs seulement, payé par l'E-
tat. Que faire alors ? Déclarer la faillite, — et
on était alors presque certain de voir le bâti-
ment devenir la propriété de quelque trust ci-
nématographique, — ou se reconstituer sur une
base plus solide ?

On s'est prononcé pour la seconde solution,
ne voulant pas s'exposer à l'indignation géné-
rale que pareille décision aurait soulevée dans
le peuple. Car, plus qu'ailleurs peut-être, no-
tre théâtre fait, pour ainsi dire, partie inté*
grale de la vie urbaine, et beaucoup de conci-
toyens éprouvent une vraie affection pour cer-
tains acteurs. A vrai dire, si nous n'avions que
ce qu'on appelle vulgairement « les gens du
faubourg de Saint-Alban » (lire : millionnai-
res), notre scène pourrait flamber tranquille-
ment une seconde fois, car la plupart du temps
les loges et le balcon sont vides.

Le mois passé, les nouveaux statuts de la
Société coopérative du théâtre sont sortis de
presse. Us assurent à l'Etat la haute main ; ce-
lui-ci examinera en effet de près les comptes
et la gestion. Des personnes mieux qualifiées
que nous affirment qu'on devrait pouvoir fa-
cilement « tourner > aveo les ressources indi-
quées plus haut, en agissant aveo prudence.

Pour la première fois, on n'a pas cherché
l'ultime moyen (si cher à nos institutions fédé-
rales) de se procurer 3 es fonds nécessaires :
une nouvelle augmentation des prix; au con-
traire, davantage encore que le passé, on don-
nera des représentations populaires, où les pe-
tites gens pourront, pour un prix réduit, s*as-
seoir confortablement dans les larges fauteuils
des premières, qu'ils guettent avec avidité en
d'autres occasions du haut du poulailler. Et d'a-
vance je peux affirmer que, pour ces représen-
tations, on ne craindra ni chaud ni froid pour
poser des heures entières, afin d'attraper la
meilleure place.

•••
Ce à quoi Ion ne s'attendait pas sest ac-

compli. M. Schneider, hier encore conseiller
d'Etat communiste, n'a plus le droit de porter
aujourd'hui ce < beau > titre, vu qu'il a été gra*
cieusement mis à la porte lors de la dernière
assemblée du 29 août. Quel fut donc le crime
méritant un châtiment si sévère ? Peu de cho-
se en soi-même, c'est-à-dire une simple criti-
que, mais qui suscita néanmoins un grand mé-
contentement parmi les leaders communistes,
tels que Welti et Wieser. Schneider a oublié
qu'une des règles de conduite du communisme
est une stricte acceptation de tout ce que le co-
mité décide. Or celui-ci avait donné l'ordre de
faire une démoustratidn monstre à l'occasion
du ler août, ordre que Schneider qualifia d'er-
reur. Pourtant la suite prouvait que sa perspi-
cacité était fondée, car tout au plus un millier
de personnes, hommes, femmes et enfants
compris, avaient donné suite â l'appel de leurs
chefs. Mais voilà, on n'aime pas les gens qui
se permettent une critique, ou plutôt on les
craint, car qui sait si un beau jour ils ne révé-
leront pas d'autres vérités, et autrement plus
graves ? On voulait donc y remédier avant que
le mal fût trop grand, en blâmant sévèrement
la conduite du conseiller récalcitrant, espérant
en. même temps qu'il demanderait humblement
grâce de son escapade dans les sphères bour-
geoises !

Ce fut une surprise plutôt désagréable pour
nos communistes de voir que Schneider né fai-
sait pas mine d© se soumettre à leurs exigen-
ces, et il trouvait même un ami pour le défen-
dre vigoureusement. Schneider fut sommé de
quitter la salle, ce qu'il fit immédiatement,
suivi de quatre-vingts fidèles.

Et maintenant, que va-t-il faire ? Retourner
comme l'enfant prodigue au sein du parti so-
cialiste, imitant son collègue Hauser Y Ou ac-
ceptera-t-il le compromis que les communistes
préparent avec une fébrilité étonnante ? Ou en-
core, créera-t-il un quatrième parti, comme
c'est le cas chez les communistes allemands ?
Questions qu'a l'heure actuelle M. Schneider
lui-même ne saurait résoudre. Mais quelle que
soit sa décision, elle ne se trouvera plus en
harmonie avec ses électeurs qui l'ont envoyé
siéger au Conseil d'Etat quand la gauche était
encore un.'». Eu homme conscient, U devrait

remettre son mandat, mais voilà, il est trop
agréable de toucher régulièrement un traite-
ment rondelet à la fin du mois ; ce qui pour-
rait bien ne pas toujours être le cas des ré-
dacteurs du « Vorwàrts >, un nombre toujours
plus grand de ses abonnés étant sans travail
et par ce fait dans l'impossibilité de soutenir
leur organe. D.

REGION DES LACS
Bienne, — Un employé de chemin de fer de

Bienne, M. Fankbau_er, demeurant à Vigneu-
les, rentrait chez lui avec sa femme et sa fille,
dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque»
le groupe fut assailli sans aucune raiaon par
deux individus, accompagnés de femmes, qui
rôdaient sur la route. M. Fankhauser fut si du-
rement maltraité qu'il demeura sur place, sans
connaissance. Lorsqu'on put le transporter à
son domicile, on constata qu'il avait fe .u dea
blessures assez .graves. La plus dangereuse,
un© fracture du crâne, exigea eon transfert
immédiat _ l'hôpital, où il subit une opération
d'urgence. Les agresseurs ont pris la fuit©.

