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Les Communes de Coffrane,

Geneveys s/Co>ffrane et Mont-
mollin , mettent au concours la
construction d'un chemin de¦ 1600 ' mètres de lohg au bas- de
la Grande-forêt Les entrepre-
neurs .peuvent prendre eonnais-
.j sance du cahier des charges et
conditions an Bnrean Commu-
nal des Geneveys s/Coffrane
où' lés soumissions devront'être
adressées jusqu 'au samedi 10
septembre, à midi.

Geneveys s/Ooffrane,
le S septembre 1921.

P 22297 0 Conseil de Paroisse.

IMMEUBLES
m ¦ ¦ " ' ¦ - - ' ¦ ¦ ¦ —

Propriété â vendre oo à loner
A Marin, à 15 minutes dn

tram, villa de 10 ohambres, aveo
jar din et verger de 1647 m3. —
Chauffage central, eau, éleotri-
cité, buanderie. — S'adresser à
MM. Wavre, notaires, k Neu-
châtel.

A vendre à Marin

jolis pi. propriété
6 chambres, bain, dépendances,
tout confort. Jardin potager et
fruitier. Vue superbe. Occasion
avantageuse.

S'adresser AGENCE ROMAN-
DE, B. de (Chambrier. Place
Pnrry 1. Neuchâtel .

__-i.jpliiÉ.
Le samedi 17 septembre, à 11

heures, les hoirs de AUGUSTE-
ADOLPHE DELLENBACH
vendront par voie d'enchères
publiques, en l'Etude de MM.
Wavre, notaires, Palais Bouge-
mont, Neuchâtel, les immeubles
qu'ils possèdent à Pierre à Ma-
zel (Maladière), k Nenehâtel,
60it :

Art. 8795 pi. fo 1« No 23. 178
et 174. La MALADIÊKE, bâti-
ment et dépendances de ^37 m*.

Art 3860 pi. fo 18. No 178 à
180. La Maladière, bâtiment et
iplaces de 243 m'.

Comprenant 2 malsons d'ha-
Jbitation d'un revenu brut de
,4646 francs.

Mise à pris 40,000 fr. aveo ad-
judication défînitivej à partir
de oette somme aux conditions
de rend-ère. Ponr tous rensei-
gnements s'adresser à l'Etude
des notaires chargés de la ven-
te, et pour visiter, à M. Gusta-
ve Dellenbach, Pierre A Mazel
No 3. de 14 à 15 heures. 

A vendre au bord dn lae de
Bienne

jolie propriété
maison de 2 logements de 3 et
S pièces, Véranda, gaz, électri-
cité. Quai sur le lao. Jardin po-
tager et fruitier, 2000 ma. Prix
avantageux.

S'adresser à .'AGENCE RO.
MANDE, Plaee Purry ï. Nen-
châtel.

Neuchâtel
Très bon Immeuble. & vendre,

an centre des affaires, proxi-
mité immédiate du Théâtre,
conviendrait à administration
on grands magasins. S'adresser
k MM. ROOHAT et OHEVAL-
LAY, régisaeur-arohiteotô, 14,
rue d'Italie, Genève.

Villa i vendre
à Vevey. belle villa de 15 plê.
ces, nombreuses dépendances
et grands locaux attenants pou-
vant convenir à toute indus-
trie ou entrepôts. Prix avanta-
geux. — S'adresser Rôgio ' G.
Dénéréaz. VEVEY. 

A VENDR E
jo lie villa, 9 plèoes, aveo épie©»
rle^mercerlo. située snr grande
Avenue. Chiffre d'aîfaira im-
jpor tant. Beau jardin en pleino
culture. Proximité immédiate
tram, bon quartier près Genève.
S'adresser à MM. ROCilAT et
CHEVALLAY. régisseur-arohi-
teote, 14, rue d'Italie, Genève.

A vendre pour époque à con-
venir

is pie propriété
avise bâtiment de 8 pièces, ter-
rain de culture, eto. Superficie
1500 m. environ. Arbres frui-
tiers en pleine valeur, tram k la
porte. — Conviendrait spéciale-
ment pour jardinier. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpieire et Hotz. St-
Maurcie 12.

A vendre près d'Estavayer
petite propriété

comprenant maison de 8 cham-
bres en un ou deux logements,
grandes dépendances. Beau jar-
din potager et fruitier, 5700 m*.
Source privée. — Conviendrait
aussi pour institut. '

Occasion très avantageuse.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Placo Purry 1. Neu-
châtol.

Belle pouliche
de 20 mois,- avec' bons certifi-
cats d'ascendance, à vendre. —
On échangerait contre une bon-
ne vache. S'adresser Armand
Renaud, à Rochefort.

Même adresse 500 bons petits
fagota.

Petit mouton
de 2 ;mois U, k vendre.

Demander l'adresse du No 196
an hn . s .n de la FB II W P d'Avis

A vendre • . j
2 .BEAUX POROS

.de 4 mois, . 4 dindons de l'année
et un fourneau antique. S'a&res.
.rr chez M Hn gn enin .  A Vîlars.

A vendre une nichée de y j

beaux jeunes porcs
chez M. Rchiir/bach. Fenin.

! SACS de DAMES !
j ' «oie et peau J [

i! ABAT-JOUR ,;•;:. !:
! ' sur commande J }

ii LAHFRÂHCHI t C" !:
o Seyon 5 !>
< ? Timbre - escompte 5 •/„ < ?
V ira comptant **

* laine, gris et
marine, pour
H O M M E S ,
GARÇONS et
FIL LETT ES
B_.AU CHOIX
A BAS PrtlX

ID llillll
Ecluse -14. . y .

Antomol . Clément
10/12 HP, 4 cyl. Torpédo 4 pla-
ces, revisée complètement, à
vendre, Fr. 3800.—.

Occasion exceptionnelle
S'adresser par écrit sous chif-

fres A. F. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

die ft_. Un Rota
tons les samedis, se faire Ins-
crire jusqu'au vendredi soir.

Se recommande,
A. MAIRE, me Fleury.

Piae .®
A vendre, faute d'emploi, pia-

no ayant très peu servi ; son
exceptionnel comme douceur. —
Conviendrait particulièrement

pour famille. o.o.
Demander l'adresse du No 199

au bureau de la Feuille d'Avis.

CîIâSSEURS
A vendre nne carabine bel-

ge, neuve, o. 12. Tons les acces-
soires pour la chasse et 800
douilles belges c. 12, 75 Eley o,
12, chez F. Imhof, laitier. Mont-
mollin. • ¦ • -'

A vendre pour cause de dé-
part un

lit en fer
à 2 places avec matelas, et. 1
buffe t en sapin à 2 portes. Bas
prix. Alcide Boss. Boehofdrt.

Vélos
en très bon état, là vendre^' ¦-*•
S'adresser k Louis Tribolet,
électricien, St-Blaise. 

A vendre à bas prix nne

iili iîi*
ponr cordonnier, en bbiv état, 1
réchaud à lessive avec ©ouleu-
se. S'adresser k Baroni, k Co-
lombier. ¦ ' j

200 kg. de belles poires

£ouise-bonne ;
k vendre, ohez P. Oosoh-Perroi,
Favarge-Monrnz.

taiffi tai
1 accordéon Stradolla, 57 tou-

ches, 80 basses, chromatique,
350 francs. . . . . .

1 accordéon Hercule. 28 . tou-
ches. 12 basses. Si-Ml, 160 ft,

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

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

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

1 accordéon Stradella, 28 tri- I
pies. 12 basses, 160 fr.

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

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

FABRIQUE D'ACCORDÉON-
« HERCULE *, CORCELLES, !

Téléphone 154 J

W FABRIQUE DE MOTEURS V

jj t ™ mm
^_l IsOlïSŜ  w Motenrs industriels et

^3_9 MB Atelier de réparations pour
^«Sgi aP^ iF automobiles et motocyclet-

^ '̂SSâP'*'̂  *ï& tes de toutes marques

|H  ̂ Réparations soignées - Pr ix modérés J&-J',
wffïr ^__________n_____ ¦¦mai » UM !!¦¦¦ II  ¦¦

IIHIIIIIII II m III ir i il III m mu nui m—________B ITMMI I

ABONNEMENTS
S A * 6 mais 3 meit s mois

Franco domicile i5.— J.SQ 3^5 i.So
Etranger - . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
; Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temple-Tieuf, Ti" s

• •̂ ANNONCES M^£Xr"' I
, Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annoncé

5o c Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. J3
Suisse, _ Sc  Etranger, 3o c. Le samedî

Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor*
tuaires 3o c. y

Réclames, 5o c. minimum t 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 for

Demindc. la tarif complet. '"_ '' ¦_?

Canton de Genève
Bonne propriétéV k vendre, de
10 poses avec' vigne, champs,
magnifique jardin, etc., bonne
maison . d'habitation remise à
neuf. La vente comprend la re-
mise d'un

café • restaurant
avec patente. Excellente occa-
sion.

S'adresser à MM. ROOHAT et
CHEVALLAY, régisseur-archi-
tecte. 14,. rue i d'Italie, Genève.
*SSHBBSSS__S55SS__SS!_!________-_-_£_S5S

A VENDRE
Petit char

à pont, neuf , léger et très soli-
de, à vendre. S'adresser Rouges-
Terres ,27. St-Blaise.

A VENDRE
1 fort char k ressorts 3 tonnés,
1 brancard pour char à vendan-
ge S gerles; ainsi qu'une grande
couleuse. S'adresser Moulins 33,
Neuchâtel. 

Iii et fii M
à vendre. S'adressor Parcs 61,
rez-de-chaussée, à gauche . 

!! Baisse sis-iii. I!
Tapis d'Orient

Persan, Beloutch istan, Zazak ,
Moussoul, Smyrne. eto. Grand
choix à des prix inconnus à ce
j our. « Smyrne » 200X;100 depuis
250 fr., < Moussoul > 180X100 de-
puis 100 fr. Meilleur marché
que la moquette.

Profitez d'aeheter avant la
hausse.

B. Jynédjian. Petit-Chêne,
Lausanne. Importation directe;
gros et détail. JH3G660 P

A vendre à Neuchâtel , quai du Mont-Blano

iii iiiifl le rapport
8 logemtnts, eau, gaz, électricité. — Vue imprenable.

' ¦ Placement sûr et avantageux
S'adresser à l'Agence Romande, Place Purry 1, Neu-

châtel.

POUR LA POSE DES BANDAGES
Ed. von ARX, Peseux

; .. . fournit et pose aux meilleures
conditions des bandages de tou-
te marque pour camions auto-

Téléphone 85 mobiles
STOCK Agence : Saurer et Martini

de pièces de rechange se recommande..

I 

Savon - OêBMe - JPoœaiÉre E jj
de Clermont & E. Fouet, Genève :

Indispensable) , ponr les soin!, de la toilette, donnent |f|au teint une tralchenr el un éclat «le jeunes , so remar- rai
quab .es Toute personnn soucieuse, de conserver sa beauté, 1'.§.
les emploiera et sera ravie du succès. ||§f

Ne sèche jamais ï Avantageux !
En vente dans tous les bons magasins

Vente en gros : MM. Sandoz & Co., Neuchâtel
naBO-iB-iB-i!iB_ i_ iB_____ ia:_ iaH__ a_ -_ 3_ -_ -(_ -_ --t_ -_ a_ i_ ._ !' ij a.t_ »_DB

[ OFFRE SPÉCIALE / i i l
S BOTTINES POUR JIESSIEUBS / f JÈk W
M Box-cal f . 2 semollcs, -10-46, -\i . ^_tktt_^Mk. ¦B 29.80 et 19.80 itM3!ÊI$cWËBWmm \ ]

1 . Peau cirée. 40-46, 19.80. ^W^^iWsSnW P
a BOTTINES POUR DAMES M^M$iWÊÊmÊ' H
B Box-calf, 36-42, 19.80-24.50- Â^^^^_W%WB 

®

Ï
Peau cirée. 86-42, dep. 15.50. y.̂ ^P^^y JSM m

RICHELIEU POUR DAMES €'- '0$2z_m  ̂ ™ B
2 En box-cal f et chovre>au, £ ¦'t̂ ^̂ ^̂ ' S
g . depuis 19.80.- . «aya-a*»— ¦ . Q

B BOTTINES POUR GARÇONS ¦
Peau oirée, 36-39, 18.80, Box-calf, 36-39, 19.80, Box-calf , '-'

g brun, 86-39. 29.80.
if BOTtTNES POUR FILLETTES ET GARÇONS 'VI Box-oalf, 27-29. 15.50, 30-85, 17.90. Peau tirée, 27-29, 10.90, 1
g 30-35, 13.90. |

[ Chaussures J. Kurth 1
j Neuchâtel Place de l'Hôtel de Vil le  g

^¦UWBHBBBBBIMaaBIBn»BHBaSEHBBafflEHï_a»»PB*»^

m m

! ( I k t é cy & _. C'Jndustrfe f \lcCUoriolef
,__ twiir dimûuiei' le B
H ™ ~

~ _> C^hsrtrrsnno I

S^urta Sport 
^^^ 

*̂
\_ _

Cto.pia tarnitrfa sttos. 
t̂ ^̂ f̂ ^ C J  |

I r  

la^otboU finwC à choix dan» _a-x^*B"'!*y-/ 8S

**&-̂ /ff î?*~\ ^nbrt^n. tteEfau» ?Uctûefien. dame

/9?^k __¦«__.-___¦> -*&>& «*»*• TTiaroha

fOolsons da uente : H
Cmkuz, Causannœ.. TtUmtreux Tliucfxât-t; Coaux ¦ de -

B gônds/ Zu/i-h..S!ûaff , -5!'tnorik. *

| Patoisant ̂ g [
1 \̂ f* JJ 

2, 
Grand'Rue, 2 I

1 Vt#W i l N E U C H A T E L  |
B M
SB * ' .̂

^
BLANCHISSAGE

^n La G. B. N. lave el repasse le linge aveo le plus grand soin s j
M SERVICK A OOMICIÏ .K - TELÉPHOIVE 10.05 I j
¦ Expédition au dehors par tram , poste ou chemin de .or |

1 Grande Blanditoie Nendiltelolse II
M^ S. OONAi !» & Cio - I?S»!_ -tUZ-NF_L€HATEl_ jRÏÏ

^" une aussi magnifique oo-
Un f ruit  de la plus grosse fraise du monde ^*̂ e^able

^0 *0Tm *
Painû H II HocCArt '1 Les foliodes sont tou-» neme uu ucaacu tes r6nverSéea. de sorte
Konreanté hors ligné ! ano le fruit ie détache

facilement. Chair fondan-
te, rose-sorn-tore aveo milieu plus clair. Atome ravissant, comme
de la framboise aveo de l'ananas, et 16 groût très sucré.

Fécondité fabuleuse. Pour fixer son -importance, j'ai ontreprls
de faire une comparaison aveo les espèces mclennes connues
comme rapportant beaucoup. Pour ne pas sncourir, sans cepen-
dant le métier, le reproche d'exasrératlon. j e tirai loi le résultat
exact de l'expérience. Je me permets seule_nent d'indiquer que la
récolte de la * Reine du dessert > dans le dernier été a produit
plusiuTs fois ce que par exemple la < Noble > a donné sur nn es-
paoe de terrain d'épraie grandeur. Je puis d'autant mieux renoncer
à donner une indication exaote du produit de ce fruit que tout
Intéressé qui plantera la c Reine , du dessert » sera convaincu par
l'évidence.
. Par la nouveauté < Reine dn dessert » ^'assortiment des fraises
déjà' connues s'augmente d'une espèce précieuse.

La c Reine du dessert >, joint la beauté à la bonté, dans tonte
l'acception du mot.

Nous offrons dès maintenant, livrable an moment proploe, con-i
tre remboursement, pris dans nos ma_rasins de Genève :

Les 100 pièces Fr. 20—. les 50 pièces Fr. 10.—•
Les 20 : plèoes Fr. 5.—.. les 10 pièoes Fr. 8.50.

MAISON D'EXPÉDITION DE GRAINES SELECTIONNEES

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

Sur demande nous adressons trratis et franco le pins bean ca-
talogne Illustré. J H 51763 O

|| Tapis à la pièce en tous genres I
I; Milieux de Salon, Descentes de 1
I lit, Tapis de Table et Couver- j J
H tures, Linoléums et Toiles cirées ||

Epuisement nerveux
Préservation, Rnéristn radicale, causes et origine. Par le s%

Rumler. médecin-spécialiste. Ouvrake rédlcé selon lee vues m(M
dernes ; 300 pages, grand' nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement Instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement tféré-i
bral et de la moelle épinièTe, d- svstème nerveux sexuel pat
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi que de tontes
les maladies secrètes. Ce livre e?+. d'après le jugement des autort
tés compétentes, d'une v-ienr Lygi'"'oue inoalonlable ponr TOUT
HOMME j eune ou vieux, sain on malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap.
prend la voie la pins sûre de la ruérison Prix Fr. 1.50 en tiiÏH
bres-postes franco. Pr-MM T-nmler. Genève 450 (Servette). i

Vous aurez en peu de temps
une chevelure magnifique et
épaisse par

le SSII de bouleau
marque déposée

véritable sève de bouleau des
Alpes: pas d'esprit de vin ni
d'essence. En 6 mois plus de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chute des
cheveux, pellicules, places chau-
ves, grisonnement, succès in-
croyable. Bouteilles à fr. 2.50 et
3.50. Pommade de sang de bou-
leau, contre le cuir chevelu sec,
fr. S et fr. 5. Excellent savon
de toilette aux herbes, fr. 1.—.

Centrale des herbes des Alpes
au St-Gothard. Faido.

JPressoir
à vendre, à l'état de neuf , con-
tenance 80 gerles, 3 forces, cé-
dé à bas prix. S'adresser à. M.,
Fr.. Buigat-Porxet, Montalchez.

Beau cartelage
de foyard , chêne et sapin, ainsi
que de beaux fagots, à vendre,
prix raisonnable. Sur comman-
de on se charge de livrer les
stères bûches, à domicile. Se
faire inscrire an plus vite, chez
P. Oesch-Perrot. Favarge. 
PÈCHES PO.iK CONFITURE
cageot 10 kg. fr. 7.70. Meilleure
qualité fr. 9.50. Raisin blanc,
caisse 5 kg. fr. 6.80, bleu fr. 5.80.
Noix fraîches îr. 7.50. Figues
fraîches fr. 6.80, franco.

A. GUIDI. Lugano 75.
B—MJUII I I I ¦ I— ¦ I « Ml !¦_¦!_¦ I M

A Bonne.
m) chaussures
A nié !
^Êmm^ Nous expédions
j tf m &j f  - franco contre -

^ ^*Hï  ̂ remboursement :
Son\i_r_ f-rr_ sp.«_ fai_t- N<>26 /29 il.—

> » » N° 80/35 18.—
> d- diman-lis N» 26/2 9 IL—
» de dimanche N° 80/85 13.—
« terrésp. garçons N° 36/89 17.—
> de dimanche

pour garçons N° 86/39 18.—
t de dimanche

p. dames, garnis N° 36/42 17.—
p. dames, Derby N° 86/42 18.—
p. dames, Boi N° 36/42 23.—

» de travail ferrés
ponr messieurs N° 40/47 22.—

» dimanche > N° 40/47 28.—
> » Box > N» 40/47 27.—
- militaire, ferré..solide 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré
Réparations soignées

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

San! Herzog
Angle Rnes Seyon -Hôpital

NJËIJCHATEL

Soieries
pour robes
pour doublures
pour ouvrages
poUr abat-jour

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

X- .&x'.n.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, Ls Chaux-

-Lde-Fonds. ^^^.«2»".

