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Mpp Fenin -Vilars -
HH , Saules

FEHTE DE BOIS
La Commune vendra par en-

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

38 stères hêtre.
300 stères sapin.

5750 fagots.
Rendez-vous des amateurs à

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

En outre, la Commune offre
k vendre, en 5 lots, 265 plantes
BOIS DE SERVICE, cubant
195 m3.

Les soumissions -pour ee bois
leront reçues par le président
in Conseil communal, jusqu'au
EO septembre. R 1014 C

î

HPfpl COMMUNE

|B9j MOTIERS

Mise au concours
La Commune de Môtiers. met

au concours par Voie <fo sou-
missions les travaux de cons-
truction d'un chemin forestier
d'une longueur de 620 niètres,
allant de la Vy-Neuve k la Côte
de Riaux.

Le cahier des charges et lei
plans peuvent être consultés âû
Bureau Communal où les sou-
missions, portait la mention
« Soumission pour chemin > Se-
ront reçues jusqu'au lundi 12
septembre 1921, à 12 heures.

Conseil communaL
0mmgg^ m̂

m^mp m
maam ^

0mmsms»

ENCHÈRES
>~ —.

Belle occasion
Le samedi 10 septembre 1921,

dès 14 henres, l'Association Vi-
nicole de Boudry devant vider
une cave, fera vendre par voie
d'enchères publiques, dans" la
cave de M. le Dr Otz, à .COR-
TAILLOD : un vase d'environ
10,000 litres vin blanc Neuchâtel
1918.

L'échute pourra être pronon-
cée k prix réduit.

Boudry, le 3 septembre 192Ï.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre, quartier des Parcs,

MÀisomr
/ pièces, avec grand Jardin, po-
tager et fruitier 700 m3 environ,
sorties sur deux routes canto-
nales. — Pour renseignements,
s'adresser Parcs 34.
¦ ¦ • sSèmtim ¦'' . i

. 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), à Neuohâtel,
soit :

Art. 3795 pi. fo 16 No 22, 173
et 174. La MALADIÈRE . bâti-
ment et dépendances de 397 m*.

Art. 3860 pi. fo 16,' No 178 k
180. La Maladière, bâtiment et
Places de 243 m3.

Comprenant 2 maisons d'ha-
bitation d'un revenu brut de
4646 francs.

Mise à prix 40,000 fr. avec ad-
judication définitive, à partir
de cette somme aux conditions
de l'enchère. Pour tous rensei-
gnements . s'adresser à l'Utude
des notaires chargés de la ven-
te, et pour visiter, à M. Gusta-
ve Dellenbach, Pierre à Mazel
No 3, de 14 à 15 heures.

A vendre h Corcelles-
Peseux

maison et jardin
avec MAGASIN d'KX-
CEL.LENT BAPPOBT.
3 logements de 3 chambres et
dépendances. Beau jardin avec
arbres fruitiers. Vue étendue.
Occasion avantageuse ;
facilités de paiement. — S'a-
dresser h l'AGENCE KO»
M A N D E  Chambrier et
Langer, Place Pnrry 1,
IVencl* AteJL

LIMBES
P TOILETTE
4 Nid d'abeille

depuis 90 c. â îr. 2.25
Eponge, belle qualit é

à ir. 2^5 et 295
f PROFITEZ L

lii ion Ilï
Ecluse 14.

Er.voîs contre remboursement

OCCASION
A vendre un Ht, bois dur,

crin animal. 2 places. Boine 14,
ler étage. . , ¦ 

A vendre une belle

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

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Lésrumes du pays. — Pâtes . —
Conserves. .— Chocolat.. — Thé.
Café. — Huile et Graissé co-
mestibles, etc., aux plus justes
prix. Mme Henriette, rue de
Neuchfltel 30. Service à domi-
rllp Téléphone 1.51. FZ4:i(IN

A vendre pour cause de dé-
part un

lit en fer
à 2 places avec matelas, et 1
buffet en sapin à 2 portes. Bas
prix. Alcide Boss, Rochefort.

Pousse-pousse
lit, à vendre. S'adresser Parcs
53, rez-de-chaussée, à gauche.

LIMBOURlT
palité uni que , pains fle 200 çr.

MAGASIN PRISI
HOpltal 10

mm
tricot ei jersey
laine pour gar-
çonnets de 2 à

4 ans
TRÈS BAS PRIX

ii Si iii
...... . Écluse A ** ,,

3 beaux porcs
de 8 et de 4 mois, à vendre. —•
S'adresser à J. Pillonel, Mal*
villiers._ *, Beau porc ï
de 4 mois V», ainsi qu'une ¦ \$

truie portante
à vendre.' Fahys 101.' "¦ , ' '" ' i7

Viande fraîche \
On vendra samedi matin, sut

le marché, vers le magasin, ds
chaussures ' Huber, la viande
d'une jeune vache, à 1 Ir. et
1 fr. 50 la livre.

Ménagères profitez ! '.

1000
chapeaux
de feutre

dernier chic , qua- '¦
litè superbe , tou-
tes teintes , pour
messieurs et jeu- •
nés gens au prix .

incroyable de

fr. 12.--
Valeur réelle fr. 18.-

Venez tous voir i

lii Ion Hi
Ecluse -IA :*

Occasion
A enlever tout de suite ponr

le prix de 70 fr. une bonne bi-
cyclette Peugeot. — S'adressw
Faubourg de l'Hôpital 52. 2m«s

Potager à gaz
émalllé bleu, 2 trous, k l'état
de neuf, à vendre, 18 fr. S'ai
dresser Fahys 15.

A vendre d'occasion j
î FAUTEUILS de bureaux, f6 CHAISES cannées.
6 CHAISES placet boli.
4 CHAISES basses, placet

paille, cédés à très bas pris.
Au Bon Mobilier , Ecluse 14.

Joli n\w\ «Mi*
en bon état, à vendre on %échanger contre plus grand. —
S'adresser rne da Chfltean J5,
rez-de-chaussée. Peseux.

Très bon violon
(vieux), à vendre, k bas prix.
S'adresser au chef d'orchestre
Constantinesco, Café des Alpes,

Machine à écrire
c Béglna », à l'état de nenf, S
vendre.

Demander l'adresse du No tîî
an bnrean de la Feuille d'Avl*.

Raisin et pêches
Raisin blanc, doré, de table,

caisse de 10 kg. fr. 18.—, kg. 5
fr. 7.— ; Raisin noir, américain,
caisse de 10 kg. tr. t.—, kg. S
fr. 5.— ; Pèches, belles, pour
confit., caisse de 10 kg. fr. 8.—.5 kg. fr. 4.50, franco, contre rem-
boursement.

C. PIAZZWI. Sossa (Teasln).
P. S. — La réoolte dai mûres

ayant fait défaut. Je prie mon
honorable clientèle d'excosn
les commandos non sxisatàm»

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mois s mais

Franco domicile i5.— .̂5© 3.j 5 i.3o
Etranger . . .  46 *3.— u.5o 4.— -

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temple-Tieuf, 7V° t

ANNONCES w*«>« i» «g™ e«j»7 ïnniivnv^ ou ton espace $

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. 35 c. ; tardifs 5o c. i ,

Suisse , i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
: Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-

tuaires 3o c.
e\èclaméi, 5ô c. minimum a 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander U Urif complet.

AVIS OFFICIELS» ¦¦¦¦ . -—.' „ > . .i1 .. '. . ',. ¦ -  Pr

7ILLE DE H NEUCHATEL
Les personnes disposées à donner cet hiver des . •

cours aux apprentis -9e commerce
sont Invitées 'à' se faire inscrire jusqu'au 10 septembre 1931, au-
près de Me Charles Hotz, not., président de la ̂ commission des
Etudes, rue¦ St-BJonoré Nol2,. .à. Neuchâtel, qui donnera aux inté-
ressés, tous renseignements utiles. ¦ .. -.

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

A vendre ù. NenckAtcl,
haut de la vil le "¦¦¦

très joli e villa
de 10 chambres,véranda,
tontes  d é p e n d a n c e s,
chauffage central , élec-
tricité. Vu;*": étendne,
jardin, arbres fruitiers,
petite vigne.

S'adresser à l'Agence
Romande, Fl. Purry 1,
Nenchatel. ,' . "

taeii vendre
Ou désire vendre mai-

son admirablement si-
tuée au centre des affai-
res (boucle du tram).
Conviendrait ponr ins-
tallation de tout com*
merce, magasin d'expo-
sition ou dc détail.

S'adresser par écrit &
S. V. a i l , au bureau de
la Fenille d'Avis.
—gjgggjgggmmVf. \ BÈSS&S2SËSËSÊÊSBSSÊ&

ï V ENDRE
Belle pouliche

de 20 mois, aVe'O : bfjns certifi-
cats d'àsçend t̂tf?6. i vendre, —
On échangerait contre une bon-
ne vaethiSr'S'adresser Armand
Kenaud. k Boohetort, -,
_ Mêiiië adresse 5Ô0 bons petits
fagots. .

POISSONS
Traites — Soles

Brochets — Perches
Anguilles

PALÉES ; ' 1.80 la livre
FERAS 1.60 »
BONDELLES ; 1.50 »
CABILLAUD 0.90 i
MERLANS ' 0:80 >

TURBOT détail fr. 2.— liy.

(EUES garantis frais
BEURRE • 1R0 il AGE

Poulets de Bresse
M Hapsin dB Gfimesti&tei

Seinef Fils
M. rut dei Epanctieur*

TAlêvhùn» 71

A ii d'occasion
1 j oliiï ifleuse

en ripolin blanc,
:. avec glace mobile

1 lit complet
-. , , , . ' ¦&; deux places,

matelas bon crin

2 Éfaii fineloiirs
JLe tont cédé &
très* bas prix

Ecluse i A

I Spécialité |i| de Rideaux f;: L. Barbezat |
< ? Rue du Bassin 5, 2»» étage ©
O J~~ir ' X
< |  Grand et Joli choix de ri- £, I deaux de tulle brodés au 2
j ? mètre ou encadrés, brise- î
( ? bise. Prix avantageux S

t:»,rri "àez les fameux vins M
LP t -île de Sierre I

Château :Villa, Dôle Q
de la maison m

FA. BxJro de Sierre 'Va 'ni«i B

i d'entrée de saison ||
Il Oiapeaiîix de ieraireiË

|̂ garnis ct non garnis Mt&
É^i ponr dames 

1^
Eli  à des prix exceptionnels 1 §j§
&& H 9 ?ï?

§1 Modèles de Paris 11
pA Toutes fournitures de Diodes |p|

| BRAND BAZAR FAFISIEIf ||
K îvî- ĵi\'dcv5i è̂^^^s^^^i f̂cvv.av''5'i^

AU BANC BE LA MOUCHE
sur le marché samedi

de belles grosses poules, poulets et lapins
extra bon marché

Téléphone 13,04. Se recommande, W. BR A \DT.

Boucherie Grossenbacher
Fausses-Brayes

ainsi que sur le Marché, vendra dès maintenant des
VIANDES FKAICHES du pays, de toute 1" qualité :

Bouilli depuis fr. 1.50 le demi-kilo. .
Rôti à » 2.60 »

Porc, veau, mouton, dépouille. £o recommande.

