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r ,» i COMMUNE

§|P NEUCHATEL
On procédera au brûleraient

d'un canal de cheminée dans
rimmeuble de M. Kossiaud, rue
de la Serré No 3, le mardi 13
septembre, à 8 heures du malin.

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

IMMEUBLES
mm-mmmmmsm, ¦ i i ¦ ¦ i

A vendre à Pesenx

j olie maison
8 logements de 8 chambres et
dépendances, gaz, électricité. —
Beau jardin potager et fruitier,
petite écurie. Arrêt dn tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. d© Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neu châteL

MONRUZ
PKOPBIÉTÉ A YEJT.

9B£ comprenant mai-
son de 3 logements,
grandes dépendances,
ean, gaz, électricité,
grand jardin, arbres
fruitiers, poulai l ler,
tramway devant la mai-
son. — S'adresser ponr
tous renseignements a
l'Etnâe Petitpierre &
Hotz et pour visiter a
__H>w Schafeitel *% Ber-
ger, & Monruz.
"."¦»" " ¦- iiiiiiuim iLiî^ ^

j A VENDRE
3S0 bouteilles

fédérales. 300 de Champagne, li- .
très et antres, à vendra, à 25 c.
pièce.

Uin boa
petit billard

avec tons les accessoires, prix
80 fr. A enlever tout de suite.

S'aâresser Villa Hante-Bive,
è Chez-le-Bart.

I l..mm«* rares et curieux.
L'IVrSS Catalogue gratis

pt franco snr de-
mande. — Conserver adresse :
ÏBuess. Pare 24. La Ch.-de-Fonds.

â VENDRE
im excellent violon, entier, très
bas prix ; nne mandoline en
parfait état et une bonne pres-
se à copier.

Demander l'adresse dn No 232
au bnreau de la Fenille d'Avis.

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

B. MONTICELLÏ
, Louis Fa-yre 17.

HMBÛURG
(lïUtfi unique , pains de 200 or.

MAGASIN PRIS !
Hôpital 10

ji flachme à écrire
« Eégina », à l'état de neuf, à
Vendre.

Demander l'adresse dn No 213
an bureau de la Feuille d'Avis.
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JŒÈr fi 'UDa efficacité sans rival , on ne dc-
1 la pommade renommée contre la forma- JsMy mande partout quo le

tion de pellicules, 
^
empêche W son JET SAVON A B ASSISEemploi régulier la chute des cheveux 4§gr „, . ", * . . »..

et fortifie le cuir chevelu, JSt W 
shavmSst,cks , à fr- 1«2i>
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CONFITURE --
anx ABKÎC0TS
à Fr. 1.35 la livre ¦.' ' ' ' ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Automol iile Clément
10/12 HP, 4 cyl., Torpédo 4 pla-
ce», révisée complètement, &
vendre. Fr. 3800.—.

Occasion exceptionnelle
S'adresser par écrit gons chif-

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

Joli potager niliÊis
en bon état , à vendre ou à
échanger contre pins grand. —
S'adresser rue du Château 15,
rez-de-chaussée, Peseux.

Très bon violon
(vieux), à vendre , à bas prix.
S'adresser au chef d'orchestre
CoastantiaesoQs. QaJà â«» A&f&J

[taures! Mtzl
Richelieu dames, de 15 fr. à

35 fr. Bottines dames, de tra-
vail et de luxe de U fr. à 40 fr.
Bottines messieurs, de travail
et de luxe de 24 fr. à 40 fr. Bot-
tines fillettes et garçons, de
travail et de luxe de 11 fr. à 80
francs. Atelier de réparations.
Envoi contre remboursement.
F. Montanggro-Pellaton. cor-
donnier. St- A ubin (Neuchâtel ) .

Beau porc
de 4 mois A. ainsi qu'une

truie portante
à vendre . Fahys 101.

|ïé¥PïI]
Ecluse 15 — NEUCHATEL j

Spécialités d'HTJTLES pr |
La salade, la friture, la gmayonnaise, etc.
HUILE d'olives de Nice, 1

extra. î-
HUILE comestible pour E

friture.
HUILE Le Phare, surfine.