A WitzwSÏ
L'inauguration des travaux d assainissement

qui, au point de vue agricole, ont transfermé
peu à peu Witzwil en l'établissement de pre-
mier ordre que l'on sait, remonte déjà assea
loin. En 1870, la société agricole Witrwil •—
ainsi nommée du nom de son fondateur1, le no-
taire Witz — entreprenait d'importants tra-
vaux, tendant à l'assainissament des terrains
d© la région. Pas moins de deux millions de
francs furent consacrés à ces travaux; la so-
ciété néanmoins, faute de ressources financiè-
res nécessaires, ne put mener à bonne fin l'œu-
vre qu'elle s'était proposée et dut liquider. Elle
vendit en 1891 tout l'immeuble à la ville dé
Berne. Celle-ci fit poursuivra les travaux par
les détenus de Saint-Jean. En 1895 cependant,
Witzwli devenait un établissement autonome
qui fut pourvu dès lors, en la personne de M,
Kellerhals, d'un directeur qui déploya, en tant
qu'organisateur, chef d'exploitation agricole et
pédagogue, des qualités tout à fait exception-
nelles. En 1891 déjà, on avait commencé l'éta-
blissement d'un réseau de routes, et la planta-
tion de forêts protectrices, puis le pays fut peu
à peu, au moyen de travaux appropriés, com-
plètement dtalné et rendu propre à la culture.
Et c'est ainsi que dans l'espace de 25 années
devait s'accomplir sous la direction de M. Kel-
lerhals la transformation complète d'une région
de marécages — sur la rive est du lac de Neu*
chàtel — ainsi que notre pays en connaît peu
d'exemples.

Aujourd'hui, les travaux d'assainissement d©
Witrwil peuvent être considérés comme termi-
nés. Sur les 2530 arpents que comporte l'en-
semble des terres, 2101 arpents ont été trans-
formés en terrains productifs qui donnent cha-
que-année d'abondantes récoltes. En 1920, .'en-
semble des terrains de Witzwil transformés en
prairies étaient de 818 arpents; ceux destinés
aux cultures des céréales représentaient 655 ar-
pents; ceux aux plantations'de légumes, pom-
mes de terre, etc., 628 arpents. L© reste se ré-
partit en tourbières, en forêts, routes, chemins,
canaux et terrains où s'élèvent les construc-
tions. Les nouveaux bâtiments aux dimensions
imposantes font presque disparaître aujour-
d'hui les constructions anciennes. Un réseau de
voies propres relie Witzwil aux stations d'A-
net et de Champion. Le trafic arec le chemin
de fer est très animé. En 1920, le montant dea
produits agricoles vendus s'est élevé à 1,171,101
francs ; la plupart ont été transportés par che-
min de fer. Depuis plusieurs années également,
le chemin de fer transporte à Wvtswil les ba-
layures de la ville de Berne. Celles-ci, mélan-
gées aux cbitches tourbeuses et sàbloheuses du
terrain, constituent un excellent enrichisse-
ment du sol. Tandis que la plupart des autres
établissements pénitentiaires requièrent dea
subsides, Witzwil est en mesure de verser cha-
que année sur les bénéfices réalisés, un mon-
tant de 100,000 francs à la caisse d'Etat.

H y a lieu au reste de faire observer que la
prospérité dea cultures au bord dea lacs dé-
pend en grande partie du niveau de l'eau ; aus-
si une grande attention est-elle prêtée à Witz-
wil au contrôle de ce niveau.

Une des lacunes de l'établissement de Witz-
wil a été jusqu'à maintenant le défaut d'eau
de source et d'installations d'hydrante. En par-
ticulier, le manque de conduites d'èau à haute
pression menaçait de devenir inquiétant. Or, il
sera remédié eous peu à cet inconvénient ; on
songe à capter sur la hauteur du Wistenbach
— soit à une assez forte distance — une sour-
ce (sorte de puits artésien communiquant aveo
le Lao Noir), qui devrait désormais alimenter
les domaines de Tannenhoî et de Witrwil. Les
frais d'installation de la conduite d'eau seront
certes considérables, mais pourront — estime-
t-an — être facilement couverts par les excé-
dents des bénéfices réalisés au cours de ces
dernières années. L'établissement d'une în-tal-
lation, permettant la distribution abondante
d'une eau claire et fraîche et la mise en ac-
tivité d'un système d'hydrante sûr, pourra être
ainsi envisagée comme le couronnement d'une
œuvre qui est certes aujourd'hui l'un des plus
beaux monuments du progrès moderne.
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CANTON
Les embarras d'un contribuable. — Un ha*

bitant d'un village du «district de Neuchâtel
nous écrit au sujet de l'impôt. Sa lettre est trop
personnelle pour pouvoir être publiée. Il y ex-
pose qu'il lui est Impossible d'évaluer le re-
venu de son domaine et le produit de son tra*
vail. Avec beaucoup d'autres contribuables, il
réclam© de tous ses vœux la création d'un or-
gane de eecours supérieur au Conseil d'Etat et
à la commission de taxation en matière fis-
cale.

Creasie.. — A propos d© l'accident de M.
Geiser, d'Enges, que noua avons relaté le 39
août, le Conseil communal de Cressier nous in-
forme "que le mauvais état du chemin ne peut
pas être invoqué pour expliquer l'accident , at*
tendu qu 'à cet endroit le chemin est plat, d'une
largeur euîfieant© «t «n narfai't état. • > _,

Peseux. — Le 1er juin , M. Maurice L'Eplat-
tenier, instituteur de la lre classe primaire,
terminait sa 25me année d'enseignement à Pe-
seux. Ses collègues lui adressaient leurs com-
pliments et leurs chaleureuses félicitations et
le comité de la Pédagogique du district une
très aimable lettre. A son tour, le jeudi 1er
septembre un© délégation de six membres de
la commission scolaire présentait à M. L'Eplat-
tenier ses remerciements et lui remettait au*
nom de l'autorité scolaire reconnaissante une
superbe montre Zénith. M. Adolphe Blanc, pré-
sident, a très judicieusement relevé les mérites
du fonctionnaire travaillant sans '.'elâ«&e à la
formation intellectuelle et morale de la Jeune
génération, se perfectionnant sans «.-esse et don-
nant l'exemple du progrès personnel.

Le Locle. — Samedi , à 13 heures ©t demie.
la foudre a tué une vache de quatre ans dans
le pâturage de M. William Jacot, au Tornerét
(Crêt du Locle) . Grâce à la présence d'esprit
d'un voisin, la bête, d'un© valeur de 800 fr..
a pu être saignée sur place et la viande (pourra
de ce fait ©n être débité© sur l'étal.