I 

Ayant acheté de grandes occasions ces jours passés , je suis
en mesure d'offrir des tissus exceptionnellement bon marché 1

f , \i ' i pure laine , iB OD I O rayée et écossaise . Afin M
8 hOllintP diverses cou /8 UU I APTClP teintes nouvelles. 1*00 W

; U l lCVIUlC leuts , le m. *T j OCIIJ C le mètre O Q¦ . ¥ M" . ' -ra "a- ë

il  

ff"l If ] pure laine , AOR I f i, ' ''* 
' lame, grand choix, j r .  Ofl 9 ¦ '

j FIanelie {Air od* Grôpon> w
^

m6tre 4^u 
|

| f *.  pure laine , beige p^fl ! f \  .¦ laiao, 100 centi- A7C

eJ Serge "?^Z 5
70

| Satin -sy. 6
75 

g
H '" ' """ " »^^m»e^^^̂ m m̂» 1 1 in— {g

B l  rt pure laine, 130 cm. -70(1 1 t\ I ¦ «lt 140 cm., /tCO mm | Serge iive'str:iza' 7uu j Gabardine ES;™; DOU 1

g | Tricotine 'rsr 1130
1 Serge irsS 1350 g

1 [fiallfll s"~?£ 1500 ] Frotté E:và,î:ïS 225 g
g |Molleton gaS^170| Rayé °ar""l? 700 g

|
| Velours 'a'°r£; 1200 1 -WoHétoiHS^S? -.8511

Occasions exceptionnelles en JAQUETTES DE LAINE m

î Jules BLOCH, Neuchâtel SSSSToS 1m m
iBBBWBWHWWPi aiBIMBMBMBBBggBmKWBwJ

lIApxl
H de fentro. forme mo- H
| derne, tontes teintes. I

B Hïcssieurn »>t Jeones H
H Gens an prix raison- 1 ,
g 'nable de Vi francs H¦ Valeur réelle fr. 16.— \iy  a fr. 18.5». j|

I FERME OPPLIGER , PESEUX |
M vu,-à-vis du 'l emple S
i\ s\Wmf~ Dépôt à Coree 'les |s
9 Magasin Brachotte
fil î)H , (irand'Kuo , hli J- \

( ̂ p . Offre spéciale!
\wX  Jfessieurs

ygaiM'HfriiÇ^BB, sur nos tables réclame

Cravates
tricotées. Jolies raynres. Dernier genre

1.95 1.75 1.35 et I.IO
awwiwi ¦ 'iiwr- îmw .̂,mssmTmmKm iM.nwm « * >>smi i^̂ w^

Cravates
à nouer. Haute nouveauté-

1.95 1.45 et ^.95

Cfeaiis&cttes 1
fantaisie. Toutes teintes I

3.95 1.95 et 1.35 |

I Chanssettes S
W&. coton vigogne 

^̂
\W 1.10 0.95 et O.e.75 O
HT^ï^P» "™ 

^î tei^^l
1 /nAGAsnvs DE NOUVEAUTéS- |

!. j " - «;OCIPTe ANOMYM" g

Pianos à queue
de toute beauté, acajou,

• dune àsônbflté supôi^taô

OCCASICOT UNIQUE
aflT* au Magasin, route de la Gare 3 -ifss
¦̂̂—¦ww—awp—a—w—BWM '¦¦¦ '¦!¦ aiipjppwwwwwww»wiiwwi;

' Delachaux & Niestlé S. A., éditeurs , Neuchâtel
Vient de sortir de presse la deuxième édition de

Suggestion et Autosuggestion
étude psychologique et pédagogique d'après les résultats
de la nouvelle école de Nancy, par

C. BAUDOUIN, professeur
un volume in-8° . . . . . . . . . .  . . Prix: Fr. 7.50¦ N.-B. — La lre édition de ce passionnant ouvrage s'en-
leva en quelques semaines. M. P. Seippel y consacra un
article élogieux dans le c Journal de Genève ». :

Magasin fle Seurre et fromage R.-A. Stoîzer
Rue du Trésor

ŒUFS FRAIS
Fr. 3.— la douzaine Rabais depuis 5 douzaines. Se recommande.

il GANTERIE A LA BELETTE
WMgMPBa— —w ¦¦ ¦¦¦¦ s * »»»Mw»issMm»msimmÊ»Ê»mmmmmm»mmm

Le ol'j s bel assortiment en
GANTS de PEAU et TISSUS \

BAS - CHAUSSETTES
CRAVATES

O. M uller - Temple Neuf 15 1
,„,„„î M—,iM—„—, I

iiTi'nfl—nrinnm ijua iurirm ¦¦i----f-' i"T «̂g— »̂̂ »— T̂— ' imr -i »̂.i»»i.»^̂ ^̂ î «—^

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Berger-Hacheii fils

Bne des Monliais î iâ - Téléphone 301

GHANDE BAISSE
snr la viande de gros bétail , 1er choix

Bonllll ù, tr. 1.50 le V, kg. ÏÏOti & fr. S.- le Va kg.
Aloyau et cuvard a Tr. S.— le demi-kilo

. Veau, porc et . mouton 1« qualité aux pins bas prix du jour.
Service à domicUe Se recommande

©»««0©«©©o©sa«©«o©oo8««»e©»®«©«©»©9eo«««®«

I 

GRANDE BAISSE SUR u

Jaquettes de laine j |
Véritables occasions 40 PZ.r\ udepuis I57.0U

} Chez GUYE -PRETRE S5ÎSt« lâ?Sr* j j
©©©©©©©©©©©©©©©©•••©•©©«©©•©©••«•©••©•••e©

IOO COMPLETS
CONFECTION NOUVEAUTÉ

fr. 45.-, 55.-, 65.-, 75-, 85.-, 95.-
A. MOINE-GBRBER , Corcelles car Neucliâ*el

<XK>0000 0̂0<XX>0000006

| d r̂Cquef/. -i

I Çfmissmzs] |
| Sport - |
InP.H FRÈRES J
X 2, Grand Rue 2, Keuchâtel X

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;, —J



*m»m Tsssf la 9̂s7 effla tfcC âP'

3̂ " Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accent*
pasrnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non aîîranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenehâteL

LOGEMENTS
Appartement

très hien meublé, dc 5 chambres
ouisine et toutes dépendances,
quartier tranquille, à loues. —
Eventuellement en partie.

Taire offree écrites sous A. M.
210 "an. bureau de la Feuille
d'Avis1.
^̂ —MBBBim—B^——^MM

CHAMBRES¦
Jolie chambre avec ou sans

.pension. Gibraltar 2, au 1er.
PENSION

>t belle chambre meublée, su
soleil aveo 2 lits, pour 2 mes-
sieurs. (Piano). Waguer, Cflte 7.
lu i m m — i ' . ¦

JOLIE CHAMBRE
«veo bonite pension. S'adresser
(Faubourg1 de l'Hôpital 66, rez-
de-chanssée. 

Jolie chambre meublée, bien
située, aveo pension. — Bue
Pourtalès 3, au Sme étage.

¦Belle chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 1er, à g.
'i Chambre et pension très soi-
ignée. BeauxrArts 5, 1er. 

Belle chambre , au soleil, bal-
jgon et vue. Sablons 34. 2me, g.

2 chambres meublées, au so-
leil. M" Scherm, Vx-Ohatel 31.

Grande chambre bien meu-
blée, an centre de la ville. —
Coq d'Inde 20, ler étage. .

Pour demoiselle, belle grande
chambre avec balcon, au so-
leil. Demander l'adresse du No
378 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée, à louer. —
Place des Halles 9, 3me, k droite.

Grande chambre à 1 ou 2 lits,
avec bonne pension. Faubourg
ju Lao 8, 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre avec pension
poignée, jardin . Pommier 10.

Jolies chambres avec

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

EoïKli-EeieiËË
' A. louer, pour le ler septem-
bre, 3 jolies ohambres meu-
blées, indépendantes, avee jolie
chambre de bains, dans petite
jvilla jouissant d'un grand jar-
jdin. vue superbe, quartier tran-
quille, à proximité de 2 gares et
station dn tram k 5 min. Bonne
pension, entière ou partielle.

S'adresser avenue Beauregard
No 24. Cormondrèche. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension soignée. S'adres-
ser J.-J. Lallemand 1, 1er, k
Idroite.

grande chambre â loner
2 lits, avec pension, électricité
pt chauffage, dans localité des
environs de la Ville, à proxi-
mité du tram,¦ •> • Pour conditions, s'adresser au
Bureau Officiel de Renseigne-
ments, à NenehâteL

LOCAL DIVERSES
CA¥ES

A ilouer immédiatement deux
grandes et bonnes caves.
S'adresser à la Chambre d'as-

surance rue du Pommier No 1.
A louer à Colombier
LOCAL POUR ATELIER

JOU magasin. S'adresser à Mme
jO. Riband-Comtesse, Bevaix.
teg"553BBB5SSBBS5BBBBBB5BSB

Demandes à louer
w- 

On demande à louer pour jeu -
ne- ménage,

logement
confortable. 3 ou 4 pièces, dans
la région de Cressier-Landeron.
Offres k M. Charles Quartier,
Orpnnd (Bienne).

Restaurant
On demande à louer tout de

faite ou époque à convenir,
bon café-restaurant, si -possi-
ble aveo petit rural.1 Demander l'adresse du No 185
an bureau de .la Feuille d'Avis.

" OFFRES 
=

JEUNE FILLE
totelliffente, désirant se -perfec-
tionner dans la langue frnnçai-
60, oherohe place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage,
s'occuper des. enfants ou au bu-
reau. Conditions : vie de famil-
le, petite gages, leçons da fran-
çais. S'adresser Jâgerweg 22,
.ler. Borne.

Suissesse allemande
ide 20 ans, désirant se placer à
INÎeuohfttel pour apprendre la
langue française, cherohe place
jdans bonne famille, où elle ai-
derait 9A maîtresse de la mai-
son et s'occuperait des enfants.
S'adresser Boulangerie Ed. Ma-
ynin. 

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche plaoe poux
aider la maîtresse de maison.
Bon traitement désiré.

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

Demoiselle
Mon élevée, de 21 ans, cherohe
Wace dans bonne famille, pour
aider la maîtresse de maison et
pour se perfectionner dans la
mateao française. Connaît sur-
tout les soins à donner aux en-
fants et la lingerie. Bonnes ré-
férences. Offres à M. W. 218
an bnrean de la Feuille d'Avis.

PLACES
ON DEMANDE

dans ménage soigne une bon-
ite k tout faire, munie de bons
certificats. Adresser offres Ca-
le postale 18632. Colombier.

ON CHERCHE
une personne hohnôte et sérieu-
se, connaissant les travanx d'un
ménage et sachant cuire. Adres-
ser offres aveo références à
Mme Jean GabMC Villaret sur
Cormondrèche.

Jeune fille

cuisinière
faisant le ménage est demandée
pour fin septembre.

Demander l'adresse du No 195
au bnrean de la Fenille d'Avis.

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

femme de chambre
Adresser offres avec référen-

ces et photographie à Mme Wll-
Iiam Weibel. Fleurier. 

On cherche dans petit pen-
sionnat

JEUNE FILLE
honnête, robuste, au courant
des travaux du ménage.

Ecrire en français ou en alle-
mand sous chiffres O. 212 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
propre, pour petit ménage et
pour s'occuper d'une fillette. —
Mme Maggy, Pourtalès 6, 2me.

Bonne
cuisinière
munie de références sérieuses
est demandée. S'adresser chez
Mme Edgar BLOCH. Montbril-
lant 13, La Chaox-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

18 ans, active, ayant déj à fait
stage d'assuj ettie, cherche pla-
oe 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.

On demande

représentants
pour combustibles. Bon gain as-
suré. Offres case 6469, Nenehâ-
teL 

Lingère
présentant bien, trouverait em-
ploi dans chemiserie. — Offres
oase 6479. Neuohfttel. c£.

On cherche place pour

JEUNE HOMME
pauvre, de 18 ans, travailleur,
chez cultivateur on dans ma-
gasin. Petit salaire.

Offres à l'Assistance publique,
Biimpliz (Berne). .T II 19806 B

Jenne serrurier islatii
actif et robuste, connaissant à
fond son métier, muni de bons
certificats, cherohe emploi. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres K. A. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sténo dactylo
On cherche pour une admi-

nistration une habEe sténo-dac-
tylo, bien au courant dés tra-
vaux de classement et d'admi-
nistration ; entrée au plus tôt.

Offres écrite» avec certificat,
âge et prétentions à D. A. 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame
sérieuse et capable cherche pla-
ce tout de suite dans magasin
de la ville. Prétentions modes-
tes. Offres écrites sous P 15489
C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche un

porteur de pain
de K à 17 ans. honnête et pro-
pre. Entrée tout de suite. — S'a-
dresser k la Bouj angerie E.
Muhlematter, Vauseyon.

Gain accessoire
lucratif par le placement d'nn
article Intéressant et sans con-
currence. Echantillon contre
remboursement de 3 fr. 50. —
G. VUILLE. Collège 39. La
Ohaux-de-Fonds. P 154910

Sténographe
intelligente et de toute mora-
lité cherohe plaoe dans bureau .
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la machine à écrire. —
Adresser offres par écrit eouS
E. T. 208 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme cherche place
dans boulangerie ou autre com-
merce comme

commissionnaire
D a l'habitude des chevaux. —
S'adresser à H. Haudenschlld,
Kirche. Niederbipp (Bernel .

JEUNE HOMME
19 ans, parlant couramment le
français, très robuste, connais-
sant bien les travaux de la
campagne et du jardin, cherche
place chez agriculteur ou jar-
dinier. Gages demandés 40 à 50
francs suivant entente. S'adres-
ser à Fritz Steinemann, chez
M. Arthur Probst. j ardinier,
Cornaux.

Dactylographe
connaissant à fond la corres-
pondance allemande eet deman-
dée tout de suite pour quelques
heures par semaine. Occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres aveo cer-
tificats et prétentions à C. P.
16.582 Peseux. 

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

magasin
Ecrire sous chiffres A. M. 181

au burean de la Feuille d'Avis.
On cherche à placer un j eune

garçon de 18 ans. Snisse alle-
mand, comme

GARÇON DE PEINE
Désire se perfeotlonner dans la
languo française. On demande
une petite rétribution .