PIANO
A vendre un piano noir, trS«

bon état, bas prix. — Un lava.
bo toilette, fr. 40. — Une joll«|
table-guéridon. — Une poisson-
nière . — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er,' à gauche. ;

m

Occasion
exceptionnelle
1 motocyclette Cleveland 8 HP,
2 vitesses, mise en marche, em-
brayage, nenve, ayant fait 108
km_, cédée à 1450. fr.

A. Grandjean. St-Honorô 2.

OGFPEE-FORT '
grandeur moxenne, bon état,. Svendre à prix avantageux. —*S'adresser par écrit 6ons ehlfi
fres A. Z. No 169 au bureau def
la Feuille d'Avis.'. ' ——~"".

A . vendre une vingtaine im J

gerles ¦
- *¦ ' .?ainsi qae dix vasea ;- f;J7- ^-ovales

de 400-2000 litres Chez C. Sydlef*
Anvernler. Téléphone 14. J

Pour oause de départ, k «Hfcf
lever tout de snite

moto Condor
3 Ys HP, 2 cyl^ en parfait étal,
S'adresser rue de Neuohatel 27»
2me. k gauche. Peseux. O.OJ

i

Demandes à acheter
Coffre-fort
Fabrique d'horlogerie demau*

de k acheter d'oooasion uni
grand coffre-fort, mais en boa,
état, incombustible et inoroche*1
table. <

Adresser les offres écrites
sons chiffres F. X. 194 an Ira .
reau de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter d'OM
oasion /

POUSSETTE ANGLAISE
ayant Peu servi et en parfait
état. Faire offres éorites avea
prix eons D, 189 an bureau da,
la Fenille d'Avis. _J

On cherche à achetés j

24 draps 9e lit
neufs ou usagés, mais en bon
état. Offres écrites sous C. By
205 au bureau da la Fenills.
d'Avis. /

AVIS DIVERS î
On offre tout près de l'Ecol^

de Commerce et de .'Universités
nne jolie

chambre
et pension
très soignée. S'adresser Beaux.
Arts 20, le? étage.

A la même adresse ou otfxq
pension très soignée. ..-.J

Bonne pension
entière ou partielle. Prix me*déré. Jardin. — Pension Stoll,Pommier 10.

«,

Pension-famille
soignée avec ou. sans chambre*

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

lëiïiT
Wl ÉlÉ

Grand j ardin ombragé
et vastes locaux

ponr repas
ouverts au publio

I pu! to mmïm



',/_k/V _E __S
3SP~ Tonte demande d'adresse

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

Administration
__. de la

/ Fenille d'Avis de Neuohfttel,

LOGEMENTS
h- 

A loner poux Noël, k Saint-
Biaise, jolie

propriété meule
ide 10 ehambres, ohauffage cen-
tral, électrioité, j ardin. Ponr
visiter et poux tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-______ 

A louor à

Montmollin
ie fin septembre à oommence-
Snent mai appartement meublé,
de 4 pièces et une cuisine. —
S'adresser LTCglantlne.

CHAMBRES«. Chambre meublée ou. non. —
Orangerie 4, 2me étage, à dr.

Grande chambre à 2 lits, à
loner. Louis Favre No 23. 

Jolie ohambre meublée et
Ibonne pension. Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée. co.

Grande ohambre bien meu-
blée, au centre de la ville. —
Coq d'Inde 20, 1er étage. 

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

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 8 septembre 1921
si le temps est favorable

Promenade à Me
de Saint-Pierre

ALLEE BETOUB
13 h. 45 f  Neuchâtel À 18 h. 35
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17 h. 30
15 h. — Neuveville 17 h. 15
15 h. 20 t Ile à 'T h . —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohfttel et St-Blaise 2.—
du Landeron L20

Société de Navigation.

@ M H M MM

AU PAIR
Famille Suisse allemande, ha-

bitant le Tessin, placerait sa
fille âgé_e de M ans,

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

M 'MWnMW lMM l l i M M

COMPTABLE
Maison de commerce deman-

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

Faire offres case postale No
1693. Le Landeron.

On cherche pour tout de sni-
te nn.

tapissier
en journée. — Adresser offres
écrites sous L. B. 209 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme suivant les éco-
les, cherohe poux le 15 septem-
bre,

chambre et pension
Prix modérés. Eorire à D. B.
206 an burean de lai Feuille
d'Avis.

Sociétés et pensions,

pour vos courses
en camion-auto

adressez-vous en
toute confiance k

F. WITTWER
GARAGE DES SABLONS

Neuchâtel
Prix modérés Téléphone 7.94-

In ppl_ii
dliuÉ.

Toutes réparations en maçon-
nerie, clnientase. carrelage,
faïence, façades, etc., sont fai-
tes aux meilleures conditions,
•pan» ouvrier consoienoieux et
expérimenté. Les propriétaires
d'immeubles, soucieux de leurs
intérêts, sont priés de deman-
der l'adresse sous F. Z. 861 N.
à l'Agenoe de Publicité, Belle-
vaux 5 a, Neuohfttel.

1011110 fillpJ^HIlfe J l&iC
désire se plaoer dans nne fa-
mille poux aider au ménage on
éventuellement au magasin. —
Offres à Mme Jaggi, Brunnhof-
weg 21. Berne. JH 7023 B

Honnête j eune fille, cherche
place de

bonne à tout faire
dans bonne famille. S'adresser
Evole 3, 2me, à gauche. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche _place pour
aider la majtresse de maison.
Bon traitement désiré.

Demander l'adresse du No 204
an bureau de la .Feuille d'Avis.

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

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant bien coudre,
cheroho place, de préférence k
Neuchâtel, dans bonne famille,
avec occasion de bien appren-
dre la langue française. Bon
traitement désiré. Offres à Ch.
KRIEG, rue de la Justice 63,
à BERNE. 

©m cherche
à placer une jeune fille, de 15
ans. dans bonne famille, de pré-
férence à Neuchâtel. comme
bonne d'enfants. Vie de famille
exigée. Adresser offres écrites
sons H. G. 163 au bureau de la
Feuille d'Avis.
-¦¦-¦¦¦ IIWIIIII m i-____w__________ -_n______w__i

PLACES
On demande pour Paris jeune

il DE BRE
parlant français. Bonnes xéfé-
rences exigées. Adresser offres
Herrenschmidt. Villiers s/Mar-
ne. S. et O. (France).

On cherche

jeune cuisinière
capable et sérieuse.

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

Cuisinière
expérimentée est demandée,
ohez Mme Clerc-Meuron , Ave-
nue de la Gare 17.

Jeune fille

cuisinière
faisant le ménage est demandée
poux fin septembre.

Demander l'adresse du No 195
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Zurich ,

H IE III
de la Suasse française, sachant
coudre et repasser, aimant aus-
si s'occuper d'une fillette de 3
ans. Offres a Mme {.igerist,
Ebelstr. 7, Zurich.
_a__BH- -.>-l&___l-l.l_-UiJ ¦ llll  lliyg-Q-BPWW IM-

EiPLOlS DIVER S
Lingère

présentant bien , trouverait em-
ploi dans chemiserie. — Offres
case 6479. Neuohatel. ££.

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

Ouvrier vigneron
célibataire, sérieux et de bonne
conduite, au courant de tons les
txavaux de la vigne, cherche
engagement au mois ou à dé-
faut entreprendrait un coupon
de vigne. Faire offres sous chif-
fres M. E. 564, poste restante,
Bevaix.

Employé ïntéressB
demandé dans industrie de pre-
mier ordre, à Neuohfttel. Sus-
ceptible de reprendre commer-
ce à son compte au printemps.

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

¦nn—rm- i I I  ¦¦! rin''iiirf_rnTfr_r___nTTTT_nr*iTif_r_ii'Ti_r_7fTTW____r_r

LES TROIS YEUX
, FKCILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE REDCHATEL

PAB 8

! MAURICE LEBLANC.

' Tel est le compte rendu fidèle dé cette après-
midi. Elle se termina, le soir, par un dîner qui
noua réunit tous deux seuls, Bérangère nous
ayant fait dire qu'elle était souffrante et ne
quitterait pas sa chambre. Mon oncle, très ab-
sorbé, ne prononça pas une parole qui fût rela-
tive aux événements de l'Enclos.

Je dormis à peine, obsédé par le souvenir de
«e que j'avais vu, et tourmenté par vingt hypo-
>t__èses dont il est inutile que je fasse mention,
puisque aucune d'elles n'avait la moindre va-
leur.

Le lendemain, Bérangère ne descendit point
IA table, même mutisme chez mon oncle. Plu-
sieurs questions que je lui posai demeurèrent
sans réponse.

Ma curiosité était trop vive pour que mon on-
cle pût ainsi se débarrasser de moi. Avant qu'il
lût dehors, je me postai dans le jardin. A cinq
heures seulement, Il monta vers l'Enclos.

— Je vous accompagne, mon oncle? fis-je har-
diment.

Il grogna Bans acquiescer à ma demande et
bans la repousser. Je le suivis. Il traversa l'En-
clos et s'enferma dans son atelier principal,
d'où il ne sortit que plus d'une heure après.

— Ah! te voilà, dit-il, comme s'il avait ignoré
ma présence.

Il se dirigea vers le mur et, rapidement, tira
> . ,

Beproduotlon autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec» IA Société des Gens de Lettres.

le rideau. A cette minute, il me pria de retour-
ner jusqu'à l'atelier et d'y prendre je ne sais
trop quoi qu'il y avait oublié. Quand je revins,
il me dit avec agitation:

— C'est fini... c'est fini... ; VyV y V
— Quoi, mon oncle? "" '-,_ ¦•: ¦
.—¦ Les Yeux, les Trois Yeux...
—> Ah! vous les avez vus?
— Oui... et je ne puis croire... non, évidem-

ment, c'est une illusion de ma part.. Comment
serait-ce possible, d'ailleurs? Figure-toi que ces
yeux avaient l'expression des yeux de mon fils
mort... oui, l'expression même de mon pauvre
Dominique... N'est-ce pas, c'est de la folie ?...
Et cependant j'affirme, oui, j'affirme que Do-
minique me regardait... et d'un regard triste et
douloureux d'abord, qui tout à coup est devenu
le regard épouvanté d'un homme qui voit la
mort. Et puis, les Trois Yeux ont commencé à
tourner sur eux-mêmes. C'était la fin...

Je forçai Noël Dorgeroux à s'asseoir.
— Comme vous le supposez, mon oncle, c'est

une illusion... une hallucination... Pensez donc,
Dominique est mort depuis tant d'années! Il est
donc inadmissible... ' î ;«$$|f|j |$j|jg|

— Tout est inadmissible et rien ne l'est, fit-il.
Il n'y a pas de logique humaine en face de ce
mur.

J'essayai de le raisonner, bien que ma raison
s'effarât comme la sienne. Mais il ordonna:

— Tais-toi. C'est l'autre chose maintenant..
Il me montrait l'écran qui s'animait d'un

spectacle nouveau.
— Mon oncle, suppliai-je, déjà vaincu par l'é-

motion, mon oncle, d'où cela vient-il?
— Tais-toi, reprit Noël Dorgeroux... Pas une

parole ne doit être prononcée.
Tout de suite, je nota i que cette autre chose

n'avait point de rapport avec celle que j'avais
contemplée la veille, et j'en conclus que les vi-
sions offertes devaient srç dérouler sans ordre

préconçu, sans aucune liaison d'époque Ou de
sujet bref comme les différents films qui tour-
nent au cours d'une séance.

C'était le tableau d'une petite ville que l'on
eût aperçue d'une hauteur voisine. Un château
et le clocher d'une église en surgissaient Elle
était bâtie au flanc de plusieurs collines, et à
l'intersection des vallées qui s'y rejoignaient
parmi des amas de grands arbres en feuilles.

Plus proche, soudain, elle s'élargit. Les colli-
nes environnantes disparurent, et l'écran fut
tout entier rempli d'une foule grouillante et
gesticulante qui entourait un espace libre au-des-
sus duquel planait retenu par des cordages, un
ballon. Suspendu à ce ballon, un récipient ser-
vait probablement à la formation du gaz. Des
hommes sortaient de tous côtés. Deux d'entre
eux escaladèrent une échelle dont l'extrémité
supérieure s'appuyait au bord d'une nacelle. Et
tout cela, l'aspect du ballon, la forme des us-
tensiles employés, la manière de produire du
gaz, le costume des gens, avait un air d'autre-
fois qui me frappa.

— Les Montgolfier, murmura mon oncle.,.
Ces quelques mots fixèrent mon esprit. Je me

rappelai de vieilles estampes qui évoquaient
cette première ascension de l'homme vers le
ciel, accomplie au mois de juin 1783. C'était à
ce prodigieux événement que nous assistions.
Ou, du moins, n'est-ce pas, à une reconstitution
de cet événement reconstitution effectuée pré-
cisément d'après ces vieilles estampes, avec un
aérostat copié sur le modèle, avec des costumes
de l'époque, et sans doute aussi le cadre même
de la petite ville d'Annonay...

Mais, comment se faisait-il alors qu'il y eût
une pareille multitude de citadins et de pay-
sans? Aucun rapport ne pouvait s'établir entre
lo nombre habituel de ceux qui figurent dans
une scène de cinéma et la foule incroyablement
serrée que ie voyais vivre sous mes yeux, Cette

foule, on ne la retrouve que sur les images où
l'objectif l'a captée directement, aux jours de
tête, aux défilés des troupes, au passage de® rois.

Cependant les remous qui agitaient celle-ci
comme des vagues se calmèrent soudain. J'eus
l'impression d'un grand silence et d'une attente
anxieuse. Rapidement, à l'aide de haches, des
hommes s'attaquaient aux cordages. Etienne et
Joseph Montgolfier se découvrirent

Et voici que le ballon monta.
La foule leva les bras et une immense cla-

meur emplit l'espace.
Un instant, l'écran nous montra les deux frè-

res, seuls et agrandis. Le buste hors de la na-
cele, enlacés, deux de leurs mains jointes, ils
semblaient prier d'un air d'extase et de joie
grave.

Lentement 1 ascension continua. Et il se
passa ceci de tout à fait inexplicable, que ce
ballon, qui s'élevait au-dessus de la petite ville
et des collines environnantes, ne nous apparut
pas, à mon oncle et à moi, comme un objet que
l'on voit de plus en plus par le dessous. Non, ce
fut la petite ville et les collines avoisinantes qui
s'abaissèrent et qui, en s'abaissant nous prou-
vèrent que le ballon montait. Mais, phénomène
contraire à toute logique, nous restions au

même niveau que lui, ses proportions demeu-
raient les mêmes, et les deux frères se dres-
saient face à nous, exactement comme si la pho-
tographie eût été prise de la nacelle d'un se-
cond ballon, s'élevant en même temps que le
premier, par un mouvement exactement et ma-
thématiquement identique!

La vision ne s'acheva pas, ou, plutôt, elle se
transforma suivant le procédé du cinéma qui
substitue une image à une image en les fondant
ensemble d'abord. Insensiblement, alors qu'elle
se trouvait peut-être à cinq cents mètres du sol,
la montgolfière devint moins nette, et ses lignes
indécises, amollies, se mêlaient peu à peu aux

lignes de plus en plus vigoureuses d'une autre
silhouette qui prit bientôt toute la place et qui
était celle d'un avion de guerre.

Plusieurs fois, depuis, j'ai vu sur l'écran mys-
térieux de doubles scènes dont la deuxième
complétait la première, — dyptique par où se
montrait la volonté manifeste de dégager une
leçon en rapprochant à travers l'espace et le
temps, deux événements qui acquéraient ainsi
leur signification totale. Cette fois, l'enseigne-
ment était clair: la pacifique montgolfière avait
abouti à l'avion meurtrier. D'abord l'ascension
d'Annonay. Puis un combat en plein ciel, com-
bat du monoplan que j'avais vu se dégager de
l'antique ballon et d'un biplan vers lequel je
m'aperçus qu'il fonçait ainsi qu'un oiseau de
proie.

Mensonge? Truquage? Car, enfin, là aussi, on
voyait les deux avions, non pas normalement
par en dessous, mais comme si l'on eût été à
leur hauteur et qu'on se fût déplacé en même
temps qu'eux. Et alors, fallait-il admettre qu'un
opérateur, posté sur un troisième appareil , s'oc-
cupât tranquillement à < tourner> les péripéties
de l'effroyable lutte? Non, n'est-ce pas?

Mais, à quoi bon recommencer de perpétuel-
les suppositions? Pourquoi mettre en doute le
témoignage irrécusable de mes yeux et nier ce
qui ne peut être nié? Des avions réels évo-
luaient devant moi. Un combat réel avait lieu
dans les profondeurs de la vieille muraille.

Il ne fut pas long. L'homme qui était seul at-
taquait hardiment. Plusieurs fois, sa mitrail-
leuse étincela. Puis, pour éviter les balles de
l'ennemi, coup sur coup, il fit deux cabrioles,
qui toutes deux placèrent son avion de telle
sorte que je distinguai sur la toile les trois cer-
cles concentriques des appareils français. Enfin ,
de plus près, et sa nouvelle attaque se prod ui-

sant dans le dos de ses adversaires, il reprit sa
mitrailleusft- ix__anrHi>i-

Belle ehaanlbre meublée, au
soleil, balcon, vue étendue. —
S'adresser Madame Baenziger,
Cote 7, 

[ï!aiîii.. e rais indépendante
1er étage. Place Purry. co.

Demander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

A ibuer

. [Miles non mies
Se renseigner. Ecluse 23. 2me.

Jolie chambre meublée et
bonne pension. Pourtalès 7, 3me.

A louer
2 OHAMBRES MEUBLÉES

dont une grande et belle, et
l'autre pins petite, indépendan-
te ; les 2 au soleil. Piano si on
désire. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, 8me étage.

Jolies chambres
meublées, aveo bonne pension,
pour messieurs. Faubourg du
Lao 21. 2me. c. o.

Jolie chambre meublée, à
louer. Rue Coulon 2, rez-de-ch.

Chambre meublée k louex. —
Pourtalès 11. 4me étage.

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

BELLE CHAMBRE
et bonne pension. Mme Wuille-
mln, J^J. Lallemand 1.

Belle chambre
meublée, au soleil, avec vue,
chauffage central, k louer à
personne soigneuse. ,

Petite chambre
non meublée, pouvant aussi ser-
vir de garde-meubles, à la mê-
ms adresse. Evole 56. ler étage.

Chambre meublée. Place des
Halles 9. Sme étage. .¦ 

Belle ohambre et pension soi.
gnée. Beaux-Arts 15. ler. k g.

Jeune fille de 19 ans. sachant
bien coudre, cherche place dans

MAGASIN
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Mlle Anna Blattner, Res-
taurant z. Rebbere N : Erlins-
baoh p/Aaxau.

Demoiselle saohant le fran-
çais et l'allemand, cherche pla-
ce dans

bureau ou magasin
S'adresser au Kiosque de jour-
naux, Place Purry.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant, à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres écrites sous G. R. 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
18 ans, active, ayant déjà fait
stage d'assujettie, cherche pla-
ce d'ouvrière dans un atelier
de la ville. S'adresser par écrit
sous chiffres B. G. 203 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue française et pos-
sédant son brevet de

lingère
cherche place dans un magasin
ou chez une lingère. Adresser
offres écrites sous R. 201 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon de 19 ans \4, cherche
place dès le 15 septembre ou
plus tard comme

aide-jardinier
ou tout autre emploi. S'adres^
ser à Roger Béguin, aide-jar-
dinier, Glbs-Bioehet 10, Neu-
châtel .