— Tous les groupes faisant partie de la F.
0, M. H, étaient convoqués au temple français
samedi soir pour discuter de la question du
chômage et des salaires.

Après, discussion, 1 assemblée a ap«_n _uvé
l'attitude des mandataires du syndicat concer-
nant le refus d'une bais«s© des salaires. Ils Ont
été engagés à continuer la résistance, vu
qu'une baisse ne peut être acceptée tant que le
coût de la vie resta ce qu'il est.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Travail et salaire

< Tu mangeras ton pain à la sueur de ton
visage > . Cette vieille sentence, toujours vraie,-
l'est aujourd'hui plus que jamais, elle l'est sur-
tout depuis que le monde subit les terribles
conséquences de la guerre mondiale. Il ne fau-
drait pas se figurer cependant que nos pères
n'en ont pas expérimenté parfois, eux aussi*toute l'amertume. Leurs besoins étaient n_oin_>
grands, c'est vrai ; ils savaient se contenter;
d'une vie plus simple, mais leurs ressources
étaient loin d'être ce que .ont les nôtres, etl
c'est par beaucoup de travail et une lutte con-:
tinuello qu'ils parvenaient à se procurer seu-
lement le nécessaire. On aurait traité d'insen-
sés, ou tout au moins de paresseux, ceux qui
alors eussent osé parier de la journé e de huit
heures ; il fallait être bien content quand dou-
ze, voir même treize ou quatorze suffisaient.

En ce temps-là, si on gagnait peu, on dêpen-i
sait peu, et on savait déjà calculer, économiser,-
se restreindre et s'ingénier à se créer des res-
sources nouvelles. U y avait bien une classe de
privilégiés, quelques citoyen s qui arrivaient à
se gagner une fortune, mais ce n'étaient guère;
que ceux qui avaient le courage de s'expatrier
et d'affronter les dangers qu'on risque en pa-
reil cas. Plusieurs d'entre eux, comme David
de Purry, après avoir acquis de grandes ri-
chesses, en fi rent profiter leur patrie et leurs-
concitoyens.

« La plus grande partie de la fortune publi*-
que vient du dehors _> , disait C.-G. Rôohaepo__i_
le récit de son voyage à travers le pays ; les.
Neuchâtelois ont une disposition très accen-:
tuée, non pas à émigrer, mais à gagner de l'ar-
gent en pays étranger pour retourner ensuite
dans leur pays avec cet argent qu'ils ont amas-»
se. L'exemple de ceux qui ont réussi en invita
d'autres à tenter la même aventure, qui leur
réussit d'ordinaire, parce qu'ils sont efficace-
ment soutenus .par leurs parents ou leurs ami»
qu'ils trouvent établis avant eux en pays étran-
ger. >

< Il y a à 0_a Chaux-de-Fonds >,.dit le paateun!
Frêne de Tavannes, dans son journa l, « Un M.
Bourquin, dit Bourquin de Francfort , _ui a fait
une fortune «des plus grandes dans le commer-;
ce d'horlogerie. H passe l'hiver à Francfort et
revient passer l'été dans sa patrie, où il laisse-
ra son bien à ses neveux et nièces, n'ayant luit
même pas d'enfants. >

Quant à ceux qui passaient toute leur vie au
pays, et c'étaient naturellement les plus nom-
breux, ils ne faisaient généralement pas for-,
tune, se contentant de gagner de quoi noueij
les deux bouts à la fin de l'année, ce qui de-j
mandait d'eux le plus souven t beaucoup d'or-
dre et une grande assiduité au travail. Même
Dame Guillemette de Vergy jugeait bon de se
mettre en état de pouvoir justifier toutes ses
dépenses.

< Pleine d'ordre et sage ménagère >, dit d'elle
Frédéric d© Chambrier, « elle payait les
nombreuses dettes de son mari et tenait un re-
gistre de ses propres dépenses, écrivant en-
tête : < Je ne suis point tenue à rendre compte*mais c'est pour donner, à connaître que je ne.
l'ai pas mal employé. »

Il ne fallait pas alors, pour l'artisan <ni l'ou-̂
vrier, laisser échapper une occasion de gagne*
quelque argent ; cette occasion pouvait for|
bien ne plus se présenter. On lit dan* la <FeuH-j
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Bourse de Genève, du 5 septembre .921 -
Les chiflros seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offro ot la demand*
d = demande. | o =«» offre.

Actions 41/, _ ed. VI emp, —.-*
Banq.NatSuisse 475.- d W* » V{1 . -.-
Soc. de banq. s. 575.- 5% » V1I1 » 465.- â
Oomp. d'Escom. 54t. — o0/0 » IX t ——
Crédit suisse. . 580.— 8,/.Ct_ fèd.A. K. 702.50
Union nn. genev. 230.- 3ft/o Di_éré. . . 320.—
lnd. genev.-.gaa 180.—m 8°/0 Genev.-lots. 93,—
Gaz Marseille. . 185.- d 4%Genev, 18-9. -.—
Fco-Suisse élect. iû?.50m Japontab.II«s.4'/. 100.40
Electro Girod. . 275.— o  Serbe 4% .  . . 60.—
Mines Bor priviL — .— V.Genô.1919,5% «I68.Ô0

» » ordin . 330.- o jVo Lausanne . 387.-
Gatsa, parts . . 4.5.— Chem.Fco-bulsse 340.— d
O-Ocol. P.-C.-I-. 230.— Jum-Simp.3Va°/o 341.50
Nestlé . . . . .  659.— Loa,bar.a„c,30/0 18—
Gaoutoh. S. fin. . 44.50m gr* L Vaud. 5 % 380— à
Sipel —.— S.fln.Fr.-bul.4% 347.-
Gentr.cbarb.ord. 510,- ^JT-;8^;̂  8.80.- d

> > priv. —.— O.fon_>àgyp.l90_i —.—
ot>.t0«.to).8 | sïokm i 0/o Z;Z

5 »/oFed..Ilemp. —.— Fco-S, élec 4 «/0 270—m
4V_ » IV » —— Tot^6ch,hong.4,/» 300— -4V _ » V » 478— d Bolivie Hy . . 215—

Le Dollar monte de 0,01 % et tou t le reste baisse ;
beaucoup <->» dovlao. rie sont m.me pas. cotées. HAJU
actions sont en hausse de 1 à 10 fr; at neuf en bais-
sn de 0,50 c. à 10 fr„ cinq sans ohansrement. La Part
Gais» n'établit à 423 (+ 10), Totis (+ 5), Prowodni-
(+ 8), Chocolats et Nestlé ulus calmes et en baisse
de S ct 2 fr. Hispano (— 8), Mo.teiuma (— 10 fr.).
Etoile (— 81, Nou\v~ie t— *-, - ,_.._^-..- . 