Demander l'adresse du No 188
au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter 100 kg.

beau

blé blanc
ainsi crue 50 fcg seigle d'autom-
ne, poux semens, pas des ma-
rais. Faire affres Ed. Geiser,
Roc, Cornaux.

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

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance.

Réclamez, gratis eî f ranco
Jusqu'à On septembre la nouvelle revue hebdomadaire suisse

M&Ilu/tré
dont vous aurez ainsi la possibilité de reconnaître laÇréelle
valeur sous lous les rapports.

S~* &#¦// j - f j suA. surpasse les meilleurs périodiques Sîmlfalrea qui
f  s n f  lS 11. Mf .ssss\ s€A noua viennent de réfranger et ae distingue par

J ' - *̂  «-*«*• •'•- «--' son caracjèrj . JQUî parflcullferemenl suisse.
/TJ 6/r/'/' 0 *¦/ **** groupe en aeâ pages un riche choix d'Illustrations
/ „>/ f f f f f f S f i f f J  Inédites des contrées les plu» diverses aussi bien<*m?QS l&L t Jt T 'ë' Ks que de noIre jjgj^ pofrie^
y* Gf tf t  m *.ssf mm*£ Présente limage de l'actualité par la gravure en
f  'n £ 1111. El. ï s€*. creux, procédé de reprodueflon le plua pertec--

^1 (—ff- f f n  — t Jouit de la collaboration des bons écrivains suisses
M f  a f  S Ë f  f f  f f }  e' étrangers et publie des romans, nouvelles,

J s s Wy ^ J1 i-sl Lss îJ  £¦£ C> causeries, poésies, anecdotes et bons mots tort
appréciés.

f *  6TT/ 1 M * est le complément du Journal quofldlen, et II n'est
A ln f 1 M  t f  f l sf ~ ( P)  P0* P°sslble <& qui que ce soit de ngnorer .- c'est

c*a^ l_rf' « «• l^s * #-«• v^ pour chacun une revue Indispensable.
Cette grande publication hebdomadaire suisse résume par¦ limage les principaux événements du monde.

M&Iliif lré
est envoyé à tous, sur demande, et Jusqu'à fin septembre

gratis et franco par l'Administration de «L'Jllustré»
Z7, Rue de Bourg £7, Lausanne
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Coupon à détacOer.Bulletin «le commande.
(Ce coupon est à expédie r sous enveloppe non f ermée, affrancOIe de S cis,
ù r/iamlnistratloa de « C'IUustré ", 27, me de Bonrg, Causannes.)
Veuillez, selon votre offre, m'envoyer votre revue Jusqu'à

fin septembre ct gralto ef franco. SI j e ne la refuse pas dès
débuï octobre, vous rne considérerez comme abonné pour:

3 mois = 13 numéros Fr. 3.80, O mois = 26 numéros Fr. 7.50
(Biffer ce qui ne convient pas.) Ce montanï (plus 15 cts de

frais) est à percevoir par remboursement postal.
Nom et profession :

Adresse»
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Coffre-fort
Fabrique d'horlogerie deman-

de k acheter d'occasion nn
grand coffre-fort, mais en bon
état, incombustible et incroche-
table.

Adresser les offree écrites
sous chiffres F. X. 194 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On cherche k acheter d'ocoa-n f onleuse
k raisin, en bon état. Adresser
offres aveo prix case postale
6495. Neuchfttel. 

On demande & acheter nn

pressoir
de 3 gerles. A la môme adresse
à vendre une

JOLIE PETITE VOITURE
i places, essieux patents. Route
de Berne 18. St-Blaise. 

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

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

On achèterait d'occasion

un lit complet
à 1 place, en très bon état. —
Offres écrites sous «T. H. 219
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

24 draps h lit
neufs ou usagés, mais en hon
état. Offres écrites sons C. H.
205 au bureau de la Feuille
d'Avia 

On désire acheter au vigno-
ble ou à la Béroche

PETITE MAISON
ancienne, de 3 à 5 pièces aveo
jardin. — Offres détaillés par
écrit sous O. W. 214 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonne pension

pour demoiselles; prendrait en-
core 2 pensionnaires à 3 fr. 50
par j our ou pour dîner seul.

Demander l'adresse du No 215
au bureau de lu Fenille d'Avis.

Deux employés de burean
cherchent pour le ler octobre,

chambres et pension
em ville ou dans les environs.

Adresser offres écrites à F.
L. 222 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pension soignée
avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 7. reg-de-ohaussée. 

PENSION
simple et soignée. Conversation
française. Côte 46 b, 1er.

Pensione italiana
(buona enoina di famiglia)
Mme Pelati, Beaux-Arts 19.

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

PERSONNE
active et de confiance cherche
blanchissage en journées et re-
passage chez particuliers.

Deifiander l'adresse du No 216
an bureau de la Feuille d'Avia.

Je cherche
PIANISTE

& partir du 16 septembre pour
15 j ours. Adresse : B. B. poste
restante.

Monsieur. Suisse, célibataire,
35 ans, profession libérale et
bien sons tous les rapports, dé-
sire entrer en relation en vue
de mariaige, avec demoiselle ou.
veuve, protestante (sans en-
fants) , de 25 à 32 ans, présen-
tant bien, cultivée et ayant bon.
ne situation. D ne sera répon-
du qu'aux lettres signées, si
possible joindre photographie.
Discrétion d'honneur. Faire of-
fres sous chiffres O 73344 X
Case Stand 191, Genève. 

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

bons ouvriers trais
au pistolet

Faire offres aveo copies de
certificats sous P 1935 N k Pu-
blicitas. Nenchatel. P 1935 N

Honnête garçon, bon. travail-
leur, oherohe place comme ,

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

Jeune fille de 18 ans, Suis-
sesse allemande, connaissant la
sténo-dactylo , possédant une
bonne écriture, cherche pla«fl
dang

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

PERDUS
Un chien courant
j aune et blanc s'est égaré de-
puis le 8 septembre. Prière à
la personne qui en a pris soin
d'aviser. A. Droz, Lordel sur
Enges.

Perdu une ' i'; •'

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

A VENDRE
Quelques caisses

grandes et solides (100X85), à
vendre. Côte 66, 2me étage.

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

Nous cherchons pour entrer tout de suite

comme première
Seules les personnes exerçant depuis longtemps aveo succès

oe métier sont priées de faire offres avec photo et prétentions de
gages aux grands magasins,
J H 102K) J M. MEYER Fils, Bienne.

Grande maison oherohe sur les places importantes de la
Suisse romande, garagistes qualifiés et bien introduits pour

représen ta tion
d'automobiles

Premières marques américaines et européennes. Ces repré-
sentants seront secondés par une publicité systématique et une
organisation de vente rationnelle.

Prière d'adresser les offres sous chiffres X 2794 U à Publi-
citas. NenehâteL - . JH 10287 J
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I Toiture idéale à ir. 1.75 le m2 1
§ Pour : Hangars, Baraquement^, Cantines, Aérodromes, Ç
.,» Kiosques, Abiis , Poulaillers, Clapiers , Ruchers, etc. £
Ô Employez la couverture américaine en feutre isolant g

I JSOFELT" fO 10 fois plus durable que le carton et ue durcissant pas. Ç
g Fr. 35.— le rouleau de 20 m. carrés, franco toutes gares %
O de plaine , contre remboursement. g
S Agents pour la Suisse : „SA1AS" ChamlîBt Montchoisi , Lausanne |
©OOOOOOOOOOOOOOOOO0O0O0OOO©OQOOOGX3OOOO0Ooè

I &@ Cnf éHag
J'ai fait sur moi-même
une expérience avec le Café Hag
sans caféine et ma crois en devoir
d'affirmer, que Je n'ai constaté au-

: i cune trace de l'Intoxication que pro-
BpaaJM duit Infailliblement l'usage du café
! MBfflS^ 3̂BS!SB f̂fBffii5ff W '̂  ̂contenant de la caféine. Je ma

3 K ŷ&fflEfflffî BHH||m trouve donc en droit de recommander
ffBffflffinSMffl très vivement le Café Hag. Dr. W. F,

M a
Bénichon d'Estavayer |

nT"«»niinmi ni. ¦ ¦mmnnmT'iii vrr 'nmini'v 'iiii .amMi^—

§ Pinte du Château !¦ _-, HGBAND CAFÉ nouvellement restauré «
|g avec grand JARDIN OMBRAGÉ ¦' '-¦ ¦ .... (situé à 1 minute du Château) M
H ¦
m n

Superbe salle de danse
ORCHESTRE „VIOLETTA" g|

S B
j DINERS et SOUPERS DE BÉNICHON ¦

H JAMBON et SAUCISSON DU PAYS gj
M BEIGNETS - CUCHAULES , etc. B
B B
B Vins de 1er choix Spécialités du VALAIS 1
| Le tenancier, J. JACQUAT ||

gglH âBB^MHM^BBllIgB

Journées des Chômeurs, La Chaux-de-Fonds
2 grands Matches de Football , an Parc des Sports (La Charrière)
MMLWf K CBl^TACLUB j rnMill

de Prague, champion tchèque
Samedi 10 septembre , à 4 h. '/a Dimanche 11 septembre à 3 h,

contre contre

t L La illrt-FiÈ ! F.C. Bâle I
Dès 3'/ 4 h. : Concert, Musique Dès 2 h. : CONCERT

militaire Les Armes Réunies Musiqne La Lyre '
Prix des places : Pelouse : Messieurs fr. 1.10, dames et enfants

fr. 0.8U. Tribune : 4 premières rangées fr. 3,20, 5 demie-
res rangées fr. 1.10 (Taxe comprise).

La manifestation dn dimanche 4 septembre, renvoyée pour
cause de mauvais tempe, aura lien

Dimanche II septembre 1921
an Château de Cressier

(Centre du village)
Même -programme qne dimanche dernier.
Invitation cordiale k tous les radicaux et à leurs familles,

Le Comité de District.

N.-B. — Les participants de Nenohàtel-Serrières sont avisés
que les billets seront en vente an Cercle National, jusqu 'à sa-
medi soir, puis dimanche à la gare snr le quai, de 10 h. 30 jus-
qu 'au départ dn train de 11 h. 15. OF 1168 N

Cours 9e coupe et de couture
Môle -i

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

Concernant le conrs de mode on accepte les inscriptions pour
le soir et le samedi après midi, afin de faciliter chacun , lre le'
çon : 15 septembre.
S'inscrire d'avance : Mme CAVETtSASI, prof. Téléphone 11.7$

Dimanche II septembre 1921
à Uécole de Nant-Vully

VENTE
en faveur de la restauration dn Temple de Motier

Invitation cordiale à tous
Les dons seront reçus avec reconnaissance ches

MM Marie Chervet-Javet, Sugiez

PLACE DU COLLÈGE

Dès vendredi 9 septembre 1921 ,
chaque soir à 20 heures précises

grande et brillante représentation
donnée par la

grande Troupe de l'Irène Du plate, de lucerne
Pour la première fo i s  à Saint-Biaise

La troupe est composée de 20 artistes suisses de premier ordr»
et les plus jeunes du monde

l'voj ti'iiinme : 20 attractions diff érentes: Accrobatie aérienne
et terrestre. Equilibrismo. Jonglage. Saut de la mort. Travail
indien au couteau. Nos deux Auguste Tip et Top (fou-rire),

Spécialité de la troupe :
Ascension de la grande corde par les 7 enfants Buhlmanr ,
=— âgés de trois à quatorze ans ¦ ¦ ¦<*

Dimanche 11 septembre 1921
Matinée Soirée

JI 3 heures k 8 henres
PRIX DES PLACES : Chaises 2 fr., premières 1 fr. 80,

deuxièmes 1 fr. 50, troisièmes 1 fr. 20, places debout 50 c.
Enfants demi-place.

Se recommande, LA DIRECTION :
A» BCUJLSIANBT

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, de toute

confiance, connaissant bien la
tenue d'un ménage, désire fai-
re la connaissance en vue de
mariage, d'un monsieur de 33
à 48 ans, sérieux, de bon carac-
tère et ayant place stable . Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées . S'adresser sous chiffres
156 poste restante. Npnchâtel.

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

Cudrefin,
le 5 septembre 1921.

OF 1161 N Greffe Municipal.
On désire pour

JEUNE GARÇON
ocempation en dehors de ses
heures de classe.

Oase postale j>429, Neuohâtel.

JEUHE FILLE'
de confiance, disposerait de
quelques heures pour travaux
de ménage. S'adresser Boine 14,
ler étage.

CYCLISTES
pour vos réparations et acces-
soires, adressez-vous en toute
confiance chez MM . DUBOIS
FEÈEES. Eocher 24, Neuchâtel,
prix excessivement bas, travail
garanti.