On demande

représentants
poux combustibles. Bon gain as-
suré. Offres case 6469, Neuchâ-
tel. 

Maison de commerce de la
ville demande

JEUNE FILLE
pour les expéditions et travaux
de bureaux. Entrée immédiate.
Faire offres à case postale 6535.

On demande

voyageur actif
visitant tous les cordonniers eh
ville et k la campagne. Bon
bénéfice.

Ecrire sous Z 4487 L Publici-
tas. Lausanne. JH 36668 P

Apprentissages
On demande une apprentie

li-pili.
Se présenter au magasin de

meuJbles P. Kuohlé. Neuchâtel.

PERDUS
Perdu une

épingle de cravate
forme fer à cheval, on ox, lun-
di, de la sortie de Peseux k
Montmollin. La rapporter con-
tre récompense k M. Oscar Ra-
cine, Peseux.

AVIS DIVERS
Cabinet

d'Orientation Professionnelle
COLLÈGE de la PROMENADE
OUVERT dès le 1er septembre,

2 fols par semaine
-Mercredi de 4 h. à 6 h.
Samedi de 2 h. à 4 h.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à
mme Wilhelmlne ROBERT
ALLIANCE des FAMILLES
Î.EtJCHA.TÏ.Ï., Sablons 83
Agence inaitrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Dis-
OTétio-_.Co___T_l.atlons Fr. 3 en
timbres poste. Renseignons sur
(tint.

¦________________________¦_______

Demandes à louer
Y Appartement
/ On oherche k louer le plus
tôt possible appartement de 3
Ou 4 chambres, de préférence k
Ooroeilles ou Pesenx.

S'adresser Mme Weber, coif-
feuse. Grand Pont 8. Lausanne.

DEMOISELLE
sérieuse, cherohe chambre meu-
blée, confortable. Faire offres
'écrites sous B. J. 193 au bureau
de la Feuille d'Avis.- .

Deux demoiselles cherchent
poux Noël ou époque à conve-
Bfr JOLI LOGEMENT
de 8 chambres, préférence quar-
tier Ouest. Offres éorites sous
[El. V. 202 au bureau de là Feuil-
le d'Avis. 

Ménage solvable ot soigné, de
2 personnes, cherohe pour le 24
ju in 1922 ou époque à convenir
dans maison d'ordre,

logement
&n soleil, de 2 on 3 chambres,
bnisine et dépendances.

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

Jenne ménage
sens enfant, cherche pour le 15
octobre ou époque ;\ convenir,
im appartement de 3 ou 4 piè-
ces aveo jardin ; préférenoe aux
environs de Serrières.

Offres écrites sous S. S. 180
fru bureau dé la Feuille d'Avis.

On cherche
jponr le 24 octobre, logement de
8 chambres, ouisine, dépendan-
ces, et si jJoesiMe jardin .

Adresser offres : Etude Ju-
nier, notaire et avocat, Neuchâ-
tel.

Etudiant sérieux et peu for-
tuné cherohe

chambre
et éventuellement pension à
prix modéré. Eorire à Z. 186
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherche
plaoe poux novembre, pour ai-
der au ménage, auprès d'en-
fants où elle aurait l'occasion

'd'apprendre la langue françai-
se- — S'adresser k Mme Peter,

. Friedensgasse 88. Bâle.
Jeune fille capable, cherohe

place de

bonne à tout faire
pour le 15 septembre. Offres
par écrit sous D. 198 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant nn peu le
français et sachant un peu cui-
re désire place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française et les travaux
du ménage. Adresser offres k
Marie Saxer-Stutz, Hasle (Lu-
cerne).

ŒUVRE CATHOLIQ UE
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

Notre bureau sera ouvert tous
les matins de 10 h. à midi et de
14 à 16 h., les mardi et vendre-
di. Nous ne plaçons que des
jeunes filles bien recomman-
dées ; plusieurs sont Inscrites
qui cherchent places comme
bonnes à tout faire, aides de
ménage, femmes de chambre,
quelqueŝ umee désirent entrer

dans bureaux et magasins, ou
chez couturières et modistes.

LOCAL DIVERSES». _ r—

Mise à terme le Mé communale
Samedi 17 septembre 1921, à 4 h. aiprès midi, en Maison Com-

___n__ale. la Municipalité de Concise procédera par voie d'enchères
JjmbliQues, à lia mise à ferme de la Boucherie Communale, com-
prenant logement avec ean à la cuisine, débit, grange et écurie,
pana: le tenme de 3 ans, à dater du ler janvier 1922. Les amateurs
sont priés de s'annoncer au moins trois jours avant la mise au-
près de Monsieur le Syndic, dépositaire des conditions, en indi-
quant deux oautions solvaibles, ou déposer une somme de 500 fr.
sitôt après l'adjudication prononcée.

Concise, le 6 septembre 1921. La Municipalité.
* 

VILLE DE flÊ NEUCHATEL
Les personnes disposées à. donner cet hiver des

cours aux apprentis Se commerce
sont invitées k se faire inscrire jusqu'au 10 septembre 1921, au-
près de Me Charles Hotz, net., président de la commission des
Etudes, rue St-Honoré No 12. à Neuchâtel, qui donnera aux inté-
ressés, tons renseignements utiles.

Une partie des cours seront organisés pendant les heures de
travaiL La Commission des Etudes.

I

Éf àk ûéff lk Taxis ÉTOILE
HI! 1̂ ¦__ ? ii||iiaii

^9.Mlv.g Alfred Streit
B0- COURS DE CUISINE KT 012 HÉUAGË -QKg
de 3 ou de 6 mois à la Pension «La Soldanella» , Prévoux sur
Locle, en même temps séjour fortifiant de montagne.

Prospectus et références.
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BANQUE 1
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i Dun lIlUUU Oc u- h
f NEUCHATEL H
|f i FONDÉE EN 1850 iffi

|1' i Agences et Représentants à Wf Ê,
|. Colombier, St-Aubin, Cortaillod , H^.
y Boudry, Bevaix et Peseux fl jjpi ¦¦¦ ' m| CARNETS DE DEPO TS B
p| Comptes-courants à rue et â termes f ixes B|̂
p| Intérêt avantageux wM

1 GARDE DE TITRES lj
WÊ Location de compartiments de coff res-f orts WËj à'0 Ordres de bourse miÊ
m P A I E M E N T  SANS F R A I S  de coupons WË
M et titres suisses remboursables iiîsî
y. _\'M

I ' CHANGES ||
S CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT |p
Il M_M___B_____I__WMM--MB^

Cours de mottes
llle Jémina BOREL, modiste

Leçons pour la confection du
chapeau : 20 heures, fr. -IO.—

S'adresser : X° 5, COMBA-BORIL, X° 5

Jeunes allés Bonne pension
Un certain nombre de j eunes chez Mme Pelati. Beaux-Arts 19.

filles de 15 à 18 ans. souples et __ _ _ _^ _ "JT"
gra cieuses, disposées à rendre f-» r"" J  ̂^5 I Ç J ^Uservice à Tocoasion d'une soirée
de bienfaisance, sont priées de Bonne pension pour dames et
s'inscrire au plus tôt, k l'Insti- messieurs. Pris modéré. S'a-
tut Gerster. Evole SI a. dresser rue Pourtalès 8, au 3me.

Dimanche II septembre 1921

à Uécole de N atft-Vully
VENTE

en faveur de la restauration du Temple de Motier
Invitation cordiale à tous

Les dons seront reçus aveo reconnaissance chez
M m- Mario Chervet-Javet, Sugiez

Café 9e la gerbe l'Or
flr \_ftV

Estavayer-le-Lac
Vins de I er choix ,, Neuchâtel "

ouverts et en bouteilles
Spécialité de beignets et gâteaux de

Bénichon
Jeu de quilles Çh s Darx , Pintier , Gerbe d'Or.

¦ï 8 IX 21 ——B!

Pension-famille
On prendrait encore quelques

pensionnaires. S'adresser rue
des Flandres 7, 3me. 

On oherche pour tout de sut
te une

tontnrière un gain
(en journée). — S'adresser ruo
Matile 26, rez-de-chaussée.

ffnWl
a repris ses leçons de PIANO

et SOLFÈGE
Avenue de la Gare 6

fiWiai
Côte -11

reprendra ses leçons de piano et
solfège dès le 15 septembre

M»° Maillé
a repris ses

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

(Maison épicerie Gacond)
Même adresse:

Leçons de f rançais et d'analait

W li. JIM JUKI
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Avenue du 1" Mars 22

m Hélène JENNY
Premier-Mars 22

a recommencé ses leçons
de piano

W* «ROB
Grand'Rue _ «, 2m" étage

a recommencé ses leçons
de broderie

I-F. OcM-lliip
Professeur de musique

Quai du Mont-Blanc 2
recommencera ses leçons

de piano

lundi 12 septembre

rliii
a repris ses

leçons de piano
COte 81

AVIS MÉDICAUX
™S~e"rî

de retour
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mil

hh fflim
de retour

vaccinera jusqu'à fin septem-
bre, k ea consultation, mardi,
j eudi et samedi, k 14 heures.

O0O(-OO©OOOOOGX-X3©OOO©

|Camionnage|
iGMU & OBERSOIv i
O Commissions - Expéditions 8
| pour TOUS PAYS ©
S DÉMÉNAGE OSENT S §
§ CAMION-AUTOMOBILE §
O avec déménageuse o
2 Se recommandent S
§ BUREAU : Fbg. du Château 2 §
Q Téléphone 7.42 g

Remerciements
j j Lee entants de len

] Madame Anna
1 SCHOTTIilN-GILBEKT
I remercient bien slncère-
I ment les personnes qni
R lenr ont témoigné tant de
H sympathie dans lenr grand
I deuil.
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D E R N I È R E

SUR

^^^^^OvaJi. Fermeture hermétique
2 IV,  1 a/4 V, litre

1.30 125 1.10 1.— -.85
¦T'̂ «™«i^—«-—«UM—-"-.i w >w*-ri mum ¦ ¦_ mu

B__n__*^RH_*«y sans fermeture
OCO^î  verre blanc

5 4 3 2'/, 2 H/, 1 »/4 y, 1.

1.10 -.85 -.78 -.65 -.55 -.45 -.40 -.35 -.30

Jattes9 werre épais
800 gr. 200 gr. 150 gr.

—.30 —.25 —23

Bouteilles %S^onl
iJU i 3/j Va litre

—.98 —.70 — .60 -.50
:¦-*—»-—_»---t»»ri™»^—n*-.-*-—»--.M*M*M-n—_wi ¦j-m; iiii_-iî i_t i --nij iLLiHÉl- -̂mj.iinjLi.iij-o»-aj»—3T¥.

Bouchons Bouchons
pour bouteilles & «g 4fe i pour bouteilles à *9 _Sfruits , la pièce "s B «_r I vin , la douzaine "al*?

Papier parcBismin |
le rouleau —.30 et 2® €.

/V\AGASINS DE NOUVEAUTéS

SOCIETE ANONYM E

¦ 111111111 1 mil H III I I I J mil l l i i i i i ii n iniTTnfTrmiii ni —— n ini imi i i i i i i in n i n i  11111 I I I H I I M I I I I I I I M  i i n in i

L'amour et le mariage
On a souvent blâmé lee ronumcle-̂  français

¦de oe qu'ile noircissaient comme à plaisir la
jenne fillo de leur pays. Dans ses premières
œuvres, Marcel Prévost n'a pas échappé à cette
manie, mais il s'est ressaisi. Qn en jugera par
la page suivante qu© nous détachons de son
récent livre : « Mon cher Tommy > et que nous
reproduisons aveo plaisir (l'héroïne s'est éprise
d'un blessé anglais soigné chez ses parents à
elle ©t qui se lait scrupule de répondre aux
sentiments de oeil© qu'il aime, lui aussi, parce
qu'il n'appartient pas au môme monde) :

J© devrais donc Être infiniment malheureuse,
puisque j'aime un homme qui ne veut pas être
mon mari, ©t puisque, dans dix ou quinze jours.
cet homme va peut-être me quitter pour ne
plus jamai s revenir.

Eh bien I je suis heureuse infiniment. Parce
que c'est un bonheur infini que d'aimer et d'ê-
tre aimée, et qu© Georgy m'adore, le méchant,
et que je l'adore.

Ah 1 mol, je suis décidément pour l'amour,
comme maman. Moins romantiquement qu'elle,
parce que je suis née dans les durs temps du
réalisme, mais à fond, comme elle.

Dire que j'ai vécu vingt-deux ans et demi
sans connaître l'amour autrement que par les
livres, les pièces de théâtre, lee romances et
les conversations de mes contemporains ! Li-
vres, pièces, romances, m'en donnaient une
image si visiblement artificiel .© que mon goût
de la réalité s'en détournait, exaspéré ; quant
aux conversations de mes contemporains, elles
traitaient uniformément l'amour avec une iro-
nie dédaigneuse. Oui. Raymond, Max, les pe-
tites Aiuvry, tous et toutes — était-ce une po-
se ? était-ce sincère , — blaguaient, ou (c'est
leur expression d'aujourd'hui) < charriaient >
l'amour en leurs propos. Les hommes, on eût
dit qu 'ils avaient peur que nous les prenions
au sérieux, au point de vue amour. Encore,
parmi eux, Raymond et Max, étant d'essence
plus fine et de plus ample culture, n'y dépen-
saient-Ile que d© l'ironie. Mais quel cynisme

chez la plupart des autre® ! Quelle naïveté à
professer la nécessité, pour eux, d'épouser une
fille riche I Quelle volonté affichée de ne pas
se compromettre avec les autres, avec celles
qui. selon leur argot, « n'ont pas de pèze ! >
Et nous tolérions cela, jeunes filles ; et, par
un bizarre respect humain, nous faisions cho-
rus avec eux, nous les approuvions explicite-
ment. Encore celles qui, comme moi, ont du
¦c pèz© > , cela peut se comprendre. Mais ies
autres ? Celles, aussi bien nées, souvent plus
jolies, qui sont dépourvues de dot ?... Eh bien 1
elles approuvaient aUsi , elles riaient, elles se
résignaient. Leur lot était l'offi cier sans fortu-
ne, ou le célibat , ou Dieu sait quoi !... Et on
< charriait > l'amour en chœur, héri lières et
filles sans dot, celles-ci pour s'excuser de n'être
pas épousées, celles-là pour s'excuser d'être
épousées pour leur < pèz© >... Parbleu ! j© com-
prends, maintenant, pourquoi les jeunes gens
de mon temps et de mon monde tournaient
l'amour en ridicule, et bouffonnaient quand il
était question de s'aimer : oe dédain professé
pour l'amour était la justification préalable du
honteux mariage d'intérêt, du mariage-affaire.
Et moi, sotte, j'ai donné dans ce godant I J'ai
posé pour l'inaccessible, l'indifférente, la bla-
sée, la revenue du pays où elle n'a pas été !...
J'ai raillé à part moi Pa et Ma, qui ee regar-
dent encore l'un l'autre avec une tendre ad-
miration, et que je surprend s à s'embrasser.

Sotte 1 Pauvre sotte t Triple sotte l
Maintenant, j'aime, et je sais enfin où réside

le bonheur humain. Jeunes filles, mes sœurs,
si l'on vous dit que le bonheur c'est d'avoir
assez d'argent pour se payer toutes ses fantai-
sies, de rouler en Rolls-Royce, de faire la <nou-
ba> (autre expression de mes contemporains) ,
à un tel degré que l'on reste à peine chez soi
le temps de dormir et de s'habiller, d'être une
femme du monde tout en vivant la vie d'une
< poule > (toujours le même vocabulaire) , ne
le croyez pas ! Et si l'on vous dit (ailleurs que
dans mon monde ; il n'y a pas de danger qu'on
vous le dise dans le mien) , si l'on vous dit que
le bonheur est dans l'étude, dans les licence,
et les agrégations, dans la culture rivale de
celle des hommes, dans le féminisme, que sais-
ie 1 ne vous laissez pas non plus monter ce

coup. La sécurité, 1 indépendance d une femme
peuvent être là : pas son bonheur. Enfin, si l'on
vous déclare que le dit bonheur est dans l'ou-
bli de soi, dans le dévouement au prochain ,
dans la dilection vague de tous, dans l'altruis-
me éperdu , marchez si le cœur vous en dit, ce
sera très bien, et je vous admirerai ; mais je ne
vous suivrai pas dans cette voie glorieuse, et
je me contenterai de faire un peu de bien au-
tour de moi, comme je l'ai toujours fait, sans
oublier de vivre moi-même. La gloire, disait
Mme de Staël, n'est que le deuil éclatant du
bonheur. A mon avis» la charité outrancière
n'est que le dçuil respectable de l'amour.

Oui, Raymond, oui, Max, oui, petites Auviy,
oui, les éperviers et lès perruches, j e suis
amoureuse et j'aime l'amour, et je veux l'a-
mour, et je suis sûre, à présent, qu'il n'y a de
vie valable que par l'amour. Car je sais main-
tenant ce qu'est l'amour. Ce n'est pas du rêve
pur, de l'idéalité de romance. Et ce n'est pas
non plus du frôlage de tango, ni des propos de
Montmartre transportés dans les salons. L'a-
mour n'est ni ange ni bête. L'amour a un corps
et une âme, comme moi ; il a des pensées et
des sensations, comme moi. Vouloir le mettre
tout en pensées est une ineptie ; vouloir en
exclure le rêve et l'idéal est une grossièreté et
une maladresse. Ni ange ni bête. Et, d'abord,
bête, certes pas 1 Georgy repart i pour le iront,
en reviendrait cette fois sans forme humaine,
loque vivant© comme le pauvre Moulaï-Ka-
niou, — un de mes Sénégalais, — je ne lui en
consacrerais pas moins avec élan tout ce qui
me reste de vie. Mais ange, non pas ! Quand
je m'assieds au chevet de Georgy, j 'ai un fri-
sonnement de bonheur à regarder .es riches
cheveux ondes, sa peau unie soua laquelle le
sang circule en nappe rose sans une rougeur,
sans une tache, sans une tare, ses lèvres par-
faites, ses dents exaspérantes de régularité et
ie blancheur. (Les miennes sont blanches, mais
négales.) Dieu a beau avoir éteint la moitié de
son regard, l'unique flamme qui demeure allu-
mée me bouleverse à ce' point que je me sens,
maintenant , rougir quand il me regarde et que
mes yeux à moi se dérobent... Et une honte si
délicieuse m'envahit désormais, quand je le
vols nu des épaules, des hras, du haut du buste.

que je laisse provisoirement à ma mère et i
Lia les soins que nous partagions naguère...
Voilà comme je m© sens : ni ange ni bête
Max dirait : un peu l'un et l'autre. Soit ! Mai)
pas plus bête qu'ange.

________ i 
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au prix exceptionnel
de fr. 4.9© pièce
Profitez ! Uni que !