I HUILE Le Phare, extra
I supérieure, sans rivale.
1 SAVON de Marseille. 72 %,

i marque déposée, qualité
| réputée.
| LESSIVE grasse de Mai-
I saille , extra.
| CAFÉS verts et torréfiés,
g CONSERVES, eto.
| Conditions de vente très
I avantageuses.

i HUILERIE LE PHARE
§ Eclnse 15 — NEUCHATEL
j Téléphone 12.75

Fournitures complè-
tes pour l'Ecole supé-
rieure de commerce,

à la

f lii 9. Bill
Faub. de l'Hôpital 5
Escompte 5% au comptant

Â.m:mmsm
Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 q

H îSi È Pï!
extra, garanti {sur

nouvelle récolte

les Mil il

sont en vente au
MAGAS IN L. PORRET
3, Rue de l'Hôpital, 3

gjgggMgaHg
2an-8e-vie ôe fruits

pure (pommes et poires), 1rs
qualité. Envois depuis 5 litres!
à fr. 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ & Ole.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Ruesrsrer & Cle.¦
A vendre nne belle

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

/
ABONNEMENTS

t an 6 mets 3 meta J mois
Franco domicile k?,r'*awrf-^~-.3sj£~ 1.3»
Etranger . . . 46.— -43.— 11.5o 4.—

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

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

J ANNONCES «̂X *̂7 j
Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c. j
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor«
tuaircs 3o c.

T{écîames, 5ô c. minimum ï 5o. Suisse et
étranger, Je samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tirif complet.

LAIHBS, S0ÏË i
à tricoter , en tous genres g

Lainages, |
Jaquettes, 1
Casaques,
etc., etc. I

MAGASIN 1

f SAVOIE PETITPI ERRE §

f ^CWïiSf
Rue du Seyon

N EUCHATEL
|r Baisse énorme

Blouses Jersey
; | sole

I teintes modernes
JFr. 19.- net

^meW^ama^
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1 Lacets ta-calî i û_ j_«- \» _) j

I 

Lacets couleur 1 35.- UM ¦
Ricïeliei M cajj_ i£»J I

f Chaussures PÉ'ÏRE1AN0 fMOULINS -15 NEUCHA'l EL 1

A vendre superbe

antowotdiË®
transformable en

camionnette
6 places. 6 cyl.. 19-30 HP, forte jrrimpeuse, éclairage et démar-
rage électrique, mfirque Studebeack. conviendrait pour commer-
çants. Ecrire Boucherie SCHWEIZER. La Chanx-de-Fonds.

KUFFER & S C QTT NEUCHATEL I

Coton réclame en 80 cm. pour lingerie
NET -1.-15 et -1.30 le mètre

Pourquoi frotîor et écoror avec autant da p«!noT Una poljrnda tfa to
CAB39T BUOOI totta vos souhaits, la corraJogo. 1» vatsseOa. ta ££

baignoire, (a potager, atc, deviennent rosplondlssarta.." , __ X

| < . . PIANOS 1
x Quelles superbes instruments, rentrant de location , à 

^O vendre à très bas prix A
x Garantie snr facture - Arrangement de payement V

| C. Miallep HSs |
6 St-Honoré 8 - NEXCHATÏL - Téléphone 10.71 S

Veuillez consnlter les prix auxquels nous pouvons vous four-
nir les meubles dont vous aurez certainement l'emploi sous peu.
CHAMBKE A COUCHER SAPIN VERNI, lit 2 pla- nnnCes, table de nuit, toilette anglaise 2 places, 0«U« "~~

armoire 
CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, même

composition, mais avec lit fer. 2 places, com- /OD 
___

plet :' sommier, matelas, duvet , traversin et 2 Ï̂UU .
oreiller», 

CHAMBRÉ A COUCHER BOIS DUR. Ut 2 places,
tsble de nuit marbré blanc, lavabo à glace bi- Q At i  

__
seantée marbre blanc, armoire à glace biseautée. ** ****
2 portes ,

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR LOUIS XV, Q^O sculptée. m$me composition , armoire 1 porte . CTEU .-

CHAMBRE A COUCHER NOTER LOUIS XV. lit «,co2 placés, table de nuit marbre blanc, lavabo giOO."̂marbre blanc, armoire 2 portes 
SALLE A MANGER BOIS DUR. aveo buffet mo- nnn

derne, 4 pwtes, vitraux, tables avec rallonges Q ĵ) ,—
hollandaises, P chaises cannées .

