
A VENDRE
Bcaii vpciils porcs
âpres de 6 à 13 semaines, à ven-
dre a la Colonie Agricole, Le
Devens s/St-Aubin (Neuchâtel),
Téléphona No 9.

. jtauss.nes
Jeudi S septembre, devant la

remise -du marché, on vendra de
belles poussines d'Italie, les
meilleures pondeuses s veu dues
lo meilleur marché. Marchan-
dise sa'ihe " et 'très avancée. —
Echange contre vieilles poules
et poulets, v- .--t t « n  de-
hors. — Charles Cantaluppi. —
Commerce de volailles, Avcn-
ches (V>nô:) . TiHànhonc 5S.

A v©__c_ar@
4 norcs de Ç mois, chez Leh-
manh, Valangin. L ''

CY.LîSfES
Favorisez l' industrie suisse en

achetant une

La meilleure bicycle!le suisse
Prix avantaee. x

Agv nceRM Marpî s. ua_i S. i
Ttrop e ..cuf B. Keiiciii-tel

Maison fondée en. KO >
N OUVOMI cl'nix (1P ttroili'i'îcs
à l»-i._C RÊOFITS indi que.
Robes, _t oiws. Nappt 'S impri -

mi't s, l oupées, nu

Oiî l Mis
RUE POURTALES S

ÛI 0FF1E
meubles salon Louis XV dont 1
canapé, 2 fauteuils, fi chaises,
le tout bien conservé. 1 lit fer ,
case, avec matelas bon crin , 1
commode,'! lavabo, tables ronde
et démHune, 1 bois de lit a uno
place, 1 table de nuit , 1 grand
canapé, 1 machine à découper ,
à pied , à vendre séparém ent ou
en bloc.

S'adresser Carrels 5, 2me.

fr. 1.50 la livre
âQ Magasin ds ta.ii.l..

Sel met _É*lls
6-9. rue tl.s Epancheur a

; Télêr.i ane 71

iïïi i iii
en chêne ciré, composée de 1 ou
2 Ii^s. 1 table de nuit, 1 lavabo
avec marbre et glace, 1 armoi-
re à glace.

Meubles d'occasion, à l'état
de neuf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Echue 23 -r- Tél. 558

Chaussures
complètement faites à la main ,
pour hommes, dames et enfants,
à prix très avantageux. Si le
numéro désiré manque, il sera
fait tout de suite sur mesure,
aux mêmes conditions. Mar-
chandise et exécution garanties
à l'usage. Réparations en tous
genres, à la cordonnerie

B. MONTICELLI
Louis Favre 17.

fi Si à [__«
pour cause de dép art, excellen-
te pension , privée de j euues fil-
les, 10 lits, tout confort , quar-
tier choisi , vue incomparable.
Ecrire sens F 4291 L à Pnbli-
cU.is.- Lnu ' sanne. JH 36553 P

A vendre tout ds suite

miïto-si sie-car
Earley-Bavife-

9-12, en très bon état : parfait
était de march e, avec compteur
kilométrique et j ournalier. —
Chambre à air et pièces de re-
change. Prix unique 3000 fr .

A la . même adresse
CAMIONNETTE MARTINI

à deux usages, prête à partir.
3010 îr .

,.0Binlander l'adresse sous P
1949 N au -Bureau Publicitas,
Neuchâtel . Seyon 4, Maison
Pharmacie ____ P 1949 S

: OCCASION
A vendre un lit, bois dur,

crin animal. 2 places. Boine 14,
) nr <H"°-e. 

meubles! antiques anglais, oc-
casion unique , 1 lit laiton poli,
1 phonographe , le tout en très
bon état.

Adresser offres sous chiffres
M 27P1 TT fi PnMIcUns. Tiipuno.

A vendre

* ayant contenu de l'huile indus-
trielle.

A. Grandj ean. Hno St-IIono-
ré 2. V'.Ho: ,

[lui à oiii
en noyer , composée de 2 lits,
2 tables de nuit , 1 lavabo avec
marbre et glace, 1 armoirs à
glace.

Meubles d'occasion à l'éta t de
neuf .
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:-. Tél. 558

Beau vélo
(homme), anglais. < chase » état
-neuf , freina torpédo et ja nte,
à vendre. Visible de 12 à 2 h.
ct après 7 h ., 1er Mars 24, Sme,
n droite. 

A vendre une belle

table à coulisse
noyer massif . S'adresser Parcs
5, au 2me étage.

Ilill É Bip!
Contre remboursement de 3 fr.
vous recevrez

iïABArVERA on
PAILLETTES ÎVOR
pour piano. Les plus jol is mor-
ceaux k la mode, faciles et de
grand effet . Dans tous les ma-
gasins de musique et chez l'au-
teur des grands succès du j our
M. Jean CIBOLLA. rue du
Puits 15, La Chaux-dc-Fonds.
Télénbnne 15-24. P 15484 C

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

arlife de ïéOPéé
à prix très bas, lanternes , tim-
bres, pneus , etc.

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

Fr. 6SO 

Salle à manger
Composée de :
1 buffe t  avec 5 portes , 1 ta-

ble hollandaise , 6 chaises can-
nées.

Meubles neufs.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 558

Jeunes filles
Un certain nombre de .eunes

filles de 15 à 13 ans. souples et
gracieuses, disposées à rendre

' service à l'occasion d'une soîréa
de biénf aisaïice. sont priées Jda
s'inscrire au nias tôt, h l'InSti-

' tut Gerster, Evole1 31:a. ¦:. . *
.—, fcrfjy*"

Cours
sur

la teiÉia âo moût
Un cours théorique et prati-

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

Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours sont invitées à
s'inscrire j usqu'au 8 septembre,
auprès de la Direction de la
Station d'Essais Viticoles, à
Auvernier, qui leur fouinira
les renseignements nécessaires.

VENDANGES
Je cherche à louer pendant

les vendanges 2 fouleuses et 2
branles. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3. rue St-Ho-
norô 3, Neuchâtel.

Pensione ifaliana
(buona cucina di fa miglia)
Mme Pelati. Beaux-Arts 19., , '• '—»

Je désire
placer mon fils de 16 ans, qui
a de bonnes notions de la lan«
gue française, somme

demi-pensionna ire
chez un agriculteur ou dans un.
commerce. Bon traitement exi-
gé. Offres sous chiffres 0H 3058
X aux Annonces Suisses S. A.,
Bile. JH 3058 J"MARIAGE .

Demoiselle sérieuse, do toute)
confiance, connaissant bien la
tenue d'un ménage, désire fai-
re la connaissance en vue de
mariage, d'un monsieur de 83
à 48 ans, sérieux, de bon carac-
tère et ayant place stable. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si*
gnées. S'adresser sous chiffres
156 poste restante, Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR
r

Jeudi 8 septembre 1921
si le temps est favorable

PfOïncoaîl c à File
de Saint-Pierre

ALLER BETOUS
13 U. «o » Neuchâtel A 18 h. 35
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17h, 3o'
15 h. — Neuveville 17 h. 15
15 h. 20 f Ile i l7 h . -.

PRIX DES PLACES >/(aller et retour) '
de Neuchâtel et St- Biaise 2.—
du Landeron 1.20

Société de Navigation.

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 moi» i moi» .

Franco domicile i5.— y.So 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.-— .

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Tieuf, TV" i

ANNONCES *<«•*__««»•—*» '•$¦"¦ Du nn apiH.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5c; tardifs 5o c. 1 .

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, -franger 35 c. AYIS mor-
tuaires 3o c. '

-Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr,^ .

i-
Demander le tarif complet. *"

AVIS OFFICIELS
_*K*S <ad COMMUNE

f|P| NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. de Perre-
gaùx, Tertre No 2, le jeudi 8
septembre à 8 h. du matin.

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

k iMi /i COMMUNE
jj fflMg?.- de
§|fê§ Fenin-Vilars -
HBM Saules

¥ENTE DE BOIS
La Commune vendra par en-

chères publiques et au comp-
tant le samedi 10 septembre :

28.stères hêtre.
300 stères sapin.

5750 fagots,
Bendez-vous des amateurs à:

8 heures sur le sentier Fenin-
Valangin , à l'entrée de la fo-
rêt. .

En outre, la Commune offre
à vendre, en 5 lots, 2fi5 plantes
BOIS DE SERVICE, cubant
105 m3.

Les soumissions pour co bois
seront reçues par le président
du Conseil communal, jusqu 'au
20 septembre. R 1014 C

tt.iisjrai.fl
Les Communes de Coffran e,

Geneveya s/Coffrana et Mont-
mollin, mettent au concours la
construction d'un chemin de
1600 mètres de long au bas de
la Grande-forêt. Les entrepre-
neurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et
conditions au Burean Commu-
nali . des Goneveys s/Côffrane '
où Tés soumissions devront être,
adressées jusqu'au samedi 10
septembre, à midi.

Geneveys s/Coffrane ,
le 3 septembre 1921.

B 22297 C Conseil do Paroisse.
¦SIC-_W' I» J-__,l . ¦ __»-»JJ*il-T*JVr- - r—t '*¦*-- *. -T. \ ¦ — —- ¦ ¦ 1

ENCHÈRES
*¦ 

Enchères de
matériel agricole

à Mon " «sillon
Le mardi 13 septembre 1221,

dès 14 heures. Mme Lucie Bé-
guin fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domi-
cile, à Montczlllon, un matériel
agricole composé de :

4 chars à échelles et à pont ,
voiture brecette , charrue Bra-
ban, semoir, herse, faucheuse,
faneuse, clochettes do vaches,
des tonneaux, un banc de me-
nuisier.

6 ruches d'abeilles complètes.
1 moteur électrique avec scie

circulaire, moulin, batteuse et
hache-paille.

Paiement comptant.
Pour renseignements s'adres-

ser à la propriétaire à Monte-
zillon ou au notaire Michaud,
à Bôle.

Boudry. le 29 août 1921.
Greffe de Paix.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie de ce j ournal

MEUBLES-
A vendre entre Neuchâtel et

Saint-Biaise

folle maison
8 logements de 3 et 2 pièces,
nombreuses dépendances, jardin
potager et fruitier , poulailler.
Accès au lac.

S'adresser à 1' AGENCE KO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
ehâtel. 

A vendro, çr/uartiér des Parcs,

MAISON
7 pièces, avec grand ja rdin po-
tager et fruitier 700.m3 environ,
sorties sur deux routes canto-
nales. — Pour renseignements,
s'adresser Parcs 34.

| LlBRAirnE-r̂ APEïEtîiE

110 Sïîlllï
Une St Honoré .et Ù

| Place Numa Droz |'
I ' NEUCHATEL |

! Rentrée des
classes

Lirais
MARtJELS

S îsfiraîtiiîes Béaûraies 1
B WIH-H M»'. IIH I I I W ' I I  ¦«¦ — I I MB_BM—-Sf

[iÏÉÏlœ!
| T. Sàiïdoz-Mollet |
| Llbraîri. -Papet .rli. I

fournitures ô'éco'e I
;e n-commai d'; pour tous g~ les nrtieti  s
ISroderies de St f i a l l  1

si IBOPè A L'ALSACIENNE M M ïl
' NI UCHATEL . . ;

Lavabos complets 1G.95 Lavabos ccmplels 15 50
Pince.i à linge, à ressorts. Pincss à linge, sans res-

la bôîta de-3 ,:di)u_ ftines '¦'. 0;78 sorts, la chaîne de 5 d<ruz; 0.30
Passoires .à. thé. ,1a pièce . 0.30. ., Cuilicros à café. •¦• la pièce 0.25
Fourchettes^ ¦' • •' • " ' • "• = i, 'O.VJS : Cuillères » 0.45
Couteaux do table » 0.55 Paniers à pain . la pièce L95
Pots à lait, porcelaine déco- Tr.sse.i à café, pcrce'aîuc dé-

rée, la pièce . 2.25 1.93 corée. la pièce 1.10
Pots à confiture . depuis 0.Î0 Tasses à thé, porcelaine dé-
Pots eii grès. lo litre 8.45 corée, la pièce.1.15
Soupières faïence blanche. Théière, depuis 1.75

depuis 3.50 Bois. la pièce 0.40
Saladiers porcelaine déco- Gobe:ets. verres. depuis O.D0

réo, depuis 0.95 Verres à vin. à pied, la p. 0.05
Grands saladiers faïence Verres à café. la pièce 0.80

blanche . la pièce 1.95 Verres à café, wnlllochès, L25
Plats ronds 1.95 1.45 Verres cristal, h. pléd. la p. 1.45
Sous-tasses faïence , la p. 0,25 Verres cristal, vermouth. 1.25
Scus-tasses porcelaine, la p. 0.35 Verres cristal, liqueur , la p. 0.95
Jattes à confiture , la pièce 0.35 Verres à malaga, la pièce 0.95
Tasses porcelaine sans sous- Carafes, contenance 1 litre 1.25tasses. la pièce 0.30 Services à café. 6 person-Tasses à café avec sous- nés, depuis 18.50
_, tflsscs 0-fl5 Services à thé. 6 personnesTasses a thé en porcelaine 0.S5 depuis 17.50

Spécialité è lin et ii
L. BARBEZAT, rue du Bassin 5, 2me étage
Grand et joli choix de cantor.nières
b;odêes sur toile de f i l , Ëtamins. et
en Madras depuis tr. 25.- ta tendre

Grands et petit * r ideaux de tnll»
au mètre ct enca drés , brise bise

Couvre-lits drpuis tr. 17.-. Garni-
n.tuve de cuivre ci mplèle à t i .  10 -

' ENVOIiB A CHOIX
©ô©eo®s3©iî3-r^3Q^«oaoc<_œiBffi©©s©affl^. j_3®©'ôœ©®i_<.so
© GRANDS BAISSE SUR |
® m »o «a n W

S il ^ ' __'
© Véntafeles occasions _yi Q K._ ~B S» •, depij is " IZ 2 .X DKJ

pliez eOYS - PBSTRE !SSK_ o°3z ré î
e-3ea©3S£i_3y«oioaâffl©®®o©G«eî5ffiG3<5î_ _îiEt2«offic^<?*2

||M
^^^^^ hy draul i ques et à bras

É_^^pfir F©i__ ey_@ s à paisls^

^^^^̂ ^J 

Schurch 

Se Cic

^̂ ^̂ ^̂ ^Éfpl Neuchâtel

v^^^^gg^fîî^ _g§- Prière do passer -̂ g_
^'5̂ __^Si?Sl '̂̂  |es commandas sans aucii 'i retar.