Envol contre
remboursement

Ecluse -14.

| Horlogerie -Bijouterie I

CR PIAGET
| Angle rue dn Château , rue du Seyon B
i Régulateurs - Réveils
I Montres Oméga , Long ines , etc. |

A VENDRE
Pour cause de départ à ven-

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

S'adresser à Jacques Perruc-
ohl rue Glrnrdet 16, Le Loole.
Téléphone 4.30. P 8337 Le

£au-3e-vie 8e fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr . 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie, AARAU .

ci-devant W . Ruepgrer & Cie.
. i j

_______
m 

____
, * - - ¦- ¦ ..-_ .- — . .

j l  îa pnagère
2, Place Purry ,  2

Orand choix k brosses
en tous genres

Bécrottoires
paille 5e fer

Encaustique
Timbre Escompte iJeuchâte lois 5°/o

Elirait de la Fenille officielle suisse lu commerce
— Patthey et Ole, à Newshâtd, transports en ton»

genres, achat et vente d'automobiles, exploitation
d'un e?araffe d'automobiles. Alfred Moria, commer-
çant, domicilié à Neuchâtel, est entré comme oom-
snanditaire dans la Société, à laquelle H a versé
une oommandito de 34,750 fr.

— Sous la raison soolale S. A. Immeuble Bols du
Pâfjuier Cernier. 11 a été fondé à Cernier (Val-de-
Ruz) une sooiété anonyme ayant pour objet l'aoqui-
sltiira d'une maison et dépendances, la location, la
vente, la gestion, la transformation, l'agrandisse-
ment du dit immeuble, situé au Bois du Pftquior , à
Cernier, ainsi que l'achat et la vente d'autres im-
meubles. Le siège de la société est à Cernier. 8a
durée est Indéterminée. Le capital social est fixé k
la somme de 8000 fr, La soedété est représen tée vis-
à-vis des tiers, et liée par les signatures collectives
des deux administrateurs.

— La commandite de 100,000 fr. de Armand Bloch
dans la maison Leva-liant et Cie. Fabrique Novelti
fabrication et commerce d'horlogerie, à lia Chaux-
de-Fonds, est radiée. Cette maison continue en so-
oiété en nom colleotlf composée des denx associés
Julien et Marcel Levalllant.

— La Société Coopérative de Boulangerie de Ché-
nard-Saint-Martin. société anonyme ayant son siège
k Chézard-Saint-Martin, a été déclarée dissoute par
décision de l'assemblée générale en date du 11 Juil-
let 1921. L'aotif et le passif de o&tte sooiété anony-
me sont repris par la Sooiété coopérative de Con-
sommation de Chézard-Saint-Martin iii s'est char-
gée de payer toutes les dettes et d'exéeuter tous les
engagements do la dite société anonyme. L'assem-
blée générale du 11 Juillet 1921 a constaté la liqui-
dation complète de la société. Cette raison est en
oonséquence radiée définitivement.
. — La raison Jean Gugger, tapissier et commeroe
de meubles, au Loole, est radiée ensuite de remise
de commerce.

EXTRAIT DI LU _ MILU OFFICIELL E
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

de-Fonds a libéré le oitoyen Achille Bernhatdt,
horloger, à La Chaux-de-Fonds, des fonotions de
tuteur de Achille Magnin, au même Heu.

— Contrat de mariage entre BoreJ, Louis-Edouard
anoien professeur et Berthe Borel née Wenger, tous
doux domiciliés k NeuoMteL

— 25 août. Révocation de faillite de Scherwak
Isakowltz, courtier en horlogerie, k La Chaux-de-
Fonds. En conséquence, le failli est réintàïré dans
Ta Ubre di-inoaition de ses biens.

Ls Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel, offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main, par petites et grandes quantités,

i prendre sur place ou rendue k domioile.
S'adresser à M. Ulysse Brunner, Ponts-de-Martel. co.
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Avis aux Ménageras
ïiïfiiiiiBiiiiiii^^

F E E S  A R E P A S S E R
électriques, eomplers, fiS_?5_B_S3SSitSR^&^différentes façon*., que- RS___B.̂ _^____a£^wlité extra, garantie 3 F ******* **&'
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|ËIÉ ._ PI1_
S Ecluse 15 — NEUCHATEL I

Spécialités d'HUILES pr 1
3 la salade, la friture, la a
S mayonnaise, etc
| HUILE d'olives de Nioe , |
l extra.

HUILE comestible pour S
fritnre.

HUILE Le Phare, surfine. |
HUILE Le Phare, extra |supérieure, sans rivale. |

i SAVON de Marseille, 72 %', gmarque déposée, qualité i
H réputée. 3
H LESSIVE grasse de Mar- |
a seille, extra.
9 CAFÉS verts et torréfiés. I
H CONSERVES, eto.

Conditions de vente très I
H avantageuses. &

j  HUILERIE LE PHARE f
| Ecluse 15 — NEUCHATEL |
1 Téléphone 12.75 g

iHÊrai.
en tous genres M

Bas - Chaussettes ra
Bérets - Corsets ' H

Articles pour enïants M
etc., etc.

An Magasin I
Savoie-Petitpierre j

V1
_______* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦ i
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n RUE PU SEYON et RUE DU TRÉSOR S

HA _) G fis _T1QC II ne nous reste plus que quelques semaines pour notre LIQUIDATION V
M "lOoUalllBb, GÉNÉRALE. Hâtez-vous s. ». pi., si vous avez besoin d'un bon j

H Manteau de pluie , manteau mi-saison, manteau d'hiver |
il Costumes pour dames, dans foutes les tailles et en toutes couleurs : j

! Belle robe en gabardine , serge, crépon ou soie
m Jolie blouse en crépon , laine , serge, tussor, crêpe _e Chine B

Bonne jupe pure laine , en noir, marine et clair |j
H Robe de Chambre en veloutine , crépon , flanelle , crêpe de Chine 9

BlOUSe laine tricotée , jaquette et marinière en laine , jaquette soie |
m Jupon gabardine , Jupon soie Combinaison soie
B Marchandises fraîches et de toute

première qualité VENDUES A VIL PRIX
H Le magasin est ouver t tout le jour ,

sans interruption §¦
B ^

===== Se recommande, == ¦;]

m Iii Maison K@lier-Gyger ill |
è_l_ l^^_ l_ ^-l-^-i.-i^_ lD^^_ lBBB_ îSa^@@BBI_i iiBB_S
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!ï FIANCES H
N'aohetez pas votre mobilier avant d'avoir demanda les cata-

logues et visité les magasins de la fabrique

BACHMANN & C'°, TRAVERS
LIT FER, 1 plaoe aveo sommier métallique, literie ORf)

et duveterie U*J\3*
CUISINE, oopalée olaire, composée de : 1 buffet

i portes vitrées. 1 table. 2 tabourets. 1 étagrôre ORf) —murale _5*IU."~"

CHAISE ESCAUDEIR (se transformant «a éebeUe 01 ,
de H-éaDacre) > UJl.

BEAU BUFFET DE SERVICE, bois dur, 4 porte», QJ[f| , ' ,
forme riche et moderne, vitraux U^EU.

MÊME MODÈLE, sapin, verni faux bols noyer, ORR _
srntre hollandais . . . . . . . , ., ., ,  uuJi

TABLES A RALLONGES. )>ota 3n_r . . . . .  . 14__i.-~~

SECRÉTAIRE, bois dur. avee port» çn haut, iaté- A QA 
___

rieur aveo belle marqueterie . . . . . . . .  tiilt *

SECRÉTAIRE, «a sapin Tend ........ «5*î3-"~"
Grand choix en masrasin dans lea genres soUmés. — Livraison

prompte. — Installation k domioile des mobiliers complets. — Pour
tout achat d'une ohambre complète, nous remboursons sur fac-
ture, 2 billets de ohemin de fer.

Adressez-vous à une maison d'anclenue réputation ayant fait
ses preuves.

D»»* FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE IBC

^̂ ^̂ t^̂ ^ m̂^ f̂ ^ m̂^^^ îm m̂i m̂m^^
^̂ ^

B Envoyer" tout de suite votre adresse k la ma-son. Simon, de Bienne, qui vous §|
ffiS enverra k titre de réclame, contre remboursement du prix inoroyable de Fr 59.—
f f lÈ ,  cette j olie montre-bracelet, forme carrée, pour Messieurs. Montre en or 18 kt., con- M
Efei trôle fédéral , avec excellent mouvement ancre 15 rubis. Joli bracelet ouir cousu

U| La même montre, mais en argent, est envoyée pour le prix exceptionnel de Fr. 29.—.
B N.-B. — Nous informons notre clientèle que malgré nos prix excessivement avan- |||
UU tagoiix, nos montres eont de premiôro qualité, du reste une montre en or 18 kt aveo |jgj
'M. mouvement ancro 15 rubis, se passe de commentaires I Nous arrivons k vendre k ce ik.
Hj? prix exceptionnel du fai t que nous évitons les intermédiaires et faisons la vente ^^)fk directe du grossiste aux particuliers. Que dhaoun profite de cette unique occasion, 

^2|l Chaque montre est garantie 5 ans sur facture. P 484 U !•
|1 Ch. SIMOiV., Horiogerie en gros , Bienne , Rayo n 23. Téléphone 14 58 M
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M 1 CHAUSSEZ-VOUS CHSZ li

26, RUE DU SEYON , 26 IS

BB 1 y°"s___________¦ iou-ours y oir& avantage I 11
Bonne qual i té  et prix modérés

POISSONS
Traites — Soles

Brochets — Perches
Anguilles

PALÉES 1.80 la livre
FfrT-AS 1.60 »
BONDELLES 1.50 »
CABILLAUD 0.90 >
MEELANS 0.80 »

TUR ..OT détail fr, 2.— liv.

ŒUFS garantis frais
BEURRE - FROMAGE

Poulets de Bresse
AD magasin de Coniesii -iei

$eine£ JFils
64t. rua des Epancheur»

Télêûbona 74

Tourbe de Combe -Varîn
¦_—-_—_. m i très sèche «—««—¦»—'

404.0 calories - 1 & 3 pour cent de cendres
x_?- Remplace avantageusement les briquettes
au prix de Fr. 6 80 les cent kilos rendue k domicile. — On reprend
marchandise ne convenant pas. — S'adresser à Case postale 6469,
Ne.uch_.tel.

j Grand B^^
"̂ U Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel lr

£ Rentrée des Classes m
ji Sacs d'école pour garçons
"*Wt Sacs d'école pour fillettes 1

MotepF l1/» HP
f  

' » » y i i I I

pouvant s'adap. f t l *̂ _̂___ ^̂ ^. T% '*W' \.jJs-
ter h tontes les ^-—<^~ ^"̂ J^T-'>^/<^~"

bicyclettes -̂  ^^^¦Jk̂ ŷ £^^__ r̂~

Machine d'essai à z W^ /tt\\lK^^_fe_ W w—
a.-*¦»* r^^-îi 11 HW/IIM' ïdisposition ^ | t-*** VttJ »*C«*'̂ &v

Arnold ^MAIDJËA^
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2

mWÊmWÊJkmtmVm\nWL%mW*m^^

I 

Occasion spéciale !
T A TTVTP EXTRA SOLIDE 1LlXi-LlN JJ à 60 c. l'écheveau j

chez GUYE-PRÊTRE _KSTS& I
IBmWkWfSÊmWtWKmWKs^^

Iflll PÏ77PTT A Marchaiid -taille!ir
lUij -L F I tUim 1 1 il Qrand'Rne H - Tél. 7.72

Magnifique collection de nouveautés, saison 4921-22
Vente de lainages ponr robes et manteaux de dames,
GRANDE BAISSE snr tons les prii précédents.

Se recommande.

1 £a Brasserie jVtulîer |
S NEUCHATEL %

J recommande anx amateurs f àmm n4 Mm ùto E
1 w ses bières IH 61 190(11
iM Livraison & domicile & partir de 12 bouteilles IL

i . ,  i ¦ TÉLÉPHONE 127 ¦ W

Les extrêmes se touchent, dit-on. A l'appu
de ce dicton, M. Clément Vautel raconte dans
le < Journal > une bien amusante aventure.

Le camarade Devrenne excitait les grévlstei
du Nord. L'autre jour, à Roubaiic, 11 marchai
au premier rang d'un cortège révolutionnaire
et poussait les cris que vous devinez.

Soudain, un brigadier de gendarmerie s'ap
proche de lui, un papier à la main, et lui de-
mande :

— Vous vous appelez Devrenne ?
— Parfaitement... Vive la grève 1 Vive h

sociale !
— Minute... N'avez-vous pas îait une de

mande pour être gendarme à pied ?
A ces mots, le camarade se troubla. Il ba

fouille en baissant la voix :
— En effet... Mais j'attends toujours. Est-c<

qu'il y a du nouveau ?
— Vous êtes nommé !
— Je suis... ?
— Vous êtes gendarme 1 D'aflleure, voie:

votre nomination.
Le brigadier remet le < papelard > officiel ai

citoyen conscient et organisé qu'entourent
sans rien comprendre à cette scène, les bravei
grévistes, puis il lui dit :

— Vous comprenez, il fattt choislT tout d.
suite : quittez ce cortège attentatoire à l'ordn
public... ou renoncez à être gendarme 1

Devrenne hésita une seconde, peut-êtw
deux, puis il répliqua :

— Brigadier, vous avez raison... Eh bien
j'opte pour la maréchaussée.

Le gendarme Devrenne ira défendrt
l'< odieuse société bourgeoise > dans le dépar
tement de la Meuse. Les nouveaux convertis
font toujours du zèle : j'engage les grévistes i
se méfier de ce gendarme qui sera probable
ment sans pitié. * > . -' • '

Métamorphose
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E L L E  ?
Le tramway reprit sa course.
— Où vas-tu, Myrielle ? Comment se fait-il

]que tu sois ici ? Vas-tu chez quelque amie ?
As-tu des amies ? Vas-tu donner des leçons de
piano ? ou de français ? ou de dessin ? Qu'es-
tji . ? Téléphoniste ? Dactylographe ? Com.meni
[vis-tu ? Gagnes-tu beaucoup ? Es-tu content e
Ide toi ? Es-tu contente des autres ? La vie te
plait-elle ? Es-tu tranquille maintenant ? As-tu
E^uffert avant d'être si sereine ? As-tu peiné,
lutté, vaincu ?... Tu ne veux rien me dire ? ...
Oui, tu as raison de ne rien me dire, on
ne peut rien se dire maintenant, dans le tram ,
«m milieu de ce monde. Tu me diras plus tard ,
quand tu descendras, quand nous descendrons.
ïe te dirai, moi aussi... Oh, moi ! Je suis si
seul ! Si tu bavais comme je suis seul ! Que je
ne connais personne ; que personne ne me
ipeut 1
V .11 s'agitait extraordinairement en feignant de
parler de lui. Jusqu'à ses yeux qui brillaient
<jbn_pe si les larmes, retenues depuis très long-
temps, les embrumaient subitement pour leur
Oipntrer, au sein de la douce brume, le passé.
,';'— Te rappelles-tu, Myrielle ? Nous étions

ilàns le jardin de la pauvre tante Constance. Je
te donnais toutes les fleurs qui te plaisaient.
ï?ùis je te baisai sur le cou. Tu ne voulais pas.
Pourquoi ne voulais-tu pas ? Ou peut-être que
C/était la tante Constance qui ne voulait pas. Tu
lésais bonne. Tu avais une voix si subtile. Tu
diisais toujours oui, même quand tu aurais dû
tjipsurger. Pauvre Myrielle !

: Toici, voici les larmes. Il ferma les yeux et
ee détourna ; il chercha à lire ou à feindre de
ïire ; il lut, le cœur gros : « Inimitable... pâte
dentifrice... de renommée mondiale... rafraîchit
la bouche... préserve l'émail... >

Le tramway s'arrêta encore. Deux messieurs
en descendirent, lentement, parlant toujours :

—, C'est inutile, c'est inutile ! Les jockeys de
derby, mon cher...

Le tramway repartit, il avait trouvé le moyen
de s'essuyer les yeux sans attirer l'attention.

— Que de bien nous nous sommes voulu !
Nous étions comme les enfants : nous le mesu-
rions par sacs et par kilomètres. La tante Cons-
tance riait. Le pauvre oncle Publio riait aussi !
Te souviens-tu ? Ensuite... que se passa-t'-il '? Je
ne me rappelle plus ce qu'il y eut, je ne me
souviens plus si ce fut ta faute ou bien ma
faute. Peut-être fut-ce ma faute... Et înainte-
nSàt... maintenant tu es là, tu es devant moi,
je suis devant toi, et nous ne nous disons
rien , et ces gens et le contrôleur croiront
que nous ne nous connaissons pas, que
nous sommes deux étrangers, des plus indiffé-
rents l'un à l'autre : toi une belle dame, distin-
guée, élégante, bien vêtue, et moi, Myrielle,
moi rien qu'un pauvre diable qui regagne sa
rue Dobelli, sur le tram numéro 15...

Le cœur se tut. La sonnette résonne de nou-
veau, de nouveau 1© tramway s'arrête. Tous
descendent, moins elle. Personne ne monte. Il
ne peut bouger de sa place.

— Nous restons seuls, Myrielle, nous restons
seuls. Maintenant, oui, nous pourrions nous par-
ler... Non ? Tu ne veux pas encore ? Il y a le
contrôleur : tu as raison. Nous sommes presque
seuls : tu es là, je fcuis ici. C'est nous, nous —
moi et Myrielle — nous, après tant d'années !
Tu es là; je suis ici depuis dix minute,, depuis
plus de dix minutes, et nous n'avons échangé
ni une parole ni un sourire. Rien ! Tu ne veux
pas (tu as raison), tu ne veux pas, à cause des
autres, des autres qui regardent indifférents et
curieux, et ne savent, et ne pourront jamais
Bavoir ce que vaudrait pour nous, en ce mo-
ment, la parole ou le sourire que nous échange-

rions. Ah, Myrielle ! Que ta réserve est douce !
Que tu es bonne, Myrielle ! Et je croyais être
seul, tout seul, dans cette grande ville de mar-
chands et de tramelots ! Je souriais aux agents
de police pour parler à quelqu'un. Je nie serais
humilié devant n'importe qui pour avoir de
quelqu'un une parole de compassion. Com-
prends-tu, Myrielle ? Voilà ce que je faisais,
voilà ce que j'aurais fait : et je t'avais ! Tu res-
pirais l'air de ma rue, de mon tram 1 J'étais sur
la plateforme et tu étais assise là : et je ne sa-
vais rien de toi et tu ne savais rien de moi !
Myrielle ! Myrielle !

Le cœur se tut encore. , Elle regardait par la
fenêtre comme pour reconnaître une maison
ou pour compter les numéros des maisons. Lui
regardait ses souliers. C'étaient de petits sou-
liers gris, très élégants, qui moulaient délicieu-
sement le pied, et laissaient voir un peu de bas,
gris, ajouré, peut-être de soie, de voile. Puis les
deux petits souliers se murent ; il vit qu'elle
allongeait le bras, il la vit presser sur le bou-
ton électrique voisin, il entendit un son de clo-
che ; il sentit le tram ralentir, s'arrêter, et en
même temps son cœur ralentir et s'arrêter.

Elle descendit , agile, sûre d'elle.
Il demeura encore à sa place une seconde.

Mais bien qu'immobile, confus, pour ainsi dire
hors de la vie, il vit la petite silhouette grise se
diriger vivement vers un portail, sur le point
de l'atteindre pour entrer. Alors il se levayio-
lemment, se précipita dans la rue au risque de
tomber, de se fairenécraser par les roues ; il
courut, affolé, sans i vue, sans souffle, sans
cœur.