Meubles de bnrean, T- Bnreanx américains. — Cuisines. — Cabi-
nets de travail. — Salons. — Chaises. — Jardinières. — Etc.
Venillez visiter nos magasins, vous y trouverez nn grand

choix, dftns le ©curant comme dans le genre soigné. — Installation
à domicile des mobiliers complets.

Pour tout achat d'une chambre complète nous remboursons
sur facture, 2 billets de chemin de fer.

Bachmann et C'», fabrique t, m,m„. Travers

Moteur î 1/s H F
 ̂
¦ " 
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pouvant s'adap- r?^=r*-s  ̂ *W- "j® J^"
teif à. toutes l'es ^——~<- *̂ '̂ ~+ /̂ ~̂^

J
s-f \~'

bicyclettes -  ̂^^S1;̂ ^^^^» ̂ J A A^-f ~
Machin e d'essai à ~ ~W'% î/w\\"ilBPB S f—

disposition , 
^_ |"̂  '̂ ^Jrliyî^^&y^

APIî OM €BAI1J1]AI
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2

2 9
S Ckàn?îe4)àiîis - Baignoires - Combustible - Gaz |
t Electricité - Buanderie avec réservoir d'eau ©

I ^M£S»A£l M n WMâ iWm %
| Chauffage S. A. Neurhâ£e! - Tél. 729 ©
MMiiiiiieMiaaMa tùaMàMaaaa tÉaÉaflMaaaaaa

yM du la Gare n« 6 &*̂ W'-̂ 1^^W^^ci Téléphone 12.49 |̂ E

^^ÊMi Oxécuticn ve, moelles ouainaux en buiouteiia CL oif èvieuô w=è
j É ^f â  Servi- ex à thé et à caf ii r. Timbales pour bapf êmes..'.- Coup es et aobef etu pour prix de s|ï==:
=§Éfj_! sociétés. ;: Broches et boucles de .souliers du costume neuchàtelois. , :: Colliers et ^^K
5T« chaînes ou cachets pour catéchumènes. USE
j^^,| Se charge égalevu -i de fj jj S
SES? | n J JL "ii en bijouter ie et orf èvrerie ainsi Que de restaurations et cise- S]̂ ='̂̂ 1 tf f l O / O îf /'ClQ&S turcs de tous genres de bronzes, spécialement pour pendul es j fggf:̂ fc i <* fr ançaises ou nf uchûteiotses. $!̂

Notre Exposition d'Hiver aura, lien dans nos
Grands Maga sins, les

\ i \i\-À mardi 13, mercredi 14, m if i \
i i j &x  jeudi 15 courant ^Sii

yj a  ;• •: ¦•: Nous exposerons les Dernières Créations de ^i^S
î •; '• % < ! nos ateliers do Genève, en vêtements pou r tous ; •' ::? a

•". ¦' $ les sports.
] :¦ '¦'. '¦; \\ Pour la ville, nos modèles de Saison, Costumes

f  

Tailleurs, Manteaux d'hiver et Manteaux de pluie, Ty.
ainsi que nos modèles de Chapeaux, sont superbes Siê$*ï :_
et obtiendront certainement le succès que nous > sE~za
a vons obtenu à nos Expositions antérieures. '•' ':' ¦¦' >|S5

En trée libre Concert d 'orchestre ; ¦ ! f
i de 14 heures 30 à 17 heures 30

P::i-:.: :':-: [;:%:>.

f ^«fe GENèVE " NEUCHâTEL A^H '
;:

j W^ 2̂s

Rue
*Ju2tercf iê ' ŷ Rue &ff lôp&al{M $g& ij

Meubles usagés
A vendre taWo à rallonges, ta-
ble ovale de salon, canapé, gla-
ce, lavabo, table de nuit, 6 chai-
ses cannées et 2 fauteuils d'o-
sier.

Demander l'adresse dn No 223
an bnreau de la Feuille d'Avis.