Une main soignée est toujours appréciée.
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le d'Avis de Neuchâtel>, année 1769, l'article
suivant : « Mollier, dentiste, avertit que quel-
ques malintentionnés ont répandu le bruit qu'il
demandait un écu pour limer une dent ; e!
qu'il se contente de ce que les clients lui don-
nent selon leurs moyens. >

Une classe de la société qui était loin d'être
Jirivilégiée sous le rapport du g ain, c'étaient
es régents, obligés généralement, vu l'insuffi-

sance de leur traitement, de chercher un moyen
quelconque d'y suppléer. < Le 3 mai 1677, le
sieur Pfleger, ayant offert ses services pour
conduire le chant des psaumes à l'église >, ra-
conte Louis Favre, < a été reçu à cette charge,
et on a remis à MM.' lés Quatre-Ministraux les
conditions auxquelles il doit enseigner les en-
fants du collège et dans les maisons particu-
lières.
. y Le magistrat étendait alors son autorité jus-
qu'à fixer le tarif des leçons particulières don-
nées par les régents des écoles. Ceux-ci n'é-
taient pas libres d'avoir chez eux des pension-
naires sans autorisation. >

A Cernier, en 1685, l'école devient pour quel-
que temps permanente. A la lecture et. à l'é-
criture s'ajoutent, comme branches d'enseigne-
ment, l'orthographe et l'arithmétique. Le ré-
gent doit les enseigner à ceux qui le désireront
et en seront capables, au pauvre comme au ri-
che, sans rien celer à personne. De plus il était
ténu de donner trois fois par semaine, au so-
leil couchant, des leçons aux adultes qui vou-
draient y assister. Son salaire était oorté à 200
Livres faibles (110 francs environ). Pour aug-
menter ses gains, on l'autorisait à orendre chez
lui < à manier > quelques pensionnais, «mais
à là condition' qu'ils eussent déjà de l'éducation
et'He fissent point de scandale dans le village.>

On comprend qu'à ce taux-là, on dût alors
s'expatrier pour faire fortune ! FRED.

NEUCHATEL
¦_ Pour les chômeurs. — Le personnel des lo-
_omo.ives du dépôt de Neuchâtel vient de îaire
parvenir à l'office du chômage son cinquième
versement en faveur des chômeurs dans le be-
soin. La somme est de 142 francs. .

Repos nocturne. — Un médecin de la ville
nous rapporte qu'un de ses malades a été très
affecté par le bruit de la troupe qui passait
hier, vers 4 heures.¦ .On se demande s'il est vraiment indispensa-
ble, qu'une troupe signale ainsi son passage
à-une heure aussi matinale ? - .

Un de nos abonnés nous écrit pour se plain-
dre ég__ ement à ce sujet. Il ajoute ce qui suit :

On oublie trop souvent, semble-t-il, les mala-
des auxquels une mauvaise nuit peut être très
préjuciable.et en général aussi les travailleurs
paisibles qui ont besoin de repos poux se xen-
dxe. le matin frais et dispos à leurs occupa-
tions. N'existe-t-il pas un règlement de poTlce
aussi bien pour les fanfares et les sociétés de
toutes sortes que pour lies soldats en course ?

• Course à pied. — Dimanche s'est disputé le
-t Tour de Renens> 5 km . L© coureur neuchâ-
telois, Georges Meregnani, du Club hygiénique
de noitre ville s'est classé 3me en 19 minutes
96 secondes, sur 71i concurrents. Il s'est adjugé
en, outre la prime de passage pour le premier
coureur passant devant le Grand Hôtel.

Distmction. — Dimanche matin, le copsul de
France M. Bricage accompagné de M. Grivaz,
président de la Société française a remis au
colonel Apothélbz la médaille d'or de la cha-
tité en récompense des nombreux services ren-
dus à l'occasion du rapatriement et de l'inter-
nement des soldats français qui ont séjourné
-te-f. tfôtré 'ïégion pè_ _â_t" la gnerre.
(• ¦La .même récompense à été décernée à M.
-àmoldiBorel, de Cortaillod.¦"à . '¦ • ¦

POLITIQUE

.Le problème irlandais!
•l'y^. Profond découragement !
,:; ;i»ARIS, 5. — On mande de Londre. à l'« In-
transigeant > que la réponse de M. de Valera
du 26 août a provoqué un profond décourage-
ment «dans les cercles politiques britanniques.

Le < Daily Chrbnicle » écrit qu'il est douteux
qu'il soit possible de continuer les négocia-
tions.

¦La majorité des journaux expriment cepen-
dant l'avis qu'il faut en tout cas éviter une
pression. On croit en général que M. Lloyd
George demandera à M. de Valera, après la
séance de mercredi, des éclaircissements sur ce
qu'il entend par sa formule «institution d'un
gouvernement avec le consentement des gou-
vernés > et dans quelle mesure cette formule
peut être accordée avec le point de vue bri-
tannique tel qu'il a été exposé au cours des
négociations antérieures.
.;

'
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La guerre en Orient
f: Communiqué grec
¦ -ATHENES, 5. — Situation au 2 septembre :
. Nos troupes ont occupé en combattant Yadan
et 'Haman et le mont Ardiz. Dans cette derrière
position, nous avons capturé un bataillon avec
son commandant et son artillerie. Un fort parti
de cavalerie ennemie avec de l'artillerie, dont
les attaques contre la ligne de communication
avaient été plusieurs fois repoussées, a été at-
taqué par surprise par un de nos détachements
et mis en déroute, subissant de lourdes pertes
et abandonnant ses canons.