" .».

Elle attendait sur le seuil, haute, droite.
— Myrielle ! Myrielle ! — criait-il, étendant

les bras.
Elle ne bougea ni ne tressaillit. Elle tourna

vers l'inconnu son regard indifférent , si clair,
qui ne disait rien, qui disait maintenant, tout
au plus, un peu d'étonnement d'être appelée
ainsi — Myrielle — par un inconnu.

— Myrielle ! Myrielle ! — cria encore dé-
sespérément l'inconnu.

Presque un peu d'ironie passa dans ses yeux
indifférents, si clairs.

— Pardon, je ne suis pas Myrielle.
Il trembla. Il porta les mains à ses yeux

avec un geste de rêveur qui s'éveille.
— Vous n'êtes pas Myrielle ? Vous n'êtes

pas Myrielle ?
Une étrange épouvante le saisit comme s'il

avait senti passer en lui le pressentiment de la
mort, le frisson de la folie. Une sensation de
froid le prit à la nuque. Cette je une femme
vêtue d'azur qui demeurait immobile devant
lui et le regardait, calme, indifférente, avec
des yeux si clairs, si limpides, où ne passait
ni un sourire, ni une pensée, ni un soupçon de
peur, ni une ombre d'impatience; cette jeune
femme qui était dans le même tram, qui
(mais était-ce elle ?), il y avait trois ans, se
détournait de lui, se levait contre lui comme
pour lui fixer la limite qui sépare le drame
de la vie du drame de la folie. Yeux qui ne
disaient rien et qui ne voulaient rien dire;
yeux impitoyables qui voulaient être anonymes
et suscitaient, le tordant jusqu'au spasme, le
doute grotesque et angoissant ; yeux qui soute-
naient les regards pénétrants, désespérés, fous
de l'iu connu, sans force, sans ardeur, sans vo-
lonté ferme de les soutenir, mais simplement,
froidement, avec la simplicité et la froideur de
l'habitude.

— Vous n'êtes pas Myrielle ? Vous n'êtes
pas Myrielle ? — murmura encore la pauvre
voix sortant de l'angoisse de la gorge serrée.

Enfin elle bougea, mais imperceptiblement.
Elle fit :

— Non, non, non... — avec un sourire près*
que compatissant, mais imperceptible.

— Mille excuses... Mille regrets... C'est une
confusion, îme équivoque... Il s'agit d'une équi,
voque...

Et il lui tourna lentement le dos, le chapeau
à la main. Il marcha sur le trottoir comme un
homme ivre. Il descendit du trottoir. Il traversa
la rue. La voix de Myrielle répétait à son âme :
— Pardon, je ne suis pas Myrielle... Je ne suis
pas Myrielle... Je ne suis pas Myrielle... — Et
lui , au contraire , sentait que c'était elle, elle,
elle; et même une année plus tard , trois an-
nées ensuite, dix années après, pensant à My-
rielle, à cette ville, à ce jour, à ce tramway, à
cette vue, il se disait à haute voix, à lui-même ;
— C'était elle.

— Elle... elle... elle — murmura-t-il avan.
de mourir.

Mais... était-ce bien elle ? '
Marino MORETTI.

(Tiré de < Minerva > et traduit de l'italien
par R.-O. Frick.)

feuille Vfim Se jfeudiiïel
Avis d'un caractère urgent
Les avis d'un caractère urgent peuvent être

téléphonés à notre bureau jusqu'à 18 h. et dès
7 heures.

Les avis mortuaires sont reçus jus qu'à 8 h.
Grâce au service postal actuel , un pli , même

adressé « par exprès », remis dans la soirée au
bureau de poste de la plupart des localités du
canton, arrive trop tard le lendemain matin
pour le numéro du jour. Il est recommandé,
en cas d'urgence, d'utiliser d' autres moyens de
transmission plus rapides.

I Réclamez gratis et franco 1
13 jusqu'à fin septembre la nouvelle revue hebdomadaire suisse

!¦" '.' dont vous aurez- ainsi la possibilité de reconnaître la réelle
|il .'.. valeur sous tous les rapports.
Êra _f ^  <o§ 7't'S m j rj f ir,_A surpasse les meneurs périodiques similaires qui
y a /  -,n M i SI ff  /f t 9 0-* nous viennent de l'étranger et se distingue par , i
^a *******"*: **'**"" *'•* *—* son caractère tout particulièrement suisse. :
||?;J sf ^ 6#'i'/' j - tf & mj A, groupe en ses pages un riche choix d'illustration» j|j|
»• _ AT -, n S i IS  M M l  M B- * inédiles des contrées les blus diverses aussi bien 'm m*%J> <L*9 11 L *J l & O que de noIre t-eue pajrtè.
|£S<j _f ^  Çflt s Jt présente''limage de l'actualité par la gravure en__ 

A * £_ M 1111 kf if f i  creux, procédé de reproducïïon le plus pertec--
gï| <»t**m'<Zmv *«• «-*•**' *•*• v^ tionné. Hi
Scbsj y»^ fv_T"jr r * 'ouH de te collaboration dés bons écrivains suisses
tg| m » £ i i t g g~iVv_j> eI ^rongera' et publie des romans, nouvelles, I j
Jîï-f! amm\j >Q_w 11 'lM 'JLS-  " causeries, poésies, anecdotes el bons mois fort ¦ \

«| •"s ÇJTg g g » est le complément du Journal quotidien, ef II n'est j
>| S ' £ggg 'f  f ikT'fi P»» possible <4 qui que cô soif de l'ignorer: c'est _ s ..¦".!
gKJ u***m \—f  *• «• M^ *U »- B- V" pour chacun une revue indispensable. _H

^1 Cette grande publication hebdomadaire suisse résume par | ]'03 limage les principaux événements du monde. {

"fil ës_ envoyé à tous, sur demande, et Jusqu'à fin sepfembre
1 -1 grafi3 et franco par l'AcirnîmstraHon de «L'JUustré» m

1 1 2f 7, Rue de Bourg £7, Lausanne
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la • Coupon ù détacCer.

H Bmiïeiîra. de c©ïï*im.a!n_€l<e.
B \ (Ce coupon est ù expédier sous envelopp e non f ermée, affrancOIe de S cf s , " i
BE â l'Miîwtnlsls-alion de « C Illustré -, 27, rats de Bourg, Causannss.) y.

|H Veuillez, selon voire offre , m'envoyer votre revue jusqu'à
«U fin septembre ct. grafis et franco. Si je ne la refuse pas dès Wj .
T: i débuï octobre, vous me considérerez comme abonné pour: '
Sif 3 mois = 13 numéro* Fr.3.ÔO, ô mois == ZO numéros Fr.7.50
Bi (Biffer ce qui ne convien. pas.) Ce monter., (plus 15 cfs de
§¦-.] r -¦ frais, est à perdevoïr par remboursement postal. I
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Conservatoire 9e musique 9e Jtfenchâfel

sous les auspices du Déparlement de l'Instruction publique
Rentrée : «Jeudi 15 septembre 1921 , à midi

Inscriptions : Les 1?, 13, 14 septembre, do 10 à 12 et de 2 à 5 heures.
V , Depuis l'ouverture : 7̂ 1 élèves inscrits. -̂  3309 cours par 30 professeurs.
Renseignements, conseils , conditions par le Directeur : Georges HUMBERT.
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I SOCIÉTÉ DE i

il Fondée en i872 H

H Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions i

I HEUCmîEL 1
H Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget fi

i LIVRETS DE DÉPOTS 4_g__ Q 1

i OBLIGATIONS DE CAISSE 1

H de 2 à 5 ans ferme  ̂ 2 ©
j f t f l  > ¦:  f f * t s___f_____eJ__________J^ _̂__mm9

¦| YOIBTES ©PÉ&ATiO&SS I
|V . de banque, de bourse et de change, aux
| conditions les plus favorables

CORPS BES Af.IO Uf.ff _S
Les j eunes cens âgés de 9 à 11 ans qui désirent se faire ins-

crire comme ÉLÈVES sont priés de se présenter, munis de lenr
carnet scolaire et d'une autorisation écrite, de leurs parents, le
LUNDI 12 SEPTEMBRE 1921. à 16 h. 30. an Collège de la Proinc
nado (Salle 22).

Extraits des statuts : Sont membres actifs, les jeunes gens
âgés de 10 à 15 ans qni, après avoir subi nn examen préalable,
ont été admis à faire partie de la Société.

Pour faciliter aux jeunes ereiis l'accès de la société, il est
organisé des cours préparatoires de solfège et d'exécution, n est
perçu pour ces cours une cotisation annuelle de 6 fr. payable en
deux fois, au début <ie chaque semestre.

Le commissaire : H. MO R.IEE.
N.-B. — L'entrée dans le corps est spécialement réservée aux

bons élèves de nos classes.

.„ ï lnnn  TTn.nn rninrinn .tilntin} u ast recommandable de faire répareti' vos chaus- 0
§ \\X VfiîPfi ÏÏFfllirfi llïïfirfil sures dans nos ateliers, qui vous dorin&t garantie g
g JL.IU.__ I UlJL U JJi Uj Jl U llllUlUl d'une exécution consciencieuse et bien faite. g
§ — TARIF -̂ S
» , ; ' §

V C_ °__ T .TP __ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ®
S No» 21-28 |N<»« 26-29 N°« 30-35 N»» 38-42 N« 40-47 | N» 86-39 ®

i Rpwmp .n .'fK f Vissés. . . . 4.70 5.60 6.80 7J80 9.50 8J30 9§ nessemeiages { cheviiiô. bois 4.90 5.80 7.- 8.- 9.70 8.50 f
g et talons i cousus . . .  5.40 6.40 7.50 8.50 10.50 8.90 g
S £-£2T~ On se charge du remontage des socques et socccli , prix suivant grandeur et travail. "ISS ©

W _a__-^»ia-«_-ii___. ___W___iWI__-________i«a_i______É_ ^jes co^s P°s*an:£ d'au moins deux ressemelages 5

I K\^̂ ra P̂^̂  ̂MAISON 
D'EXPEDITION 

fle 
CHAUSSURES 

1

1 f ^ ^ ^ ^ ^ Ê mJ- MME ' KEÏÎ¥ SVÏLLE |
S IwîSFre  ̂ ^^^^^lr^^i^É__™ à Neuohâ ,e,> P ,ace {le l'H fitel -de -Ville , anc. mag. H. Robert ©
» BÏ KS E-_L^5^^^^-K^̂ Ê-ra^w\T à Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. g
O H_^_^S!̂ L^K_s^_ffl_Bl_^Si_f_^_Aj l ' cour3 dB Rive ' '* Grantie Cordonnerie. S
A M™i™''i™™^  ̂ & La Chaux-de-Fonds. rue de la Balanoe .2. §

|||wi| ̂ flasate ., ¦-

1 Cinéma du Théâtre i t̂ei 1
Jeudi 8, Vendredi 9, Samedi IO Septembre.

' Dimanche I I septembre : Matinée à 2 h. V_ i
3 rwi' u iwi i , ¦¦ «m mi IIIIIII ¦¦nniiumM iiii m n ¦¦! *s > i .n .

î L'ins tinct qui veille i
: Vj Grand drame en 5 parties interprété par NEL SGHIPMANN. | . '

I ^-a cartouche vide 1
I GHARLOT et FA TTY dans le ring o,,,,,,. 1
Hra __ .y
m Nature Nature Nature i

I 

Location ouverte chaque Jour de spectacle de 2 h à 6 h.
Téléphone 13.55 Direction 13.54

Sf ï ^on 'iim—msmmwm—man—i——m—momsmm * m ŝsmstms ****mmm *mm **m*n ¦¦!..—¦¦¦ —n m *—. **¦_¦¦__¦¦ — ___—__— ̂ n. R^̂ l
î̂ ?t7:yî fflli__!̂ î ffiiil_ î.

Grâce à ma nombreuse
clientèle et à ma nouvel-
le installation je peux
livrer promptement

ressemelages et
retalonnages
Hommes fr. 9.—
Dames fr. 7.50
Enfants fr. 5.—

Travail fait à la main
Marchandises garanties à l'usage
Cordonnerie B. lttonticell.

i-onls Favre 17
Môme adresse, on de-

mande un bon ouvrier.

j ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE lj
i DE NEUCHATEL |
. 3 1. Section commerciale pour jeunes gens, 5 années d'études. | ;
• J 2. Section commerciale ponr jeunes filles, 3 années d'études. IV
g! 3. Section des langues modernes et classé spéciale de français. B
[I 4. Section pour élèves dro_ruistes. \J
| ] DiplOme à la sortie de la rV*« année et certificat de ma- |:
f'-'B turité commerciale après la Vme année. J\

8 Ouverture de l 'mà scolaire et examens d'attsion : I
Jeudi 15 septembre 1921

fe Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non, |j
i; i doivent se présenter à 8 h. du matin au bureau de la Di- |!
É Le Directeur: Ed. BERGER. I

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE D'APICUL-
TURE fera donner, sous les auspices du Département de l'Agri-
culture, le dimanche 11 septembre 1921, à 15 heures, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort. une conférence publique ot gratuite par
M. Borgeau, inspecteur en chef des ruchers du canton de Vaud.
Suiët: La Hoque et son traitement

Les propriétaires d'abeilles sont priés d'y assister nombreux.

Nous rappelons aux apiculteurs que la prime d'assurances
obligatoire c/ la loque n'ayant pas été perçue en 1920 sera ré-
clamée avec celle de 1921. O F 1151 N
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POLITIQUE
France

L'accord du 13 aoflt
On sait qu'à la rentrée de* la Chambre, le

gouvernement français sera très vivement atta-
qué au sujet de l'accord du 13 août par M. Paul
Doumer, ministre des fimances. M. P. Beraus
ipésume en oes termes, dans le < Journal de
Genève » la signification de cet accord.:

Aux termes précis des traités, la (France
ne devait pas toucher une part du milliard, de
marks-or que l'Allemagne a versé. Oette som-
me était destinée aux réparations. Or. à tort ou
à raison, la Belgique a obtenu un droit de
priorité jusqu'à un total de deux milliards et
demi de francs (l'indemnité globale à laquelle
elle a droit est naturellement bien plus éle-
vée). Il n'a jamais été question, et il ne s'agit
pas actuellement de lui contester le moins du
monde eon droit. Au contraire, la thèse du gou-
vernement français est que, dans le cas où
le milliard ne serait pas affecté à une caisse
de réserve die la commission des réparations,
la Belgique devrait en recevoir llntégrâlité.

Ce qu'il y a d'inadmissible et de choquant
dans les accords du 13 août, c'est que la
jGnande-Bretagne a su détourner de leur em-
ploi régulier 450 millions et se les faire adju-
ger pour l'entretien de ses troupes d'oocupa-
tion, dont chaque soldat a coûté jusqu'à pré-
sent quatre lois plus que diaque soldat fran-
çais correspondant, ce qui est déjà assez fâ-
cheux. Cette combinaison, qui laisse à la Fran-
ce seule le soin1 de faire face aux dépenses
occasionnées par ses troupes, a l'inconvénient
de retarder le jour où la priorité belge aura
été satisfaite et, par conséquent, de priver pro-
bablement enoore la France des prochains ver-
sements. L'escamotage réalisé au moyen des
mines de la Sarre dont le capital virtuel est
qualifié de revenu disponible, comme la pou-
larde de Gorenflot était baptisée carpe, a per-
mis cette petite opération, complétée par l'af-
fectation à l'Italie de certains des payements
futurs de l'Allemagne. Tout cela crée une con-
fusion inimaginable, car les frai s d'occupation,
pas plus que les indemnités italiennes, ne de-
iVraient êfre compris dans les 432 milliards dûs
par l'Allemagne au titre des réparations. La

. dette allemande, constamment rétrécie, devient
dans ces conditions, en ce qui concerne la
[France, une véritable peau de chagrin. Pen-
dant oe temps, il faut tout de même recons-
truire, en dépensant- de dix à quinze milliards
par an, les "régions dévastées qu'aucun tour de
passe-passe ne fera émigier die l'autre côté de
la Manche.

Grande-Bretagn e .
K L'état des finances publiques
LONDRES, 7. — Au cours du dernier débat

au Parlement, avant l'ajournement de la Cham-
bre, Sir Robert Home, chancelier die l'Echi-
quier, a fait l'examen du budget en l'adaptant
à la situation actuelle.

A l'origine, le budget de cette année pré-
voyait : Recettes ordinaires 26450 millions de
francs ; dépenses ordinaires 24350 ; bénéfice
2100. — Recettes spéciales 3902 ; dépenses spé-
ciales 1645 ; bénéfice spécial 2317. — Soit un
bénéfice total de 4417 millions de francs.

On prévoyait cependant des dépenses et des
amortissements dont la total ne pouvait être
arrêté, mais, en avril, on estimait qu'elles ré-
duiraient le bénéfice à 2000 millions. Dans son
dernier exposé, le chancelier restait optimiste
et fixait le bénéfice à 1950 millions. Mais ce bé-
néfice dépend des rentrées des divers impôts
Jusqu'à la fin de l'année,, si celles se poursui-

. vent dans la même proportion, oe bénéfice ne
Sera pas un© chimère.

Malgré la grave dépression économique, cer-
taines taxes — l'impôt sur le revenu et les
douanes — ont donné d'excellents résultats,
d'autres seront au-dessous de® prévisions, com-
me les arriérés de l'impôt SUIT- les bénéfices
de guerre. La vente des stocks de l'Etat rap-
portera également moins qu'on ne pensait.

Il semble quelle gouvernement ait compté
dans les recettes les sommes qu'il doit recevoir
j de l'Allemagne comme réparation au lieu de
ieg consacrer uniquement à l'amortissement et
a l'extinction de la dette. Eh tout cas, les re-
cettes de l'État dépendent de la prospérité in-
dustrielle, et comme la reprise s'annonce par
jde nombreux indices, on peut espérer que l'an-
née financière finira par être meilleure qu'on
ne le pensait il; y, a quelques semaines.

Autriche
Un appel à la Société dea nations

BERLIN, 7. — On mande de Vienne que les
trois partis de l'Assemblée nationale d'Autri-
che ont voté la résolution suivante : L'attitude
belliqueuse de la Hongrie menace la paix de
l'Autriche allemande. ILe conseil de toutes
les sphères auferichiennes envoie à la seconde
conférence de la Société des nations à Genève
im appel, motivé par les articles 10 et i>l du
statut de la Société des nations, contre l'attitude
hostile de la Hongrie, car la paix de l'Autriche
est menacée. 'Les frontières autrichiennes du
Côté de la Hongrie doivent être sauvegardées
en vertu de la teneur, des traités de Saint-
vermain et Trianon. ..* '¦¦¦? ?¦ ,

Hongrie
S-a note de la conférence des ambassadeurs

, BUDAPEST, 7 (B. C. H.) . — Les représen-
tants alliés à Budapest ont remis mardi ù midi
au comte Banffy, ministre des affaires étran-
gères, une note de la conférence des ambassa-
deurs déclarant : que les Alliés ont appris avec
regret les événements de la Hongrie occiden-
tale, que la Hongrie devrait être rendue res-
ponsable des troubles éventuels qui pourraient
survenir avant ou après l'évacuation ; que la1
conférence des ambassadeurs n'ignore pas que
de nombreux problèmes attendent une solu-
tion après l'exécution des dispositions • terri-
toriales du traité de paix, que pourtant elle ne
pourrait discuter les désirs éventuels du gou-
vernement hongrois avant l'exécution intégrale
des dispositions territoriales du traité. Enfin
les Alliés expriment l'espoir que le gouverne-
ment de Budapest, comprenant la gravité des
circonstances, sera capable de faire respecter
le traité aveo l'énergie nécessaire et par qui
<ïue ce soit. Les représentants alliés ajoutent
qu'ils seraient obligés au gouvernement hon-
grois de faire achever l'évacuation, afin que
le protocole de transfert puisse être signé dans
l'ordre prévu.