I Lifoairic Centrale
\ Société aronyme |

, Bachelln. La brebis, I
le bélier et le mouton 4.50 E

Bachelln. Le village . 3.— j
Bachelln. Le serviteur 3.— S

> Bachelln. Le petit . . 3.— g
Boaunter. Jeunesse de
| Mme da Lafayetto . 4.20 |
i| Louise de Bclglaue.
» Autour  dos trônes S
S que j'ai vu tomber . 4.05 S
B Fsuro. Pèlerinages d'I- j
ï talie , ill 4.50 f
\5 Maze. La Grande Mon-
*' tagne: le Mont-Blanc 6.— |
î Torkc. Paris et la ï
U France sous le Con-
I sulat 6.— |

1

200 cha p eaux |
de f«>«ttrc. forme mo- M
di i'nc, toute» IcinU-s • ' I

ponr isj
ITSrstiltiniw et .Icuni- f t  |Oeu» un prix raison- |î
nable de 1S francs a
Valeur  i-celle fr -6.— M

n fr. 18.5».

BK OPPLÏOfR , PE SEUX I
vis à- _ is du 1 cmple m

_jay~ Dépôt a Corcelles m
Magasin Braohotte w
HH , ( .r and 'Kne , h_

grosses îr. 1.80 la Itïïl
ïabyeHnës ' fr. 1.60 »
f An lagisli .8 Comesti-ïles

I peiiié'i Wïl®
6-8. rue des Epancheur t

I Téléphone 71

! Toujo urs de beaux

lapns
b!-us de Vienne

à vendre, âge 5 mois. 6 fr. la
paire. M. Wolfrath, Trois-Por-
tes 5. 

Qui connaît les

ijjw &\

n'en veuf glus Vautres
Gros fraisiers
A vendre _ ros fraisiers Mai.

Moutot , RTOS fruits riélicieus,
5 fruits ont pesés 150 grammes ,
5- fr ln cent . -P ''TI . -H-nott-rive.

I 

Ayant acheté da grandes occasions ces jours passés, je suis
en m-s u r e 'd ' off r i r  des tissus except ionnel lement  bon marché m

Al * i pure laine , a fjfi S S ^* rayée el écossaise, A Qf) 9 §|

I j llievsoîe KTî.-ïï: 4UU
J Serge ^ r̂sF B

bU 

g
» B~ 1 IR  pure laine , _~_OP. B A r laine , grand choix „ Qft I m1 j Flanelle csr 3^| Crépon '«• uMs-mUM 4Z0 1
WË | f_ . pure laine , beige rr,7ni 1 _ *¦_ ' _ * • •  laine, 10(1 centi- «i7C l m
9 ï. _S P T fî P> et gris . h ' U l L\îa!ïn moires , R' ° l ¦^ |U _ î gb le 

métro W | i _ Ctllll "• le mètre ' U |@

Kl I t» pure laino , 130 cm. —» fin m .' l J' l iO cm , â^wfj . tH

I [Serge d-T&8' 7UU | babardme K.ïS B13" !
w (T ¦' l" 1:",° cm » C|ranrI < -Qn  I B g% , U0 centimètres, 4«Kf6  «a»jj j Tricotine -ï;_ss_ ^ 11

dU
| Sergei_ii_s 13"" g

1̂ SpA..»I!«- toute? nn .-inces , rxira i f i ff in l S r" > •  » nouvelle arrivée , rtOK
M i lÛMmmU iulm march.-iD , lis p , |8*%Ww | I L. H*fh f f Q jolis dessins , 1« J &O mM g UflUullillIu le mèl ,e B<J t J l - l w U W  m. 4.50 3.85 &¦
[' ¦r 'A _Fl_nrrir~irrniVriar_rTiTir-nii'B'l'rir T ~l~tf"li*glw^"*^fli_lll<_Tl_BfiTil_CT- IMÉÉ>_B_ÉMMW<~BBWBBpBBWM»ylWBMMM<IIWWMB—Ml M6WBMi j ïm

m I filli _ .!? _.„_._„ Pour blouses , J 7fl B 3 —| , et écossain pour "7110 1 mm I M n l i P T n n  l0 "lôtro S / U a HîSWP manteaux , 130 cm., /UU I W,
H |8?âUliQ .U.3 «.50 I |j | RajO le mètre ¦ 

^J

f È  I . fl ¦ de laine , 130 cm , 4g%(\t\ I S EA ffij I I  ¦ ponr chemises , le ft - S m

j  j Velours g»__ .12ro| iolleton W' $ -.85 j
Occasions exceptionnelles en JAQUETTES DE LAINE

| Jules BL0CH, Neichâtel _SSS?0s|
M^ sa n mmŒsmm m m o_iia_ga_^i m m ̂ ti m̂^-: m m g^«

_La Mot©sacoch©
FRANK MARGOT & B0RNAN D S. A.

Temple Ncnf 6 - Xenchfttel
- : -1

Superbe occasion :
A vendre pour vcause Imprévue. 1 magnifique salle à manger,

neuve, chêne fuméï comprenant : . .. . . '. ¦'.
1 buffet de service aveo glaces celntrées biseautées. ¦ ' , |

r X table à rallonges. , , ; • ' ¦'¦.pl-X- '
6 chaises rembourrées cuir.
1 magnifique chambre à coucher, neuve, noyer, Loul» XV{

.comprenant : . . .  < " ' . '•
2 lits. ' ' " '

;
1l';'^ -(

;i
'î _*̂ ^| ¦

2 tables de nuit dessus marbre. ' ' ;¦ -"'" " */i v.T
1 lavabo, marbre et glace .cintrée biseautée. ^*;:M1 armoire à glace, 2 portes , glaces celntrées biseautées. ?- ¦ ¦

Prix extra avantageux. Faire offres sons P 1921 N à Puhlfc
citas, Neuchâtel. P 1921 N

Nulle part ailleurs ! !
vous ne trouverez des biscuits, macarons, petits

iours aux prix et qualité tels qu'au

grand banc-automobile Perfniset
sur la

place du Marché, demain jeudi , 8 septembre.

Demandez à déguster les fameuses
galettes au beurre à fr. 2.50 la livre

Fois verts unnuife
pour légnrafs  ——————
lionne cuisson garantie ———
Kr. l>.50 la livre 
— ZIMMERMANN S. Â.

Fumier
lre qualité, 200 pieds, à vendre.
S'adresser ruelle Dublé 1, aux
écuries.

Demandes à acheter
CoiMpas

On cherche à acheter d'oc-
casion une boîte à compas , un
T, 1 équerre, 1 planche à dessin
P0X45. Offres Trésor '9. 2me.

• Touj ours acheteur de

paille et foin
Offres Weber, Dublé 1, Neu-

cbatcl , '
On -cherche à acheter d'occa-

sion fosilense
à raisin , en bon état . Adresser
offres avec prix case postale
6495, Neuchâtel. 

On demande à acheter d'oc-
casion ,

POUSSETTE ANGLAISE
ayant peu servi et en parfait
état. Faire offres écrites avec
prix sous t), 189 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Oo demande à acheter 100 kg.
beau

blé blanc
ainsi que -50 kg seigle d'autom-
ne, ; pour semens, pas des ma-
rais. Faire offres Ed. Geiser,
P OP. Co'rnawx. . 

ON CHERCHE
à reprendre nn petit commer-
ce de laiterie et épicerie à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sons chiffres
F. N..1S3 au bureau de la Feuil-
l'e d'Avis. 

Elise LiDÈ Rognon
se recommande à sa bonne
clientèle pour tous achats.

Hab'lts. Linge.
Souliers. Vaisselle.

Meubles.
Neubonrg 23.

Chopincs vides
Nous sommes acheteurs d'en-

viron, 2000 chopines vides, au
comptant.

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

AVIS DIVERS
Leçons de

M A N D O L I N E
Guitare, Luth

ALFRED PELATI. professeur
Beaux-Arts 19 

Chant
Leçons particulières et par

groupes

E. BARBLAM , prof.
reçoit inscriptions de nouveaux
élèves, lo ioudi de 3 h. Yï k
G h. Yi. Beaux-Arts 15, Neu-
châtel. , 1? 2000 N

Mis iljf ili toi I „
Le LUNDI 19 septembre 1921. à 15 h., an restaurant Pntot , à

Chez-le-Bart, il sera exposé en v«nte par enchères Publiques :
1. UNE PROPRIÉTÉ SITUÉE A CHÈZ-LE-BART AU BORD

DU LAC, comprenant : MAISON de 2 chambres et cuisine , gale-
tas, grande cave, grange, écurie, remise transformable en loge-
ment , JARDIN. VERGER et GRÈVE. Superf icie , 1658 ms. Belle
situation à proximité immédinto du débarcadère, et de l'autobus ,
et à 5 minutes de la gare C. F. F.

2. UN CHAMP situé à «LA PAYAZ ». cadastre de Gorgier, de
3012 m'-'. ;

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

Pour visiter, s'adresser a M. Alfred CORNU, à Chez-lo-Bart ,
et pour les conditions au notaire soussigné chargé, de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à SM-»>>_.

| Toiture idéale à fr. L75 le m2
) Pour : Hangars , Baraquements, Cantines, Aérodromes, Ç
i Kiosques, Abris , Poulaillers , Clap iers, Ruchers, etc.. >
3 Employez la couverture américaine en t'entre isolant c-

\ „ISOFELT" I
? 10 fois plus durable que le carton et uo durcissant pas. <
< Fr. 35 — le rouleau de 20 ' m. carrés, franco toutes gares S
5 de plaine , contre remboursement. C

| Agents p our la Suisse : „SANDAS 4i toM MontcMsi , Lausanne \
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__¦¦ APOLL© ¦¦ _&
E9 Ce soir _§

g Prix réduits i
H ^ — ¦—- il
gffi Une récente création ! §|g

1 La Comtesse f arah 1
H

A^mirable drame, en 5 actes tiré du roman de «ng
Georges OHNET Interprété par la célèbre ~3

_¦ Francesca BERTINI, au charme incontestable ~J

S MATIR DOi_ oiiosÂ|
r v ,  Oeuvre dramatique en 4 actes

i 8111 1* Ue soir, outre les prix réduits, le _S
' I S f i B  WHÏSîî BI pianiste de notre établissement, M. g»-.

™ l ï B in l s ï lï l ^ si Â.. D'alirni, offrira aux spectateurs s_
H HII IJ II un numéro spécial très sensationnel, pra
_f f lBUwf i f l ïBUi* qui aRrémentera l'entr 'acte. B*»

§S_IËIËIl-l-i@-l-l-l-iil-i-lil_l_l|I

" _~_ "̂ F W «5S2LdE3_ ~_r o__ K-SP

D»* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
:V de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel
^SSSSSfÊ^ÊSSSSSSSSSSSSSSÊSSSS

LOGEiENTS
>- 

A louer à

Montmollin
ide fin septembre à commence-
ment mai appartement meublé,
de 4 pièces et une cuisine. —
S'adresser LTSglantine.

CHAMBRES-
Grande chambre bien meu-

blée, au centre de la ville. —
Coq d'Inde 20. 1er étage. ,

Chambre à louer . Sablons 15,
2me étage, à droite. 

Chambre meublée à louer. —
¦Roch er 32. 1er, à gauche. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo pension soignée. S'adres-

. eer J.-J. Lallemand 1, 1er, à
droite. 

^^Chambre non jnenblée, au
soleil, indépendante. —> S'adres-
ser le matin Faubourg de l'Hô-
pital 35. rez-de-chaussée. 

;3 belles chambres meublées,
'avec pension si on le désire. —
ÎFaire offres écrites sous P. H.
!190 au bureau de la Feuille
d'Avis. . _^ 

Belle chambre et pension soi-
gnée Beaux-Arts 15. 1er, à g.
Jolie chambre meublée, Beaux-¦Arts 15. Sme. à droite. 

A louer, haut de la ville, jo-
Jle chambre meublée, à person-
ne tranquille. c.o.

Demander l'adresse du No 132
tau bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambra meu-
blée à louer. S'adresser Qnal
<iu Mt-Blanc 4, 3me, à dr. c.o.
fSfcMPBBggggg»». * "̂ J ÎT.'̂ H.tA<.̂ '.ta!Ŝ Lm .̂̂ «Xl

100AT. BIVEBSES
A louar à Colombier
LOCAL POUR ATELIER

pu magasin. S'adresser à Mme
O. Rihaud-Comtesse, Bevaix.

demandes à ter
• leBtarani

On demande à louer tout de
iuite ou époque à convenir,
ibon caïé-rostanran t, si possi-!tbl© aveo petit rural.

Demander l'adresse du No 185
^u bureau de. la ______» d 'Avi s.

JEUHE HOMME
cherche à louer jolie

. - cli.mi__.lbre
fin soleil, si possible avec pen-
sion pour le 15 octobre 1921.

Offres avec prix sous chiffres
P 2775 U à Publicitas, Bienne.
. Op. demande tout de suite

te!!! lin
«de i ou 5 pièces, 1er Mars,
Beaux-Art», ou environs. Offres
Pourtalès 4, Sme. 
• -On cherche à louer à St-Au-
bin, ou dans les environs,

liiîsssiî
an soleil, meublé ou non , de 4
Ou 5 pièces.

Demander l'adresse du No 382
à_____*___ de 'n ^enillf rl'^v is.

Etudiant sérieux et .peu for-
tuné cherche

cliambre
*| éventuellement pension à
tprix modéré. Ecrire à Z. 186
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
r— ; 

On -désire placer

JEUNE FILLE
dans bonne famille où elle au-
rait 'l'occasion, d'apprendre la
(langue française. S'adresser A.
Flury. Soleure, Place du Cou-
vent 95.

Jeune

ta.lleuse possr garçons
cherche place dans un atelier
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mlle Clara
Gerber, fabrique de tabac, So-
leure; 

Jiiii homme
robuste, cherche place chez
paysan pour s'occuper des che-
vaux. Occasion d'apprendre la
langue frança ise et bon traite-
ment demandés. Entrée le 26
septembre. Louis Oberli , Arx-
hol Bubendorf. Baselland.

ingère
présentant bien , trouverait em-
ploi dans chemiserie. — Offres
case 6479. Neuchâtel. c.o.

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

Demander l'adresse du No 177
ai bureau de la Feuille d'Avis.