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

Leçons d'anglais
Monsieur désire prendre des

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

SliiSissis i Pen
se recommande pour laver et
repasser le linge. On cherche et
livre à domicile. Ecrire sous
L. A. K. 22, poste restante, Pe-
seux. 

Cours d'anglais
et français

méthode claire et rapide. Mme
Maggy, Pourtalès 6, 2me.

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

de retour
Madame Jane lier

professeur
ÉCLUSE 15 bis

reprendra ses leçons de musique
le 7 septembre

LU PETITE ÉCOLE
école enfantine mixte

Faubourg de l'Hôpital 35

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

primaire.
Renseignements et Inscrip-

tions auprès de Mlle Cornaz,
Evole 21. 

Leçons de

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

ALFRED PELATI. professeur
Beanx-Arts 19

lw MATILE-LEIBEfi
BEL-AIR 3

a recommencé ses leçons
de piano et de chant

11" II. \iiiilc-i: iililic
a repris ses conrs de

Dessin, Poirfc Décoration
Les anciens élèves désirant

continuer sont priés de s'ins-
crire an plus vite.

JKillc3.Wy$smann
(élève d'Eugène Iilnz)

COTE 42
a repris ses leçons de

gr- piano -g»
Ille SBINET

a repris ses
leçons de^ chant
Pour rensei gnements , s'adresser

Rue Bachelin 2

M™ MAGGY
£83 6, Rue Pourtalès, 2™

Jolis
Costumes tailleur

à partir de Fr. 120.-

Robes, Manteaux
Chapeaux

Ménagères , Profitez
Il sera débité à la BOUCHERIE CHEVALINE, rne

Flenry 7, de la viande d'un jeune poulain , sans
os, depuis fr. 1.— la livre. — Bel assortiment de
charcuterie. C. RAM ELLA.



POLITIQUE
Société des nations

Poor une organisation du travail intellectuel
GENÈVE, 8. — L'Union des associations in-

ternationales d© Bruxelles a adressé à l'assem-
blée de la Société des nations, au nom die 23
professeurs de 12 pays et des étudiants audi-
teurs de 14 pays de l'Université internationale
là Bruxelles, une demande tendant à établir,
au sein de la Société des nations, une organi-
eation internationale du travail intellectuel,
donnant aux intérêts de la science et de l'édu-
cation une représentation analogue à celle dé-
jà donnée aux intérêts du capital et du travail
manuel.

France
M. Doumer va h Londres

PARIS, 8. — M. Doumer, ministre des finan-
ces, quittera Paris demain jeudi pour Londres
où il aura vendredi un entretien avec sir Ro-
bert Horn à la Trésorerie.

PARIS, 8. — Le correspondant du < Temps >
a eu un entretien avec le ministre des finan-
ces, M. Doumer, au sujet die l'objet de son voya-
ge à Londres. M. Doumer lui a déclaré : < Je
ne vais pas engager des négociations, tout
comme M. Loucheur n'a pas engagé des négo-
ciations à Bruxelles. J'ai une conférence pri-
vée avec sir Robert Horn ; je lui communique-
rai l'avis et les désirs dm Conseil des ministres
français. Les pourparlers proprement dits se-
ront conduite par le ministre des affaires étran-
gères, en présence des experts financiers. >

PARIS, 8. — L'< Intransigeant > croit savoir
que le ministre des finances, M. Doumer, pour-
rait avoir la surprise de rencontrer à Londres
non seulement le chancelier de l'Echiquier bri-
tannique, mais aussi le ministre des finances
italiens. M. Soleri. Depuis le mois d'août on
croit, dans les cercles bien informés, que l'An-
gleterre et l'italie font cause commune. Les fi-
nanciers de Rome appuient les financiers bri-
tanniques au sujet des 450 millions de marks-
or et les Anglais soutiennent les Italiens pour
qu'ils obtiennent les obligations de la catégo-
rie C. poûir les dettes autrichienne, hongroise
et bulgare. Pour i'< Intransigeant >, seule l'at-
titude de la Belgique reste incertaine.

Indes
La loi martiale

LONDRES, 8. — 300 Moplahs ont été arrêtés
â Tnmur, jugés et condamnée par les tribunaux
spéciaux suivant la loi martiale. En général,
les insurgés ont été condamnés pour pillage et
destruction des voies ferrées, à trois ans de
prison.

La révolte s'étend
LONDRES, S. — Les troubles aux Indes s'é-

tendent aussi au nord du pays. A Melrut, près
Delhi, la population a pillé les boulangeries et
dépôts d© farine. Les arrestations opérées par
là police ont mené à de nouvelles rencontres.
Par contre, les Moplahs retranchés dans le mos-
quée de Tirurangadi, ont demandé l'assurance
qu'ils seront ménagés en cas de soumission.

Russie
L'assassinat des Romanol

PARIS, 8. — Une dépêche de Copenhague
«herchait l'autre jour à disculper le chef du
gouvernement provisoire Kerensky du sort qui
a fini par atteindre les Romanof. Des dlocu-
iments de plue en plus nombreux publiés, les
uns par le < Figaro >, les autres par le < Nach-
riohtenblatit iiber Ostfragen > inculpent au con-
traire de la manière la plus directe l'ancien
ambassadeur de Russie à Paris Iswolsky, MM.
Milioukof et Kerensky d'avoir fait en sorte que
lé tsar ne connût pas les offres faites par le
roi Georges de recevoir la famille impériale
russe en Angleterre ou, lorsque Nicolas II ap-
prit qu'on lui préparait bon accueil en Grande-
Bretagne comme en Espagne, de s'être opposé
au départ du souverain déchu. Kerensky porte
par conséquent une lourde part de la respon-
sabilité de la tragédie d'Ekaterinbourg.

Allemagne
Les concessions bavaroises

BERLIN, 8 (Wolff). — Un télégramme de
Munich, adressé à la « Gazette d© Voss >, dit
que la délégation bavaroise à Berlin est dispo-
sée à reconnaître l'ordonnance du président
du Reich relative à l'interdiction des journaux
et à l'interdiction des réunions pour autant que
l'exécution de la dite ordonnance sera laissée
aux autorités bavaroises. En revanche, la délé-
gation n'est point autorisée à traiter de la
suppression de l'état de siège en Bavière. Elle
a plutôt pour mission d'exposer au gouverne-
ment du Reich que cet état de siège constitue
une nécessité du point de vue du gouverne-
ment bavarois.

Le gouvernement bavarois se réservé de
prendre les dernières décisions.

Conférence secrète
BERLIN, 8 (Wolff) . — Le < Vorwsete > an-

nonce qu'une conférence secrète à eu lieu en-
tre les représentants du parti socialiste d'Alle-
magne et les représentants du parti indépen-
dant au sujet de la si tuation politique. On est
tombé d'accord que pour protéger la Républi-
que, il y avait lieu d'engager une action com-
mune des deux partis, la question bavaroise
a été mise au premier plan. On a été unanime
pour la suppression de l'état de siège en Ba-
vière.

Mercredi soir, lee représentants des deux par-
tis se sont présentés chez le chancelier et le
ministre de l'intérieur pour exposer leur
point de vue. Les pourparlers continuent.

Grave émeute
SPEYER (Palatinat), 8. — Des excès graves

se sont produits mercredi à Speyer. La police
ayant opéré plusieurs arrestations lors de la
manifestation socialiste de lundi, au cours de
laquelle le palais gouvernemental avait été dé-
moli, les ouvriers demandèrent la libération
immédiate des détenus. N'obtenant pas satis-
faction, ils ont proclamé la grève générale.
Mercredi, à 11 heures du matin , le palais gou-
vernemental a été pris d'assaut. Il y a eu des
rencontres graves entre la police et les ma-
nifestants ; plusieurs personnes ont été bles-
sées et un ouvrier tué.

ETRANGER
Incendie à Bayonne. — Dans la soirée de

mardi, un incendie dont les causes ne sont
pas encore établies, a détruit, à Bayonne, une
buvette et fait plusieurs victimes. Six blessés
ont été transportés à l'hôpital , l'un d'eux a
succombé en cours de route. On suppose que
les corps de plusieurs autres personnes, non
retrouvées, gisent sous les décombres.

Théâtre en Jeu. — On mande de Lodz (Po-
logne) que le théâtre de la ville a été complè-
tement détruit par un incendie. Le feu a éclaté
quelques minutes après la dernière représen-
tation. Les dégâts se montent à environ 150
millions de marks polonais.

Un tank coule. — Un tank spécial dit amphi-
bien, construit à l'arsenal de Woolwich, a coulé
mercredi à pic au milieu de la Tamise. L'équi-
page a été sauvé.

Un grand procès. — Un procès sensation-
nel occupe actuellement le parquet berlinois.
Une femme Moll, Allemande, naturalisée Amé-
ricaine, est parvenue à se procurer sous pré-
texte de faire venir des denrées alimentaires
d'Amérique pour des œuvres de secours, des
permis d'importation en franchisé de douane.
Il s'agissait de denrées alimentaires. Ces mar-
chandises furent ensuite revendues à des dé-
taillants à des prix très élevée. D'après les
indications d'un témoin, la femme Moll aurait
introduit, en Allemagne, des marchandises pour
une valeur de 100 millions de marks. On croit
que plusieurs personnes sont impliquées dans
cette affaire.

SUISSE
Fausses pièces. — Il a été de nouveau pré-

senté, ces derniers temps, à la caisse d'Etat
fédérale, de fausses pièces d'un franc, au
millésime de 1907 et 1909, du même titre que
celles qui circulaient isolément il y a quelques
années.

Au rebours des pièces fausses de 2 fr. si-
gnalées dernièrement, il s'agit ici de tarifi-
cation tout à fait grossière et facilement re-
connaissable aux indices suivants :

L'Helvétia est très mal gravée ; ses formes,
notamment la tête, le cou et le buste, présen-
tent des différences très sensibles, compara-
tivement aux pièces de bon aloi ;

Les étoiles sont plus grandes cl plus eros-
eières ;

Le nom du graveur A. Bovy manque en
bas, à gauche de l'Helvétia ;

Les chiffres des millésimes 1907 et 1909 sont
trop grands ;

La lettre B, en bas, au milieu, sous la cou-
ronne, manque.

Les recettes douanières. — Les recettes des
douanes dans le cours du mois d'août 1921 se
sont élevées à 7,918,896 fr., soit une mo;ne-
value de 2,200,000 fr. en chiffre rond, compa-
rativement aux recettes du mois d'août de l'an-
née précédente (10 millions 114,728 fr.) . Pour
l'ensemble des huit premiers mois de cette
année, on constate par rapport au total des re-
cettes de l'année 1920 une moins-value de
7,450,000 fr. en chiffre rond.

BERNE. — C'est un accident assez singulier
que celui dont a été victime M. Gustave Seu-
ret, garçon boucher, à Courrendlin. S'apprê-
tant à abattre un bœuf au moyen d'une car-
touche destinée à cet usage, l'engin tomba,
par mégarde, sur le sol, explosa et la balle lui
traversa un bras de part en part. •

— Le jeune D. qui s'était évadé de Belle-
lay, a été arrêté à Boncourt par la gendarme-
rie de ce village. Une lutte acharnée a eu lieu
et le fuyard a sauté dans la rivière pour es-
sayer d'échapper à la police. D., qui est ac-
cusé de brigandage, sera ramené à Moutier.

ARGOVIE. — Le nommé Xavier Furrer, de
Boswil, est tombé du haut d'une grange et a
succombé à ses blessures.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal de Bâle
a condamné à une peine d'emprisonnement de
21 mois le nommé Jules Meyrat, ex-employé
au service de la police des constructions de Bâ-
le, et qui, depuis 1914, avait réussi , dans 1394
cas, à détourner une partie dee émoluments
versés pour autorisation de construction, s'ap-
propriant ainsi une somme totale de 33,690 fr.
Toutefois, dès l'ouverture de l'instruction, les
deux tiers de cette somme ont été remboursés
par l'inculpé.

Le ministère public avait requis contre
Meyrat deux ans de réclusion.

ZURICH. — L'ouvrier teinturier Christophe
Schumacher, travaillant dans une teinturerie du
VIme arrondissement, a été blessé mortelle-
ment en manipulant un appareil de séchage
de la soie.

URI. — Dans la nuit de mardi à mercredi,
un ouvrier, Karl Theodul, 25 ans, célibataire,
originaire dn Haut-Valais, occupé aux travaux
de construction de l'usine électrique des C. F.
F.d'Amsteg, a été victime d'un grave acci-
dent. Alors qu'il se trouvait dans un vagonnet,
ce dernier bascula et précipita Theodiul dans
un ravin où il a été retrouvé mort.