Etats-Unis
La reconnaissance du gouvernement

mexicain serait prochaine
WASHINGTON, 7. - Les représentants des

entreprises américaines de pétrole sont arrivés
à un accord avec le ministre des finances du
Mexique, à la suite de l'arrêt de la cour su-
prême mexicaine établissant que l'article 27
i __________

de la constitution de 1917, qui concerné les
concessions, n'est pas rétroactif.

Cet accord, qui n'attend que l'approbation du
président Obregon, rendrait inutile le traité de
ganranties que le gouvernement de Washington
mettait comme condition à la reconnaissance
du gouvernement actuel du Mexique et que le
général Obregon a déclaré inacceptable dans
son message du ler septembre au Congrès.

Dès lors la reconnaissance du président
Obregon par les Etats-Unis serait envisagée
dans un délai assez rapproché.

Il serait alors donné suite à l'invitation fai-
te par le message du général Obregon à la com-
mission internationale des créanciers étrangers
d'envoyer de® délégués à Mexico pour régler
la question de la reprise dés paiements de la
dette extérieure.

MEXICO, 7. — M. Obregon, président de la
République mexicaine, a approuvé l'accord in-
tervenu entre le ministre des finances du Me-
xique et les entreprises américaines de pétrole.

Du fait de cet accord, la production de pé-
trole de la région de Tampico va être immé-
diatement reprise et l'embargo du gouverne-
ment actuellement en vigueur sur le pétrole va
être levé. .

La paix germano-américaine
PARIS, 7. — L'< Intransigeant > communi-

que qu'une note officielle des Etats-Unis a pro-
voqué lundi une certaine émotion au quai d'Or-
say. Les Etats-Unis désirent que les gouverne-
ments alliés reconnaissent par écrit et dans le
plus bref délai le traité de paix germano-amé-
ricain. Jusqu'ici les Etats-Unis et l'Allemagne
n'ont pas communiqué aux Alliés le texte du
traité de paix.

La reconnaissance du traité de paix deman-
dée par le gouvernement américain ne serait
pas sans conséquences pour la France ; on dé-
claré qu'à chaque interprétation des disposi-
tions du traité de Versailles l'Allemagne pour-
rait répondre qu 'elle est liée par le traité de
paix avec les Etats-Unis qui a été reconnu par
la France et que par conséquent elle ne peut
pas reconnaître certaines dispositions signées
à Versailles.

L'« Intransigeant > croit savoir que le quai
d'Orsay examine avec attention le problème.

Brésil
Centenaire

RIO-DE-JANEIRO, 7. — Le Brésil a commé-
moré lundi le 99e anniversaire de son indé-
pendance- politique. De grandes manifestations
auront lieu.dans la capitale de la République,
l'année prochaine, à l'occasion du centenaire,
notamment un exposition internationale, à la-
quelle prendra part la Suisse,

Turquie
Condamnation d'Enver pacha

CONSTANTINOPLE, 7. — Enver Pacha, an-
cien ministre de la guerre, et Djemal Pacha,
ancien ministre de la marine, ont été condam-
nés par le conseil de guerre turc 3iégeant à
Constantinople au remboursement de 420,000
livres turques pour abus de fonds secrets.

ETRANGER
Enlisé. — Un horrible accident vient de se

produire sua: le canal de Bourgogne à l'écluse
de Bertenières, près de Dijon.

L'éclusier voulait faire rentrer sa vache qui
broutait l'herbe de la berge du canal. Il glissa
et vint s'enfoncer dams une masse de vase pro-
venant du curage du canal en chômage. Quand
on put le retirer, il avait cessé de vivie.

Assassiné par son domestique. — Lundi, ma-
tin, M. Guinet, propriétaire d'importants ca-
fés et autres établissements de Casablanca,
a été assassiné à coups de couteau par son
plongeur qui voulait lui voler la recette. D,es
consommateurs étant accourus aussitôt, le meur-
trier s'enfuit sans pouvoir emporter la caisse.
La police recherche activement le meurtrier,
qui serait un indigène originaire du Sous, et
dont on possède le signalement.

Etrange pressentiment. — Les psychologues
anglais s'occupent présentement d'un bien cu-
rieux rapport ayant trait à la catastrophe de
Huli où le dirigeable < R 38 > vint tomber, au
cours d'un essai de vitesse, dans la rivière
Humber. D'après ce rapport, l'ambassadeur
américain Harvey qui, au moment où l'aéronef
fit explosion, se trouvait en compagnie de
quelques amis et jouait au croket, interrompit
la partie en disant : ¦< Je suis inquiet ; j'ai
l'impression très nette que le dirigeable <R 38>
est en danger. > Ce pressentiment se précisa
à tel point que. M. Harvey rentra chez lui pour
câbler à Washington de ne pas donner le signal
du départ à l'aéronef.

Certes, M. Harvey connaissait le dirigeable ;
il n'ignorait pas non plus les difficultés que pré-
sentait la traversée de l'Océan et les défauts
techniques de l'aéronef. Néanmoins, le pressen-
timent éprouvé par M. Harvey, reste typique ;
il y a là un phénomène psychique remarqua-^
ble qui méritait d'être rapporté.

SUISSE
Contre le tarif douanier. — La conférence

des présidents de la Ligue suisse des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers- à traitement
fixe a adopté la résolution suivante :

< Tout en reconnaissant que des droits pro-
tecteurs sont absolument nécessaires pour le
développement de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture suisses, la conférence des pré-
sidents de la Ligue rejette le nouveau tarif
douanier à cause de ses tendances protection-
nistes. Elle prie, en conséquence, l'Assemblée
fédérale d'entreprendre, au cours de sa session
d'octobre, une revision du tarif douanier. I_h
même temps, la conférence se prononce en fa-
veur de l'initiative douanière projetée. >

En d'autres termes, la Ligue reconnaît en
principe l'absolue nécessité de droits protec-
teurs pour l'agriculture, mais dans l'application,
elle les rejette.

La conférence des présidents de la Ligue a,
d'autre part, pris connaissance, avec étonne*-
ment de la résolution adoptée par l'Union cen-
trale du parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois, selon laquelle le Conseil fédéral est
invité à ne pas continuer les travaux d'élabo-
ration de la loi relative au traitement des em-
ployés fédéraux jusqu'à ce que l'on connaisse
les résultats de l'initiative. La conférence
voit dans cette résolution im.e> atteinte aux
droits civiques du personnel fédéral et élève,
à oe sujet, ses protestations.

TESSIN. — On annonce d'Airolo la mort, à
l'âge de 72 ans, de Mme Motta , mère du con-
seiller fédéral. Mme Motta a succombé à une
affection cardiaque. Les obsèques auront lieu
vendredi matin.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil schaff-
housois a voté un crédit de 230,000 fr., en chif-
fre s ronds, pour travaux de chômage. La ques-
tion de l'assistance aux chômeurs a été discutée
à la suite d'une motion présentée par les com-
munistes. Ces derniers ont également déposé
une seconde motion réclamant une contributiopi

du canton à l'action de secours en faveur de la
Russie ; l'octroi d'un tel subside sera envisa-
gé dès que l'on se trouvera en présence d'une
organisation internationale offrant la garantie
d'une juste répartition.

— M. Johann Statnm, 63 ans, cultivateur au
< Wiesll _> , près Schaffhouse , a été renversé
et grièvement blessé par un taureau qu'il con-
duisait à l'abattoir ; il a succombé à ses bles-
sures. En. se portant au secoure de son père,
M. Stamm fils a également été blessé pat l'a-
nimal furieux.

GENEVE. — L'association des intérêts de
Genève avait organisé mardi soir une fête de
nuit en l'honneur de la deuxième assemblée
de la Société des nations. Malgré une forte
bise, une foule immense s'est trouvée sur les
quais du Jardin anglais pour assister au feu
magnifique qui devait être tiré après le con-
cert. Une estrade officielle avait été dressée
sur le quai où avaient pris place de nombreux
délégués de la Société des nations, du gouver-
nement genevois et des représentants des au-
torités cantonales et municipales. Des salves
d'artillerie donnèrent le signal du feu d'arti-
fice qui fut une merveilleuse féerie. On put
admirer notamment une/ pièce montée symbo-
lisant la Société des nations. L'illumination de
la rade a été des mieux réussies.

— En allumant, mardi matin, une lampe à
pétrole, un draîneur, M. Joseph Kohly, à Mei-
niér, a mis le feu à la paillasse de son lit Aidé
de son camarade de chambre, Kohly s'efforça
de maîtriser les flammes au moyen de draps
et d'édredons. Mais l'incendie prenant de l'ex-
tension, les pompiers de la commune accouru-
rent

Les dégâts, représentant une valeur de 800
francs, consistent en inr'lit, des vêtements, le
plafond et le plancher -de la chambre carbo-
nisés.

CANTON
Le régiment neuchatelois au Seeland. ~ On

écrit à l'.« Impartial > :
Le régiment 8, qui est entré au service lundi,

a quitté la caserne mardi matin vers 2 heures,
pour se mettre en marche direction les nou-
veaux cantonnements, situés dans les différents
villages du Seeland fixés comme but d'arrivée
à la troupe. Ce fut , suivant les villages, une
marche de 36 à 40 km., qui éprouva quelque
peu les pieds de nos soldats, mais qui se fit
néanmoins très gaîment et avec un entrain et
un moral excellents. Seuls une douzaine d'é-
clopés restèrent en arrière, chiffre vraiment
minime ©t proportion infime qu'il faut sans
doute attribuer au grand et bienfaisant déve-
loppement du sport dans nos régions neuchâ-
teloises.

Le mardi après-midi fut consacré aux travaux
de rétablissement, inspection et attribution des
cantonnements, prise de logis, etc., que la trou-
pe effectua de la meilleure humeur. Il faut dire
que les cantonnements occupés sont assez bons,
que le temps est magnifique et que, hors lé pre-
mier gros effort demandé à la troupe pour re-
joindre ses postes de manœuvre et de repos,
la semaine ne comporte aucun excès de fureur
militariste quelconque !... 1311e géra probable-
ment consacrée pour les jours qui restent à l'é-
tude du .nouveau règlement.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil sera
convoqué en session extraordinaire pour le
jeudi 22 septembre 1921, à-14 h. V*.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Maurice Emery, domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de méde-
cin.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Charles-Adolî Stocker, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de chef de pharmacie.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé
les citoyens Christian Kanel, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Arnold Am, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de mécaniciens-dentistes.

Chézard. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen René Soguel, à Chézard, aux fonctions
d'inspecteur suppléant du bétail du cercle de
Chézard-St-Martin, en remplacement du citoyen
Arthur Soguel, décédé.

Enges. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Ernest Geiser, en qualité de chef de la
section militaire d'Enges, en remplacement du
citoyen Emile Geiser, décédé.

Bôle (corr.) . — Un de nos vignerons, inca-
pable de tout travail depuis plusieurs semai-
nes, était très affligé de voir la saison s'avan-
cer sans qu'il lui fût possible de faire quoi que
oe soit à ses 28 ouvriers de vigne.

Lui, si consciencieuse, si zélé dans 6es tra-
vaux, voyait le temps s'écouler ; 6on mai seul,
progressait ainsi que les herbes sous les ceps.
Qui réparerait les retards supportés si diffi-
tilemenit ?

Heureusement, nos ouvriers vignerons con-
naissent cette parole du Maître : < Fais aux
autres oe que tu voudrais qu'il te fût fait à
toi-même >.

Un groupe de seize collègues est intervenu
vendredi matin. D'un commun accord, ils ont
entrepris le travail en retard. A la f in <ïe la
journée, l'un d'eux, délégué auprès du malade,
lui apporta cette bonne nouvelle ; < Apaise-toi,
ami Fritz, tes vignes n'auront pas à souffrir de
ton absence. Puisse ton mal te laisser goûter
un .peu de repos. >

En effet , l'inquiétude petrdit de sa virulence
et notre malade retrouva un peu de sommeil.

Si seulement ce remède, ù la portée de tous,
était plus souvent appliqué i L'hiver qui s'ap-
proche menaçant paraîfràit moins inquiétant.

La Chaux-de-Fondô. m Mardi soir, à 20 heu-
res, un camion appartenant à M. Charmillot,
boucher, à La Chaux-de-Fonds, a pris feu sur
la route des Bulles. Ses occupants le garèrent
dans un pré et coururent chercher des secours.
Pendant leur absence, le camion de secours
avait été prévenu et arriva et, grâce à deux
charges d'extincteur, réussit à éteindre le feu.
Dégâts matériels. .y 

— On nous écrit :
L'équipe de football du culb athlétique Sparta

de Prague qui a été champion de Tchécoslova-
quie trois fois , consécutivement en 1919, 1920
et .1921, jouera samedi et dimanche prochains
au Parc des eportg de La Chaux-de-Fonds.

Cette équipe est considérée comme une des
meilleures qui existent sur le continent, depuis
que, le mois de décembre passé, Sparta a battu
les champions de cinq pays.

Les deux matches de cette semaine, à Là
Chaux-de-Fonds, sont de ces occasions rares
qu'il s'agit de saisir au passage. Samedi, Sparta
jouera contre La Chaux-de-Fonds I ; dimanohe
contre Bâle I.

— Un soir de la semaine dernière, le gendar-
me de la Cibourg passait vers minuit à la rue
Fritz Courvoisier, lorsqu'il fut soudain attaqué
par cinq individus qui le maltraitèrent. Leur
exploit accompli, les agresseurs s'enfuirent et
il fut très difficile de retrouver leurs traces. On
vient heureusement de mettre la main au collet
de trois de ces chenapans, âgés de 23 à 25 ans.

La victime de cette lâche agression dut gar-
der le lit quelques jours par suite des blessures
reçues. .

..... . (D'un correspondant oocasionnel) .,.., ...

La semaine passée, un pêcheur du Landeron
pécha dans la . nouvelle Thielle, une énorme
carpe de dimensions peu communes. La lar-
geur était ,presque égale à la longueur, epi né
dépassait guère plus de 60 cm. -, l'épavssesur
était surprenante. Le poisson pesait 33 livres.
Plus intéressant pour un musée que peur
un plat de gourmet, il n'avait plus d'éoaillea
que le long de l'échiné ; on lui a attribué un
très grand âge.

•**
Il y a. peu de temps, un pêcheur se servait

poux . la première fois, d'une ligne moderne
qui lui avait coûté près de 20 fr. H longeait le
bord de l'eau, lorsqu'un petit bateau à moteur
passa ; les vagues qu'il souleva et un instant
de distraction du pêcheur, suffiient à emporter
la belle, ligne. Pécheurs surveillez vos lignes
quand vous venez un petit bateau ' à moteur
longer le "bord-.

•*•
Puisque nous parions de ' petits bateaux à

moteur, pourquoi ne rapporterions-nous pas
combien de fois nous avons entendu dire sur
les bords dé la Thielle : < Il ferait bon s'arrêter
ici pour aller boire une bouteille au Landeron,
si l'on savait à quelle place confier son ba-
teau. >

Que penserait-on à l'étranger si Ion allait
raconter qu'un endroit si important par sets cu-
riosités historiques, limité à l'est par. un laj, au
sud par une charmante rivière, n'a pas la moin-
dre place aménagée pour les petite bateaux ?
Il ée faut "pas S'étonner si chez nous ces der-
niers sont si rares et si chaque année l'on parle
£•* vol d'une petite barque amarrée au rivage.

Il est vrai que le bord du lac est peu pro-
pice à l'aménagement d'un petit port à cause
dé son isolement et de la bise qui fouette trop
les bateaux. Mais parlons de la Thielle ! Au
pied ouest du pont de St-Jean, entre l'ancienne
route du moyen-âge et la nouvelle, uu triangle
d'une longeur d'environ 50 mètres sur 20 de
large serait tout désigné pour cela. U suffirait
de creuser à un mètre de profondeur pour y
faire entrer l'ean de la Thielle, et de garnir le
versant de la route de pierres et d'escaliers
pour y descendre. L'on ne tarderait pas à voir
chez les Landeronnais se développer le sport
agréable des parties de petits bateaux et les
canots-moteurs, qui de plus en plus «sillonnent
nos eaux, amener une nouvelle clientèle aux
hôtels et restaurants du Landeron. Un travail
utile qui pourrait être fait par les chômeurs.

Paul MONNERAT.

Lettre du Landeron

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

(Les quelque® chiffres suivants, tirés du ta-
bleau des poinçonnements faits au mois d'août
par le contrôle fédéral, concernent uniquement
lé bureau de notre ville qui passe .pour être
le plus important de tous. Oe mois fut toujours
une saison morte et c'est pourquoi nous le
comparons à la même époque en 1920. Ab
uno .disce omnes, dirait un statisticien pédant,
connaissant son Larousse 1 .. .

19,888 montres or furent contrôlées dans la
Métropole horlogère le mois passé, alors, que
l'an dernier, août en indiquait 51,565 -, on y
poinçonnait 777 montres argent contre 3248 en
1920. Les montres platine sont par contre en
augmentation: 357 contre 149. Les totaux de
janvier-août se montent pour les trois catégo-
ries à Ï76,210 contre 519,328.' . ' ' '  -'r: ' ' r

La différence pour les treize bureaux réu-
nis en; faveur de 1920 e$t dé 1,113,510 boîtes.
(1,753,835 en 1920 ; 640,325 en 1921) . Fleurier
a .poinçonné 6 montrés or et 2480 montres .ur-
gent ; Le Locle 2142 montres or et 1223 boîtes
argent ; Neuchâtel 66 montres or et 6990 boîtes
argent pendant ce mois d'août 1921.

On Oomprend en lisant oes chiffres que nos
commerçants ne tiennent à perdre aucun
client ; parmi les plus sérieux se trouve l'Amé-
rique qui s'occupe d'un nouveau tarif doua-
nier, aux tendances protectionnistes, cela va
sans dire. Aussi la ehamhre suisse d'horlogerie
a-t-elle convoqué le mois passé les représen-
tante des syndicats exportateurs ainsi que les
maisons travaillant .pour les Etats-Unis, afin
de discuter ce projet qui va être soumis inces-
samment au Sénat après avoir été déjà adopté
par la chambre des représentante.

Ensuite d'un rapport de M. 'Mosimann, nous
apprend la «Fédération' horlogère> du 20 août,
qui expose les démarches déjà faites par la
ohambre en vue d'arriver à une atténuation de
certaines prescriptions du nouveau tarif, l'as-
semblée domptant une trentaine de ' .partici-
pants, décide, après discussion très nourrie, de
nommer une commission chargée, aveo le bu-
reau permanent, de suivre la question de près
et d'aviser aux mesures à prendre.