~ '_x '_ ' Aveu turc
tCONSTÂNTINOPLE, 5. — La bataille sur le

Sangarios paraît passer en faveur de l'armée
fe.ecque; mais les forces kémalistes se retirent
en. bon ordre sur la grande ligne de défense
constituée par les , hauteurs de Chilokdadh-
Chardad-Ardij-Deagh. La victoire n'est donc
pas définitive. Une nouvelle bataille sera pro-
bablement liyré,e sur les positions au sud d'An-
gora. Les deux adversaires ont subi de très
lourdes pertes, puisque toujours la baïonnette
a" joué le principal rôle. Il est probable aussi
que le général P apoulas accordera un repos à
ses troupes et regroupera ses forces avant de
prononcer sa marche sur Angora.

Là révolution couve sous la cendre
- LONDRES, 6. — Le correspondant du < Sun-

day Express > mande de la côte franco-espa-
gnole que le trône du roi Alphonse est grave-
_-}_nt, menacé par l'insurrection au Maroc et
qu'il faut compter avec l'explosion de la révo-
lution en Espagne. Une cen-sure rigoureuse em-
pêche l'expédition, à l'étranger de toutes nou-
velles parlant de la véritable situation en Es-
pagne. La disposition des cercles espagnols,
qui ont toujours été républicains, est hostile à
l'extension de l'expédition au Maroc."Le fait que 18,000 hommes ont péri dans l'a-
venture du Maroc a provoqué une effervescen-
ce extraordinaire. Dans différentes villes des
'jjrèves ont été proclamées et des incidents gra-
vés se sont produits, notamment à l'embarque-
ment des troupes. A Bilbao les grévistes ont
détruit les voies ferrées. Partout on prononce
des discours anti-dynastiques. L'annonce du

gouvernement qu'il sera nécessaire de procé-
der à de nouveaux recrutements a provoqué
une irritation profonde.

Le correspondant croit que si Melilla tombe,
rien ne pourra plus arrêter la révolution espa-
gnole.:

Société des nations
(De notre envoyé spécial)

.. < • y ' Genève, le 5 septembre.
,' .,' • La première séance

Pour la deuxième fois, oe grand Parlement
international qu'est la S. d. N. s'est réuni, ce
matin, à Genève. Dès 10 h. %, la vaste salle
d© là Réformation ©st envahie par les délégués
ou par la presse ou par le public. Au par-
terre, les pupitres sont réservés aux 48 Etats,
membres de la Ligue. en 1921. Aux premières
galeries, ¦ 260 journalistes, venus des quatre
points du monde, prennent place, ainsi que le
corps diplomatique accrédité à Berce, — sauf
les. Allemands, — le Conseil d'Etat et le Con-
sèif communal de Genève. 

, A H h.. J_ , M. Wellington Koo, ambassadeur
de Chine.«à Londres, président en fonction du
conseil de la S. d. N., ouvre la deuxième ses-
sion de l'assemblée. En anglais, il prononça
un discours excellent, qui est vigoureusemant
applaudi. Il passe en revue l'ordre du jour de
la présente session qui porte, en particulier,
l'examen du projet de cour de justice inter-
nationale ; il faudra élire des juges et consti-
tuer ainsi un organisme qui jouira d'une, auto-
ritér indiscutée ét universelle.¦ Outre la cours de justice, l'assemblée aura à
examiner,les propositions de la question des
amendements, créée par le conseil et elle de-
vra décider si elle accepte ou non les amende-
ments importants recommandés par ^ a commis-
sion.:

Puis viendra sur le tapis la grande question
du' désarmement, la plus grande de toutes cel-
les'qui se trouvent posées et qui intéresse
tous les membres de la Société. Les fondations
août-posées ©t il faut espérer que sur elles s'é-
lèvera un; jour une œuvre d'une importance
incalculable.

M. Wellington Koo termine en ces termes :
< Telles _on't les questions les plus importantes
que nous serons appelés à étudier en «commun
et sur ¦lesquelles nous aurons à prendre des dé-
cisions ©n toute liberté. Chaque jour qui pas~e
montre que la Société établie par le Pacte
n'est, en aucun sens du mot, un super-Etat. Elle
est ûnè union des nations, destinée à éviter
les. horribles catastrophes d© la guerre, un
moyen pratique de faciliter la conduits des af-
fairés internationales et de développer d'une
façon générale le bien-être de l'humanité. Elle
ne cherche pas à lier ses membres contre leur
volonté ; ni à les forcer à agir contre leur dé-
sir, J31le, a pour objet d'assurer la réalisation
de- l'idéal universel de paix et de justice au-
quel aspirent les gouvernements de tous les
pays et que désirent passionnément les peu-
ples. C'est le but pour lequel nous sommes ici
et' j© suis convaincu que nous ne saurions
échouer. >

-C'était un spectacle assez curieux que de
voir ce jeune Chinois, âgé de trente-trois ans,
mais auquel on n'en donnerait pas plus de
vingt, .prononcer ce discours inaugural devant
une 'assemblée de délégués telle que celle que
nous avions sous les yeux et formée de diplo-
mates rompus aux affaires, publiques et pour
lesquels la diplomatie, je crois, n'a plus guère
de secret. D'aucuns ont vu là un avant-signe
du < péril jaune •>= qui hante tant d'esprits. Pour
ma part, je reste fort tranquille. Si tous les
Chinois sont aussi charmants et aussi pacifi-
ques "que M. Wellington Koo, et surtout si les
Chinois se laissent «diriger et conduire par des
hommes comme lui, le vieille Europe peut dor-
mir paisiblement...

,L assemblée élit ensuite une commission, for-
mé de huit délégués, chargée de vérifier leâ
pouvoirs, et la séance est levée à midi un quart.
Elle sera reprise à quatre heures.