OBWALD. — Les trois frères Zobrist se ren-
daient en vélo de Flueli à Melohtal. Dans les
environs de Flueli, un des trois frères, en
passant un endroit très dangereux, tomba dans
les gorges Molchaa, probablement par suite du
mauvais état de la route, et se fradura le
crâne. Transporté à l'hôpital d© Sarnen, il a
succombé à ses blessures.

VAUD. — La police ai aattêté mardi, au
Mont de Villard, l'aide jardinier B., dit < Za-
ga >, Vaudois, qui, au sortir d'un café, diman-
che soir, avait lardé un compagnon d'écot de
deux coups de Couteau, blessures qui nécessi-
tèrent le transport de la victime à l'Infirmerie.

— On Ht dans la < Diana > :
¦cLe caporal de gendarmerie Eternod, du

poste de Crassier, étant ©n tournée près de
Chéserex, remarqua un oiseau de grand© taille
ee mouvant dans un champ d© blé. D© plus
près, il reconnut une cigogne qui, très faible,
se laissa prendre sans aucune insistance. Il
put alors constater qu'elle avait le bec dans la
douille d'un© cartouche de revolver.

> Il l'emporta chez M et la débarrassa de
l'entrave d© son bec. L© surlendemain, elle fut
lâchée dans un parc. Très familière, elle fui
de suite acclimatée à son nouveau domicile,
où elle était nourrie de limaces, escargots et
poissons vivants.

> Peu à peu, les forces lui revinrent, éï au
bout d© 15 jours, elle partait chaque soir pour
rentrer chaque matin et passer la journée dans
le paorc, jusqu'à ce qu'enfin, suffisamment for-
te, elle ne revint plus. >

GENÈVE. — On se souvient de l'affaire d©
< l'attentat > au département des travaux pu-
blics de Genève, affaire que le procureur de la
Confédération avait renoncé à poursuivre, lais-
sant ce soin aux tribunaux genevois. La cour
correctionnelle de Genève vient de prononcer
son verdict, acquittant Henri-Gustave Bovét ©t
condamnant Charles-Albert Berche à 21 jours
de prison, compensés par la préventive, 100 fr.
d'amende et aux frais.

— La question du suffrage féminin viendra
prochainement devant le Grand Conseil de
Genève. Au mois d'octobre 1© peuple s© pro-
noncera sur le projet de loi émanant de l'ini-
tiative populaire accordant le droit de vote aux
femmes. Un comité d© femmes genevoises s'est
constitué pour s'opposer à cette innovation et
recueille des signatures.

REGION DES LACS
Yverdon. — U paraît que le dénommé

Obrecht, tailleur à Concise, de qui nous avons
annoncé la mort des suites d'un accident de bi-
cyclette est eu voie de guérison à l'infirmerie
d'Yverdon. Néanmoins sa convalescence sera
longue.

— On écrit à la < Revue > :
Un lamentable accident s'est produit mercre-

di matin, à l'heure où les élèves de l'Ecole
professionnelle d'Yverdon opïenaienrfi leurs

ébats de la récréation journalière. En jouant,
l'un des élèves porta un coup de poing à l'un
de ses condisciples , le jeune Frédy Pinard, âgé
de 16 ans. Celui-ci, atteint dans la région du
cœur, avait été touché si sérieusement qu'il
a succombé dans la journée.

Bienne. — A la nouvelle gare, les terrasse-
ments et les travaux de fondation pour Le bâti-
ment de la grande vitesse sont en cours depuis
un mois. Cette nouvelle construction est placée
au sud-est de l'édifice principal. Le futur hô-
tel des postes, qui ne sera bâti qu'après l'achè-
vement des travaux de la gare, lui sera opposé
SUT la face nord-ouest de la nouvelle place
de la gare.

La pose des voies normales sur le terrain1 a
commencé. Une voie conduit déjà, avec divers
embranchements, depuis la ligne de Berne, au
sud d© Madretsch, jusque derrière le bâtiment
de la nouvelle gare.

La grande excava'trice à vapeur en activité
depuis quatre ans à Madretsch a bientôt ter-
miné sa tâche. Le nouveau chemin qui coupe
la pente ouest de la colline du Rebenield ©st
en bonne voie d'achèvement. Il sera la route
la plus court© pour se rendre au cimetière
depuis la place du Marché-Neuf.

CANTON
Un lac artificiel au Doubs. — Depuis fort

longtemps, les ingénieurs parlent d'élever un
barrage géant en amont du Refrain qui trans-
formerait les gorges du Doubs, bordées de
falaises de 2 à 300 mètres de hauteur, en un
lac artificiel entraînant la disparition du ha-
meau de Biaufond. Or, il se confirme que des
demandes de concessions ont été adressées par
la Société du Refrain et un groupe suisse, aux
gouvernements suisse et français. Il est ques-
tion également d'usines à établir au Châtelard,
au Moulin Delachaux et à la Basse, en pays
neuchâtelois.

Corcelles. — Mardi après midi, une fillette
de huit ans, qui tenait à la main une bouteille,
©st tombée dans les escaliers de la maison.
Dans sa chute, la bouteille s'est brisée et lui a
ouvert la carotide, déterminant une violente
hémorragie. Elle est morte tandis qu'on la
transportait chez le médecin.

Les Bayards (corr.) . — Depuis quelques
jours la cueillette des fruits des 'bois est ter-
minée. On trouvera bien encore par ci par là
des fraises à la saveur bien diminuée et puis
des < mûres > qui, sans jeu de mots, mûrissent
souvent assez mal à la montagne. La récolte
des myrtilles ne fut que médiocre cette année,
malgré les belles apparences du printemps.
Sans en être certain, on peut attribuer ce dé-
ficit à la grêle qui nous a visités sérieusement
en mai et juin. Nombreuses ont été lea décep-
tions des amateurs, bien des paniers sont re-
venus vides après des courses pénibles eous
un soleil d© feu. Par contre les framboises ont
beaucoup donné, il s'en est ramassé des quan-
tités énormes, comme rarement on en vit. Un
peu gênée au début par trop de soleil, la ma-
turation put pourtant s'effectuer grâce aux
bonnes pluies de la seconde quinzaine d'août.
Et après oe furent de superbes récoltes opérées
par des centaines et des centaines d© gens ac-
courus de nos villages du haut, du Val-de-Tra-
vers, voire même de Neuchâtel, d© La Chaux-
de-Fonds, etc.

Le chômage laissant d© regrettables loisirs,
on les a employés à la recherche de ces fruits
succulents. Notre forêt de la < Côtière >, et celle
encore plus vaste des < Cornées > ont été fouil-
lées jusque dans les endroits les plus sauva-
ges ©t les plus reculés, tout est pilé, dépouillé ;
c'est < poli > pour me servir d'un terme du mé-
tier. La nature aura fort à faire pour remettre
©n état nos < essertées >, et noe massifs fram-
boisiers saccagés comme si des < 420 > prus-
siens y avaient passé L.

Devant pareil ravage, il est aisé à compren-
dre qu© les propriétaires d© forêts voudraient
qu© l'article 699 du code civil suisse n'eût ja-
mais vu le jour ! Inévitablement, les jeunes
plantations souffrent d'une circulation aussi
intense, sans parler d'autres dégâts possibles.
Mais à moins de mise à ban justifiées ©t qui
le» feraient abominablement critiquer, lee pro-
priétaires sont légalement désarmés. Il leur
reste bien d'autres moyens indirects pour éloi-
gner les gens de leurs futaies et à cet égard
plusieurs personnes ont pensé que l'histoire du
sanglier du Cernil était un de ces moyens. H
n'©n est rien cependant, cet animal n'est pas
un mythe, ayant été vu par des personnes di-
gnes de foi. Et même si ce que l'on pourrait
appeler < le coup du sanglier > avait été trouvé
pour éloigner des bois les indésirables pro-
meneurs, il y aurait eu échec complet ; il fau-
drait chercher autre chose, personne n'en a eu
peur, pas même les femmes et les enfants.
Mais, peut-être que si l'an prochain le san-
glier devenait un loup !...

••#
Chose assez ra.r© ici en haut, nous avons

des moustiques ! Aux Bayards, quelques mai-
sons en sont particulièrement infestées au
point que certaines chambres ont dû être aban-
données pour la nuit, on déménage dans des
pièces moins habitées par ces enragés petits
insectes.

Quelqu'un nous a raconté que dans le Vi-
gnoble, on en souffre bien davantage encore et
qu'ils sont surtout la terreur des trop nom-
breuses dames à jupe extra courte et aux bas
ajourés. Comme tout est bien arrangé ici-bas !
Depuis quelques années, dans le inonde fémi-
nin, sous prétexte d'hygiène ou d'économie, on
a instauré une mode bien peu décente 1 Eh
bien voilà les moustiques qui sont chargés de
punir cette licencieuse coutume l Bravo, bra-

ves petites bêtes, faites votre devoir en cons-
cience, multipliez-les seulement ces piqûres
vengeresses ! Je voue pardonne les miennes,
vous êtes des bestioles intéressantes, cela me
raccommode avec vous !...

La douce vallée
Môtiers, septembre.

Le ciel y est de couleur adoucie, avec des
nuages qui rêvent des pays survolés. Un ciel
bien ovale à cause des montagnes qui disent
au paysan du fond de la vallée : < Voici ta part
de ciel. » L'homme calme s'en contente : il y
a moins de nuages et bien assez d'étoiles.

Si le ciel est petit, il est au moins 1© leur,
à ceux de la vallée. Il ferme au-dessus d'eux
le pays le plus cher ; à ceux qui s'en éloignent
le pays laisse un souvenir facile et simple.
Pour ces exilés, c'est le coffret aux souvenirs
où gisent les bibelots témoins d© leurs
bonheurs : villages où le vert rebondit entre
les toits, clochers attentifs au temps qui passe
pour dire l'heure écoulée, rivières lentes en-
tre les buissons en pommes, fermes eur les
versants, les routes et leurs ponts gris où se
lisent de vieux noms et de vieilles dates, les
chemins où les roues sèches croquent les cail-
loux durs.

Les montagnes disent aussi à l'homme de îa
vallée : < Voici ta part de champ >. Le paysan
s'en contente, car la montagne c'est pourtant le
bois pour l'hiver et les pâturages précieux
lorsque la grange est vide.

Les champs commencent où la pente s'adou-
cit et ondule comme voilée par les chaleurs
d'été. Ils couvrent le fond d© la vallée d© mille
rectangles. Là s'y chante le vert en toutes tona-
lités, du vert aigre et cru au vert tendre et
mou ; il semble même que l'or des graminées
soit la note intense du vert.

A cause de tous ces champs, des fermes, hors
les villages.

Fermes assoupies sous le grand toit couleur
de labour. La pente de ces toits est lente et
copie celle des derniers champs des versants.
Les fenêtres alignées dans la façade blanche
ont des regards de vieilles satisfaites du pa<?eé.
La porte donne sur la cuisine : on y entre de
plein-pied avec la terre des champs entre lee
clous des souliers.

Le matin, les < duvets > aux fenêtres tirent
la langue vers les prés où travaillent les hom-
mes.

De la route ou du chemin aux trois ornières,
on devine l'étable basse où les bêtes ont de
grands yeux d'ennui. La paille du fumier est
roulée aveo zèle, des bruits de chaînes s'es-
pacent dans la rumeur continuelle des larges
souffles tièdes. On pense aux mufles roses qui
ruminent, au goût qui reste sur la langue lors-
qu'on sort de l'étable moite.

Le cri aigre des cochons s'échappe de la
porcherie allongée.

Du bois sèche, en meule ventrue, exposé
au midi clair près d© l'espalier. L'hiver il don-
ne sa chaleur aux catelles blanches de l'énor-
me fourneau qui tiédit les deux chambres. On
chauffe dans la « cavette > les sachets de
noyaux pour les grands lits à deux. Cavette
dont la porte est un clair soleil j aune qu'on
avive en même temps que les cuivres du mé-
nage.

Tout cela sous ces toits amples et généreux,
inclinés vers la terre dont ils ont la couleur.

Ceux qui goûtent leur calme poésie se met-
tent à penser aux choses du passé, ils s'y ré-
chauffent l'âme comme on tendrait ses mains
aux foyers de décembre.

Tous ces toits enfin, sous un ciel de couleur
adoucie où passent des nuages qui s'en iront
ailleurs rêver de la douce vallée. D. C.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edwin Binkert, employé de banque, k Nenchatel
et Eiisa-Maria Scheidegger, couturière, à Berne.

Louis-Julien Chanson, tanneur et Lonise-Elisa
Neuenschwander, de Neuohâtel, les denx à Pompa*
¦pies.

Naissances
1. Erna. a Gottlieb Dolder, agriculteur, à Thielle

et à Lina née Oesch.
8. Josué-Bénédict-Marc-Milan à Paul-Adolphe

Millier, jardinier, à La Coudre et k Martha née
Verdon.