JAEOTÎ1E
Pour soigner une propriété

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

Jeune fille connaissant la cou-
ture, cherche place- chez

Isngère
pour se perfectionner dans le
métier. S'adresser à Mile Boss,
Cflty sur Dombresson. 

Jeune fille, de très bonne fa-
mille, possédant diplôme de l'é-
cole supérieure de Zurich , cher-
che

pli in ii
dans bonne famille de la Suisse
romande, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. En revanche elle aime- ,
rait aider au ménage et donn er,
si on le désire, des leçons d'al-
lemand et d'anglais. Entrée le
1er novembre. Meilleures réfé-
rences. Adresse : Hélène Hcmeg-
ger. Langgstrasse 31, Zurich 8,

JEDHE HOMME .
de 16 ans,

cherchs . place
dans commerce quelconque où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française à fond . S'a-
dresser à Fritz Steîîen-Wyss,
Lor.sreau. près Bienne. 

Mise m mnmun
Le Conseil d'Administration,

de l'Institution Sully Lambe-
let aux Verrières (établisse-
ment de jeunes filles), met au
concours ensuite de démission
honorable du titulaire actuel
la place de Directeur.

Entrée en fonctions si possi-
ble le 1er novembre.

Traitement initial et annuel
3000 fr . plus entretien complet.

Les postulants doivent être
protestants et mariés, le bre-
vet pédagogique n'est pas ah-
Eoluraè-t nécessaire.

Pour visiter l'établissement
et. prendre connaissance du ca-
hier des charges s'adresser à
M. Louis Hegi, président, jus-
qu'au 20 courant. P 1951 N

JEUNE FILLE
demande- occupation dans ma-
gasin, ménage on repassage. —
Certificats à disposition. S'a-
dresser Coq d'Inde 24, r.-de-ch.

[illilÉ intéressé
demandé dans industrie de pre-
mier ordre, à Neuchâtel. Sus1-
ceptible de reprendre commer-
ce à son compte au printemps.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 2. Neuohâtel.

Jeune fille de 18 ans, Suis-
sesse allemande, connaissant la
sténo-dactylo, possédant une
bonne écriture, cherche plaça
dans

MAGASIN OU BUREAU
pour se perfectionner dans la
langue française. Libre dès le
15 octobre. — On ferait aussi
un échange. Faire offres à M.
Eberling, Obergartner. Ragatz.

Personne
d'un certain âge, expérimentée
dans la tenue du ménage, sa-
chant bien cuire, cherche place
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffres A. D. 154 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour
JEUNE FILLE

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

PLACES
On demande pour Olten,

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, dans petite fa-
mille comme aide cle la ména-
gère. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
sous «hiffre Q 1075 On à la Pu-
bllcitas. Olten. JH 19800 B

Jeune fille sérieuse, connais-
sant la lingerie et ayant été
on service est demandée comme

femme de chambre
Adresser offres avec référen-

ces et photographie k Mme Wil-
Ham Weibel. Fleurier.

ON BË1ÂIBE
dans ménage soigné une bon-
ne à tout faire, munie de bons
certificats. Adresser offres C'a-
se postale 18632, Colombier.

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

connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. En-
trée au plus vite. Bons soins et
vie de famille. Adresser offres
sous P 222SÏ C à Putilcitas, La
Chanx-de-Fonds. 

On demande une

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

On cherche dans boucherie-
restaurant du canton de Bâle,

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

Geb. Leuenberger, boucherie-
restaurant z. Baron Gelterkin-
den (Bâle).
¦iihi^ii.imEt.«aMtf 'nu—Haiuiaii»»jrt.^-ii»."i

EMPLOIS DIVERS
Domestique

On demande un domestique
de campagne, chez Ulysse Mon-
tandon, Cottendart.

Jeune fille, honnête, bien re-
commandée connaissant la ven-
te, cherche place dans

magasin
Ecrire sous chiffres A. M. 181

au bureau de la Feuille d'Avis,

VOYAGEUR
Maison de Blanc, demande

jeune homme débrouillard, con-
naissant la partie, pour visiter
la clientèle particulière.

Adresser offres par écrit à
A. B. 187 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à placer un jeune
garçon de 18 ans. Suisse alle-
mand, comme

GARÇON DE PEINE
Désire se perfectionner dans la
langue française. On demande
une petite rétribution.

Demander l'adresse dn No 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

Honnête garçon, bon travail-
leur, cherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans famille de
négociant où il aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. On paiement au
besoin petite pension. Vie de
famille exigée. Adresser offres
sous F Z 83S N à F. Zweîfel,
Agence de Publicité, Neuchâtel.

Apprentissages
Elève architecte

pourrait entrer tont de suite
dans le bureau

PRINCE & BÉGUIN
14. rue du Bassin. c__

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

bureau
comme apprentie.

Demander l'adresse du No 164
an bureau dp In Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille,
16 ans, place

d'apprentie Dans bureau
ou emploi dans un magasin. —
Ecrire à D. C. 77 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PEBPUS
Un chien courant
jaune et blanc s'est égaré de-
puis le 3 septembre. Prière à.
la personne qui en a pris soin
d'aviser. A. Droz , Lordel sur
Enges. 

Perdu samedi, place du Port,

lî 11- Pi lIPÎS'M. IJC b!l mmW
forte . récompense. S'adresser
sous R. Poste restante, Bevaix.

Perdu samedi soir dans le
parcours de Marin à Pèsent, "
un VS«

portefeuille
vert, contenant 60 fr., 2 abon-
nements, dont un de train et
l'autre du tram du Val-de-Ruz.
Le rapporter contre récompen-
se de 10 fr. au bureau de la
Feuille d'Avis. 184

AVIS 08VERS
La Municipalité de Cudrefin ,

vu les dégâts commis, Interdit
l'entrée do la forêt à toute
personne étrangère à la loca-
lité, ceci sous la surveillance
de la Gendarmerie.

Cudrefin,
le 5 septembre 1921.

OF 1161 N Greffe Municipal .

COMPTABLE
Maison de commerce deman-

de un comptable expérimenté,
un demi-jour par semaine.

Faire offres case postale No
1693. Le Landeron.

Leçons d'anglais
Monsieur désire prendre des

leçons d'anglais, le soir une ou
deux fois par semaine. Adres-
ser offres sous A. A. 2000 poste
restante, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
personnes ayant bonnes rela-
tions, pouvant fournir, contre
rémunération, adresses de fian-

S'adresser sous P 1952 N a
Publicitas. Neuchâtel. 

Monsieur, Suisse français,
cherche

BONNE PENSION
bourgeoise, sans chambre, -r-
Adresser offres écrites sous
chiffres E. B. 191 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande. Sme ttage, rué
du Seyon 20. anciennement rue
de l'Hôpital 9.

PL * **

pour hommes, se recommande
pour le neuf et toutes répara-
tions. S'adresser à Mlle Mat-
they, Faubourg du Crêt 12.

Courte- point îère
se recommande pour ce qui
concerne son métier, en jour-
née ou à la maison. Se charge
aussi des couvertures piquées.
E. LTSplattenier, Faubourg de
l'Hôpital 62.

PElilI -flILLE
BELLEVUE - MARIN
à un quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux : jeudi et dimanche
6_AC_S

CAFÉ BEIGNETS
Thé. chocolat, gâteaux, etc.

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

Se recommande. K. Unseld.

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

em éeMsmge
un garçon on une fille du mê-
me âge et aux mêmes condi-
tions. B. Hofmeier, Inst. Trira-
bach. Soleure. 

PERSONNE de confiance, ac-
tive et propre, blanchisseuse-
repasseuse, demande travail en
journées chez particulières ; se
rend n'importe où à ses frais,
prix du jour, ferait aussi des
nettoyages. S'adresser à Mme
Némitz-Robert. Montmollin.

PENSION
pour jeunes gens aux études.
Prix très modérés. J Henriod,
Max Mouron 4. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de confiance, disposerait de
quelques heure* pour travaux
do ménag-e. S'adresser Boine 14,
1er étage. - . . . ,

Violon
Leçons particulières et pai

groupes.

E. BARBLAN, prof.
reçoit inscription de nouveaux
élèves, le jeudi de 8 h. Yt à
6 h. Y». Beaux-Arts 15, Neuohâ-
tel. P 2001 N

AVIS MÉDICAUX

Dr Misât?
Médecin ocnliste

ABSENT
pour service militaire
jusqu'au 18 septembre

Ed. Matthey
Chirurgien-dentiste

de retour

Fnglish Lessons
j_t_ SCOTT, Rne P«rry 4

Vallorbe
STAND DU VIVIER

iti! i s prix
organisé par l'U. S. T.V.

les 10 et 11 septembre 1921

Dotation approximative : fr. 8000.
Demandez le plan de tir

Technicien-dentiste

0E RETOUR
I" MATILE-LEIBER

BEL-AIR 3
a recommencé ses leçons

de piano et de chant

ïlle lanzenriei
a repris ses

leçons de piano
Côte 81

RT B. Fallet
a repris

ses leçons de piano
Rue Louis Favre 24

I" lie llll
AVENUE DE LA GARE 9

reprendra ses
S@c@ns de piano

le 15 septembre
Téléphone 10.15

Institut
d'Education Physique

G. GERSTER
Prof, diplômé - Evole 31 a

Les cours et leçons reprendront
dès le 5 septembre

LIS TH01S YEUX

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
\ i ——.

PAR 7

MAURICE LEBLANC

Il y avait six bommeB et deux iemmes, gens
'du peuple ou de petite bourgeoisie, qui se re-
dressaient maintenant et tendaient la poitrine
en tirant sur leurs liens. Un officier se détacha,
suivi de quatre feldwebels qui portaient des
mouchoirs dépliés. Aucun des condamnés ne se
laissa bander les yeux. Cependant, les figures
'étaient tordues par l'angoisse et, d'un même
mouvement de tout l'être ils semblaient se je-
ter au-devant de la mort.

L'officier leva son épée. Les soldats épaulè-
rent.

Un élan suprême grandit les victimes et un
icri sortit de leurs bouches. Oh! ce cri , je le vis
et je l'entendis, cri fanatique et désespéré, par
lequel les martyrs hurlaient leur foi victorieuse.

Le bras de l'officier s'abattit. L'espace me pa-
*ut tressaillir comme au grondement du ton-
nerre. Je n'eus pas le courage de regarder et
mes yeux s'attachèrent à la face bouleversée
d'Edith Cavell.

Elle non plus ne regardait pas. Ses paupières
étalent closes. Mais, comme elle entendait !
Comme son visage se contractait sous le choc
des bruits abominables, commandements, déto-
nations, clameurs des victimes, râles, gémisse-
ments de l'agonie! Par quel raffinement de
cruauté avait-on retardé son supplice à elle?

Eeproduotlon autorisés ponr tons les j ournaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Pourquoi la condamner à cette double torture
de voir mourir avant que de mourir?

Cependant, tout devait être fin i là-bas. Une
partie des bourreaux s'occupaient des cada-
vres, tandis que les autres se reformaient et
marchaient vers miss Cavell en pivotant autour
de l'officier. Ils sortirent ainsi du cadre môme
où nous pouvions les suivre, et, aux signes de
commandement de l'officier , je me rendis
compte qu'ils s'alignaient vis-à-vis de miss Ca-
vell, entre elle et nous.

L'officier s'approcha de la victime, accompa-
gné d'un aumônier militaire. Celui-ci posa con-
tre les lèvres de miss Cavell un crucifix qu'elle
embrassa longuement et tendrement. L'aumô-
nier lui donna ensuite sa bénédiction et elle
demeura seule. Une brume enveloppa de nou-
veau la scène, la laissant tout entière, elle, en
pleine clarté, les paupières toujours closes, la
tête droite et le corps rigide. Elle avait, à ce
moment, une expression très douce et très
calme. Aucune peur ne déformait son noble vi-
sage. Elle attendait la mort avec la sérénité
d'une sainte.

Et cette mort, de la façon dont elle nous fut
présentée, ne sembla pas trop cruelle ni trop
odieuse. Un affaissement du buste. Le front qui
se penche un peu de côté... Mais l'ignominie
vint de ceci. L'officier se dressa près de la vic-
time, le revolver au poing. Et, ce revolver, il
en appuyait le canon sur la tempe de sa vic-
time, lorsque, subitement, la brume déferla en
vagues épaisses, et toute image s'effaça.

IV

Le ïils mort de Noël Dorgeroux

Celui qui vient d'assister au plus tragique
des films s'évade sans effort de la sorte de pri-
son noire où il étouffait, et recouvre avec la lu-

mière l'équilibre et l'assurance. Je restai, moi,
un long temps engourdi, taciturne, les yeux ri-
vés au panneau vide, comme si j'eusse attendu
qu'il s'en dégageât quelque autre chose. Même
achevé, le drame me terrifiait, ainsi qu'un cau-
chemar qui se prolonge, et, tout autant que le
drame, la manière absolument extraordinaire
dont il m'était révélé. Je ne comprenais pas.
Mon cerveau en désordre ne m'offrait que les
idées les plus baroques et les plus incohéren-
tes.

Un geste de Noël Dorgeroux me tira de ma
stupeur; il avait ramené le rideau devant l'é-
cran.

Alors, je saisis mon oncle par les deux mains
avec véhémence, et je lui dis:

— Qu'est-ce que tout cela signifie? Il y a de
quoi devenir fou. Quelle explication pouvez-
vous donner?...

Il prononça simplement:
— Aucune explication.
— Cependant... cependant... vous m'avez

amené ici...
— Oui, pour que tu voies également, et pour

être sûr que mes yeux ne m'avaient pas trompé.
— Par conséquent, mon oncle, d'autres spec-

tacles se sont déroulés devant vous, dans ce
même cadre?

— Oui, d'autres spectacles... trois fois déjà...
— Lesquels? Vous est-il possible de préci-

ser ?
— Certes, ce que j'ai vu hier, par exemple.
— Quoi, mon oncle?
Il me repoussa légèrement et me regarda

sans répondre d'abord. Puis, à la fin, d'un ton
très bas, avec une conviction réfléchie, il arti-
cula:

— La bataille de Trafalgar.
Je me demandai s'il ne se moquait pas de

moi. Mais, outre que Noël Dorgeroux était peu
enclin à l'ironie, ce n'est pas en un tel instant

qu'il se fût départi de sa gravité habituelle.
Non, il parlait sérieusement, et la phrase me
sembla tout à coup si cocasse que j'éclatai de
rire.

— Trafalgar!... Ne m'en veuillez pas, mon
oncle... c'est si drôle!... La bataille de Trafalgar
qui a eu lieu en 1805!