A ' vendre à bas pria: des pe-
tites

seules pu wÊ«s
et des grandes en bols dur, —
Rue Oonlon 12, 4me, à droite.

A vendre
pousse -pousse
en. bon état. S'adresser Mallle-
fer 40, 2mo étage.

Occasion
An nouvean magasin de meu-

bles, Chavannes 4.
Lits complets, en bois, en fer,

à des prix excessivement bas.;
tables carrées, rondes , à l'état
do neuf , 1 buffet de service, etc.

Profitez da oetto Toute fixoeip-
_. ifcionnalle. -• —.*-1-»— "'4

Pressoir
de 16 gerles. en bon. état, à ven-
dre, chez Alfred Junod, Vau-
marens. 

E\ ftV SS\ ff f̂ek '̂ ^i

Occasion
exceptionnelle
1 motocyclette Cleveland 3 HP,
2 vitesses, mise en marche, em-
brayage, neuve, ayant fait 100
km., cédée à 1450 fr.

I . A. GrandJoaB. âi-ïïoaoïé Z, I

TTTII i f n B aBnfrjTFTî lMr^—-**""™*— T̂TWTI

Horlogerie-Bijouterie I

GR JPIAGET
Ang 'e rue da Château , me da Seyon I

Régulateurs - Réveils
Montres Oméga , Long incs , etc. |

fapBnjBBBHHffl fl—^pi i BBdWWWHWMBHI

Zwiebacks hygiéni ques au malt
dé là Confiserie-Pâtisserie

î. 748 CHRISTIAN WEBER ™gfe
la marque préférée des eonnaissenrsi

9ép6is & Kenchfttel :
91. Bod. liUscher, épicerie. Fg. de l'Hôpital 17
IRl'e ïî. von Allmcn, denrées coloniales. Rocher 8
Maison Zimmermann S.A., rne des epancheurs

mwmwwwHw wwMMMw mmi i
§ GRANDE BAISSE SUR \ \

t ûûl MoâiBâ liy M1I1B !tw s(y? WSB IBM VSk \*s? VI va W ERKf vu M_3» B9 VWHaW
$ tSt
s Véritables occasions 0£3 P̂ /Tk Sdepuis -ûO.OVJ

§ Chez GUYE -PRETRE Ssaï BîSS"*!

La Tisane Doris (marq. brev,) nouvelle découverte, i_?uôri*
radicalement les '

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La eu«

complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
lisons, -r H. ZlNTGRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise»
O. F. 29 N. Expé dition rapide par poste. 

5 v SPdAxon de ùy tbette
g powr j ç p T & n d à  et petite
N P R ^ O é R I C - S T E I N F t L S  Z U R I C H

il ^ i
|i Grande Vente Réclame |
Il d'entrée de saison 1
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LES TROIS YEUX
. FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «MIEL

> ¦¦ . ' . ' , ¦ ! I

PAE 10

MAURICE LEBLANC
¦ I I HM.— II | I ||

Dressée contre la porte, elle me regardait
avec un sourire indéfinissable, où il y avait de
d'ironie, mais nulle provocation et point de co-
quetterie. Pour la première fois, je me rendis
compte que ses prunelles, que je croyais grises,
étaient striées de vert et comme pailletées de
points d'or. Et, en même temps, l'expression de
ses grands yeux, si clairs et si limpides cepen-
dant, me semblait la chose du monde la plus
incompréhensible. Que se passait-il au fond de
cette eau transparente? Et pourquoi ma pensée
rapprochait-elle l'énigme de ses yeux et l'énig-
me effarante que m'avaient posée les Trois
[Yeux géométriques?

Cependant, le souvenir de la caresse volée
ïfaclinait mon regard vers ses lèvres rouges. Son
visage s'empourpra. C'était là Une insulte qui
l'exaspérait.

— Laissez-moi!... Allez-vous-enl ordonna-t-
felle, toute vibrante de colère et de honte.