H ' est juste de constater, ainsi que nous
y rend attentif l'organe de la chambre suisse
de l'horlogerie, que l'industrie horlogère amé-
ricaine n'a. pas besoin d'être protégée puisque
actuellement enoore elle n'est pas à même de
satisfaire à la consommation indigène, dans
son intégrité. Les fabriques de boîtes améri-
caines qui peuvent produire 19,000 pièces par
jour et dont les capitaux 9ont pour le moins
aussi importante que ceux dés tabricanta de
mouvements — qui eux ne peuvent livrer que
7450 pièces, — subiraient un grave préjudice
si l'importation des mouvements suasses se
trouvait entravée. U en serait de même de
l'industrie des bracelets dont le 85 % au moins
dépend d'une fourniture régulière des mouve-
ments étrangers. .

Un motif tendabt h justifier la pretèctionïé-
clamée de l'Etat par lee fabricants américains.
mérite tout spécialement d'être relevé, car il
est tout à l'avantage de notre industrie horlo-
gère suisse :

Les industriels suisses, disent-ils, sont plus
favorisés que nous par l'Etat. L'horlogerie est
considérée en Suisse comme une industrie na-
tionale ; elle est subventionnée par la Confédé-
ration; ce qui n'est pas le cas en Amérique ;
de nombreuses écoles d'horlogerie de premier
ordre y existent ; elles fournissent une élite
d'ouvriers habiles et expérimentés, possédant
des connaissances générales assez étendues,
au courant de toutes les phases de la fabrication
de la montre. Dans ces conditions, il n'est pas
possible au fabricant américain de lutter con-
tre la concurrence suisse et il y a lieu de la
protégeT par des mesures officielles.

Une fois de plus, c'est le protectionnisme
érigé en oreiller de paresse.

N'est-ce pas M. Hoover lui-même, qui décla-
rait en parlant des Etats-Unis: « Nos agricul-
teurs subissent de grosses pertes. Nos ou-
vriers manquent d» trave.il. Cela vient en
grande partie du défaut de commandes d'Eu-
rope, de notre manque de trafic avec celle-ci ;
et cela pèse sur la capacité de consommation
du marché intérieur, de sorte que lee effets
néfastes s'àdditionnant, nous sommes prêts
maintenant à comprendre que notre prospérité
ne se laisse pas séparer de la prospérité uni-
verselle. >

En résumé, conclut la < Fédération horlo-
gère > au sujet du projet de tarif douanier,
ce qu'il ya lieu de chercher en.première li-
gcie. c'est d» conserv__r le statu- auo. c'est-à-dire

la taxation ad valorem qui a déjà fourni pas
mal de ressources au fisc américain. Au milieu
du chaos économique dans lequel se débat ac-
tuellement le monde entier, il apparaît comme
équitable, — c'est également l'opinion de
beaucoup d'Américains — que les Etats-Unis,
comme créanciers de l'Europe, participent à
sa restauration et lui facilitent l'écoulement de
ses produits en les accueillant eux-mêmes sur
leur propre marché et en n'élevant pas une
muraille de Chine à ses frontières. Il y a lieu
d'espérer que le Sénat américain- sera assez
sage pour le comprendre.

La crise horlogère n'est pas près de cesser,
malgré la baisse des salaires consentie à-Ta*
vannes, . problématique encore dans les. autres
centres horlogers. On fait tout pour lutter contre
le chômage et conserver au pays notre main-
d'œuvre ; nos environs sont sillonnés de" che-
mins plus ou moins larges, créés ou. réparés par
les horlogers ou autres sans-travail. L'exploi-
tation forestière y trouvera son compté et les
promeneurs en sont enchantés déjà 'maintenant;
c'est bien le cas de dire qu'à quelque chose
malheur est bon. On songe même à bâtir non
seulement des casernes communales, mate aussi
de coquettes1 demeures pour postiers.et chemi-
nots qui ont obtenu des subventions de nos
autorités et s'en iront nicher dans la banlieue.
au pied de Pouillerel, non loin des Eplatures.
Le cercle ouvrier lui-même, me suj sHie laissé
dire, a de vastes projets d'achats d'immeubles
au centre de la ville et va se trouver très au
large, en attendant la Maison du- peuple qui se
fait attendre. Tout cela est d'un bel optimisme
que chacun voudrait pouvoir partager et que
partagent sans doute les organisateurs des
journée s de réjouissances divenses eh faveur
des chômeurs nécessiteux. I__.les ont .commencé
samedi et dimanche passés et m'ont bien l'ail
de vouloir durer l'hiver entier. Nos cigales
vont se croire à Avignon. La Ronde, heuxeu*
sèment, ne coule pas sur un volcan ! L.

NEUCHATEL
Dessin professionnel. — Le rapport sur ïa

marche de l'Ecole de Dessin professionnel et
de modelage sur l'exercice 1920-21 fait éohsta-
ter que l'exercice scolaire s'est ouvert lé 2 eev-
t'embre 1920 sans que l'organisation de l'Ecole
ait subi de grands changements. La question
do l'institution de cours de jours n'ayant en-
core pu être résolue, les leçons ont continué â
se donner le soir de 20 à 22 h. sans que la fré-
quentation en ait souffert. L'exercice avec 257
inscriptions a vu ce chiffre monter jusqu'à 302*maximum qui n'a jamais été atteint jusqu'ici.
Des 302 élèves inscrits, 184 fréquentaient l'E-
cole pour la première fois, 118 étaient .vété*
rans.

Ils se répartissent en 87 Neuchatelois, 188
Confédérés et 34 étrangers, soit 15 Italiens, 5
Allemands, 5 Français, 8 Belges, 1 Autrichien,
I • Russe, 1 Serbe, 2 Anglais, 1 Américain. Le
plus jeune élève avait 12 ans et le plus âgé 54.
ans. Le certificat d'études a été délivré à 3,9
élèves.

Dans les 277 élèves exerçant une profession,
on compte 97 mécaniciens, 27 jardin iers, 20
serruriers, 16 typographes et imprimeurs, 14
menuisiers, 12 maçons, 9 ferblantiers, 9, élec-
triciens, 6 tourneurs, 6 élèves architectes, 5
ébénistes, 5 horlogers, 5 peintres, 4 maréchaux,
4 cordonniers, 4 ajusteurs, 3 photograveurs, 2
marbriers, 2 dessinateurs, 2 tailleurs, 2 bijou-
tiers, 2 selliers, 1 pâtissier, _* tapissier, J plâ-
trier, .1 charron, 1 décolleteur, 1 commis, Et gra>j
veur, 1 gypseur, 1 fraiseur , 1 photographe, 3}
coutelier, ^ constructeur de bateaux, 1 chars
pentier, (lj carrossier, 1 guillocheur, 1 scul_M
teur, 1 vitrier, 1 boîtiej , 1 parqueteur, 1, . teclw
nicien-architecte, 1 mouleur. Ces élèves com-
prennent 24 apprentis, 32 ouvriers, 1 commis.
II y avait en plus [18 écoliers et étudianfè'-'et 7!
élèves sans profession.

Les comptes accusent un total de recettes de!
23,863 fr. 10, fournies par les finances d'ins-
cription et les subventions fédérale, cantonale
et communale. Le total des dépenses se monte
aussi à 23,863 ir. 10. Les différents postes de
dépenses sont représentés par les prix distri-
bués aux élèves, les traitements du personnel
enseignant, les fournitures aux élèves, achat de
modèles et de matériel . d'enseignement ainsi
que par les frais généraux.

Aux champignons. — Pendant presque tout
l'été, les champignonnistes ont dû renoncer à'
leur plaisir favori, la sécheresse étant peu pro-
pice à la pousse des cryptogames. Mais depuis
le retour des pluies, ils prennent leur Tevaife
che. Les champignons — surtout les bolets —'
sont extraordinairement abondants. Beaucoup,
de chômeurs ont mis cette aubaine à profit poui
varier leur menu à bon compte et pour faire
des provisions, et nos; forêts sont peuplées de
chercheurs qui fouillent avec attention les sous,
bois.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles Wàydelioh, «munis à Nenehâtel, et Beiy
the-Louise Monflier, pierrlste, à Cressier.

Gaston-Arthur Toroho. employé aux téléphones»
à Neuchâtel. et Alice-Frieda von Niederhauseny
demoiselle de magasin, à Saint-Biaise. • '

Mariages célébrés ;y.
2. George-Jaques-Louis Lambert, .expéditenr, ¦ M

Mario-Marguerite Kunz, les deux à Neuohatel.
2. Henri-André Girardier, garde-freins C.F.F» a

Neuchâtel, et Marie-Isabelle Drogrey, aux yerV

3. Oyprien-Éaymond Jacob, papetier, et Marie».
Catherine-Joséphine Castella, papetière, les deux a
Neuchâtel. ' _ _

3. Bené-Henri-Bobert Kiitfer, oommis de Dananev
et- Lina-Ida ZUrcher, oouturière, les deux à NOTH
châtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 7 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre . ;J

Actions 4 Va Fed. VI emp —.~
Banq.Nat-Suisse 475.— 4'/_ » Vil » --.*-,
Soc. de banq. s. 573.50 5% » VU1 » 933.— '
Comp. d'Escom. 538.50 5% » IX » -.̂r-
Crôdlt suisse. . 571.5077. 3V_ Ci_._éd.A. K. 705.—
Union fin. genev. —.— 80/0 Difiéré. . . 322.2o
lhd. genev.d. gaz 180.—m 3°/0 Genev.-lpts. 93.50
Gaz Marseille? . 180.- 4%Genev.l899. 382.50
Fco-Suisse élect. —.— Japon la_._ios.4V_ —.—
Electro Girod. . 275.— o  Sert. 4»/o . . . — .-r,
Mines Bor priviL 284.- V.Genè.1919,5% —.-

i » ordin . 306. — 4o/0 Lausanne . -+*—
GafBa, parts . . 425.—m Chem-Fco-Suisse —.-
Ghocol. P.-C.-K. 235.50 Jura-Simp.SVa0/. 345.—
Nestlé . . . . . 655.— Lombai'.aBC.3% 18.50m
Gaoutch.S. fin. . 45.-m Gr. t, Vaûd. 5% -.—
Sipel 43.- d S.f_r-.Fr.-Sui.4<y0 349.-m
Centr.charb.ord. 5_2.-m Bq.hyp.Suèd.4% 320.— à]

» » ttriv. —.— CLftm.C-egyp.190o —.—
„.,. , . » » 1911 188.—Obligations . stok.4 o/0 _ ._

5 % Fed.,11 emp. —.— Fco-S. élec. 4 % 270.—m
4 (/ , lv » —.— To.isc__.hong.4V, 800.— d
4 V, » V , —.- Bolivia Ry . . 215.75

Dix oours d'actions en baisse, sept en hausse et
cinq sans changement. Les valeurs en vue ces der-
niers temps sont dans la première colonne : Nestlé
— 5,5, Etoile anc. — 3 fr., nouvelle — 8. TonoOrd
— 5 fr., Oriznba — 2. L'Hispano se tient à 420 (=)
offert. La Bor nouvelle baisse de 3 fr.. mais l'an-
cienne monte de 20 fr. sur son dernier prix fait.
Chocolats ¦ 4- 1 fr., Ouest-africain + 5. Les changes
s'arrêtent un peu de baisser sauf le Berlin — 0,08. ..

• I_E PARFUM POUR MOUCHOIR
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Arrestations La police a arrêté cette nuit
â différents endroits cinq individus, coupables
d'ivrognerie, de scandale nocturne et de vaga-
bondage.
'
'.— ——¦

S ICORRESPONDANCES
Tyy<,«^.i lit joartusl retenu son opinion

¦•¦ ;. t f tjjiri ds» lettres paraissant tous ettt* mj riîwj
y.v, .- . ¦ . yf* ' '

Le fâcheux rêveil-matlil
-.. - . « Neuohatel, 6 septembre.

p. . .  Monsieur le rédacteur,
3*ài lu dans la « Feuille d'Avis » de co Jour les

remarques justifiées qui vous sont parvenues au
sujet de sociétés ou de cortèges militaires troublant
la repos nocturne ; j'applaudis aux conclusions de
/vos correspondants ; et j'en profite pour signaler
encore à l'autorité - des trouble-repos tout aussi
'bruyants, mais infiniment plus réguliers. O'est dea
soqs qu'il s'agit.
y Demeurant dans un quartier où les maisons ont
cour ou j ardin, nous avons un poulailler à quelques
pa* de nos; fenêtres, un autro à l'est, un à l'ouest
et 'bien d'autres à proximité, les volailles sont par-
tout. Vous entendez d'ici l'aubade matinale dont
BOUS jouissons et les « cris vermeils >, comme dit
Eostand, éclater et se répandre à l'infini.
J La première fois, o'est original. Mais lorsque, au

'W _ _ _ ¦ _¦ _ . ' _..- _¦_: _r_ ,, _.  , _ -_ _tout des 365 jour s de Tannée, vous avez constaté
qu'il Vous est absolument impossible de dormir dès
2 heures en-été, dès 4 heures en hiver, votre appré-
ciation -change " beaucoup. Intervenir directement
auprès des voisins est inutile et désagréable, o'est
fpttrquol j e recours à une plainte publique que

espère plus efficace,
v Je ne demandé :pas l'exécution générale de tous
Ses mâles de. ces tribus ; mais de grâce qu'on tien-
ne:.tous ces Chantecler enfermés dans une maison-
nette, aux murs suffisamment épais ot bien close,
jpûûr étouffer- le son de leur voix jusqu'à, disons
| heures, eh moyenne. Sinon, il nous" faut, comme
BU«qu'i'cI, ou voir , régulièrement notre sommeil bru-
talement interrompu aux heures sus-indiquées, ou,
été comme hiver, fermer hermétiquement nos dou-
bles-fen _ très. Et l'une et l'autre solution sont si
évidemment contraires aux premiers principes de
l'hygiène, qu'on ne s'y résigne pas volontiers.

Si les règlements de police permettent de mettre
Rn à un abus manifeste, qu'on les applique, et
que nos agents, dans quelques tournées matinales,
prennent note des fautifs et exigent soumission à
la loi. Si aucune prescription ne prévoit le cas,
quel médecin, quel conseiller général ou communal,
atteint lui-même dans son droit au sommeil, ou
sympathisant avec les victimes, voudra prendre ,1*1-
5&tiàtive:qul S'imposa pour iKnftét reiiiède à un état
dé fait qui n'a que trop duré . n s'assurera la re-
connaissance do beaucoup de ses concitoyens.
yVéiti-llês aèrêer, etc.

UN ABONNE.
£__- • 

POLITIQUE
' Les Trades-Unions et la S. d. N,
iJCARDIFF, 7 (Havas). — Dans sa séance
ie mercredi, le congrès des Trade-Unions a
adopté une résolution proposée par le député
Clynes, examinant à nouveau la réorganisa-
tion de la Société des nations de façon à per-
mettre que la démocratie de toutes les nations
eoit suffisamment représentée, gi l'on veut
épargner, à ces nations la catastrophe d'une
«litre, guerre.
,;; :;: Là, réponse britannique
ï ÏX_»NDB_3S, 7 (Havas). — La réponse du gou-
^emement britannique à M. de Valera a été
approuvée à l'unanimité, par les membres du
cabinet. Elle a été remise au commandant Bar-
ton qui a quitté Inverness à 16 heures à desti-
nation de Dublin. [Le texte de la réponse sera
communiqué jeud i.

INVERNESS, 7 (Havas). — On déclare qu'au
Itanseil des ministres tenu mercredi à Inver-
ïneas pour examiner la dernière communication
de M. de Valera et pour répondre, M. Lloyd
George a insisté sur la nécessité de poursuivre
les négociations.

' : .L'agitation en Allemagne
WtHNSWlCK, 7 (Wolff) . — A là suite des

(êcents attentats' à la dynamite oommis dans
différente bâtiments de Brunswick, plusieurs
ieommunistes ont été arrêtés. Parmi eux se
trouve M. Fasshaner, ancien ministre des cul-
tes ., „.;..- ' - . . - .. . _ . . .

BERLIN, 7. — Au cours de ïa séance de la
iBommission d'enquêté de la Diète prussienne,
¦dont l'ordre du jour comportait la question des
désordres en Allemagne centrale, le sous*eoré-
taire d'Etat Severing a notamment déclaré que
le danger d'un coup d'Etat de la part des na-
tionaux allemands _avait été envisagé par la
classe ouvrière. L'intervention de la Reichs-
iwehr n'a fait que compliquer la situation ;
xpnant à l'armement du prolétariat, il n'a été
qae.la conséquence de l'armement de l'Or-
gesch. .

L'orateur déclare encore qu'il est absurde de
parler de l'existence d'une armée rouge en Al-
lemagne.

Lé président Horsing a donné également
quelques détails sur les événements qui se
sont déroulés en Allemagne centrale et a dit
entre autres choses que dès excès avaient été
commis'des deux côtés. .

;;B__3RLIN, 7. — Le gouvernement du Reich a
accepté la démission des services du Reich
prè_-enjtée paT M. Bergmann, sous-secrétaire
d,>*at et président de la .Kriegslastenkommis-
sîvn; '

. Les négociations de Berlin
BERLIN, 7 (Wolff). — Mercredi à 16 heures

orit commencé à la chancellerie du Reich les
conversations entre le gouvernement du Reich,
le gouvernement bavarois et les partis de la
coalition bavaroise; elles seront poursuivies
jeudi matin.

BERLIN, 7. — La délégation bavaroise est
«rivée à Berlin, venant de Munich. Elle s'est
rendue à la légation de Bavière où eurent lieu

de nouveaux pourparlers avec la participation
du ministre de Bavière à Berlin. Le gouverne-
ment du Reich continue à soutenir la thèse de
la nécessité de lever en Bavière l'état de siège.

Dans l'après-midi ont eu lieu des pourpar-
lers entre lès représentants du Reich et la dé-
légation bavaroise.

Ont participé à ces entretiens : du côté du
Reich, le chancelier, le ministre .de. l'intérieur
et trois sous-secrétaires d'Etat ainsi que le Dr
Dirr, chef du groupe des démocrates au Reich-
stag.

Du côté bavarois : la délégation de Munich,
le ministre de Bavière à Berlin et M. Held,
président du groupe populaire bavarois.

L'entretien a porté principalement sur l'or-
donnance du président du Reichstag en date
du 29 août et sur l'état de siège en Bavière.

De. part et d'autre, on est animé d'un très
vif sentiment d'arriver à une conciliation. B
est à croire que le chancelier du Reich sera
dès vendredi en mesure de faire, lors de la
réunion de la commission de contrôle, une com-
munication détaillée sur la convention inter-
venue.'

La terreur en Russie
900 arrestations

LONDRES, 7 (Havas). — D'après des infor-
mations des journaux du soir, Kiew, Odessa,
après Petrograd, seraient sous le régime de la
terreur qui sévit à Moscou.
' Les dépêches de cette dernière ville, parve-

nues . à Reval, signalent l'arrestation de 300
personnes sous l'inculpation d'incitation à une
contre-révolution; parmi elles se trouveraient
plusieurs fonctionnaires des soviets.

D'autre part, 600 personnes ont été égale-
ment arrêtées à Petrograd, dont un grand nom-
bre d'officiers de marine de la flotte de là Bal-

tique, à la suite de la découverte d'un complot
monarchiste destiné à fomenter une nouvelle
révolte à Cronstadt, où les marins sont consi-
gnés.

BERLIN, 7. — La < Gazette de Voss > an-
nonce l'arrestation par les bolchévistes de la
princesse Alexandra Tolstoï, membre du co-
mité de secours panrusse et fille du célèbre
écrivain Léon Tolstoï.