Il m'observa de nouveau profondément
— Pourquoi ris-tu ? fi t-il.
— Mon Dieu, je ris... je ris... parce que...

avouez-le...
Il m'interrompit.
— Tu ris pour des raisons très simples, Vic-

torien, et que je vais t'exposer brièvement. D'a-
bord, tu es nerveux, inquiet, et ta gaîté est sur-
tout une réaction. Mais, en outre, le spectacle
de cette scène affreuse était à un tel point-
comment dirai-je?... à un tel point authentique
que tu l'as considérée malgré toi, non pas
comme une reconstitution du meurtre, mais
comme le meurtre même de miss Cavell. Est-ce
vrai?

— Peut-être, en effet, mon oncle...
— C'est-à-dire que ce meurtre et toutes les

infamies qui l'ont accompagné, auraient été,
n'hésitons, pas devant le mot, auraient été ciné-
matographiées par quelque témoin invisible de
qui je tiendrais ce précieux film; et mon inven-
tion consisterait tout uniment à faire apparaître
le film dans l'épaisseur d'une couche gélati-
neuse quelconque. Belle découverte, mais dé-
couverte acceptable. Nous sommes toujours d'ac-
cord ?

— Oui, en effe t, mon oncle.
— Mais voilà que je prétends bien autre

chose! Je prétends avoir assisté à une évoca-
tion de la bataille de Trafalgar! Les frégates
françaises et anglaises auraient coulé devant
moi! J'aurais vu mourir Nelson , attaché au pied
de son mât! Alors, n'est-ce pas, tout change
d'aspect. En „05, pas de film, Donct il ne peut

s'agir q\ie d'une parodie grotesque. Sur quoi
toute ton émotion s'en va. Mon prestige s'éva-
nouit. Et tu risl Je ne suis plus pour toi qu'un
vieux charlatan qui , au lieu de t'exposer hum-
blement sa curieuse découverte, essaie par sur-
croît de te faire prendre des vessies pour des
lanternes! Un farceur, quoi!

Nous nous étions éloignés du mur, et nous
marchions vers la porte du jardin. Le soleil
s'enfonçait dans les collines lointaines. Je m'ar-
rêtai et je dis à Noël Dorgeroux:

— Pardonnez-moi, mon oncle, et ne croyez
pas que je manque jamais au respect que j e
vous dois. Il n'y a rien dans ma gaîté qui puisse
vous froisser, rien qui me permette de croire
que je soupçonne votre sincérité absolue.

— Alors, que penses-tu? Quelle est ta conclu-
sion?

— Je ne pense pas, mon oncle. Je n'arrive à
aucune conclusion, et n'en cherche même point
actuellement. Je suis désorienté, anxieux, à la
fois ébloui et mécontent, comme si je pressen-
tais que l'énigme est d'autant plus merveilleuse
qu'elle est et qu'elle restera toujours insolubles

Nous entrions dans le jardin . Ce fut à son tour
de m'arrêter.

— Insoluble! C'est bien ton avis?
— Oui, pour l'instant.
— Tu n'imagines aucune hypothèse?
— Aucune.
— Tu as bien vu cependant? Tu ne doutes

pas?
— J'ai bien vu. J'ai vu d'abord trois yeux

étranges qui nous regardaient, puis un specta-
cle qui était l'assassinat de miss Cavell. "V oilà
ce que j'ai vu, comme vous-même, mon oncle,
et je ne doute pas une seconde du témoignage
irrécusable de mes yeux.

Il me tendit la main.
— C'est ce que je voulais savoir, mon ami ,

et je te remercie. -- o. «si-rc:

JPian© et Solfège
Leçons consciencieuses et prix modérés

HP Binette Schweizer, Sablons 26
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Complets sur mesure
façon et fournitures soignées. Prix Fr. 85.- à Fr. 175.-
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TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Les vendredis 16, 23 et 30 septembre 1921, à 8 1/« h. du soir

données par M. Alb. Qninche, organiste,
avec le concours de

Mm,i W. JBass-Yonng, _dith de Kougcimont,
t f n m l î p c  M OCLB , cantatrices,

et de MM. Willy Sefa mirt  et, Pierre «Chatoie, violonistes

Prix des places: les trois séances en abonnement fr. 4.50 J impôt
» » une entrée isolée fr. 1.50 {compris

Billets en vente chez Fœtisch frères S. A.

Institut ïEuiiG ation Plj sip
L. SULLIVAN

Orangerie 4 - PKOJb,_SS,EïHt DIF-O-LÊ - Tél. 11.90

. «YSOfASTÏQTïE suédoise, médicale, éducative
MASSAGE manuel, vibratoire - CU_TÏ7B„ PHYSIQUE

REPRISE DES COURS

Pour tous transp orts
Déménagements en tous genres

(Qfâ0 -̂> Camion automobile
IJslr aveo déménageuse

se recommande , Fritz WITTWER, Sablons 30
Successeur de L. GROSSMANN

Téléphone 7.04

Etole piie BBJ entants 8s H B i
Préparation au collège classique et à l'école secondaire.

Rentrée !e jeudi 8 septembre
Inscriptions auprès de M»" BERTHOUD , L'Odette, Evole 11.

ES MQi%uiw@- -ts funéraires ï
rœ\ entretien , nettoyage , polissage, peinture et dorure de lettres ||f

] par ouvrier spécialiste p |

|. ¦] s-adr. à L. WASSERFALLEN [.;: |
HI Seyon 19 Pompes funèbres Tél. 108 i |

Direction : Willy Mehberg
Ouverture des Cours : Lund i 3 octobre 1921

Professeurs :
Orgue : M. Hamm; Piano : MM. Rehberg, Ehrsam,

M116 Schrameck ; Violon : MM. Hirt, Braunstein ; Violoncelle :
M. Treichler; Quatuor*et Orchestre : M. Hirt; Classes d'en-
semble : M. Braun ; Chant : Mle Colette Wyss, MM. Deutsch,
Althaus, Cron ; Classes de chœur : MM. Menet, Straumann,
Cron ; Solfège : M. Giildenstein; Gymnastique rythmiqu e :
M. Giildenstein ; Théorie, Cours de littérature musicale, Ins-
trumentation, Partition, Direction : MM. Haeser, Markees,
Ziegler; Composition : M. Hermann Suter; Histoire de la
musique : M. Nef ; Déclamation : MMe von Orelli, Mme Nef-
Lavater; Italien : MUe Perbellini.

Classes normales de chant pour instituteurs, annexées
au Conservatoire.

Inscriptions jusqu'au 25 septembre à l'Administration,
Leonhardsstrasse 6. J. H. 12,302 X.
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POLITIQUE
An congrès panafricain

PARIS, 6 (Havas) . — Le congrès panafri-
cain, qui s'est ouvert dimanche, a adopté une
résolution demandant qu'il soit créé à la So-
ciété des nations, une organisation permanente
chargée de travailler à la réalisation d'une paix
universelle, fondée sur l'égalité humaine et la
justice sociale. La race noire demande notam-
ment, par l'organe de ses élites la constitution
par les puissances coloniales, sous l'égide de
la Société des nations, d'un institut internatio-
nal, chargé de l'étude de tous les problèmes
posés par l'évolution et la protection de la race
noire et l'institution d'une section au Bureau
international du travail , chargée plus spéciale-
ment de la protection et de la défense des tra-
vailleurs indigènes.

ïiO conflit polono-Utnanîen
. M. Hymans qui a eu, depuis le 27 août, une
série de conférences privées avec des délé-
gués polonais et lituaniens, vient de rédiger un
nouveau programme d'accord, qui réglerait à
la fois le son de Vihia et les relations entre les
deux pays. Ce programme modifie sur certains
points le projet primitif établi à Bruxelles. Le
texte en a été communiqué aux deux déléga-
tions, auxquelles M. Hymans a demandé de lui
faire savoir avant le 12 septembre s'ils étaient
disposés à l'accepter.

Empire britannique
L'échec du traité anglo-afghan

LONDRES, 6. — Selon le «Daily Telegraph>,
les négociations engagées entre la Grande-Bre-
tagne et l'émir d'Afghanistan-, en vue de la con-
clusion d'un traité d'amitié, ont été rompues.

Ainsi se termine la mission dont avait été
chargé sir Henry Dobbs, qui s'était rendu, ac-
compagné de plusieurs autres diplomates, à
Kaboul, en réponse à une invitation amicale de
l'émir d'Afghanistan.

La rupture est officielle à parti r du 3 septem-
bre.

Si l'on considère qu 'un1 nouvel émissaire du
soviet, Raskolinik, vient d'arriver à Kaboul, où
il a été accueilli très amicalement, et que les
autres tribus de la frontière du nord-ouest de
l'Inde poursuivent leur agitation avec l'appui
de l'Afghanistan, on conçoit que la rupture ac-
tuelle puisse être gro;se de conséquences.

; Lien rompu avec la Perse
LONDRES, 6. — Le < Daily Telegraph > ap-

prend d'AUahabad : Un message de Téhéran
annonce que le gouvernement persan a dénoncé
le contrat avec la commission financière britan-
nique ; ainsi disparaît le dernier accord liant
l'Angleterre et la Perse.

Philippines
Soulèvement indigène

PARIS, 6. — L'« Echo de Parie > publie une
•dépêche de New-York de source anglaise di-
sant que les provinces de Jolo, Moro et Colabo,
dan® les Philippines, ont pris les armes et me-
naceraient de se soulever contre les autorités
parce que les habitants ne peuvent obtenir jus-
tice.

Indes
Le vice-roi est optimiste

SI'MLA, 6. — Dans un discours qu'il a pro-
noncé au cours d'une séance de rassemblée lé*
gislative, lord Readirig, vice-rot des Indes, a
dit notamment que le résultat des négociations
engagées avec l'Afghanistan est encore incer-
tain, mais que malgré les complications fâcheu-
ses et les difficultés, il espère qu'un traité d'a-
imitiô. permanent avec l'Afghanistan sera con-
clu sbua peu.

En ce qui concerne la situation intérieure,
il y a lieu d'espérer pour l'avenir. Malheureu-
sement dans quelques parties du pays il existe
encore une certaine agitation qui exige une
sérieuse attention. Il serait inexact de suppo-
ser que parce que 'les Moplahs se sont révol-
tés cet état de chose existe dans l'Inde entière.
La région de Malabar a toujours été un centre
d'agitation et il est évident que cette rébellion
a été sérieusement préparée.

ETRANGER
Le choléra en Russie. — La < Pradva > an-,

nonce qu'à la suite d'une enquête 'farté1 par les"
autorités bolchévistes dans 30 départemento,
12,592 cas de choléra ont été constatés à la date
du 23 août.

Mort subite d'un artiste. — A Berlin, iau cours
de la représentation d'« Aïda >, à l'Opéra de
1 "Etat, l'artiste Joseph Mann est mort soudaine-
ment a la suit© d'une attaque d'apoplexie. La
représentation a été suspendue.
; Dépouillé de son argent. — Un paysan suisse
demeurant près de Crémone, nommé Ferdinand
BruMn, qui s'était rendu à Milan pour acheter
des porcs, s'est laissé voler à l'américaine son
portefeuille contenant 30,000 fr.

Naufrage. — Une violente tempête a, éclaté
Sur le lac de Garde, mettant en danger de
nombreuses embarcations. Un canot à vapeur
sur lequel se trouvaient cinq personnes a fait
naufrage ; trois ont été noyées.

Une ville lapon© incendiée. — On mande
d'Oestersund (Suède) que la ville lapone de
iWilhelmina a été dévastée par un gros incen-
die ; 65 maisons ont été la proie des flammes.
150 familles sont sans abri. Des trains de se-
cours sont envoyée au secours des malheureux
sinistrés.

Contre la maladie "du sommeil. — L'Asso-
ciation pour la prévention des maladies tropi-
cales a reçu l'approbation du Colonial office
pour un projet d'expédition en Afrique pour
étudier la maladie du sommeil et chercher les
moyens de la combattre.

On pense que la mission pourra partir en
novembre. Elle expérimentera sur les animaux
et les personnes le traitement du Dr Marshall,
qui dirigera l'expédition, l'éminent praticien
sera accompagné du Dr Vassallo, de deux mé-
decins assistants , de deux vétérinaires et d'un
secrétaire. Les recherches et les expériences
dureront trois ans et on en évalue le coût à
gj Y\ million de francs que l'on espère trouver
au moyen d'une souscription publique.

Il y a encore beaucoup à faire pour connaître
cette terrible maladie qui a tué 250,000 per-
sonnes dan® l'Ouganda dans l'espace de 20 ans.
On a évacué la population de tout le littoral
du lac Victoria Nyanza et des îles Sesse pour
essayer d'en extirper le fléau, mais, si le trai-
tement du docteur Marshall donne les résultats
attendus, il ne sera plus nécessaire de recourir
à ces évacuations d'habitants.

— , |
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comme aux

Le bon sens de l'ouvrier anglais

L'augmentation rapide et vraiment remar-
quable de la production des charbonnages, ei
l'abondance de commandes de charbon venues
de l'étranger, coïncident avec une amélioration
générale des affaires, et avec la cessation
presque complète des conflits ouvriers, dont
le plus récent — celui des ouvriers de l'indus-
trie chimique — a été réglé à l'amiable.

En même temps, on remarque que la sup-
pression du contrôle de l'Etat sur les chemins
de fer n'a causé aucune difficulté, et que les
relations entre les compagnies et leurs ouvriers
sont excellentes et permettent de voir l'avenir
aveo confiance.¦ Un nouvel esprit semble animer les leaders
ouvriers et ce qui s'est passé à la conférence
annuelle de la fédération des mineurs en est
une preuve. Les délégués se sont mutuellement
fait, franchement et loyalement, leur procès,
en examinant leur attitude au cours des di-
verses phases de la grande grève, et la direc-
tion qu'ils ont imprimée à ce mouvement. Le
président alla jusqu'à admettre la justice de
certaines critiques des autres Trade Unions qui
disaient que les avantages faciles acquis pen-
dant la guerre par les mineurs avaient donné
a ceux-ci « ufie idée insoutenable de leur force
et de leur importance dans les conditions nou-
velles de l'après-guerre >.

La franchise de cet aveu peut paraître extra-
ordinaires aux leaders ouvriers d'autres pays.
M. Herbert Smith, l'auteur des propos ci-des-
sus, aurait pu, à son tour, en réponse aux cri-
tiques des autres Trade Unions, critiquer ou
même accuser celles-ci .