Impuissante, captive, elle baissa la tête et
Jnordit ses lèvres pour que je ne pusse les voir.
Puis, comme je tentais de lui saisir les mains,
elle s'arc-bouta contre ma poitrine de toute la
force de ses bras tendus, et me repoussa en
criant:

— Vous n'êtes qu'un lâche 1 Allez-vous-en! Je
fous méprise. Je vous hais.
I a 

Eeproductlon autorisée pour tous les Journaux
f v i v o t p a  traité; ftywJ^B^iétê 

des Gens de Lettres.

Sa révolte me rendit mon sang-froid. J'eus
honte de ce que j'avais fait, et, m'effaçant de-
vant elle, je lui ouvris la porte et lui dis:

— Je te demande pardon, Bérangère. Ne
m'en veux pas trop, et sois certaine que tu
n'auras plus à te plaindre de moi.

Je le répète une fois encore, l'histoire des
Trois yeux est intimement liée aux détails
même de mon amour, et non point seulement
dans le souvenir que j'en ai gardé, mais aussi
dans la réalité des faits. Si l'énigme par elle-
même reste en dehors, et peut être envisagée
sous son seul aspect de phénomène scientifi-
que, il est impossible de dire comment l'huma-
nité en eut connaissance et fut mise en con-
tact immédiat avec elle, sans révéler en même
temps les péripéties de l'aventure sentimentale.
Enigme et aventure, au point de vue qui nous
intéresse, sont parties intégrantes du même en-
semble. Le récit doit en être parallèle.

Sur le moment, quelque peu déçu par l'une et
par l'autre, je résolus de m'arracher à cette
double préoccupation, et de laisser mon oncle
à ses inventions et Bérangère à son humeur fa-
rouche.

Du côté de Noël Dorgeroux, je n'y eus pas
trop de peine. Une série de mauvais jours se
succédèrent. La pluie l'enfermait dans sa cham-
bre ou dans ses laboratoires, et les images de
l'écran s'effaçaient de mon esprit comme des
visions diaboliques auxquelles la raison ne con-
sent pas à se soumettre. Je ne voulais pas y
penser, je n'y pensais guère.

Mais le charme de Bérangère s'infiltrait en
moi malgré toute la bonne foi que j'apportais
dans cette lutte quotidienne. Peu habitué aux
embûches de l'amour, j'étais une proie facile,
incapable de se défendre. La voix de Béran-
gère, son rire , son silence, sa rêverie, son atti-
tude;, son parfum, la couleur de ses cheveux.

autant de motifs pour m'exalter, me réjouir,
souffrir et désespérer. Par la brèche ouverte en
mon âme d'universitaire, qui n'avait guère con-
nu que les joies de l'étude, se précipitaient tous
les sentiments qui font les délices et le mal de
l'amour, toutes les émotions du désir, de la
haine, de la tendresse, de la crainte, de l'es-
poir... et celles de la jalousie.

C'est un matin, au. cours d'une promenade
dans les bois de Meudon, par un temps plus
clair et un ciel rasséréné, que j'aperçus Béran-
gère en compagnie d'un homme. Arrêtés à l'an-
gle de deux routes, ils causaient avec anima-
tion.- L'homme me faisait face. Je vis ce qu'on
appelle un bellâtre, face régulière, barbe noire
étalée en éventail, large sourire qui découvrait
les dents. Il portait un lorgnon.

Comme j'approchais, Bérangère entendit le
bruit de mes pas et se retourna. Son attitude
marqua de l'hésitation et de. l'embarras. Mais
aussitôt, elle tendit le doigt vers l'une des deux
routes, comme si elle eût indiqué une direc-
tion. L'individu salua et s'éloigna. Bérangère,
m'ayant rejoint, expliqua sanâ trop de gêne:

— C'est un monsieur qui me demandait son
chemin.

J'objectai:
— Mais tu le connais, Bérangère?
— C'est la première fois que je le vois.
— Est-ce possible? Vous parliez cependant

d'une façon... Voyons, Bérangère, tu serais dis-
posée à faire le serment?...

Elle eut un haut-le-corps.
— HeinI Mais je n'ai pas de serment à vous

faire. Je ne vous dois aucun compte.
— En ce cas, pourquoi m'as-tu dit que ce

monsieur se renseignait auprès de toi? Je ne
t'interrogeais pas.