La guerre gréco-turque
La résistance dès Kémalistes

CONSTANTINOPLE, 7 (Havas). — Selon les
nouvelles parvenues ici, la résistance des Ké-
malistes dans la vallée du Sakharios continue
très énergique, appuyée sur les massifs mon-
tagneux de Chilogdagh-Chaldidagh-Karasja-
dagh.

L'effort principal des Grecs portait sur l'aile
gauche des Kémalistes dans le but de la con-
tourner et de couper aux Kémalistes les com-
munications avec Angora. Il n'a pas donné de
résultat depuis le ler septembre.

L'armée hellénique dirige actuellement ses
attaques contre l'aile droite et le centre ad-
verse dont les positions de défense sont éta-
blies sur le Chaldidagh à 60 kilomètres au sud-
ouest.

Actuellement, le front grec comprend une li-
gne de combat qui, partant de Gordium et pas-
sant par le versant occidental du Chaldidagh,
aboutit à la région de Guraldjekale. Les com-
bats continuent, mais ont perdu de leur vio-
lence première et l'on considère comme pro-
bable que ce ralentissement de l'action durera
encore quelques jours.

Les dernières informations signalent seule-
ment un feu d'artillerie et d'infanterie sur cer-
tains points. ".¦'?

Société des Nations
(De notre envoyé spécial.)

Le conflit entre le Chili et la Bolo rie
Genève, le 7 septembre.

Le bureau est constitué, les commissions sont
formées et nous sommes au troisième jour dé-
jà. Va-t-on travailler, disent quelques impa-
tients ? Mais oui.- Et l'assemblée entame la
discussion de l'ordre du jour, ce qui fait que
nous abordons, d'emblée, les grands problè-
mes ' politiques actuels. Celui dont il s'agit est,
je pense, ignoré du public qui ne sait pas, sans
doute, que depuis 1904 le Chili et la Bolivie
vivent, non pas à couteaux tirés, mais du moins
en animosité. Le Chili, en décembre 1920, a
demandé au secrétariat général de la S. d. N.
que notification soit faite qu'il s'oppose à la
proposition de la Bolivie d'inscrire sa deman-
de à l'ordre du jour de l'assemblée de 1921.
Quelle demande ? Demande de la Bolivie d'ins-
crire à l'ordre du jour la proposition bolivien-
ne d'appliquer l'article 19 du Pacte au traité
de paix signé entre la Bolivie et le Chili le
20 octobre 1904. Le duel oratoire entre le Chili
et la Bolivie a en lieu mercredi matin et il a
duré deux heures.

- U. Edwards, chef de la délégation chilienne,
monte le premier à la tribune. Il prononce un
long discours, en un français pittoresque, mais
on l'écoute sans lassitude et avec intérêt. Il
déclare que le Chili s'oppose d'une façon ab-
solue à ce que l'assemblée de la S. d. N., ainsi
que toute autre assemblée de la S. d. N. prenne
en considération la demande de la Bolivie con-
tre le.Chili, afin d'obtenir la révision du traité
dé paix de 1904. Le Chili fonde son opposition
sur" dés faisons décisives, sur l'incompétence
absolue, radicale, de la S. d. N. à procéder par
elle-même à la révision des traités, notamment
des traités de paix, M. Edwards développe son
argumentation, qu'on écoute en silence. La Bo-
livie voudrait obtenir une souveraineté absolue
sur la mer; elle y a déjà libre accès. Toute la
question est là. Cependant, le Chili ne voudrait
pas, pour une question en somme si anodine,
se brouiller avec la Bolivie. Pourtant, si celle-
ci s'obstine dans son étrange demande de ré-
vision, le Chili, de son côté, s'entêtera, car la
S. id. N.. n'est pas et ne peut pas être compé-
tente pour trancher ce différend.

Deux membres de la délégation bolivienne
montent successivement à la tribune, MM. Car-
los Aramayo et Canalos, pour soutenir la thèse
contraire. Le but de la Bolivie est, avant tout,
de faire procéder à une enquête générale sur
la question. L'opinion publique, en Bolivie, est
que le traité de paix de 1904 n'a été signé
qu'après une période de pression et d'intimida-
tion qui a duré 21 ans et elle estime que ce
traité est non seulement inapplicable, mais en-
core inappliqué. La Bolivie propose le renvoi
de la question à une commission, qui l'exami-
nera. Mais, dit M Canalos, si l'assemblée nous
fermait ses portes, nous serions amenés à pen-
ser que seule une illusion trompeuse nous a
appelés au sein de la S. d. N.

On voit, par ce résumé, l'ampleur qu'ont
pris les débats de ce matin. Le délégué chilien
s'oppose formellement au renvoi de la ques-
tion à une commission, mais le Chili est prêt,
cependant, à accepter toute procédure permet-
tant aux délégations de se former une opinion
sur la question pourvu que, naturellement, on
ne préjuge pas sur la compétence de la S. d. N.

Sur la proposition du président de l'assem-
blée la discussion est remise 'à plus tard et la
décision sera prise ultérieurement par l'assem-
blée, mais enoore dans oette session, oe qui
nous promet.encore une discussion intéressan-
te, mais qui, peut-être, nous conduira à quel-
que surprise. Je me suis laissé dire, en effet,
que si l'assemblée prenait la décision de faire
figurer» d'une façon définitive, à l'ordre du
jour, la demande de la Bolivie concernant le
¦traité de 4,804, la délégation chilienne se refi-
lerait sur l'ordre de son gouvernement, de la
S. d. N.

On le voit, le précédent créé l'an dernier par
l'Argentine, porte ses fruits et on a l'impres-
sion, â tort ou à raison, que les pays sud-amé-
ricains ne sont pas chauds, chauds pou? la S.
d. N. et que leurs mouvements de mauvaise hu-
meur, si personnels et particuliers qu'ils soient,
dominent les sentiments de solidarité humani-
taire qu'ils devraient avoir logiquement, étant
membres de la S. d. N. Espérons, toutefois,
que le Chili ne suivra pas l'exemple de l'Ar-
gentine, afin que la cohésion, nécessaire à
l'existence et à la vitalité de la S. d. N., ne
souffre aucune atteinte.

Cet après-midi, trois commissions se réunis-
sent et il n'y a pas de séance de relevée. Jeudi
malin, on abordera la discussion du rapport
du secrétaire général, Sir Eric Drummond, sur
l'activité de la S. d, N.

La question du désarmement
Comme je vous le disais dans ma correspon-

dance de lundi, la question du désarmement
est peut-être de toutes celles qui seront discu-
tées dans la présente session de la S. d. N.
celle qui est la plus délicate, comme aussi la
plufe grave.

: Aussi, cet après-midi, à 5 heures, les repré>-
sentants de la presse étaient-ils nombreux à la
séance de la troisième commission, — arme-
ments et blocus, — que préside M. Brantig. Ce
dernier, approuvé par plusieurs délégués, pro-
pose de rendre publiques, autant que faire se
pourr-L. les séanoes de la commission. Il déclare

que le monde attend avec la plus vive anxiété
des résultats en matière de désarmement. Lord
Robert Cecil dit, à son tour, que les masses po-
pulaires du monde entier désiraient ardem-
ment une réduction des armements. Sans dou-
te, déclare-t-il, il est très diffici le de trouver un
moyen, sûr et pratique à la fois, d'opérer cette
réduction. Il y a une opposition considérable,
très naturelle et parfois très louable, de la part
de ceux qu'il appelle < les représentants offi-
ciels >. Aussi, l'appui de l'opinion publique est
fort désirable et elle peut faire beaucoup.

M. Branting donne ensuite la parole à M.
René Viviani, qui, on le sait, préside la com-
mission temporaire mixte du désarmement.
Cette commission avait été créée par l'assem-
blée de la S. d. N. le 14 décembre 1920. Elle
a tenu deux sessions, l'une à Paris, en juillet ,
l'autre à Genève, il y a quelques jours. Elle va
présenter incessamment un < intérim report >
au conseil qui, à 6on tour, le soumettra à l'as-
semblée.

M. Viviani, très écouté par ses collègues de
la commission, déclare que le monde rencontre
en ce moment de grosses difficultés au sujet
du désarmement. Dans sa séance du 14 décem-
bre dernier, l'assemblée avait décidé de faire
une enquête chez tous les Etats, sur la possi-
bilité de réduire les dépenses nationales pour
les armements. Vingt-sept réponses ont été re-
çues. Elles ne sont point toutes explicites et il
est très difficile, sinon impossible, de les ré-
partir dans des catégories tout à fait distinctes.
Mais on peut dire d'une manière générale,
que l'enquête faite n'a pas donné de résultats
bien concluants. La majorité des réponses, bien
que favorable en général, à l'esprit du \ œu, se
ressentent de l'état d'incertitude qui caracté-
rise la situation politique générale présente.
Et quelques-unes des réponses montrent, non
seulement les difficultés qu'il y a en ce moment
à procéder à une réduction générale des arme-
ments, mais aussi les grandes difficultés qu'on
rencontre à trouver, pour cette réduction, une
base et un critérium complets et de nature à
ne pas soulever d'objections.

C est pourquoi, la commission mixte, ajoute
M. Viviani, a dû se préoccuper alors de la pos-
sibilité d'arriver à une solution et a, à cet ef-
fet, étudié les termes d'une enquête statistique
portant sur huit points, dont les principaux
sont : nombre des soldats en temps de paix ;
durée du temps de service ; nombre d'hommes
appelés annuellement sous les armes ; nombre
d'hommes mobilisables en temps de guerre ;
matériel existant en service et dans les dé-
pôts ; budget annuel ordinaire et extraordinai-
re ; charge du budget pour la défense natio-
nale par tête d'habitants.

La commission mixte a également examiné
la question de droit d'investigation prévu par
l'art. 213 du traité de Versailles et elle a prié
le conseil de définir lui-même la < nature et
les limites > de ce droit.

Les autres questions particulières étudiées
par la commission mixte sont notamment : la
question de la fabrication privée des armes et
des munitions et la convention sur le trafic des
armes et des munitions.

S'agissant de la première question, M. Vivia-
ni déclare que la commission mixte suggère
l'idée d'une conférence internationale sur la
fabrication privée et sur le trafic des armes,
conférence qui réunira les membres de la S. d.
N. et les Etats intéressés qui n'en font pas
partie.

En terminant, M. Viviani dit qu'il appartient
au conseil de ratifier ou non les propositions
qui lui sont faites, après quoi le conseil saisira
l'assemblée. Puis l'ancien président du conseil
français approuve lord Robert Cecil quant à la
publicité à donner aux séances de la 3me com-
mission et il dit : < Pour moi, il n'y a pas, dans
le sens de la modération des esprits et de l'é-
lévation des consciences vers le grand problè-
me du désarmement, de meilleure propagande
qu'une publicité que je voudrais complète. >

Le succès de M. Viviani a été très vif et son
allocution a produit une forte impression, res-
sentie aussi par les membres de la tresse pré-
sents à la séance. M. C

NOUVELLES DIVERSES
Le grand raid. — Mercredi, à 6 h., cinq avia-

teurs suisses, MM. Haeberli, Haegger, Hart-
mann et Primault, aveo trois observateurs et
trois mécaniciens sont partis de Dûbendorf
pour le grand raid. L'escadrille se dirige vers
la frontière du sud, c'est-à-dire vers l'Italie,, à
destination de Loreto, via Brescia, où de gran-
des fêtes auront lieu en l'honneur des saints
patrons des aviateurs. A cette occasion, les
aviateurs suisses voleront jusqu'à Rome par
dessus les Apennins avant de rentrer en Suisse
par Turin, Milan et le Simplon. Le voyage du-
rera 10 jours.

Un coup manqué. — Mardi soir, un jeune
homme se présentait au secrétariat du Casino
municipal de Varese et demandait la remise
immédiate de 50,000 lires, menaçant de faire
sauter l'immeuble si sa sommation n 'était pas
acceptée. On appela immédiatement la police,
mais au moment où on procédait à l'arrestation
du jeune homme, ce dernier se tua d'un coup
de revolver.

Un vol audacieux. — Un vol important a été
commis dans la bijouterie Proeacianti, à Rome.
Un Russe, l'ex-général Nicolas Barmgarten,
s'était rendu dans oette bijouterie pour y ven-
dre des bijoux appartenant à une comtesse
russe, aveo un nommé Tutini, qui s'était offert
à l'accompagner.

Dès que le général eut déposé les bijoux sur
la table, Tutini s'en empara et prit la fuite
sans qu'on put découvrir ses traces.

Les bijoux volés représentent une valeur de
150,000 lires.

Un village incendié. — On mande de Vérone,
qu'un incendie a détruit complètement le petit
village de Molveno, situé dans une vallée laté-
rale du Val Lagarina. J20 maisons ont été dé-
truites et 700 pensonnes sont sans abri. Des se-
cours ont été envoyés sur les lieux

DERNIERES DEPECHES
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L<a convocation dn Reichstag
BERLIN, 8. — Le gouvernement du Reich

s'est mis d'accord aveo les partis, pour convo-
quer le Reichstag le 27 septembre, le gouver-
nement allemand voulant d'abord mettre fin
aux divergences existant avec le gouvernement
bavarois et parce qu'il espère voir liquider la
question de Haute-Silésie jusqu'à fin septem-
bre. Le chancelier du Reich veut introduire la
première lecture du projet sur les impôts par
un discours. M. Wirth défendra également le
décret du mois d'août et les mesures de sus-
pensions de journaux. •

Ii'état de siège est levé
en Haute-Silésie

CATTOWITZ, 8. — L'état de siège pour toute
l'étendue de la Haute-Silésie a été levé mer-
credi, mais la commission interalliée a insti-
tué un contrôle plus rigoureux à la frontière.

Une nouvelle répnbliqne
BELGRADE, 8 (B. P. Y.). — Si l'on en croit

les dernières nouvelles parvenues d'Albanie, il
semble que la République des Mirdites s'est
maintenant établie solidement et pourra sub-
sister, oar toutes les entreprises dirigées contre
elle par le gouvernement de Tirana ont échoué.

Les Mirdites sont au nombre de quelque
soixante mille. Appartenant à douze tribus ca-
tholiques, ils habitent un territoire qui s'étend
de la rivière Fan, à l'ouest, jusqu'à la province
de Liara à l'est.

Grâce à l'œuvre des diverses missions des
pays catholiques venues dans le pays, ils ont
acquis une culture supérieure à celle d'autres
populations albanaises et ils se sont opposés à
la centralisation de l'Albanie où la plupart de3
habitants sont mahométans.

Les Mirdites ont adressé à tous les gouver-
nements européens, ainsi qu'à la conférence
des ambassadeurs et à la Société des nations,
une requête tendant à la reconnaissance de
leur indépendance. B est probable que cette
question sera discutée lors des prochaines
séances de la conférence des ambassadeurs et
de la S. d. N.

Un ultimatum à la Hongrie
BELGRADE, 8 ( B. P. Y.) . -. Les représen-

tants de la Petite entente à Prague sont en con-
tact permanent et s'occupent d'une démarche
conjointe à faire auprès du gouvernement hon-
grois, auquel serait signifié un ultimatum d'a-
voir à exécuter sans conditions les dispositions
du traité de Trianon, notamment à évacuer tous
les territoires désignés dans le traité et à y f ai-,
re désarmer la population.

L'avance grecque
CONSTANTINOPLE, 8 (Havas). - Les der-

niers détails parvenus du front confirment qu'a-
près 8 jours de bataille les Grecs ont pu avan-
cer d'environ 7 kilomètres sur le front de San-
garios. Leurs pertes sont évaluées à environ
20,000 hommes,

Démenti ottoman
PARIS, 8 (Havas) . — Le Bureau d'Informa-

tion turc de Paris communique la note suivan-
te : « Les Grecs qui avaient annoncé déjà à
plusieurs reprises la prise d'Angora déclarent
maintenant qu'ils viennent d'occuper cette ville.
En réalité toutes les nouvelles de Constantino-
ple et d'Asie Mineure confirmant au contraire
que les troupes turques ont victorieusement re-
poussé les attaques hellènes. >

Vers une alliance kémalo-persane
CONSTANTINOPLE, 8 (Havas). - On signa-

le d'Angora l'arrivée du ministre de l'instruc-
tion publique de Perse Mumtazul Daclet qui est
investi de pleins pouvoirs du gouvernement
persan pour conclure un traité d'alliance avec
le gouvernement kémaliste.

L'incident clillo-bolivlen
GENÈVE, 8. —M. Edwards, premier délégué

du Chili à l'assemblée de la S. d. N., a déclaré
à la presse que le bruit qui à couru dans les
couloirs de la S. d. N. suivant lequel la délé-
gation du Chili quittera l'assemblée au cas où
on déciderait d'entrer en discussion sur la
question bolivienne, n'est qu'une rumeur et
qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur
ce que fera la délégation chilienne dans ce
cas.

R Sommaire du n° Juillet-octobre 19211' : < Nou-
veaux documents sur les androïdes Jaquet-
Droz > (avec clichés), par Alf. Chapuis. —
< Les prétentions de la maison de Mailly-Nesle
sur Neuchâtel au XVIIIme siècle > (suite), par
'Armand Du Pasquier. . — < Le contre-coup de
là révolution française . dans le canton de Neu-
châtel > (suite), par Lydie Morel. — < Le passé
musical de Neuchâtel > (suite et fin), par f Ed-
mond Rôthlisberger. — < Neuchâtel il y a un
siècle > (avec planche), par Dr Châtelain. —
/Mélanges : < Un nom de famille neuchatelois
au XVmé siècle, par A. P. — < Une bagarre à

"Bevaix en 1561 >, par E. Bahler. — -c Notes
EUT la famille Jaquet-Droz >, par L M. —
< Tabatières à oiseau chantant Jaquet-Droz et
Leschot > (avec clichés), par Alf. Chapuis. —
«Une exposition d'automates Mailïardet à
Berne en avril 1804 >, par E. Bahler. — < Ta-
lons de bois >, par A. P. — Bibliographie, par
Êrmànd Du Pasquier. — Chronique.

-' On s'abonne à l'Imprimerie Centrale et de
ta < Feuille d'Avis >, rue du Temple-Neuf 1,
Neuchâtel.
. Prix de l'abonnement : 12 fr. 50 par an, fran-
co pour la Suisse.

Musée neuchatelois
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Repose en pais, cher père
Monsieur et Madame Ernest Senlten, 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 famille, 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; lea
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, supportée
avec résignation.

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

confie en Lui.
v- 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.

Monsieur et Madame Charles de Coulon, à
Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert de Pury et leurs
enfants; Monsieur et Madame Edmond de Per.
rot, au Bois-Rond, Cornaux, et leurs enfants;
Monsieur Arthur de Pury, ministre de Suisse à
Buenos-Ayres; Monsieur et Madame Rodolphe
de Coulon et leurs enfants; Monsieur et Ma-
dame Alfred Morin et leurs enfants;

Monsieur et Madame Alphonse Wavre ; Mon-
sieur et Madame David de Pury, Grayshott
New Hinhead Surrey (Angleterre), leurs en-
fants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Arnold Sandoz et leurs enfants; Madame Ca-
roline Beau, à Areuse; Monsieur et Madame
Paul do Pury et leurs enfants; Madame Paul
Wavre et ses enfants; Madame Ernest Lam-
belet, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Edouard de PURY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père;
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, que Dieu a repris à Lui, après
une courte maladie, aujourd'hui 7 septembre,
dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 7 septembre 1921.
Heureux ceux qui font ses comman-

déments, afin d'avoir droit à l'arbre d$
vie. Apoc. XXII, 14»

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

> On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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