Le fait que les ouvriers anglais sont ainsi
disposés à reconnaître leurs erreurs ot leur
fausse conception de la situation industrielle
est de bon augure pour l'avenir. Les épreuves
et les secousses de l'après-guerre n'ont pas dé-
truit le bon sens de l'ouvrier anglais4 qui voit
maintenant quel chemin il doit suivre pour as-
surer son intérêt. Et ce chemin est celui dé la
légalité et de la bonne harmonie.

Cet esprit pacifique se manifeste ohaquff jour
et l'on n'en peut trouver de meilleure preuve
que les conférences entre ouvriers et patrons,
au cours desquelles, comprenant les nécessités
actuelles de l'industrie et du commerce, les
ouvriers et les employés ont ' d'eux-mêmes
accepté des réductions de salaires qui: permet-
tent à l'industrie de reprendre son activité
d'antan .

SUISSE
ZURICH. — Dimanche a en lieu l'élection

des 7 membres du Conseil communal de Win-
terthour. Cette élection s'est faite sur ia base
d'une entente volontaire entre les différents
partis politiques. Les socialistes ont obtenu
trois sièges, les démocrates deux, les radicaux
et les paysans chacun un. Par 5,022 voix, M.
Hans StrSuli (démocrate) a été réélu président
de la ville à une majorité absolue de 2,622.

BA'LE-VILLE. — Lundi matin, peu avant
4 heures, une femme de la Maulbeerstrasse a
constaté qu'un individu s'était glissé dans les
W.-C. de son logement. Elle en informa immé-
diatement la police et avertit le policier qui
arriva qu'elle connaissait l'homme en cause et
qu'il était violent. Quand l'homme nommé Se-
gesser, voulut frapper le policier, ce dernier
tira son sabre. Segesser ee lança sur l'arme et
tomba immédiatement. Il succomba à sa bles-
sure pendant qu'on le transportait à- l'hôpital.
Il avait une très mauvaise renommée.

SAINT-GALL. — En exécution de© voeux
testamentaires du directeur Grutter, mort «n
avril dernier, une somme de 50,000 fr. a été
remise à la société de secours de la ville de
SaintuGall, qui devra l'administrer (comme
fond inaliénable sous le nom' de < fondation
Grutter > . 'Les intérêts' seront mi® chaque an-
née à disposition de la caisse de secours pour
venir en aide aux indigents qui n'ont pas le
droit à l'assistance publique ou qui ne veulent
pas recourir à son aide.

— Une conférence des partis politiques con-
voquée sur l'initiative du parti radical-démo-
cratique pour organiser des travaux pour les
chômeurs a décidé d'envoyer une requête au
Conseil d'Etat demandant qu'étant donnée la né-
cessité urgente de mettre en chantier des tra-
vaux, une session extraordinaire du Grand
Conseil soit convoquée. Le libre choix doit être
laissé au gouvernement dans les projets de
construction. Le gouvernement est prié de de-
mander au Conseil fédéral de revenir sur sa
décision concernant les subventions à accorder
aux constructions privées et aux réparations.
L'assemblée fut d'avis que la mise en chantier
de travaux devrait être ratiiïée, même sans
subvention de la Confédération.

THURGOVIE. — L'éileictricien Beat Fehr, 33
ans, qui devait faire u_è réparation pour
l'< Eletra Neukirch > à la porte d'un transfor-
mateur à Neukirch entra en contact avec un ca-
ble à haute tension et fut électrocuté sur le
coup.

— Un incendie a éclaté dans la grallge du
monteur Eberli à Gûtlingen. La maison d'habi-
tation, la grange et l'atelier ont été la proie
des flammes. Les réserves assez importantes
de fourrage ont été détruites.

ZOUG. — Deux jeunes gens qui péchaient,
en canot, sur le lac de Zoug ont été surpris par
l'orage. Le canot s'étant renversé, l'un des oc-
cupants, le nom mé Hans Sidler, 23 ans, qui ne
savait pas nager, s'est noyé. Son compagnon a
réussi à se sauver, .,- . ., „,. ..

GRISONS. — M. Christian Lorenz-Allemann-
Wassali, à Alexandrie, qui , à plusieurs repri-
ses, a fait d'importante dons à diverses entre-
prises d'utilité publique des Grisons, vient de
faire parvenir, en souvenir de son père, une
somme de 100,000 fr. au synode grison. Cette
nouvelle donation a pour but d'augmenter, par
l'intérêt de ce capital, le fonds de pension en
faveur des pasteurs retraités, ainsi que des
veuves et des orphelins de oeux-ci.

VAUD. — A Lovatens, Roger Bichonnât, 9
ans, a été tué d'une bail© à la tempe par un
camarade de 15 ans, qui manipulait un pistolet.

— 'Le Grand Conseil vaudois a donné son
autorisation à l'emprUnt cantonal de 14 millions
à émettre au taux de 5 Y» %, à 98, emprunt
dont nous avons parlé en son temps.

Une assemblée touristique
(De notre correspondant de Berne.)

Samedi dernier s'est tenue à Berne une as-
semblée d'une cinquantaine de personnes où
étaient représentés, nous dit-on, les chemins
de fer fédéraux et privés, l'hôtellerie, l'office
du tourisme, l'Automobile club, le Touring
club, et, nous apprend un de nos confrères,
les représentants des principaux journaux
suisses. Il paraît que nous ne figurons pas dans
cette catégorie, car nous n'avons point eu
l'honneur d'être conviés à cette sensationnelle
réunion.

L'office du tourisme avait convoqué cette as-
semblée dans le but de chercher à alléger les
formalités de passeport, et c'est son directeur,
M. A. Junod, qui a présidé la séance.

Cet homme éminent a exposé que son office
demandait la suppression du passeport pour
les pays qui ne présentent pour nous aucun
danger social ni économique.

L'ofîic* du tourisme a adressé au départe-
ment fédéral de justice et police les cinq re-
quêtes que voici :

1. Rétablissement des visa de transit d'une
durée de 8 jours et maintien de la finance à un
franc.

2. Autorisation pour les postes-frontière de
délivrer les visa de transit.

3. Réduction de 20 à 10 fr. de la finance
spéciale exigée pour lés Etats-Unis, de manière
à uniformiser cette finance.

4. Suppression du visa pour la France, la
Belgique, la Hollande, l'Espagne, la Scandina-
vie, le Danemark, l'Angleterre et l'Amérique.

5. Simplification des formalités à la fron-
tière ,

Ce sont là d'excellents vœux et l'office du
tourisme a, par cette conférence, démontré pé-
remptoirement son utilité. Tout le monde d'ail-
leurs s'est mis d'accord pour déclarer qu'on ne
pouvait pas incrimineT la police des étrangers,
qui est un organe exécutif et ne fait qu'appli-
quer les lois en vigueur. Ce sont ces lois et
règlements qu'il faut modifier.

Bien sûr ! R. E.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

La « numérotation > des employés de tramway
Il y a eu quelque agitation, ces derniers

temps, parmi les employés de tramway de la
ville de Zurich, à la suite de la décision prise
en haut lieu de les pourvoir d'un numéro pen-
dant la durée de leurs fonctions. L'organisa-
tion de gauche des employés a protesté éner-
giquement contre cette,,mesure, qu'elle consi-
dère comme une atteinte à sa dignité; elle a
décidé de mettre la question à l'ordre du jour,
d'en faire un « objet de lutte > (< Kampfpo-
sition»), et de mettre en action tous les moyens
dont elle dispose pour provoquer l'abrogation
de ce qu'elle estime presque infamant. Au
cours d'une assemblée qui a eu lieu l'autre
jour, un employé avait proposé purement et
simplement de réunir les fameux numéros, et,
le matin du 2 septembre, d'aller les déposer
devant la maison de la direction, au son d'une
marche funèbre jouée par la musique, tous
drapeaux déployés; cette proposition saugre-
nue n'a cependant rencontré aucun succès...,
de sorte que le public zuricois a été privé d'une
manifestation assez originale. A noter qu'un de
ces messieurs avait donné des instructions pour
que les uniformes fussent retenus et pour que
les numéros fussent refusés en bonne et due
forme aussi .longtemps que l'assemblée des
employés — qui se considère donc comme un
organe directeur, à ce qu'il paraît — ne se se-
rait pas prononcée. Mais le monsieur en ques-
tion ne devait pas être très sûr de son affaire,
puisque, le moment venu, il s'est empressé
d'accuser réception de son numéro, tandis que
deux de ses collègues ont voulu suivre à la
lettre les instructions reçues en opposant de la
résistance, et se sont vus congédier.

L'association neutre dés employés de tram-
way a eu une toute autre attitude; après avoir
examiné le pour et le contre, elle a déclaré se
conformer sans autre aux décisions des orga-
nes directeurs. Cependant, elle a donné à en-
tendre qu'à l'avenir, les organisations d'em-
ployés seraient bien aises d'être consultées à
l'occasion de mesures de cette importance, et
qu'elles regrettaient de se trouver déjà devant
le fait accompli. Enfin, les employés neutres
ont déclaré que la meilleure manière de mon-
trer que la réintroduction des numéros était
inutile, ce sera de se montrer plus prévenant
que jamais vis-à-vis du public. Voilà qui est
bien parlé !

A ce qui précède, j'ajouterai que l'on a fait
beaucoup de bruit poUr peu de chose; les voya-
geurs ne se sont même pas aperçus de la mo-
dification intervenue. Mais que voulez-vous :
il y a des gens qui prennent prétexte de tout
pour faire de l'agitation.

Dans la banque
Entre le Bankpersonalverband de Zurich,

c'est-à-dire le groupe présidé autrefois par le
remuant M. Springer, dont je vous ai entre-
tenu en son temps, groupe faisant partie de la
fédération ou association des syndicats suisses,
d'une part, et le Schweizerische Bankpersonal-
verband, d'autre part, il y a en ce nioment des
pourparlers en vue d'une fusion éventuelle. La
chose ne manque pas d'intérêt , étant donnée
la divergence de principe qui séparait jusqu'ici
ces deux groupements; vous vous souvenez, par
exemple, que la société présidée jadis par M.
Springer était très à gauche et n'hésitait pas
à recommander pour la lutte les armes chères
aux socialistes extrémistes. Or, que signifie-
rait la fusion, si elle devait se réaliser ? De
deux choses l'une : ou bien la Schweizerische
Bankpersonalverband se verrait obligée de de-
mander à son tour son adhésion dans la fédé-
ration des syndicats, ou bien alors le Bankper-
sonalverband de Zurich se déclarerait disposé
à sortir du groupement de syndicats et à re-
connaître pour siens des principes qu'il n'a pas
admis jusqu'ici. J'ai toutes raisons de croire
que c'est la sortie des syndicats qui se pro-
duira , étant donnée notamment l'importance du
Schweiz. Bankpersonalverband , qui ne consen-
tirait jamais, pour complaire à des collègues,
à donner un coup de barre à gauche tel qu'il
transformerait complètement l'esprit qui l'a
animé jusqu'ici. Si, contre toute attente, cette

dernière éventualité devait cependant se pro-
duire, à la faveur, peut-être, d'une majorité
de fortune, il y aurait sans doute un nombre
de démissions si considérable que l'association
en serait bientôt singulièrement réduite.

Nous serons fixés avant qu'il soit longtemps.

La saison d'opéra
Elle vient de se rouvrir au théâtre, rnr une

superbe représentation de la belle œuvre wag-
nérienne < Les Maîtres chanteurs de Nurem-
berg >. Je conseille aux Neuchâtelois qui en
ont l'occasion de venir entendre ici le répertoi-
re wagnérien; ils ne regretteront ni leur temps,
ni leur argent. Car il faut reconnaître que la
régie du théâtre fait l'impossible pour donner
satisfaction au public; elle ne recule devant
aucun frais, notamment en ce qui concerne la
mise en scène, où elle réalise des merveilles.
L'on n'imaginerait rien de plus joli, par exem-
ple, que le décor du deuxième acte, qui re-
présente une rue de Nuremberg, aveo ses pe-
tites maisons au caractère moyennageux et la
pittoresque habitation de Hans Sachs; et quand
la lune, vers la fin de l'acte, apparaît tout à
coup de derrière un nuage, et monte lentement
dans le ciel obscur, l'illusion est complète, tant
l'artiste qui a brossé ces décors y a mis de
vérité et de vie. A noter aussi la rapidité ex-
traordinaire avec laquelle ouvriers et machi-
nistes vous transforment un décor, si compli-
qué et encombrant soit-il; en moins d'une ou
deux minutes, c'est chose faite, au grand ahu-
rissement du spectateur qui n'en croit presque
pas ses yeux. C'est ainsi qu'hier, j'ai admiré
sans réserve la promptitude phénoménale avec
laquelle le personnel a fait de la chambre de
Hans Sachs la prairie à < grand spectacle >,
si je puis dire, sur laquelle se déroule l'acte
final de la pièce.

Inutile d'ajouter que l'orchestre et les artis-
tes sont à la hauteur de leur tâche; et cela
veut dire quelque chose, dès le moment où il
s'agit du théâtre wagnérien, qui suppose de
la par t des personnages des qualités vocales
et scéniques qui sortent de l'ordinaire. Bref , la
représentation des « Maîtres chanteurs > a été
un succès qui a valu des ovations intermina-
bles aux acteurs et à l'orchestre. Commencée
à 4 heures, elle prenait fin à 9 h. 15, et per-
sonne n'a trouvé le temps long.

Pour la saison, l'on nous annonce toute une
série d'opéras de Wagner, et presque tous ceux
des autres compositeurs qui tiennent d'ordi-
naire l'affiche des grands théâtres européens.
Les amis du grand art ont encore de belles
heures en perspective.

„ FREIDORF "
On écrit de Bâle . à la « Tribune de Genève >:
Pendant le congrès qu'ils ont tenu à Bâle

— et sur lequel nos lecteurs ont été rensei-
gnés, jour après jour, par un bulletin télégra-
phique — les délégués de l'Alliance coopéra-
tive internationale se sont rendus une après-
midi au village de Freidorf , un village qui
n'existait pas il y a deux ans et qui groupe
aujourd'hui 150 maisons, soit autant de famil-
les. Ce village, poussé comme un champignon,
est, avant tout, l'œuvre de M. Jaeggi, prési-
dent de l'Union suisse des coopératives.