— J'agis comme il me plaît , prononça-t-elle
sèchement-

Néanmoins, quand nous fûmes arrivés au lo-
gis, elle se ravisa et déclara:

— Après tout, si cela vous est agréable, je
puis vous jurer que je voyais ce monsieur pour
la première fois et que je n'avais jamais en-
tendu parler de lui. J'ignore même son
nom.

— Un mot encore, lui dis-je. As-tu remarqué
que ce monsieur portait un lorgnon?

— Ah! fit-elle avec étonnement... Eh bien...
qu'est-ce que cela prouve ?

— Rappelle-toi que ton oncle a trouvé un
verre de lorgnon devant le mur de l'Enclos.

Elle réfléchit, puis haussa les épaules.
— Simple coïncidence... Pourquoi voulez-vous

lier les deux faits l'un à l'autre?
Bérangère avait raison, et je ne m'obstinai

point. Cependant, et bien qu'elle m'eût répondu
sur un ton de franchise indiscutable, la scène
me laissa inquiet et soupçonneux. Je n'admet-
tais pas qu'il eût pu s'établir un colloque aussi
animé entre elle et un individu qui lui eût été
totalement étranger et qui se fût contenté de lui
demander le bon chemin. L'homme avait belle
allure. Je souffris.

Le soir, Bérangère demeura taciturne. Il me
sembla qu'elle avait pleuré. Par contre, mon
oncle, qui descendait de l'Enclos, se montra
exubérant et joyeux, et je sentis plusieurs fois
qu'il était sur le point de se confier à moi.
Avait-il acquis sur son invention des lumières
nouvelles?

Le lendemain, même allégresse. Il nous dit :
— La vie est bien belle, par moment.
Et il nous quitta en se frottant les mains.
Tout ce début d'après-midi, Bérangère le

passa sur un banc du jardin où, de ma cham-
bre, je la voyais immobile et soucieuse.

Vers quatre heures, elle revint au Logis,
traversa le vestibule et sortit,

Une demi-minute après elle, je sortais éga-
lement

La rue qui longeait la maison tournait et
longeait aussi, vers la gauche, le jardin de
l'Enclos, tandis que, sur la droite, la propriété
était bordée d'une ruelle resserrée qui se per-
dait plus loin dans des prairies et des carriè-
res abandonnées. Bérangère allait souvent par
là, et je me rendis compte tout de suite, à sa
démarche lente, qu'elle n'avait d'autre inten-
tion que de se promener au hasard de sa rêve*
rie.

Elle n'avait point mis de chapeau. Le soleil
luisait dans sa chevelure nue. Elle choisissait
les pierres où poser ses pieds pour ne pas se
salir à la boue du chemin.

Il y avait, contre la clôture de l'Enclos, for-
mée en cet endroit d'une forte palissade de
madriers, un vieux réverbère hors d'usage qui
tenait à la palissade par des crampons de fer.
Bérangère s'arrêta là, subitement, sous l'action
évidente d'une idée qui, je l'avoue, m'avais
déjà plusieurs fois assiégé moi-même, et à la-
quelle j'avais eu le courage de résister, peut-
être parce que le moyen de la mettre à exécu-
tion ne m'était pas apparu.

Bérangère le vit, elle, ce moyen. Il s'agissait
d'escalader la palissade en se servant du ré-
verbère, de pénétrer dans l'Enclos à l'insu de
mon oncle, et de lui dérober un de ces spec-
tacles qu'il gardait si jalousement pour lui.

Elle s'y décida sans hésiter, et, quand elle
eut franchi la clôture, je n'eus pas non plus la
moindre hésitation à suivre son exemple. J'é-
tais dans un état d'esprit où l'on ne s'embar-
rasse guère de vains scrupules, et il n'y avait
pas plus d'indélicatesse à satisfaire ma curio-
sité légitime, qu'il n'y en avait à espionner les
actes de la jeune fille. A mon tour , je passai.

3f A tgammmWm i

Se l'empoisonnement dn sang
¦ i ¦ mmcm

Chacun, connaît les funestes
suites de la goutte: langueur,
graves difformités des mem-
bres et même la mort dans les
mauvais cas.

Toutefois, nombreux sont
ceux qui ignorent que le rhu-
matisme, môme dans sa forme
bénigne, peut constituer un
danger de mort.