5. Kené-Henri à Jules-Albert Zimmermann, em-
ployé de bureau et à Katharlna-Hedwig née Roth.
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si le temps est favorable

Promenade à Portalban , Estavayer
et Yverdon

(Bénichon à Portalban et Estavayer)
ALLER RETOUR

6.10 9.— 13.40 13.45 * Neuchâtel X 17.45 19.05 21.- —
8.20 — 13.Î-0 — Serrières — 18.50 — —
8.30 — 14 — — Auvernier — 18.40 — —
8.50 — 14.20 — Cortaillod — 18.20 — 21.15
9.15 — 14.45 — Chez-le-Bart — 17.55 — 20.45
— 9.30 — 14.15 Portalban 17 15 — 20.30 —
— 10. — — 15.15 Chevroux 16. 45 — 20. — —9.45 10.30 15.15 15.45 Estavayer 16.15 17.30 19.30 20.15
— 11.30 — — Y Yverdon A — — 18.30 —

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
P« cl. Il™» cl.

de Neuchâtel à Portalban Fr. 3.— Fr. 1.70
de Neucliâtel et Serrières à Estavayer » 4.50 » 3.—
dAuvernier à » » 3.50 > 2.50
de Cortaillod à » » 3.— » 2.—
de Chez-le-Bart à » » 2.— » 1.50
de Neuchâtel à Yverdon . » 4.50 » 3.—

Enfants demi-place
B ANIJIEUB de 19 h. 30 à 20 h. 30

Orchestre d bord Prix Fr. 1.— Orchestre à bord
Société de navigation.

Institut iïtati Pij sipe
L. SULLIVAN

Orangeri e 4 - PROFESSEUR BIPJLOMÉ • Tél. 11.96

GYMNASTIQUE suédoise, médicale, éducative
MASSAGE manuel, vibratoire - CtLTlIBE PHYSIQUF

REPRISE DES COVRS
¦" ¦ ¦  " -'—  ¦'  !¦¦ ¦ ¦ .  I I 0

Bénichon Je^Portalban
Pouf «le danse

MUSIQUE TESSINOISE de NEUCHATEL
GATEAUX • BEIGNETS • JAMBOBÎ

Se recommande : La tenancière et la Jeunesse
—_— —— ¦ r

Cours k coupe et 9e couture
Môle -i

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

S'inscrire d'avance : M™° CAVERSASI, prof. Téléph. 11.79

o T es ANNONCES ] \
l» -^ - *  reçues avant ;?
; ? 2 heures (grandes j ?
«?annonces  avant^
< ? 9 heures) peuven t ; ;
< > paraître dans le ; ;
\[numéro du 7ende-j ;
*> main. j;

ilIlÉÉl UN PROGRAMME SAISISSANT I 1111111

HHKS Vision dramatique en 5 aetes du grand artiste M. René LEPRINCE. fjKfflgSSSS
! Scénario poignant et tel qu 'il peut se dérouler dans la vie réelle. — C'est la Bre- f - j

ËliÉiiâil tagne sauvage et poétique, pleine de légendes, aux humbles maisonnettes de la j  i

H 

côte où s écoulent des vies inquiètes, victimes des lutt* s de la frôle, barque de am.-- "
pèche, contre la m T déchaînée. Rites pittore>ques ! Coutumes bretonnes ! H |

E 

Interprète principal LUCIANO ALBERT1NI , célèbre hercule .;

Charmante comédie, aux péripéties romanesques et tragiques, nous conduisant J j
dans le monde des sports — Aventures les plus téméraires , haut eur vertigineuse. ~~~ ¦'

H 
Excursion dans Yosemine Valley (Californie )

Aspect sauvage et imposant , cimes escarpées couvertes de neige de la Sierra Nevada.

ilï IB serrurerie
11. Si, PU

se recommande pour ton» gen-
res de travaux réparations.

A la même adresse à vendre
nn bon potager brûlant tous
combustibles ; 2 fenêtres, bols
100X170, vitrées ot ferrées.

FM  
¦ Flissés

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

Livrables en 48 heures. Envpl
postal, dans toute la Suisse. —
Beplissage.

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

De M. Maurice Muret dams la < Gazette de
Lausanne > : .

Il îaut s'expliquer sur un incident assez pé-
nible qui s'est produit lundi, au moment de
l'élection du président de l'assemblée. Le bruit
courait dane la salle que les membres de la
Société des nations, désireux de donner à la
Suisse une marque de sympathie et à M. Gus-
tave Ador un témoignage de haute estime
avaient proposé de porter l'homme d'Etat ge-
nevois et l'excellent patriote suisse au fau-
teuil présidentiel , mais que le Conseil fédéral
avait opposé son veto. La nouvelle m'avait pa-
Fa si énorme que j 'avais refusé d'y ajouter foi.
J'avais tort et ma naïveté n'a pas dé nom. Des
renseignements précis me permettent de confir-
mer rigoureusement ce que j 'avais pris pour
un bruit de couloir sans consistance.

Quelques délégués marquants de la S. d. N.
avaient bel et bien lancé la candidature de M.
Ador. Elle faisait sou chemin et M. Ador aurait
certainement rallié la majorité des suffrages
quand ee produisit l'intervention du Conseil
fédéral . Il fit savoir à Genève que le seul can-
didat possible de nationalité suisse était M.
Motta, chef die la délégation. C'était saboter
de gaieté de cœur et sciemment la candidature
d'un délégué suisse. La S. d. N. n'a pas oublié
certaines manifestations des sentiments de M.
Motta, peu conformes aux sympathies de la
majorité des membres de la Société. Le Con-
seil fédéral connaissait aussi bien cet état d'es-
prit de l'assemblée. Il ne pouvait pas ignorer,
je la répète, qu'en exigeant que les suffrages
de celles-ci se reportassent SUT M. Motta, il
empêchait du coup la présidence de la deu-
xième ©eesion plénière d'être attribuée à un de
nos compatriotes. Les médisants assurent, au
demeurant, que tel était bien le secret désir
de nos gouvernants. La S. d. N. ne serait guè-
re plus en faveur aujourd'hui à Berne qu'elle
ne l'était avant-hier. L'auteur de cette intri-
gue qui a produit parmi les délégués étran-
gère la plus fâcheuse impression serait d'ail-
leurs le maître de l'heure, le Dictateur de no-
tre politique intérieure et extérieure. Nos lec-
teurs l'ont nommé. Lui toujours, toujours lui.

La dernière du dictateur

AVI S TARDIFS
Jenne honimo de bonne conduite peut entrer tout

de suite comme
APPRENTI BOULANGER

S'adresser boulangerie Spichiger, Neuchfttel.

du jeudi 8 septembre 1921

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 3.60 4.— Concombres . 2.40 4.80
Haricots . .• . 7.2010.— Uiuls 3.70 3.80
Carottes . . . 3.60 —.— le H kilo
Pommes . . . 4.— 5.20 Pruneau^ . . —.75 L—
Poires . . . . 3.20 4.40 Abricot* . . • 2. .—

le paquet Raisin . \ . .— .60—70
Carottes . . . — .20— .25 Bourre . . . . 3.40—.—

la nJèoa Beur.enmottes 3.50—.—
Choux -.30-.60 Fr0mTmf^; P0—-
Laitues. . . .-.20 —30 » d

n
ê -B£

s 
^

_—
Melon . . . .  -.80 1.20 ' maiS™ i.|0-.-
Choux-fleurs . 1.20 1.80 ?SSde'b^: l2"?35

la chaîne , veau # , 2.40 3.20
Oignons . . . —.'20 —.— , poro . . 2#50 3,30

le litre Lard fumé . . 2.50—.—
Lait . . t a »  —.49 —.— 1 non fumé. 2.— —.:—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



NEUCHATEL
Evadé repris. — L évadé du pénitencier de

Bellechasse, qui a longtemps rôdé dans nos
îorôts, vient d'être arrêté par la gendarmerie
de Sainte-Croix.

Au moment de son arrestation, il tenta de
passer la frontière française qui se trouvait à
proximité. Il opposa une vive résistance et dut
être menôté pour pouvoir être amené à Sainte-
Croix, où il a été incarcéré en attendant d'être
reconduit à. Bellechasse.

Militaire. — Hier après midi, l'école de re-
crues- rentrant de- sa grande course a défilé
en ville au son du tambour.

Troupes de forteresse. — Une erreur s'étant
produite lors du classement des résultats des
participants à son tir de$ 3 et 4 septembre, ïe
comité central de la Société des troupes de
forteresse, de la Suisse romande nous informe
que le cpl. mitr. fort. Pajônna Hermann, de Neu-
châtel, s'est classé 4me au concours Individuel
jpi sfolet-revolver avec 31 points. Quant aux ré-
sultats des concours d'unités, que nous ne con-
naissions pas lorsque parut notre communiqué
arelatif à oette fête, les voici : EL. Cp. art. fort.
B.6 : 38,150. — 2. Cp. art. fort. 15 : 35,420. —
3.,Cp. mitr. fort. : 34,700. — 4. Cp. art fort. 13 :
81,970. — 5. Cp. art. fort. 12 : 31,400. — 6. Cp.
pi. proj. : 30,977. — 7. Cp. art. fort. 14 : 30,658.
 ̂8. ..Çp. pi. fort : 29,920. — 9. Gr. art. fort.

'48 : 28,062. — 10. Cp. sap. fort. : 27,150. — XL
jGîP. art. fort. 5: 23,566. <~. 112. Cp. tr. fort. 4 :
Bi,m,

POLITIQUE

La ques&son d'Irlande
La réponse britannique

'ÏNVERNESS, 8 (Havas). — Voici le texte de
Ja réponse du cabinet britannique à la lettre
ide M. de Valéra, datée du 30 août dernier :

;<Le gouvernement britannique a examiné
Votre lettre du 30 août et doit présenter les ob-
servations suivantes :

Le principe du gouvernement par le consen-
tement des gouvernés est à la base du déve-
loppement constitutionnel britannique, mais
taons ne pouvons pas accepter comme base de
conférence pratique l'interprétation de ce prin-
cipe qui nous engagerait à accepter toute de-
mande que vous pourriez formuler, pouvant al-
ler même jusqu'à l'établissement d'une répu-
blique et à la répudiation de la couronne.

. Vous devez savoir qu'une conférence sur un
principe tel est impossible; appliqué de cette
manière, le principe du gouvernement par le
consentement des gouvernés saperait l'édifice
de tout Etat démocratique et repousserait le
monde civilisé à l'ancienne division en tribus.
Par contre, nous vous avons invité à discuter
nos propositions selon leur mérite, afin que
Voua ne puissiez avoir aucun doute quant à la
portée et à la sincérité de nos intentions. Vous
pourriez, dans une telle conférence, soulever la
question des garanties sur tous les points sur
lesquels vous pourriez estimer que les dites
propositions portent atteinte à la liberté irlan-
daise.

Il répugne au gouvernement britannique de
croire que vous insisterez sur le rejet de ses
propositions sans les avoir examinées en con-
férence. Befuser de discuter un règlement qui
accorderait au peuple irlandais, — dans les li-
mites de l'Empire, — la liberté la plus com-
plète pour son développement national,. peut
seulement signifier que vous répudiez toute al-
légeance envers la Couronne, ainsi que toute
qualité de membre de la Communauté britan-
nique, i
:. Si nous pouvions tirer cette déduction de vo-
tre lettre, alors toute nouvelle discussion entre
nous ne pourrait servir à aucun but utile et
toute conférence serait vaine. Si, toutefois,
ainsi que nous l'espérons encore, c'est à tort
que nous tirons cette déduction et si la raison
qui vous fait objecter à nos propositions est
qu'elles offrent à l'Irlande moins que la li-
berté que nous avions désignée, cette objec-
tion de votre part peut être étudiée en une con-
férence. ,
; ..Vous serez d'avis que cette correspondance
fc:duré assez longtemps. En conséquence, le
gouvernement britannique doit vous demander
de M faire savoir , d'une . façon nette si vous
êtes disposés à venir assister à une conférence
pour étudier la .meilleure manière de conci-
lier l'association entre l'Irlande et la commu-
nauté des nations, connue sous le nom d'«Em-
pire britanniques avec les aspirations irlan-
daises.

Si, comme nous l'espérons, vous répondez
affirmativement, : je suggère que la conférence
se réunisse à Inverness ls 20 courant >

(Signé) David-Lloyd George.