L'idée de cette entreprise avait été soumise
aux employés du < Consum > bâlois qui l'ac-
cueillirent avec d'autant plus de joie que la
crise du logement sévissait alors dans toute sa
force ! Ils ne demandaient pas mieux que de
souscrire au projet Jaeggi, lequel leur offre
vraiment des avantages très appréciables.

Le devis d'un pareil village se montait à
7,5 millions, que l'Association prendrait à sa
charge. Les intérêts et l'amortissement seraient
couverts par la moitié des loyers (d'un total
de 150,000 francs), les 75,000 francs de reste
étant consacrés aux frais d'entretien. De cette
façon, la dette serait éteinte dans un siècle
exactement. Les maisons, construites sur trois
types un peu différents les uns des autres,
comprendraient une gradation de trois loyers,
suivant le type : 850, 1200 et 1600 à 1700 îr.
(par année, bien entendu). Tels étaient les chif-
fres du devis; nous ne croyons pas qu'ils aient
subi de modifications en cours de route.

Dans ces conditions, il va de soi que les im-
meubles ne restent que locatifs, propriété du
< Consum >, sans pouvoir être vendus! en au-
cun cas. Mais le locataire a le gros avantage
d'être < incongédiable >, saut pour infraction
grave aux règles qui régissent la communauté;
son droit locatif est mêrne héréditaire; main-
tenant, s'il lut plaît de s'en aller, il n'a qu'à
donner son congé trois mois à l'avance, comme
cela se passe partout ailleurs.

Le premier type de ces maisons, le type le
plus simple, comprend un petit vestibule avec
escalier conduisant à l'étage. Sur ce vestibule
s'ouvrent la cuisine, pourvue d'un fourneau à
bois et à charbon, et d'un appareil électrique
comme en-cas; puis la chambre à manger, et
une troisième pièce. Le premier étage, outré
une chambre de bain et les W.-C, comprend
une chambre à coucher de moyenne grandeur,
et une autre chambre, plus grande, de 21 mè-
tres carrés, séparable à volonté au moyen d'une
cloison. Le galetas, fort bien aéré, sert à la
fois de débarras et d'étendage à lessive. Sur
demande, on y construit une mansarde, pour
une très légère augmentation du loyer. Enfin,
au sous-sol non dallé, à terre battue, nous
trouvons une chambre à lessive et deux petites
caves.

Enfin, chaque maison a, sur le derrière, un
jardin potager de 200 mètres carrés environ,
et, sur le devant, un petit jardinet d'agrément.

Les deux autres types se rapprochent de ce-
lui-ci, mais la place y est un peu plus large
et l'on y compte une ou deux pièces de plus.¦ Un mot encore du plan général : le village
forme un triangle équilatéral de 86,000 mètres
carrés, qui comprend trois rues principales, pa-
rallèles, coupées par deux autres rues â angle
droit. Pour éviter l'uniformité, l'architecte a
prévu quelques décrochements que donnent les
maisons d'angle; et tel qu'il est, avec Ses al-
lées d'arbres, ses jardins en fleurs, sa place
centrale, le village de Freidorf a quelque chose
de très coquet, bien qu'un peu joujou de Nu-
remberg, à distance.

Une grande maison de commune, avec ma-
gasins, comprend un restaurant où l'on peut
passer la veillée sans être obligé de consom-
mer, une salle de gymnastique, de lecture, etc.,
quelques salles d'école, une grande salle pour
réunions qui sert à la fois de théâtre, de ci-
néma, etc. Bref ! Les organisateurs ont tout
prévu pour le bien de leurs protégés, récréa-
tions, éducation intellectuelle et facilités maté-
rielles, comme ces repas que prépare le restau-
rateur pour les femmes de ménagé empêchées
de cuisiner elles-mêmes.

Il n'est pas besoin d'ajouter qu'une entre-
prise cle ce genre et de cette envergure com-
prend certains organes indispensables à sa san-
té et à sa sécurité : commission sanitaire, com-
mission de police, du feu , de construction, etc.

Ce village de Freidorf , situé entre Mutten z
et Bâle, tout près du champ de bataille de
Saint-Jacques, est en pleine campagne, ce qui
ne l'empêche pas d'être très bien desservi par
une ligne de tramway, nouvellement cens-
truite.

La visite de cette colonie a vivement inté-
ressé les coopérateurs étrangers qui ne s'at-
tendaient pas, paraît-il, à trouver une installa-
tion aussi achevée et si bien comprise»

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — Il n'y a guère eu de change-

ment dans la situation atmosphérique de cette
dernière semaine ; la situation économique
reste la même également ; toujours pleine de
difficultés de toutes sortes et d'imprévus.

La campagne profite d'un temps tout à fait
de saison. Les prés reverdie donnent un as-
pect riche et fout espérer de bons pâturages.
On a déjà du reste commencé à mettra le bétail
au vert et les cloches que l'on entend tinter
de plusieurs côtés nous annoncent l'automne
et avec lui les jours plus courts.

La vigne continue à profiter et la qualité que
l'on escompte pour le vin fera oublier (dans
une bien faible mesure) la quantité minime
que l'on récoltera.

Si la chaleur continue, la vendange ne tar-
dera pas. On peut escompter pour la nouvelle
récolte un prix assez élevé, étant donnée la
petite quantité prévue ; par contre la qualité
y sera.

En vin vieitx il ne se fait que très peu de
transactions ; chacun se tient sur la léserre.

On procède actuellement aux épandages de
fumier ; les labours d'automne vont pouvoir
s'opérer, dans de bonnes conditions.

Ne eerait-ee les arbres fruitiers si dégarnis
pommiers, poiriers, etc., on ne pourrait que se
réjouir de l'aspect général de la camrpagne.

De France, on signale à peu près lee mêmes
variations que chez nous; quelque» endroits
ont reçu un peu1 plus de pluie, ce qui a abaissé
la température. Les cultures d'arrière-ssison
ont profité de l'humidité, de même gue les
prairies naturelles et artificielles. La vigne
reste belle, les raisins ont grossi, les arbres
fruitiers ont une bonne apparence.

On continue l'opération du dechaumiage.
Dans l'Ouest la récolte du sarrasin semble peu
satisfaisante.

Dans la région de Lyon, après une bonne
période de pluies, le soleil se montre à nou-
veau et fait profiter le soi réchauffé pour les
emblavures d'automne.

'La vigne a beaucoup profité de ces demie*
res ondées. Les vendanges sont proches et don-
nent de bonnes espérances.

Les pâturages se sont regarnis ; par contra
les pommes de terre ont souffert trop long-
temps de la sécheresse pour avoir maintenant
un développement suffisant.

Céréales. — En Hard-Winter No 2, il y a dé-
jà quelques vapeurs flottants, cotés de 74 à 76
francs français Palan dans les ports. Les échan-
tillons de ressortis sont de toute beauté.

Maïs. — Toujours beaucoup de flottants et
de gros arrivages dans les ports, ce qui a pro-
duit un léger fléchissement dans les prix. Lés
maïs de cette année sont de toute beauté au
point de vue de conditionnement.

Avoines. — Ce sont les avoines Clipped Pla-
ta qui sont les plus demandées pour le mo-
ment ; marchandise très lourde jusqu'à 54 kg.
l'hectolitre, coté de 51 à 53 fr., caf. dans les
ports.

Tourteaux. — Forte hausse sur cet article,
ensuite de prohibition de sortie de France, on
s'attend d'un jour à l'autre à ce que l'Italie
fasse de même que la France.

(Tous droits réservés.) L. DUMCID.
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

31. Justine-Louise née Peinard, épouse de Fré-
déric-Louis Joss, née le 23 avril 1843.

1er. Anna-Caroline née Gilbert , divorcée de Hen-
ri Schôttlin . née le 26 février 1852. '

2. Charles-Henri-Louis, fils de Charles Meyrat,
né le 31 août 1921.

4. Susanne-Yvonne, fille de Charles Stauffer , née
le 11 mai 1921.

5. Jean-Samuel KQnzli , comptable, époux de An-
na Nëthîger, né le 20 février 1871.

5. Louise-Frèdérique née Liider. veuve de Char-
les-Auguste Hormann. néo le 24 octobre 1889.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, mardi 6 septembre 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m —= prix moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.6°/,). gg,-. d
Soc. de Banque s. 572.50m » » 4%. 73.50 d
Crédit suisse . . 576.50m » » S1/». 69.— d
Dubied —.- Com.d.Neuc.5%. 85.50 o
Crédit foncier . . 3o0.— d » , 40; 75._ni
La Neuchateloise. — .— , » 31/ 
Câb. ÔL CortailL lOOO.- d Gh..__Fonds5o/o. 78._. 0
EtabierSud: =.- » 

$ &gd
Papet, Serrières. —— r . *_** „."
Tram.Neuo. ord. -.- Lode • • • fjy 2S*_ °

» » priv . —.— * • • • * /o» 63'50 °
Neuch.-Chaum. . 5.— d * . . .  S'/j . .—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. —.—

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. 85.— 0
» Salle d. dont. —.— Tram. Neuc 4%. 65.— d
» Salle d.Conc. 200.— 0 S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 41/*. ——
Pâte bois Doux .1800. — 0 Bras. Cardina l . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %. !

Bourse de Genève, du 6 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | 0 = offre .

Actions 4 7:,Fed. VI emp. _.—.
13anq.Nat.Suisse 475.- d 4</a » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 574.- 5°/o * VIII » 465.— d
Comp. d'Escom. 540.— 5°/o » IX » — .—
Crédit suisse . . 577.50m 3'/-> C.a.féd.A. K. 705.—
Union Cn. genev. 231.-m 3% Uifléré. . . 321 —
Ind. genev. d. gaz 170.— 3«/ 0 Geoev.-lots. 93.25
Gaz Marseille. . 185.— d 4%Genev.l899. — —Fco-Suisse élect . I(jî .50ni Japonlab.ll«s.4'/2 100.40
Electro Girod . . 275. — 0 Serbe 4% . . . —.—
Min es Bor priviL 282.50m V.Geuè. 1919,5% —.—

» » ordin . 315. -m 4°/0 Lausanne . 387.—
Galsa, parts . . 425.-m Chem.Fco-Suisse 350.—
Chocôl. P.-C.-K. 235— Jura-Simp.3,/?0/o 343.50
Nestlé —.— Lombar.anc.8(Y0 18.—
Caoutch. S. fin. . ib.-m *>• <• Vaud. 5«/0 380.- d
Sipef 43.- d S.fm. L< r.-Sui.4<70 347 -i
Centr.charb.ord. 512.- S<pyP:Suèd;£& "-~"
, B Driv —.— C.toncégyp. 1903 —.—

„.,. , . " » • 1911 186.—Obligations , Stok. 4«/0 -.-
5 % Fed.. U emp. —.— Fco-S. élac. 4 »/0 270.—
4 Va » IV » —.— Totisch.hong.4V, 300.— d
4 Va » V » 478.- à Uolivia Hy . . 216.—

Les changes sont de nouveau très faibles. Paris
— 0,51 Yi, Italie — 0,45 c. Bruxelles — 0,20 c, Ber-
lin — 0,17 Yi, Dollar — H c. La Bor nouvelle se
maintient , à 285 et. la Privilégiée avance de 10 fr.
Oie .: Genevoise » Vio ûOôO contre 5000 en juillet.
Chocolat — 2. L'Hispauo perd pied à 431,20 (— 12 fr.)
Les 3 % Ch. Franco-Suisse et. Jougno qui n'avaient
pas été cotées depuis longtemps, se présentent en
avance à 850 (+ 25 fr.) et 340 (+ 15 fr.). 5 % Ville
Genève 1914. 475 JC- 17 îxà. _ %..

Pourquoi ne pas avoir des ongles roses et
bien taillés ? Cinq minutes par jour suffiront
en employant «

HYCsLO
Exposé chez Madame L. Hirt, coiffeuse-ma-

nucure, parfumerie Rédiger & Bertram.

jj—MiMiiy \»î »j»M«i»p̂ .a—y_EMg— t̂»^—
^
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AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur la Place du

Marche, près do la fontaine , du beau
poisson frais : Merlans, ÏO c. la
liTre ; Cabillaud, 80 c. ; Bon-
delles et Palées à fr. 1.5©.



Chronique fédérale
• (De notre correspondant de Berne.)

' .- .. . Berne, le 6 septembre.
Où. sont les beaux jours d'antan, où nos con-

seillers fédéraux, solennels et inamovibles, ne
•quittaient Berne qu'une fois l'an, pour aller
dans,quelque riant village déguster des vacan-
ces Mont rien n'altérait la sérénité ? Le reste
du teunipa on était sûr de les trouver à leur
bureau , aux heures réglementaires et au café
Délia ;Çasa après l'accablant labeur quotidien.

Aujourd'hui ces malheureux magistrats sont
devenus les meilleurs clients de leur collègue
Haab. Ils « bouffent > des kilomètres à en avoir
des r indigestions. Les bons usages se perdent.
Personne ne jouit plus de son mois de vacances
sans le'couper de déplaisants intermèdes.

Commissions, expositions, assemblées popu-
laires, tout conspire pour arracher nos conseil-
lers au charme paisible de l eur fauteuil curule.
••Aujourd'hui, par exemple, M. Motta était à Ge-
nève, à la Société des nations, M. Hseberlin à
Pontresina, à la commission du code pénal, M.
^Haab,.à Ragaz, en vacances thérapeutiques. M.
Scheurer avait devant la porte une auto trépi-
dante et copieusement garnie de colonels, qui
devait le conduire à Thoune. M. Musy mettait
ees papiers' en ordre pour pouvoir partir dans
l'après-midi pour le Valais. Et M. Schulthess
eongéait avec amertume qu'il lui faudrait aller
«es jours prochains à Winterthour, vanter aux
'(radicaux zuricois les avantages des nouveaux
tarifs, douaniers, à Sierre, discuter avec la com-
foiissibn des douanes, à Lausanne, inaugurer
le comptoir d'échantillons, à- Genève, faire la
révérence à ces messieurs de la Société des na-
ïions, et Dieu sait où encore. Il faudra absolu-
ment mettre à la disposition de ces messieurs
des avions fédéraux, avec salle de lecture.
dactylos à disposition, restaurant et... < ritirata
nél ^agone>.
Y M. Scheurer, qui n 'a pas froid aux yeux, a
déjà donné le branle.
| Ce. sera un joli spectacle quand, on verra
s'aligner sur la place du Parlement, après les
Béanees, lej aéro-limousines .des ministres,
avec des insignes appropriés. La machin© de
M. 'Schulthess aura un Mercure peint sur la
carlingue, celle de M. Scheurer, peinte en rouge
&_& sera armée de deux mitrailleuses et d'un
képi de général. La voiture noire de M. Hseber-
Ii.n aura des balances pour armoiries, et M.
Haab fera carrosser la sienne en forme de lo,
comotive. -

Les autres conseillers obéiront à leur génie
personnel. Il est permis de supposer que M.
Chuard bourrera son avion de livres aux belles
reliures, que M, Musy tapissera le sien de pro-
grammes financiers et que M. Motta se con-
tentera- de ce'ui qu'on lui fournira.¦-"Mais ce sont là des suppositions eu l'air.