En effet, il peut engendrer
nne inflammation dn cœur.

Il en résulte alors la dégéné-
ratlon des muscles cardiaques
et le malade, au lieu d'avoir
une maladie, en a deux, le très
désagréable et i inoffensif »
rhumatisme est de plus la très
dangereuse et encore plus désa-
gréable affection cardiaque.

Les remèdes recommandés
contre la goutte et le rhumatis-
me sont fort nombreux, et les
médicaments domestiques aus-

I I.—  I I— n ¦ ¦ il i TTT— ï i l l i l l*  i .  ¦¦ irarrr-wir-T «i i i mii.irr.

si répandus que le sable au
fond de la mer.

n serait Inju ste de nier l'ef-
ficacité de la plus grande par-
tie de ces médicaments; au con-
traire, la plupart apportent un
soulagement plus ou moins
fort mais de courte durée. Tou-
tefois, ce lésrer soulagement
n'empêche pas moins la. mala-
die de devenir chronique aussi
longtemps que les causes de la
maladie ne sont pas éliminées.
Ces causes résident dans un
empoisonnement du sang pro-
voqué pax l'acide urique resté
dans le corps au lieu de s'écou-

ler par les rognon».
Dn excellent moyen de libé-

rer le sang de l'acide urique est
le < Giehtosint » en usage dans
des milliers de familles et hau-
tement éprouvé depuis de lon-
gues années.

De nombreuses attestations
certifient sa prompte et certai-
ne efficacité.

^ommo tous ces certificats
font à peu près la même dé-
claration: diminution surpre-
nante des douleurs après l'em-
ploi du « Giehtosint », même
dans les cas réfractaires, réap-
parition du mouvement, dispa-

rition complète; sincères re-
merciements, il suffira de ne
donner ici que la copie sui-
vante:

c C'est avec grand plaisir
que j e puis vous informer que
j e suis complètement guéri, je
lie ressens oins aucune douleur,
même lorsque la température
varie. Aussi oermettez-moi de
voua adresser mes remercie-
ments sincères, car, aveo Dieu,
c'est à vos tablettes merveilleu-
ses que j e dois ma guérison.
J'ai terriblement souffert du-
rant l'année 1919; au début, je
fus alité 8 semaines, ensuite,

pendant 5 longues semaines, je
no pouvais ni dormir, ni m'as-
aeoir, ni me coucher.

Malheureusement, je ne con-
naissais pas précédemment vos
excellentes tablettes. Mais le
hasard me fit trouver dans un
j ournal iine recommandation
pour votre si efficace médica-
ment, et ceci me décida aussi
de faire un essai. En effet,
après l'usage de quelques ta-
blettes. Je commençai de pou-
voir dormir et je m'aperçus
tont de suite que mon corps se
libérait de quelque chose d'a-
normal. Depuis lors, lo mieux

augmenta de jour en jour, etmaintenant, je me sens parlai,
temont bien. Néanmoins, jàprends encore j ournellement
environ 2 tablettes, car le malm'inspire un trop grand ree.peot. JH 12632 ZJe vous renouvelle mes re-mereiomente les plus chaleu-
reux et vous prie d'agréer me,
salutations distinguées. B. A.>

Un échantillon sera, sur dé.
sir. envoyé gratuitement eifranco. Dépôt général : Paar.
macie Horgen. No 109. En vents
dans tontes les pharmacies.

EMPLOIS DIVERS
ARCHITECTE

demande jeune homme
bon dessinateur, an cou-
rant de la construction.

Jb'crire en donnant ré-
férences Si. Kooch, 16
Avenue Carnot, Besan-
çon, France. JH 13072 J.

Sténographe
Intelligente et de toute mora-
lité cherche place dans bureau
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la machine à écrire. —
Adresser offres par écrit sous
E. T. 208 un bureau de la Eeuil-
le d'Avis. .

Jeune fille cherche place d'ou-
vrière chez bonne

LINGÉRE
Offres écrites seras chiffres

T. S. 221 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. *
mmmammmgmmmmmmsmmmmmmmmmmmm

Apprentissages
Jeune homme de bonne con-

duite peut entrer tout de suite
comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Spichi-

ger, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter ou â

louer une

papeterie
ou magasin

de fournitures photographiques,
on louerait éventuellement lo-
cal aivproprié.