L'agitation en Italie
Nouveau conflit

MILAN, 8. — Le «Secolo apprend de Prato
qu'après un meeting des ouvrière textiles gré-
vistes, il se produisit entre fascistes et arditi
du - peuple un ponflit qui fut immédiatement
étouffé par suite de l'intervention de la police.
Il y a eu cependant plusieurs blessés.
f< 

¦¦ ? .  .
Une révolte des paysans

j! MILAN, 8. — Des informations de Catania à
l'« Avanti > annoncent que 500 paysans armés
ont occupé hier les anciennes possessions féo-
dales de Murgo, Cassagna, Magliara et Calerno,
ç>ù ils ont hissé le drapeau rouge.

Les socialistes et la Ilïe Internationale
. MILAN, 8. — La direction du parti socialiste
italien s'est réunie hier à Milan. Elle s'est oc-
cupée de l'attitude que le parti doit prendre

, iyis-.à-vis de la Ilïe Internationale de Moscou.
La; direction a voté à l'unanimité une résolu-

i'.tion dans laquelle sont rappelées les phases
• principales du conflit entre le parti socialiste
intalieh et le comité exécutif de la Ilïe Interna-
tionale.
' là' (résolution rappelle que l'adhésion du'parti socialiste à la Ilïe Internationale fut dé-
cidée à l'unanimité dans les premiers mois de
U919 par le congrès de Bologne. Elle rappelle
,1a' scission qui_ s'est produite ensuite en Italie
totre communistes et socialistes, scission cau-
'teêe par les 21 points de Moscou. Elle rappelle
encore le manifeste lancé par les socialistes
au; dernier congrès de Moscou, auquel le partiienvoya une délégation. Le congrès de Moscou
donna tort aux socialistes et approuva les com-munistes.
j- iLesi délégués socialistes s'étaient engagés de
Iaire accepter les délibérations de Moscou etla'excluie les réformistes au sein du parti socia-liste en se.mettant d'accord avec les commu-
nistes. La direction du parti accepta cette tac-tique.

La résolution parle ensuite des attaques des
Crganes communistes contre le parti soalaliste
qui est appelé un parti bourgeois. Enfin, la ré-
solution dit que le parti socialiste, dans cet
ftat de choses, ne peut faire autrement que
de prendre acte de la situation qui s'est crééeet propose pour le moment de ne pas entrerdans la Ilïe Internationale, h laquelle cepen-
oa&t il ewvoie e©s »œ<ux sincères-

Conférence da désarmement
Conversations préliminaires

LONDRES, 8 (Havas). — Le < Times > esl
à même d'annoncer que des conversations pré-
liminaires à la conférence de Washington au-
ront lieu à Londres, très prochainement. Par
ces conversations préliminaires, on pense que
le programme sera élaboré d'une façon satis-
faisante, pour toutes les puissances intéressées,
lesquelles connaîtraient ainsi d'avance, d'une
façon précise, l'étendue des matières qu'elles
sont appelées à discuter.

On espère que ces conversations conduiront
rapidement à des résultats favorables, de ma-
nière à ce que les points principaux du pro-
gramme soient prêts lorsque les délégués j a-
ponais quitteront Tokio pour Washington.

. . Une résolution des Trades-Umon
CARDIFF, 9 (Havas.) — Le congrès des Tra-

des-Unions a adopté une résolution approuvant
là convocation de la conférence du désarme-
ment,, mais il estime que la dite conférence ne
peut donner des résultats satisfaisants que si
le parti travailliste y est représenté convena-
blement, La résolution proteste encore contre
les programmes des armements britanniques ;
elle demande la suspension de tous les prépa-
ratifs de guerre, tout au moins jusqu'à ce que
là conférence ait terminé ses travaux.

M. Thomas a exprimé l'avis que la seule fa-
çon pour la Grande-Bretagne de convaincre le
monde de l'honnêteté de ses intentions, est de
se présenter à la conférence du désarmement
lés mains nettes, et de ne pas construire de
nouveaux cuirassés.

D autre, part, la fédération des mineurs a dé-
cidé que, dans-le cas d'une menace de guerre,
elle convoquerait une conférence internationale
du sous-sol, afin de cesser immédiatement tout
travail dans les mines.

Le conflit entre Berlin et Munich
_ ' ... Pourparlers en bonne voie

BERLIN, 8. — Les pourparlers entre le ca-
binet du Reich et la délégation bavaroise sent
en bonne voie. Suivant les journaux, ils sont
conduits dans un. esprit de conciliation, et ils
ont abouti à un compromis qui doit encore être
ratifié aussi bien par le gouvernement du Reich
que.par le gouvernement bavarois.

Dans les milieux parlementaires, >n est d'a-
vis-que la solution sera la suivante '. Le gou-
vernement von Kahr lèvera l'état de siège en
Bavière, à une date encore à fixer, en échange
de. quoi,' le gouvernement du Reich devra sans
doute lui faire certaines concessions. Il a été
décidé de constituer une commission qui for-
mulera exactement l'accord intervenu.

A l'issue de la conférence , un entretien eut
lieu entre le chancelier du Reich et les chefs
des groupes de coalition du Reichstag. La ques-
tion bavaroise en a formé l'objet principal. Le
chancelier a renseigné les chefs de partis sur
ses pourparlers avec les représentants bava-
rois.

A part les chefs du parti socialiste, qui ont
adopté une attitude négative, les autres ont ap-
prouvé le point de vue du gouvernement. Les
chefs socialistes n'étaient pas d'accord avec les
concessions que le gouvernement du Heich veut
accorder au gouvernement von Kahr, trouvant
qu'elles allaient trop loin.

Vers un accord
BERLIN, 8. — Jeudi après midi a eu lieu une

séance de cabinet du Reich, qui s'est occupé de
la question bavaroise. Une nouvelle conférence
aura lieu entre les représentants du gouverne-
ment bavarois, au sujet de la rédaction défini-
tive de l'accord intervenu.

Le chancelier Wirth a convoqué à nouveau
les représentants du groupe socialiste du
Reichstag pour discuter avec eux de façon ap-
profondie au sujet des pourparlers avec le
gouvernement bavarois.

Pour le moment, il ne saurait être question
d'un accord définitif aveo la Bavière. On an-
nonce que le gouvernement bavarois aurait l'in-
tention de porter devant la Diète la question
des pourparlers avec le gouvernement du
Reich.

Retour à Munich
BERLIN, 9. — Les représentants de la Ba-

vière à la conférence avec le gouvernement
du Reich sont repartis je udi soir pour Munich,
afin de prendre contact .avec le gouvernement
bavarois.

Le sens du compromis
. BERLIN, 9. — Le < Berliner Tageblatt >

écrit à propos des négociations closes entre
Berlin et Munich :

< Le compromis réside essentiellement en
ceci, que des modifications seront apportées
au régime de l'état de siège. Le gouvernement
aura à cet égard une liberté plus grande que
jusqu'ici, sans préjudice, toutefois, des pleins
pouvoirs.du gouvernement du Reich. L'idée de
créer un tribunal arbitral ayant à connaître des
plaintes formulées contre les suspensions de
journaux, a été abandonnée au cours de la
discussion. >

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de

Dundee que dans, la nuit de mercredi à jeudi
des sans-travail ont brisé les glaces de plu-
sieurs magasins et ont pillé ceux-ci en signe
de protestation contre l'attitude adoptée par
les autoriés en matière de secours de chômage.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

A Bristol, quatre délégués des chômeurs
ayant été arrêtés après une entrevue qu'ils ve-
naient d'avoir avec le maire, la foule furieuse
s'est ruée sur les agents de police qui ont réus-
si à disperser les manifestants.

LIVERPOOL, 8 (Havas). — Les sans-travail
ont continué jeudi leurs manifestations ; ils
étaient rassemblés au nombre de 5000 dans le
centre de Cette ville. On ne signale aucun inci-
dent.

Société des Nations
(De notre envoyé spécial.)

L'œuvre du conseil et du secrétariat
Discussion générale

Genève, le 8 septembre.
La séance de ce matin a été fort intéressante

et les débats ont pris subitement une ampleur
considérable. L'ordre du jour appelle la dis-
cussion générale sur l'œuvre du conseil et du
secrétariat depuis la dernière session de 1920.
Immédiatement, M. van Karnebeck donne la
parole à M. Branting, chef de la délégation
suédoise. Les délégations sont nombreuses et
l'attention est grande. M. Balfour, pour mieux
entendre, est allé s'asseoir au pied de la tri-
bune dés orateurs et prend des notes. M. Vi-
viani, toujours affairé, écrit, semble-t-il, un vo-
lumineux mémoire, tandis que M. Léon Bour-
geois écoute l'orateur et que M. Hanotaux tour-
mente sa barbiche grisonnante. Mme Hélène
VacaresCo, déléguée roumaine, s'évente d'une
main et de l'autre, d'un geste nerveux, roule
et déroule un lourd collier de perles. Derrière
elle, MM. Àdor et Usteri lisent chacun un cour-
rier qui paraît important ; le fauteuil de M.
Motta est vide; M. Max Huber a l'air de s'en-
nuyer profondément, comme toujours...

M. Branting prononce un vigoureux réquisi-
toire contre le conseil et le secrétariat. Il ex-
hale ainsi le mécontentement de certains pe-
tits Etats et il dit : « En raison du lien qui unit
le pacte de la S. d. N. au traité de Versailles,
l'opinion publique, dans les petits Etats en par-
ticulier, et plus spécialement dans ceux qui
ont réussi à se tenir à l'écart du formidable
conflit, l'opinion publique est devenue d'une
extrême sensibilité à l'égard de tout ce qui
pourrait faire supposer que les actes de la S.
d. N. ne s'inspirent pas uniquement des con-
sidérations qui présidèrent à sa création. > M.
Branting dit que le conseil s'est désintéressé
dans certains cas de questions dont il Se croyait
en droit d'espérer qu'elles recevraient, par l'en-
tremise de la S. d. N., une solution apte à con-
server la paix entre les peuples. L'homme d'E-
tat suédois va plus loin encore et il dit que
les délibérations du conseil ont parfois donné
l'impression que la décision avait été prépa-
rée et même arrêtée, non dans les séances,
mais ailleurs. C'est une anomalie et cette ma-
nière de faire n'est pas dans l'esprit du pacte.

L'activité du secrétariat a donné lieu aussi
à de légitimes observations, que M. Branting
ne peut cacher, mais qui, somme toute, ne tou-
chent qu'à des points de détail. Pessimiste d'a-
bord, M. Branting termine toutefois son dis-
cours en s'écriant : « Il ne faudrait pas cepen-
dant qUe les imperfections que je vous signale
nous fassent perdre courage et douter de l'a-
venir de la S. d. N. Au contraire, il faut qu'elles
nous incitent à redoubler d'efforts en vue de
fortifier, de développer et de perfectionner
cette institution. Si elles n'avaient pas ce ré-
sultat, la S. d. N. serait incapable de traver-
ser, en conservant sa vitalité, la période un peu
incertaine où elle se trouve actuellement. Mais
il ne faut pas que seules les grandes puis-
sances aient le mot à dire. Les petits Etats
doivent, eux aussi, se sentir parfaitement li-
bres d'exprimer leur manière de voir et leurs
vœux. La mission de ces derniers au sein de
la S.'d .  N. n'est certes pas la moins impor-
tante. Ce sont eux surtout qui ont intérêt au
maintien de la suprématie du droit dans les
relations internationales, parce que la réalisa-
tion du droit est une condition même de leur
existence. >

, L'intervention de lord Robert Cecil
Le discours de M. Branting est chaleureuse-

ment applaudi par les délégués des petits Etats
et les bravos n'ont point encore cessé que déjà
se dresse la haute silhouette de lord Robert
Cecil à la tribune. Le silence alors devient com-
plet et impressionnant. C'est une des plus
grandes figures de ce parlement mondial et
l'une de ses forces morales sur lesquelles on
doit compter le plus. Le représentant de l'Afri-
que du sud est surpris du blâme infligé par M.
Branting au secrétariat général, puis il déclare
vouloir examiner le rapport sur l'activité du
conseil. C'est ua remarquable travail, dit-il, un

document admirable en bien des points. Si je
devais lui îaire une critique, ce serait cel-
le-ci : c'est qu'il pourrait être rédigé dans un
style plus léger, plus vivant, car il faut que les
peuples du monde entier puissent comprendre
et apprécier le travail de la S. d. N. Mats C'est
un rapport prudent et Impartial. Le rapport est
long et pourtant le conseil n'a pas trop fait et
si on devait lui adresser une critique, ce serait
bien plutôt qu'il n'a pas fait assez, car vous
connaissez le proverbe anglais qui dit qu'on ne
peut jamais avoir trop d'une bonne chose.

Lord Robert Cecil estime, en prenant l'exem-
ple de la Saar ou de Dantzig, que c'est là un
travail accompli, non pas sans faute, puisqu'il
est une œuvre humaine, mais tout de même
admirablement. S'agissant des îles Aalard, il
est évidemment impossible de contenter du
même coup les deux parties en cause, mais le
fait que 1 arbitrage a été accepté loyalement
par les deux parties est un succès que l'on peut
mettre au crédit de la S. d. N.