Redescendons sur le plancher fédéral.
Or donc, ce mardi ensoleillé, le Conseil s'est

assemblé sans bruit à 8 h. Yi et dispersé tout
aussi silencieusement à 10 h., ayant rendu les
décrets que voici :

Extension à six millions — sous réserve de
l'approbation des Chambres — du crédit de
quatre millions voté pour les améliorations
foncières et, par voie de conséquence, pour la
lutte contre le chômage.

Ci : deux millions de supplément.
. Octroi d'une subvention de 225,000 fr. à la

conscription nationale pour permettre d'insti-
tuer à l'usage des soldats' convalescents ou en
traitement de longue durée, des ateliers eu ils
puissent échapper à l'oisivité et à la démora-
lisation qui en résulte.
r'A grément, à la nomination à Berne, omme
toinistre - dès Etats-Upis d'Amérique, de M.
Grew, ci-devant.ministre à Copenhague. Le mi-
nistre actuel a été rappelé.
. -Mise en vigueur immédiate de l'article 62 de
ta loi fédérale; du 23 décembre 1914 sur l'as-
surance militaire.

Mise au concours du poste de sous-directeur
do l'office fédéral du travail.
, Modification de qUelques-unes des conditions
posées pour l'exportation de l'énergie électri-
que. ' .¦ i C'est tout ? dites-vous avec surprise.
> Dame, en une heure et demie, c'est déjà bien
M t R. E.

REfilONJDES LACS
Bienne. — La gendarmerie a pu mettre la

main- sur l'un des auteurs de l'agression que
r nôUs avons signalée hier, à Vigneules. La vic-
time, M. Fankhauser, est toujours traitée à
l'hôpital.

CANTON
, La Chaux-de-Fonds. — Réunie dimanche,
: l'assemblée de paroiœe a décidé de propoier
; aux électeurs M. le pasteur Ulysse Emery, en

remplacement de M. Cocorda.
L'assemblée a voté un emprunt obligatoire de

. £150,000 f r . pour couvrir le solde du coût de
.construction du temple. Les travaux de recons-
truction marchent normalement. L'orgue est en
place; la chaire s'édifie; les vitraux vont être
posés et les bancs s'alignent déjà. Bref , on

: .pense pouvoir inaugurer le temple le 6 novem-
. bre, jour de la Réformation.

NEUCHATEL
JPavillon de musique. — Programme du con-

cert que donnera ce soir l'Union tessînoise :
|l!. Italia dei Grandi, marché, Damiano ; 2.

Symphonie originale, Cavagliere ; 3. Bizzaria,
duo, Pietro ; 4. Guillaume Tell, fantaisie, Ros-
sini ; 5. La fête de la Saint-Cécile, pot-pourri,
Zoboli ; 6. Souvenir d'amour, fantaisi e, Ben-
nati ; 7. Journée musicale, marche, N. N. ¦

POLITIQUE

Confirmation de la prise d'Angora
: LONDRES, 6 (Reuter). — La ville d'Angora

A- été occupée par les Grecs le 6 septembre.
La .lutte a duré huit jours et a été très achar-

née.. Les deux adversaires ont subi des pertes
très lourdes.
. Les Turcs, bien qu'inférieurs en nombre, ré-

sistèrent jusqu'au dernier moment et firent de
nombreuses tentatives pour déloger les trou-
pes grecques des positions que ces derniers
leur avaient prises.

Des combats en corps à corps se sont enga-
gés au cours desquels les troupes grecques ont
combattu résolument et ont fait preuve d'une
grande ténacité.

Dans les derniers jours de la bataille, lors-
que la résistance était des plus opiniâtres, les
Grecs se sont lancés à l'attaque à de réitérées
reprises.
. La situation de l'armée kémaliste est incer-
taine..

La quesfBorc â'is'iaftds
La situation vue de Londres

LONDRES, 6 (Havas) . — Les journaux conti-
nuent à: s'exprimer avec quelque réserve sur
les résultats possibles de la réunion du cabinet
britannique qui aura lieu mercredi à Inver-
ness. Ils pensent que la réponse du gouverne-
ment britannique pourrait être remise mercre-
di soir au messager des sinn-feiners.' .

, Les. journaux constatent unanimement que
la; réponse de M. de Valera a produit ' en Ir-
lande de grandes déceptions. La majorité des
Irlandais, écrit le «Times>, s'attendait à ce que
la lettre urgente de M. Lloyd George reçut une
réponse définitive.

D'après les « Daily News >, la diplomatie de
M: de Calera a été fort critiquée même par les
fervents sinn-feiners. On croit que le chef ré-
publicain assume trop de risques.

Selon- le « Daily Express >, on déclare dans
les .milieux sinn-feiners qu'on n'a jamais eu
l'intention de faire rendre à la lettre de M. de
Valera une impression aussi sérieuse que celle
qu'elle paraît avoir produite dans les milieux
gouvernementaux britanniques.

Une grève à Cork
LONDRES, 6 (Havas) . — La grève des ou-

vriers du port de Cork a pris lundi une tour-
nure, sérieuse. Lors d'une réunion du comité
du port , un chef communiste des ouvriers des
transports du port a refusé l'offre d'arbitrage
dû-comité. Il a déclaré que les ouvriers étaient
déterminés à prendre la direction du port et
que, au cas où le gouvernement républicain
essayerait de réprimer ce mouvement, on pour-
rait avoir à déplorer la perte de nombreuses
vies humaines.

CORK, 6 (Havas) . — Les ouvriers du port de
Cork ont mis mardi à exécution leur menace
de prendre la direction en main ; ils i-nt occu-
pe le bureau de l'administration du port et ils
ont hissé le drapeau rouge après lir chassé
lé personnel et installé à sa place "es mem-
bres de leur syndicat qui perçoivent mainte-
nant tous les droits.

LONDRES, 6 (Havas) . — On mande d» Cork
en. dernière heure que la grève des ouvriers du
port .de cette ville est maintenant terminée •, le
conflit a été soumis à une conférence qui sera
présidée par une personnalité désignée par le
département du travail du Dail Eireann.

L'attitude de la Bavière...
.MUNICH, 6. — Mardi ont eu lieu, à la Diète

bavaroise, les réunions de groupes des partis
de la coalition, à l'effet de discuter de l'atti-
tude à adopter par les leaders, lors des réu-

. nions, intergroupes, à venir.
Des échanges de vues qui ont eu lieu, il ap-

pert que dans sa majorité, la coalition parle-
mentaire est résolue à éviter qu'on en vienne
à une rupture avec le gouvernement du Reich.
Elle invitera plutôt le président du conseil ba-
varois à poursuivre dans la voie ouverte des
négociations directes avec le gouvernement du
Reich. :

On peut considérer comme certain qu'à l'is-
sue des discussions entre les partis de la coa-
lition, avec la participation du président du
conseil, on fera publier une déclaration con-
jointe de la coalition et du gouvernement de
Munich;
I '¦ ... Et les explications de Berlin

BERLIN, 6, — Les journaux berlinois du soir
publient le communiqué officiel suivant :

Le gouvernement bavarois a passé à la pres-
se bavaroise le télégramme que le ministre du
Reich préposé à l'intérieur avait adressé au
gouvernement de Munich, concernant les trou-
bles de Cobourg et l'interdiction de la « Mun-
cher Augsburger Zeitung ».

Les journaux en question font suivre la pu-
blication du télégramme de commentaires re-
venant à dire qu'il y a là un empiétement sur
lés droits de la Bavière, et que la Bavière est
ainsi «.brusquée ».¦ Or, une telle intention n'existe nullement, et
cette manière de voir est insoutenable. Bien
au- contraire, le ministre de l'intérieur a préci-
sément évité de s'adresser à des organes su-
balternes de l'Etat bavarois ou de prononcer
directement l'interdiction du j ournal susvisé en
vertu dé l'ordonnance du président du Reich,
afin de donner au gouvernement central bava-
rois l'occasion de prendre lui-même les mesu-

. res nécessaires.
.Le gouvernement bavarois, s'il avait une ma-

nière de voir différente, aurait donc pu la faire
valoir par la voie de négociations et dans ces
conditions, c'est uniquement à la publication
fâcheuse, des télégrammes que doit être attri-
buée l'aggravation de la situation dont parlent
les journaux bavarois.

Autrichiens et Hongrois
Nouvelles incursions

VIENNE, 6 (B. C. V.) . — On communique
officiellement :

On sait que des bandes hongroises armées
avaient fait ces jour s derniers plusieurs in-
cursions en territoire autrichien et s'y étaient
livrées à des actes de violence.

Voici que mardi à 5 heures du matin, la
localité de Kirchschlag a été assaillie par un
détachement de réguliers hongrois, fort s de
2500 hommes, qui avaient passé la frontière
de Basse-Autriche, renforcés par des bandes.

: Devant la supériorité numérique des agres-
seurs, les détachements de gendarmerie de Pil-

. germdorf , Jennerdorf v Geresdorf et Lebeubrunn
furent ramenés en arrière. Deux compagnies
de la Reichswehr stationnées dans ces parages
et préposées à la garde de la frontière furent
également Contraints de se retirer, après un
combat qui dura plusieurs heures.

On dit qu'il y aurait deux morts et 20 bles-
sés du côté autrichien.

Des incidentfs à Home
..' :. " , A propos du congrèà catholique

MILAN, 6. — Les journaux apprennent que
des ' incidents assez graves se sont déroulés à
Rome entre les congressistes catholiques et la
policé. La police avait interdit un cortège que
les catholiques devaient organiser sur le par-
cours allant du Colisée au Vatican. Les diri-
geants du parti s'interposèrent pour obtenir la
levée de l'interdiction. Mais le préfet de Rome
s'y refusa et l'interdiction fut maintenue.

. .;l Selon le « Secolo >, la nouvelle de l'interdic-
tion ne fut pas communiquée à temps à toutes
lea organisations catholiques présentes à Rome,
et plusieurs d'entre elles organisèrent le cor-
tège. La force publique ordonna sa dissolution,
ce qui souleva dfénergiques protestations.
D'autres incidents semblables se produisirent
dans la journée. j1

Commentaires des journaux
MILAN, 6. — Le « Secolo > apprend que les

députés catholiques sont unanimes à manifes-
ter ' leur mécontentement contre le gouverne-
ment, et surtout contre les ministres du parti
populaire, à cause de l'interdiction du cortège
de la Jeunesse catholique st à cause des inci-
dents qui s'ensuivirent. Ils menacen t de retirer
leur confiance au ministère Bonomù ¦

Les journaux commentent les incidents pro-
voqués par le cortège de la Jeunesse catholi-

La < Tribuna > approuve les mesures prises
par le gouvernement, mesures qui sont dans
l'intérêt même des congressistes et qui évi-
taient de fâcheuses complications.

Le « Giornale d'Italia > insiste sur l'inoppor-
tunité d'un déploiement de forces catholiques
à ce moment. Le gouvernement, écri t ce jour-
nal, est formé d'une coalition composée des
partis libéral, démocratique et populaire. Il est
donc nécessaire d'éviter toutes manifestations
qui peuvent troubler la situation de ces partis.

Le « Corriere d'Italia > (catholique) proteste
contre l'interdiction et invoque le respect et
la défense des libertés de tous les citoyens
italiens.

L'« Epoca > conteste aux Jeunes catholiques
le droit de chanter l'hymne de Mameli , qui est
dû à un patriote haïssant le pouvoir d'escla-
vage des prêtres.

L'« Osservatore Romano », commentant aussi
les événements, déclare que la police employé
une rigueur excessive, comme si elle se trou-
vait en présence de masses révolutionnaires.

Répercussion à Bologne
MILAN, 6. — Selon les informations de Bo-

logne au « Corriere délia Sera », les incidents
de Rome ont eu une répercussion dans cette
ville. Un groupe d'arditi et de légionnaires fit
des manifestations hostiles devant la maison
de plusieurs prêtres et devant le siège du cer-
cle catholique. Un groupe de légionnaires ma-
nifesta devant les bureaux du journal catholi-
que l'« Avvenire d'Italia ». La prompte inter-
vention de la police évita des incidents regret-
tables. L'édition spéciale du journal ci-dessus
désigné a été saisie et brûlée par les iasclsli.

La situation au Maroc
OR AN, 6 (Havas). — Suivant les dernières

nouvelles reçues de Berkame, la situation dans
les environs du cap de l'Eau est la suivante :

Les Espagnols ont débarqu é de l'artillerie
et des mitrailleuses; là garnison est de 700
hommes. Les rebelles de Kebdana occupent
toutes les maisons des environs.

La Harka compte 50 cavaliers et 800 hom-
mes. Les gardes placés aux points d'eau en dé-
fendent l'accès aux corvées espagnoles.

Le chef rifîain Abdel Krim se prépare à ins-
taller son quartier général à Zelouan.

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 6 septembre.
Courte séance, ce matin, et dont je ne vous

entretiendrai guère. Le nouveau président, M.
Van Karnebeck, a ouvert les feux en pronon-
çant un petit discours et en proposant un pro-
gramme à suivre par l'assemblée pour la mar-
che des travaux et les méthodes que l'on pour-
rait suivre. Il était 10 heures et demie et jus-
qu 'à midi et demie les délégués ont discuté
et tergiversé et bataillé et... perdu un peu leur
temps , disons-le franchement. Ont pris la pa-
role, après le président, MM. Scialoja, délégué
italien , Léon Bourgeois, délégué français, très
écouté et très applaudi, William Meyer, délé-
gué de l'Inde, Zahle, délégué danois, Hymans,
délégué belge, Motta , notre chef du départe-
ment politique, qui intervient à trois reprises,
qui préconise un système, qui nous paraît lui
avoir été inspiré par M. Max Huber, non dé-
légué, mais qui siège, quoique suppléant, par-
mi notre délégation. M. Motta est réfuté tout
aussitôt, et quand il insiste pour que sa ma-
nière de voir soit misé aux voix, personne ne
se lève, hormis lui-même. C'est un peu vexant,
àvouons-le, mais n'insistons pas, c'est mieux.
Finalement, après deux heures de discussion,
on approuve le système de travail présenté par
M. Van Karnebeck, et on se sépare jusqu'à
6 heures. A cette séance de relevée seront
élus les six vice-présidents de l'assemblée.