Disons encore que cette année 48 Etats font
partie de la Ligue. Mais, ce matin, les, délégués
de l'Argentine, de Coste-Rica, de Honduras, de
Haïti, de Guatemala, de Panama, de Salvador,
n'étaient pas présents. Par contre, nous remar-
quions^ la délégation albanaise, la délégation
autrichienne, à la tête de laquelle se trouvait
le comte Mensdorf, ancien ministre des affaires
étrangères, la délégation de Finlande, celle du
Luxembourg, qui ne figuraient pas l'an der-
nier. " ¦
'» Nous avons parlé tout à l'heure de la ques-

tion du désarmement, qui est la grosse ques-
tion à, l'ordre du jour. N'oublions pas celle de
l'admission de ia Hongrie au sein de la Société.
Cette ' question soulèvera de vives discussions
et placera l'assemblée devant un dilemme
qu'elle n'avait pas prévu. Voici ce dont il s'a-
git : et nous le tenons d'un délégué grec : Le
traité d'alliance de la Petite Entente a été en-
registré par le secrétariat de la S. d. N. Ce
traité stipule formellement que la l'estattration
de la monarchie en Hongrie serait considérée
par les membres de la Petit© Entente comme
un < casus belli >. En admettant la Hongrie
dans la S, d. N. sans la réserve d'une obligation
à renoncer définitivement à la monarchie, la
S', d.- N. risquerait donc d'endosser la respon-
sabilité de déchaîner une nouvelle guerre.

Tel est le problème grave qui se pose. Pour-
ra .-il être résolu ?

La séance de relevée
, La séance, interrompue ce matin à midi, est

reprise à 4 h. 30. Le président provisoire, M.
Wellington Koo, déclare que l'assemblée doit
procéder à l'élection de son président. M. Bal-
four;. de la délégation anglaise, propose la can-
didature de M. Van Karnebeck, président de'
la délégation hollandaise, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas. M. Jonesco, délégué
roumain, propose celle de M. da Cunha, délé-
gué-brésilien, ambassadeur du Brésil à Paris.
On vote, dans une certaine atmosphère d'éner-
vément. Le grand courant se dessinait en fa-
veur de M. Gustave Ador, qui aurait réuni sur
son ̂ nom les suffrages unanimes de ses collè-
gues. . Mais, au dernier moment, on apprend
que M. Ador n'est pas candidat, le gouverne-
ment suisse s'étant formellement opposé à son
élection, prétendant, — dit-on dans les cou-
loirs, — que si l'on choisit un président de
l'assemblée de la S. d. N. parmi la délégation
suisse, le choix ne se peut porter que sur le
chef , de la délégation helvétique, en l'occu-
rence M. Motta. Je vous transmets ces bruits
pour ce qu'ils valent, n'en ayant pu contrôler,
faute de temps, le bien-fondé. Pourtant, j'ai
pu enregistrer tout de même qu'il régnait un
certain étonnement parmi les délégués des na-
tions au sujet de cette conception,
drons.

AU premier tour de scrutin, M. Van Karne-
beck obtient 19 voix, M. da Cunha 12, M. Motta
quatre. Aucun n'a la majorité. Au second tour,
M. Van Karnebeck est élu par 21 voix contre
15 à M; da Cunha. M. Motta obtient une voix
et il y a un bulletin blanc. Notons que l'An-
gleterre a volé pour M. Van Karnebeck, tandis
que la France votait pour M. da Cunha. Cela
a sou importance et aura , sans doute, une cer-
taine répercussion par la suite. Nous y revien-

L'àssemblée devait élire ensuite six vice-pré-
sidents,, mais sur ia proposition dé .M. Branting,

délégué suédois, cette élection est remise à
plus tard , une fois que les commissions auront
nommé leurs présidents, ceux-ci devenant de
droit vice-présidents de l'assemblée, selon le
précédent créé l'an dernier.

Puis la séance est levée à 5 h. 30. M. C.

Chroniqy® bernois©
(De notre correspondant.)

Pour ma part et portion, j'estime — et je
vous le dis en confidence — que l'annexion
du Vorarlberg n'ajouterait rien à notre bonheur
ni à notre prospérité. Mais enfin il y a chez
nous de fort braves gens et même des gens
charmants qui ne sauraient admettre que nous
nous passions plus longtemps de cet aspirant-
canton et qui justifient leur conviction par tou-
tes sortes de bonnes raisons dont quelques-
unes ne sont pas trop mauvaises. Parmi ces
dernières, je citerai la petite fête organisée sa-
medi soir au Schânzli par le comité du Vorarl-
berg. Pour dire le vrai, personne n'a jamais su
au juste si le bénéfice de cette jolie soirée
devait être versé aux Vorarlbergeois nécessi-
teux ou être employé à la propagande. L'es-
sentiel est que l'on s'est fort bien amusé. Pas
grand monde, par exemple. Si le service de
propagande politique est bien fait, celui des
festivités a été un peu négligé, faute de temps
sans doute, et seules des affiches, fort artisti-
ques d'ailleurs, apposées en ville, invitaient le
public à cette soirée en l'honneur du 23me
canton. Au programme, une < Triillmuste-
rung » ou avant-revuë. Des jeunes gens des
cours préparatoires, en uniforme de la fin du
XVIIIme siècle, et de charmantes jeunes Ber-
noises de la même époque (quant au costume,
s'entend) jouaient dans le jardin aux soldats
qui vont passer la revue et s'humectent le go-
sier au préalable avec .leur < Schatzeli >. Très
pittoresques, ces groupes dans le romantique
décor que forme la terrasse justement célèbre
du Schânzli. Dans la grande salle, l'orchestre
habituel. On vendait des tas de choses hétéro-
clites, sucrées, parfumées ou brodées : travaux
d'aiguille, pots de confiture, chocolat, fleurs et
je ne sais quoi encore.

Dans la petite salle de spectacle, on avait
organisé ce que l'on nomme: ici, je ne sais pas
trop pourquoi, un cabaret. Non point un caba-
ret où l'on boit des alcools en mangeant des
< délicatesses >, mais un petit théâtre sur la
scène duquel parurent, en ombres chinoises,
de souples et tanagréènes danseuses, un mon-
sieur qui jouait du violon, les soldats de la re-
vue, et — la fleur la plus exquise du bouquet
— la mignonne épouse de notre confrère Ri-
chard Bovet-Grisel qui, en costume du temps,
chanta avec une grâce incomparable des chan-
sons anciennes.