La question de Haute-Silésie n'est pas men-
tionnée dans le rapport est c'est pourtant la plus
importante, car de sa solution dépendra le pres-
tige de la S. d. N. Lord Robert Cecil espère que
l'on arrivera non seulement à une décision ab-
solument juste, mais aussi à une décision qui
apparaisse juste aux yeux du monde, car de
nos jours, il ne suffit pas d'être simplement
juste, il îaut aussi apparaître juste et lo faire
comprendre au monde. .

'Lord Robert Cecil, dont le discours est tou-
jour s écouté dans un religieux silence, aborde
ensuite la question de la limitation des arme-
ments. Ce qui a été fait ju squ'ici est loin d'être
satisfaisant et le résultat obtenu est peu encou-
rageant. (J'ai longuement entretenu nos lec-
teurs de cette question hier.) Selon l'orateur,
on n'arrive pas à s'entendre sur le désarme-
ment .parce que la crainte et la suspicion inter-
nationales régnent encore. Et leg motifs qui
empêchent de procéder à Une limitation des
armements sont résumés dans oe proverbe
anglais : « On se coupe le nez pour empêcher
les voisins de le faire>. Cela est vrai ; nous
nous coupons en morceaux par crainte que le
voisin ne vienne nous couper nous-mêmes. Ne
voyez-vous point la folie et la méchanceté de
cette attitude ?

Si vraim'ent nous faisons un effort pour cette
œuvre de limitation des armements, si nous
avançon d'un pas dans, oette voie, nous pour-
rons dire au monde :*;'&Quoi qu© vous disiez,
quelles que soient vos critiques à l'adresse de
la S. d. N., elle a cependant îait quelque chose
pour sauver le monde de oe cauchemar incal-
culable >, et nous pourrons nous trouver face à
face avec nos ennemis et leur dire : < Voilà
ce que nous avons fait >.

Le discours, si sincère et si courageux de
lord Robert CeciL à été chaleureusement ap-
plaudi et a produit sur les délégués uu© très
profonde impression.

Pour la démocratisation de la S. d. N.
S. A. le prince Aria ad Dorleh, premier dé-

légué de Perse, prend ensuite la parole, n sug-
gère, entre autres, l'Idée, — assez originale, —
que les représentants de l'assemblée de la S.
d. N. doivent être nommés par les nations elles-
mêmes, c'est-à-dire désignées par les Parle-
ments de chaque pays et pris parmi les mem-
bres de ces Parlements, au lieu d'être choisis
par les gouvernements, parmi les diplomates.
A l'appui de sa thèse, l'orateur déclare qu'il
est convaincu que tout représentant diplomati-
que considère comme un devoir d'obtenir des
avantages pour son propre pays, ce qui est
absolument incompatible avec l'idée de paix
universelle et d'intérêt général. Et, dans un
grand silence, le prince persan cite ces vers,
tirés d'une < Ode > dont il est l'auteur :

Il faut en tout paya, bourg, village, cité,
Plaine ou mont, proclamer la Sainte Vérité ;
Que les peuples ont tous une même origine,
D'Amérique, d'Europe ou d'Afrique ou de Chine,
Ils n'ont qu'une patrie et la môme pour tous :
La terre qui nourrit le moindre d'entre nous.
Au sort de l'Orient, l'Occident s'associe,Da celai du Midi, ans le Nord se soucie 1

On applaudit vivement sur tous les bancs et
la séance est levée sur ce merveilleux espoir ,
— ou sur cette utopie, — à midi quarante cinq.
Demain, la discussion générale continue et nous
entendrons M. Lafontaine, délégué belge.

Dans les couloirs du Palais des nations
Il n'y avait pas de séance de l'assemblée cet

après midi, mais trois commissions ont siégé
au Palais des nations.

La quatrième commission, présidée par M.
Edwards, délégué du Chili, et qui s'occupe des
questions de finances et d'organisation inté-
rieure de la Société s'est réunie à quatre heu-
res, en séance privée. Nous avons pu atteindre
quelques délégués qui nous ont donné certains
renseignements fort intéressants. Sur la propo-
sition des délégués des Dominions, une sous-
commission a été nommée, et celle-ci devra
s'occuper du siège de la S. d. N.

On voit que la question agitée est assez gra-
ve et que Genève risque de perdre le siège de
la Société. Un certain mécontentement règne
parmi les délégations qui trouvent que Genève
ne fait pas ce qu'elle devrait faire, étant donné
qu'elle est la capitale de la Ligue. D'aucuns
trouvent les prix réclamés dans les hôtels trop
élevés, ce qui grève trop les budgets des Etats
membres de la Société. H y a, à ce sujet, quel-
que chose à dire et nous savons pertinemment
que le bruit qui court n'est pas sans fondement.
D'autre part , Genève est, selon certaines délé-
gations, trop éloigné de tout centre important
et n'a pas d'ambassades.

Des propositions ont donc été faites ouverte-
ment pour que l'on transportât ailleurs le siè-
ge de la S. d. N. On a parlé de Fontainebleau,
de Bruxelles, de Vienne, de Turin.
.Nous espérons vivement que la ville de Ge-

nève fera tout son possible pour garder le siège
de la Ligue. Son intérêt d'abord, et le prestige
ensuite de notre petit pays, l'exigent haute-
ment.

La sixième commission qui a dans son res-
sort les questions d'ordre politique et l'admis-
sion des Etats dans la S. d. N. s'est occupée
de l'entrée de la Hongrie au sein de la Ligue,
La Petite-Entente, soutenue d'ailleurs par l'En-
tente, s'oppose formellement à ce qu'on admette
la Hongrie dans la Société maintenant.

La Hongrie, disent les délégués de la Petite-
Entente, n'offre pas aujourd'hui des garanties
suffisantes pour qu'on la reçoive dans la Ligue.
Elle n'a pas de gouvernement stable, pas de
frontières encore définitivement délimitées, elle
n'offre aucune sécurité, et l'on sait que le Pacte
exige ces conditions d'un Etat pour qu'il puisse
devenir membre de la Société.

Par contre, l'admission de la Lettonie et celle
de l'Esthonie ne rencontrent, jusqu'à présent,
aucune animosité et leur entrée dans la Ligue
n'est plus qu'une question de jours.

M. C.

NOUVELLES DIVERSES
Nos aviateurs à Brescia, — Les aviateurs

suisses sont arrivés à Brescia ; ils ont atterri
au camp d'aviation de Ghedi.

Le < Corriere délia Sera > dit que les avia-
teurs suisses, avec leurs camarades français,
anglais et italiens, effectueront des vols sur
la chapelle de Notre-Dame de Lorette ; ils
auraient voulu participer aux concours qui
doivent avoir lieu à Brescia, mais leurs ins-
criptions sont arrivées trop tard ; cependant,
ils effectueront des manœuvres avant et après
les concours.

Un banquet fut offert aux hôtes suisses, ban-
quet auquel participèrent plusieurs personna-
lités politiques et militaires.

DERNIE RES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avia de Neuchfttel >

I/aide à l'industrie
horlogère

BERNE, 9. — Le président de la Confédéra-
tion, M. Schulthess, chef du département de
l'économie publique, a conféré longuement
mardi après midi avec M. Paul Mosimann, con-
seiller national, président de la chambre suisse
de l'horlogerie, au sujet du concours que pour-
rait prêter la Conîédération pour lutter contre
le chômage dans l'industrie horlogère, en ac-
cordant certains crédits aux fabricants. Ces cré-
dits feront l'objet d'un arrêté spécial qui sera
soumis au Conseil fédéral de manière à ce
qu'il puisse être encore discuté pendant la pro-
chaine session des Chambres fédérales. Le pré-
sident de la Conîédération a également con-
féré avec les représentants des ouvriers, ME
Achille Grospierre, conseiller national, et René
Robert, secrétaire des métallurgistes, à Berne.

Les études pour ces différentes mesures ne
sont pas encore complètement terminées. Elles
sont poursuivies au bureau fédéral du travail,
sous la direction de M Pfister. Les ouvriers
qui seraient occupés dans des fabriques béné-
ficiant d'une subvention de la Confédération
devront certainement accepter une réduction
de salaire sur les derniers tarifs en vigueur.
Le comité central des métallurgistes soumettra
cette question à l'étude des syndicats intéres-
sés, aîin d'obtenir les instructions nécessaires
pour une conîérence que convoquera prochai-
nement le département de l'économie publique
et où les patrons seront représentés. D'ailleurs
ces derniers ont déjà présenté au Palais fédé-
ral des propositions dont on garde encore le
secret parce qu'elles peuvent être modifiées
au cours des prochaines délibérations qui au-
ront lieu à ce sujet

Ii'Arménie crie an secours
GENEVE, 9. — Le télégramme suivant a été

reçu par le président de l'assemblée de la
S. d. N. :

« La colonie arménienne de Vienne prie
l'assemblée de la S. d. N. de mettre la question
arménienne à l'ordre du jour. Le peuple ar-
ménien arrive par la guerre mondiale à l'a-
gonie; il fait appel à la S. d. N. Nous désirons
voir réaliser les droits accordés par les traités
internationaux. (Signé) : Tchadêe-Torum. >

Le Jugement de trols coupables
PARIS, 9 (Havas). — <: Excelsior >, — rappe-

lant que M. Bonnevay, ministre de la justice,
discourant à Nomeny (Meurthe-et-Moselle), dé-
clarait que la France n'abandonnerait pas la
poursuite des coupables, — annonce que le
garde des sceaux et le ministre de la guerre
ont pris les dispositions nécessaires contre trois
des principaux coupables d'atrocités dans la ré-
gion de Nomeny. Les généraux von Owen, de

Montgelas et Riedl, seront traduits devant le
conseil de guerre de Nancy.

Ces trois officiers seront invités à se présen-
ter devant le rapporteur de ce conseil de guer-
re; s'ils se dérobent à cette citation, ils seront
jugés par défaut

M. îj loyd George
n'ira pas à Wahsington

PARIS, 9 (Havas) . — Le oorrespondant du
< Petit Parisien > à Londres apprend que M.
Lloyd George retenu en Angleterre par les af-
faires d'Irlande, ne pourra prendre part à la
conîérence de . Washington.

——a.
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VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. À.

Monsieur et Madame Charles de Coulon, à
Saint-Biaise, leurs enîants 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 . enîants; Monsieur et Ma-
dame Alired Morin et leurs enîants;

Monsieur et Madame Alphonse Wavre -, Mon-
sieur et Madame David de Pury, Grayshott
New Hinhead Surrey (Angleterre), leurs en-
îants et petits-enlants; Monsieur et Madame
Arnold Sandoz et leurs enîants; Madame Ca-
roline Beau, à Areuse; Monsieur et Madame
Paul de 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 de

Monsieur Edouard de PURY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
ârriêre-grand-pôre, 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-

dements, afin d'avoir droit à l'arbre de
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

Cours des change»
du vendredi 9 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . , ' .,/ , . . . 44.f)0 44.70
Londres . . .'. ;.'-•*''."'•*'• : . . 21.76 21.79
Italie. . . /. 3.. . . . .  25.50 25.70
Bruxelles .' .y .  ¦-.'.. ... 43.70 43.95
New-York . . H.  ' . Vg. f. 5.83 5.86
Berlin . . . m f \  '.¦</ .*. '". 5.80 5.9.5
Vienne . . ..  .'£.;#.' ' . —.60 — .70
Amsterdam. . .-..¦. *.,%. ' . 185.— 186.—
Espagne . . .* .?. % . 75.90 76.90
Stockholm . 126.— 127.—
Copenhague . . ..... 103.— 104.—
Christiania. .' .. ' . . . . 76.40 77.40
Prague . 6.90 7.10
Bucarest . . . . . . .  5.80 6.05
Varsovie . . . . . . .  — .10 — .25

Achat et vente de billets de banqne étrangers anx
meilleures conditions. -

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

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépote,
carde de titres, ordre» de Bourse, ete.

MOT DE LA FIN
Un soir, au Théâtre-Français, Dumas vit un

spectateur qui dormait pendant la représenta-
tion d'une pièce de Soumet.

— Tiens, dit Dumas à son confrère, voilà
l'effet que produisent tes pièces.

Le lendemain, on jouait une comédie de
Dumas.

Tout à coup, Soumet lui frappe sur l'épaule
et lui montre un monsieur profondément en-
dormi, à l'orchestre.

— Voyez, mon cher Dumas, dit-dl sur un ton
qui était plutôt aige-doux, que l'on peut aussi
bien s'endormir en ee délectant de votre prose
qu'en admirant la mienne.

— Ça, riposte Dumas, c'est le monsieur
d'hier qui ne s'est pas réveillé.