L'enregistrement de vingt traités
Que je vous dise encore deux mots qui ont

leur intérêt. La section d'information de la S.
d. N. m'a déclaré que vingt traités nouveaux
viennent d'être remis pour enregistrement et
publication au secrétariat général par le gou-
vernement allemand. Celui-ci avait déjà fait,
auparavant, enregistrer un certain nombre de
traités. Ceux-ci sont au nombre de trente-cinq
aujourd'hui.

Parmi les traités qui viennent d'être envoyés
au secrétariat figurent des accords commer-
ciaux avec la Hongrie, l'Autriche, la Tchéco-
slovaquie, la Bulgarie et la Chine. Puis deux
accords avec la France sur les points suivants :
entrée en franchise des marchandises originai-
res de l'Alsace et de la Lorraine en Allema-
gne; exercice de la justice en Alsace et en
Lorraine ; pont sur le Rhin entre l'Alsace et
le pays de Bade; restitution de certaines som-
mes avancées au cours de la guerre par l'Al-
sace-Lorraine.

Viennent ensuite des accords avec la Polo-
gne sur les points suivants : fonctionnaires al-
lemands dans les territoires cédés à la Polo-
gne; exercice de la justice dans ces territoires;
préparation du plébiscite de Haute-Silésie; exé-
cution de l'article 263 du traité de Versailles;
libération des prisonniers civils.

Enfin , accords avec la Suisse relatifs aux
fournitures de charbon et au maintien en vi-
gueur des accords commerciaux et douaniers
de 1891.
L'accord conclu par M. Nansen aveo les soviets

Et voilà. Tout cela n'est pas très digestif et
je m'excuse auprès de mes lecteurs. Mais la
correspondance d'un journal a ses bons et ses
mauvais côtés. J'espère pouvoir, un autre jour,
vous entretenir de questions plus intéressantes
et plus variées aussi.

C'est ainsi que je compte vous parler pro-
chainement d'un autre accord, celui conclu par
M. Nansen avec le gouvernement de Moscou,
d'où il arrive. On a prétendu des choses faus-
ses, on a même accusé cet homme d'avoir ou-
trepassé ses droits. Pour sa défense, il a rédi-
gé un long mémoire, qui a été remis à la presse
dans la matinée, mais qui mérite d'être étu-
dié à fond. Déjà hier soir, M. Nansen avait
reçu les membres de la presse, mais j'atten-
dais d'avoir entre les mains son rapport pour
pouvoir vous entretenir de son voyage en Rus-
sie. Je crois que M. Nansen s'est un peu laissé
« endormir » par les soviets et qu'il a été
« roulé », comme on dit familièrement. Il est
certain que, selon lui, 25 à 30 millions de Rus-
ses meurent de faim aujourd'hui. Il faudrait
pouvoir les sauver, on devrait les sauver. Mais
pour procurer des vivres à autant de gens, il
faut de l'argent. Quel gouvernement prêtera
aujourd'hui un rouble à la Russie de Lénine et
de Trotzky ? M. Nansen déclare que ces hom-
mes lui ont offert des garanties; oui, mais, à
notre sens, elles ne suffisent point, et si elles
paraissent suffisantes à M. Nansen, c'est que
les soviets se sont joliment joué de lui. Déci-
dément , il lui aura été plus aisé d'aller au
pôle nord que de convaincre Lénine...

M. C.
La séance de relevée

En attendant le compte rendu de notre en-
voyé spécial , qui ne nous est pas parvenu ce
matin , voici celui de l'Agence télégraphique :

La 4me séance de l'assemblée de la S. d. N.
s'est ouverte à 18 heures. Le président donne

connaissance des noms des présidents et vice-
présidents des six grandes commissions dont
la constitution a été décidée ce matin :

Questions juridiques et constitutionnelles :
M. Scialoja (Italie) , vice-président Urrotia (Co-
lombie) .

Organisation de la S. «L N. : M. Thomas Jo-
nescu (Roumanie), Andrade (Portugal) .

Désarmement et blocus : M. Brant ing (Suè-
de) , Poullet (Belgique).

Budget et finances de la Société : Edwards
(Chili), Zahle (Danemark).

Questions d'intérêt humanitaire : Doherty
(Canada) , Tang Tsai Fou (Chine).

Questions politiques : Gimeno (Espagne) , Es-
calante (Venezuela).

L'assemblée passe ensuite à la nomination
des six vice-présidents. 39 Etats ont pris part
au vote. La majorité absolue est de 20. Obtien-
nent des voix : MM. Bourgeois (France) 29, Da
Cunha (Brésil) 29, Balfour (Grande-Bretagne)
25, vicomte Ishii (Japon) 23, Hymans (Belgi-
que) 22, Benes (Tchéco-Slovaquie) 17, Torrien-
te (Cuba) 14, Maharadja of Kutch (Indes) 11,
Askenazy (Pologne) 11, Blanco (Cuba) 8, Anas
(Grèce) 7, Motta (Suisse) 6, lord Robert Cecil
(Afriqu e du Sud) 4. Sont donc élus : MM. Bour-
geois, da Cunha, Balfour, Ishii et Hymans.

On procède ensuite à un ballotage eatre MM.
Benès et Torriente. M. Benès obtient 20 voix,
M. Torrient e 19.

Le résultat est accueilli par de vifs applau-
dissements.

A 18 h. 30 la séance est levée.
Prochaine séance : mercredi matin à 10 h'.

Société des nations
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Cînite d'un avion
LE BOURGET, 7 (Kavas). — Mardi , vers

18 h. 30, un avion du service Paris-Strasbourg
s'est écrasé sur le sol. Quatre passagers ont
été tués; le pilote, qui était blessé, a été con-
duit à l'hôpital, où il est mort en arrivant.

C'était un avion-limousine à 4 places de la
ligne Varsovie-Strasbourg-Paris, n° 9, muni
d'un moteur de 400 HP. Il s'apprêtait à at-
terrir à 18 h. 30 quand le pilote a vu monter
un autre avion. Dans le but d'éviter une col-
lision, le pilote a viré en s'élevant légèrement
Mais en faisant cette manœuvre, il a glissé
sur une aile et est tombé en vrille.

C'est le manque de vitesse qui a causé la
chute de l'appareil.

Les passagers étaient M. et Mme Reymond,
M. Rotton et M. Dacker. Tous ont été tués. Mme
Reymond a eu la tête broyée. Le pilote qui
avait une fracture du crâne a été transporté à
l'hôpital, mais il est mort en cours de route.
Il s'appelait Henri Brosse. M. et Mme Reymond
étaient deux jeunes mariés. Ils revenaient de
leur voyage de noce et voulaient se donner le
plaisir de rentrer à Paris par la voie des airs.

Une note ù In Hongrie
PARIS, 7 (Havas) . — D'après une dépêche

de Londres au « Petit Parisien », on signale,
qu'à la requête du gouvernement italien, la
conférence des ambassadeurs a décidé de com-
pléter la note rédigée il y a quelque temps et
qui n'avait pas encore été envoyée au gouver-
nement hongrois. Cette note proteste contre la
résistance manifestée par la Hongrie dans la
cession des territoires qui doivent revenir à
l'Autriche.

Insistant en outre sur la question du roi
Charles, elle fera valoir que Charles n'a pas
encore volontairement renoncé au trône de
Hongrie. Il s'est borné à déclarer qu 'il quittait
son pays. La note constatera encore que les do-
cuments hongrois portent toujours la mention
d'un royaume de Hongrie.

Assurances américaines

Je viens de lire — je ne sais plus où — que
les Américains, qui sont gens pratiques par
nature , par bécarre et par bémol, s'assurent
pour des sommes formidables contre les pertes
que peut leur faire subir la mort des gens qui
représentent un revenu commercial . Les gran-
des entreprises qui ont un directeur « à la hau-
teur » contractent une assurance sur la vie de
cet homme précieux. C'est ainsi que la maison
de films Famons Players a assuré son directeur
Zukor pour huit millions de dollars, à diverses
compagnies anglaises et améri caines. M. Wane-
maker, nous apprend-on, est taxé à 6 millions
de dollars seulement par sa maison et le chef
de la banque Morgan est encore au-dessous.
Son assurance n'est que de 5 YJ millions de dol-
lars. Quant à Rockîeller junior, il vaut à peine
plus de quatre sous. On ne l'assure que pour
2 % millions — toujours de dollars. C'est peu
flatteur, en vérité .

On dit qu'il est question d'introduire ce sys-
tème en Suisse et que, pour sauver son crédit
mondial au cas où elle viendrait à perdre son
président, la Confédération songe à assurer
M. Edmond Schulthess pour un million de
marks polonais. A ce taux-là, je suis sûr que
la « Feuille d'Avis » va se hâter de s'assurer
contre le désastre que représenterait pour elle
la douloureuse perte de son correspondant de
Berne. R. E.

Chronique viticole
Viticulteurs romands. — La section neucha-

teloise de la Fédération romande des viticul-
teur a eu samedi dernier, une réunion de ses
délégués à Auvernier.

Après avoir entendu les rapports par com-
mune sur la quantité de récolte estimée et les
frais de culture, elle a fixé des prix de base
qui seront discutés ces prochains jours avec
les représenants des encaveurs.

Valais. — Dans un rapport présenté à la
chambre valaisanne du commerce, M. Studer,
statisticien viticole et courtier en vins, a évalué
la récolte totale du vignoble valaisan à dix
millions de litres, en tenant compte des aléas
qui peuvent survenir d'ici à la vendange.

Les chiffres des années précédentes étaient
les suivants :

1909-1916 (moyenne) : 15,000,000 litres ;
1917 : 14,000,000 ; 1918 : 21,000,000 ; 1919 :
14,000,000.

Voici quelques chiffres quant aux prix pro-
bables des vins :

Fendant de Sion, 1 îr. 70 à 1 fr. 80 ; Fendant
HauB et Bas-Vallais, 1 fr. 50 à 1 fr. 70 ; Dôle
1er choix, 2 fr. 60 à 2 fr. 90 ; Dôle 2me choix,
2 fr. à 2 fr. 50 ; rouge du pays Sion-Sierre, 2 îr .
à 2 fr. 30; rouge du pays Fully, 1 fr. 40 à
1 îr. 50 ; Fendant 1919, 1 fr. 70 à 2 fr.
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Repose en paix, cher père.
Monsieur et Madame Ernest Senften, Mon-

sieur et Madame Edmond Senften, au Locle;
Madame et Monsieur Edmond Guyot, à La Jon-
chère ; Mesdemoiselles Jeanne, Suzanne, Lu-
cie, Marie et Hélène Senften, à Boudevilliers;
Madame veuve Anna Senften, ses enfants et
petits-enfants, aux Etats-Unis; Madame et

• Monsieur Christ Kaufman et îamille, à Yver-
don ; Madame et Monsieur Farny et famille, à
La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur
Louis von Kaënel et famille, à Colombier, en
France et à Fleurier ; Monsieur et Madame
Hermann Senften et leur fils, à Peseux ; les
familles von Kaënel, à Peseux et Boudevilliers;
Blaser, Bille-Blaser, Matthey-Blaser, Béguin*
Blaser, Schultz-Blaser, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à' leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred SENFTEN
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 62me
année, après une longue maladie, supporté?
avec résignation.

Boudevilliers, le 6 septembre 1921.
Jamais Dieu ne délaisse celui qui se

confie en Lui.
Les voies de Dieu ne sont pas nos

voies et ses pensées ne sont pas nos
pensées.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 courant,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
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Madame et Monsieur Albert Favarger ; Mon-
sieur et Madame Charles Favarger et leur en-
fant; 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, Pique't-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 HQRMANN
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»
tembre, à 15 heures.

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

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

Madame A. Kûnzli-Nôthiger et ses fils : Jean
et Walter, à Neuchâtel ; Monsieur le professeur
et Madame Emile Kiinzli 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 KÛ HZ LI
expert comptable

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

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

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

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

On ne touchsra pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours des clianges
du mercredi 7 septembre 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Oiïre

Paris . 44. 65 44.85
Londres 21.77 21.81
Italie . 25.30 25.Î0
Bruxelles . . . .  * . . 43.81) 44.—
New-York . . . . ' . .  . . 5.86 5.90
Berlin . . .'. .!. . . . 6.30 6.40
Vienne . . .,. ." • .' . . — .60 — .75
Amsterdam . .' .' .. ,  . . 185.— 186. —
Espagne . . . . . . .  76.— 77.—
Stockholm 125.20 126.20
Copenhague 101.20 102.20
Christiania » .  76.25 77.25
Prague . . . . , . ..; . .  6.95 7.15
Bucarest . . . . . . . 6.40 6.C0
Varsovie . , — .15 — .30

Achat ot vente de billets de bannno ëtraneers aux
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Va les fluctuations, ce
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépGts,
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.

H11 

LIBRAIRIE

Nons avons reçu :
Que lant-il pense? du projet de fusion des Eglises ?

par Philippe Godet. Victor Attingcr . éditeur , Non-
châtel.
Dans ectta brochure , M. Godet n 'est pas favora-

ble à la fusion dés Eglises telle qu'elle se présente
. .dans ..iioii'y c-iukui. al, ii .ineUve __ .opinion.

An cœur dn pays Khmer. Notes cambodgiennes,
par le Dr A. Pannétier, Payot. éditeur, Paris.
Ces notes résument les nombreuses observations

d'un médecin français qui , étranger aux diploma-
tiques ménagements des comptes rendus officiels ,
a mis résolumen t le doigt sur la plaie chaque fois
qu'il l'a cru indispensable.

Héraldlauo. — La maison Café Hag S. A., Feld-
meilen (Zurich), édite nne très Jolie planch e d'ar-
moiries cantonales, ainsi qu'une collection do tim-
bres héraldiques des cantons, villes et villages
suisses. Ces dessins, dus à l'héraldiste Linck, se
recommandent par leur exactitude rigoureuse et
leur bien-venue ; ils ont une grande valeur péda-
gogique.
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