Et puis l'on dansa jusqu'aux premières
lueurs de l'aurore. A deux heures du matin, la
cause du Vorarlberg comptait au moins trois
partisans de plus.

A propos de Vorarlberg, et sans vouloir at-
trister cette aimable soirée, laissez-moi vous
traduire la petite histoire que nous conte cet
excellent .B__d > «•¦

< Une idée d'ivrogne (Eine Schnapsidee). —
Sous ce titre le < Schwei_erbund > de Luste-
nau, organe des partisans du rattachement à la
Suisse, écrit ce qui suit : < Le pangermaniste
< Tagblatt > du Vorarlberg a découvert pour-
quoi, le ler août, des feux de joie brillaient
Oans tout le pays. C'est tout simplement parce
que ceux qui les avaient allumés avaient reçu
un litre de schnaps et une boîte d© cigarettes.
C'est un des habitants de Lustenau qui l'a dit.
Cette découverte, permet de. supposer que. les
pangermanistes ont ^'habitude de recourir au
schnaps et aux cigarettes pour réchauffer ie
tiède enthousiasme que suscitent leurs fêtes,
sans quoi ils n'auraient jamais eu cette pen-
sée. Mais nous devons avouer que l'histoire
n'est pas. encore complète. Tous ceux qui ont
allumé des feux le 1er août ont reçu une mon-
tre en or, un calendrier éphéméride et une
automobile, ainsi que, pour leur faire suppor-
ter la misère des temps, un abonnement gra-
tuit au < Tagblatt >.

.Le < Bund > ajoute ces lignes sentencieuses :
« Le < Vorariberger Tagblatt >, qui sait faire
plus de bruit qu'il n'est gros, est l'organe pan-
germaniste qui semble être l'arbitre de la pen-
sée voraxlbergeoise aux yeux, par. exemple, de
la < Suisse libérale >.

Mais quittons à regret le Schânzli et le
Vorarlberg pour faire une petite exploration
dans la citadelle de l'âme helvétique, le co-
lossal Palais fédéral. C'est bien par acquit de
conscience, car nous n'y trouverons pas grande
animation. On nous y parlera surtout de Genè-
ve et de l'assemblée de la Société des nations.
Certains sourires ironiques fleuriront sur les
lèvres barbues en parlant de cette réunion.
¦Laissons-les fleurir. Ce n'est d'ailleurs pas un
spectacle digne de tenter un poète.
. Laissons les sceptiques mariner dans leur
sauce et faisons irruption dans le cabinet de
raocueili-nt M. Gygax, secxétaixe d© l'Assem-
blée fédérale. Ce que nous dit cet homme affa-
ble est pour nous faire redouter les rigueurs
d'octobre. Car la session sera dure. 87 articles,
dont 45 propositions des départements, 30 mo-
tions et .12 interpellations. Une de© questions
les plus importantes, mais sans doute non pas
les plus bruyantes, sera l'affaire de la Savoie,
liquidée favorablement par le National et qui
doit passer devant le Conseil des 44 où siège
le pétulant colonel Brugger. .

L'occasion serait bonne poux dauber du mê-
me coup sur la convention des zones. Mais, à
ce que nous annonce en fumant de rage la
< Zuricher Post >, le message n'est prêt qu'en
français et le texte allemand manque encore,
de sorte que l'objet risque de ne pas venir à
cette session. Sale affaire, comme on dit. A
toute bonne fin, le colonel Brugger aiguise son
sabre et bourre sa cartouchière. Gare de des-
sous.

Dans les propositions des départements, re-
levons l'encouragement de l'éducation nationale
ét l'assainissement de la . plaine de la Reuss,
toutes deux présentées par le département pa-
cifique de M. Chuard. M. Haeberlin, moins p^
cifi que, arrive avec sa loi à laquelle on a don-
né son nom, et qui concerne, comme on sait,
la revision du code pénal. Cela nous vaudra le
plaisir d'entendre la voix éloquente de cama-
rades émus. H a aussi dans son portefeuille,
l'excellent M. Haeberlin, les droits d'auteur et
la loi sur les loteries. Comme attraction sensa-
tionnelle, le département militaire n'a que les
comptes d© mobilisation de 1917-1918.

Les conseils, s'ils en ont le temps, s'occupe-
ront, comme dans la chanson, du vin, de l'a-
mour et du tabac. C'est-à-dire non, pas de l'a-
mour — du moins pas dans les séances. Mais
les Etats devraient s'occuper de l'impôt sur le
tabac et le National de la revision du monopole
de l'alcool.

Tout cela n'est encore rien à côté des affaires
que M. Schulthess apporte sous son bras labo-
rieux : modification du tarif douanier , restric-
tions d'importation , conférence du travail de
Washington, assurances sociales. M. Haab, lui ,
conîérenciera à grand coups de chiffres et sta-
tistiques sur l'électrification, la réorganisation
des C. F. F. et la nouvelle loi sur les télégra-
phes et téléphones.

Dans les motions et interpellations, relevons
les suivantes : de Rabours : passage des trou-
pes internationales a travers la Suisse ; Wal-

ther : suppression de la police des étrangers ;
Gelpke : liberté du,commerce et de l'industrie ;
Huber : élection du Conseil fédéral par le peu-
ple et augmentation du nombre des conseillers;
Steuble : incompatibilité du mandat de conseil-
ler national et des fonctions de révolutionnaire
avéré.

Tout cela va nous apporter assez de pain sur
la planche pour nous donner des indigestions.
Il me va falloir recommencer à faire plier la
pauvre < Feuille d'Avis > sous le poids de chro-
niques interminables et d'un consciencieux à
faire frémir.

Et cela quand le bel automne cuivre les feuil-
lages de la forêt du Bremgarten, où il fait si
bon galoper sur la vieille alezane que me con-
fie avec des recommandations attendrissantes,
un brave colonel de mes amis. Que voulez-vous,
il faut savoir souffrir pour sa patrie.

Que cet héroïque esprit de sacrifice vous sou-
tienne aussi, lecteurs bénévoles, quand mes
comptes rendus parlementaires seront par Irop
ennuyeux. R- E.

NOUVELLES DIVERSES
Fin de la grève des textiles. — Les ouvriers

de la laine de la Lombardie ont accepté la nou-
velle convention des salaire s qui leur a été of-
ferte par les industriels. Elle sera - ignée au-
jourd'hui, de sorte que la grève des ouvriers
textiles serait terminée.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

.L'entregent de M. Stinnes

BERLIN, 6. — Dans les milieux financiers,
on croit savoir que le célèbre capitaliste amé-
ricain Morgan, qui séjournait incognito ces
derniers jours à Berlin, est entré en relations
avec des financiers allemands pour discuter de
la reconstitution économique de la Russie, en-
tre autres avec M. Hugo Stinnes.

M. Hugo Stinnes est, comme on le sait, déjà
arrivé à une entente avec des industriels bri-
tanniques au sujet des affaires de Russie.

Le coin-nanisme en Finlande

HELSINGFORS, 6 (Havas). — Dernière-
ment ont eu lieu à Helsingfors et dans d'au-
tres villes de. Finlande, des manifestations
communistes qui se sont déroulées dans le cal-
me. Toutefois, neuf arrestations ont été opé-
rées.

I/attitade des Basses
HELSINGFORS, 6 (Havas). — Les troupes

bolchévistes stationnant dans le voisinage de
Karlien ont été renforcées lundi dernier; elles
ont été retirées à une certaine distance de la
frontière. On suppose que cette concentration
est en rapport avec les démonstrations commu-
nistes qui ont eu lieu dimanche en Finlande.

Monsieur et Madame Arthur Dubied-Rych-
ner et leurs enfants; Mademoiselle Aline Du-
bied et son fiancé, Monsieur Maurice Rey-
mond; 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
15 heures. Culte à 14 h. Y*.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6. '
B__-___-________________-__«_M-__-_-__l

Madame A. Kûnzli-Nôthiger et ses fils : Jean
et Walter, à Neuchâtel ; Monsieur le professeur
et Madame Emile Kunzli et leurs enfants, 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 51 me année.

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

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

lieu sans suite , mercredi à 1 heure.
Prière de ne pas fair e de visites.

On ne touchara pas
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.
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FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

. . _j_
Madame et Mon_i.ur Adrien Persoz-Ruedin,

Madame et Monsieur Alexandre Ruedin-Ruedin,
leurs enfants et petits-enfants, Madame et Mon-
sieur Remain Ruedin-Ruedin et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Ruedin-Wuille-
min et leurs enfants ;

Monsieur. Charles Bourgoin-Ruedin, ses en-
fants et petits-enfants, au Lànderon, Monsieur
Jules Ruedin-Raoine, ses enfants et petits-en-
fants, à Cressier, Madame Vve Clément Ruedin-
Michel, ses enfants et petits-enfants, à Cressier,
Zurich et Genève, les enfants et petits-enrants
d© feu Jean Wuillemin-Ruedin, au Lànderon,
Arlesheim et Cressier, ainsi que les familles
alliées, "à Cressier, au Lànderon, au Locle et à
Lucerne,. ont la douleur de' faire part de la
mort de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

lfladame Pauline RUEDIN née RUEDIN
déoédée le 4 septembre 1921, dans sa SOrne
année, après une courte et douloureuse mala-
die, munie des sacrements do l'Eglise.

Cressier, le 4 septembre 1021.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 septem-

bre, à 9 heures et demie du matin.
R. I. P.

m—\4^\—A^\S___f ____ ^____,.J^i^_VL^_uM _^.̂^^
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Madame et Monsieur Albert Favarger ; Mon-
sieur et Madame Charles Favarger et leur en-
faut; Monsieur François Favarger et sa fiancée,
Mademoiselle Schumacher, à Genève -, Made-
moiselle Marie Luder ; Monsieur F. Jenny et
Mademoiselle Théonie Jenny, à Villié-Morgon ;
Monsieur et Madame Ferdinand Jenny et leur
enfant, à Grenoble ; Monsieur et Madame
Alexandre Maret et leurs enfants, à Paris ; les
familles Chenevard, Piquet-Perrin, Seyboth et
Chavériat ; Madame Rosalie GilLéron, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Charles KORMANN
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le 5 septembre 1921, dans sa
82me année.

Heureux ceux qui. procurent
la paix.

L'enterrement aura lieu sans «suite, le 7 sep.
temibre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Pertuis du
Sault 14, Neuchâtel.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Glien ; 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 3 septembre, à l'infirmerie de
Payerne, dans sa 69me année.

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

L'enterrement aura lieu à Payerne le mardi
6 septembre, à 13 heures.
HMflS*-gWfe*'__M-_^

Les membres de la Société dss Ouvriers aux
marchandises (sous-section de Neuchâtel) sont
informés du décès de

Madame Rosa FBLLEUX
mère de leur collègue et ami, Louis Filleux

L'enterrement aura lieu à Payerne le 6 sep
tembre, à 13 heures.

Le Comité.

•L'onr - oies change**
du mardi 6 septembre 19.1, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & G», Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 44.80 45.05
Londres 21.75 21.79
Italie 25.30 25.20
Bru.elles 44.05 44.25
New-York . . .  . . . . 5.86 5.89
Berlin 6.40 6.60
Vienne . .. . . . . .  — .60 — .75
Amsterdam. . . . . . .  185.— 186.—
Espagne 75.80 76.S0
Stockholm 126.— 127.—
Copenhague . . . . . .  100.— 101.— .
Christiania. . . . . . .  76.25 77.25
Prague 6.90 7.15
Bucarest . . . .. . .  6.70 6.9r>
Varsovie — .15 —.30

Achat ct vente de billets de banane étrangers anx
meilleures conditions.

Cours sans enira<rement. Vn les fluctuations, ta
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts.
carde de titres , ordre» de Bourse, etc.
B___B____BHBB_BB_-«-3--^^

MOT DE LA FIN
•D'un député irlandais, à la Chambre an-

glaise :
— Ce sont des gens qui vous passent la main

dans le dos par^devant et^-qai-pax-.-_emè_e
vous crachent à la figure.