Offres sous chiffres F 2820 TJ à
Publicitas. Biel. JH 10294 J

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉS M CHAUT
E. Barblan. proî.-dîr.

<Bsposerait encore d'un eoir par
semaine. S'adresser par écrit ou
le j eudi de 3 h, A à 6 h. A, —
Beaux-Arts 15, Neuchâtel.

Fin Se saison
Profitez encore des beanx

j ours pour le eharponnage de
vos lits. On ee rend partout et
chez chacun. Prix les plus avan-
tageux, chez le tapissier A.
Kraaner. Valangin, ¦ ¦¦-

ÇSesièy®
Pensionr-famille pour jeune s

gêna. Mme Brechbuhl, Chemin
de Mireanont 8.

Fensione italiana
(buona. oucina di famiglia)
Mme Pelati, Beaux-Arts 19.

liisiis Wàwm
ie H. SAMUEL ROBERT

RMMI : marii 13 il.

Su piiiiin
âliies

Tourtes réparations en maçon-
nerie, cimentage. carrelage,
faïence, façades, etc sont fai-
tes anx meilleures conditions,
par ouvrier consciencieux et
expérimenté. Les propriétaires
d'immeufcles, soucieux de leurs
intérêts, sont priés de deman-
der l'adresse sous F. Z. 861 N.
à. l'Agence de Publicité, Belle-
vaux 5 a, Neuchâtel.

Leçons particulières et par
groupes •

E. BARBLAN , prof.
reçoit inscriptions de nouveaux
élèves, le jeudi de 3 h. A ù.
6 h. A. Beaux-Arts 15, Neu-
châtel P 2000 g

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

M™ MAGGY
888 6, Rue Pourtalès, 2m»

Jolis
Costumes tailleur

à partir de Fr. 120.-

Robes, Manteaux
Chapeaux

p m mm m m m m mWm m W m m m m m̂ ^

EN FATENOB ÉMÀIHLÉE, SANS PLOMB
6 assiettes creuses, 6 assiettes plates \ \̂  23 ^P^gk. IttSÉ&SSj
G assiettes à dessert , 1 soup ière . . . . / -, ^ nSP m^^m msma
1 grande saucière, 1 plat oyale j m^ B^TJg M ^m
1 plat rond, 1 grand saladier / Fr. ^Sî gŜ  £Wm

T)T A HPO diamètre 37 35 31 29 24 22 cm,
i JuAilO ovales, creux prix 3.25 3.80 ».50 ».10 1.95 1.75

feAljÂJJljj .U)k) blancs, sur pied 3.35 3.10 1.80 1.65 l.SO

SA  T A TYT17DC! blancs> intérieur 29 26 23 19 "cm.
ALAJJI ïll tUJ c6telé 3.23 3.05 3.50 1.90 1.75

Xl/ J-C A f i  Al  1 blancs , forme tonneau , avec couvercle
contenance _ 2 V, 2 1 V, 1 7/10 5/10

prix 5.85 4.75 ».51> 3.95 3.40 1.95

BOLS~^^^" BOLS
blancs j é Ê ?  Grand ^llk décorés-65 -65 -45 #SALADIEE % 

-70 -60 -50
PLATS 1 jp£ 11 TASSE I
"0 97 or, q-J ^fÈk,^®  ̂ JÊLW ¦ ' I aVCC soucou Pe -i A0 \ll n 25 li ^HÈfe*, ^ÊÊgr ¦' I décorée ' 1

n nn I nr i nn J nr ^̂ lammmmmM— t̂lW^^ ¦' 
' ' I avec des r03eS -«- ii

JpÀLAmERS% #SALÀMEBs\

EXPOSITION ET VENTE Seulement jusqu'au
au rayon articles de ménage SCUUGGI 1 ( S6pt6HLDr6

AYAOASINS DE N OUVEAUTéS

sociêre ANONYME
!BMM—i mi im , i II n minium ¦ m — \ B—éé<

I APOLLO °SgE 1
I FACE A L'OCÉAN j
iL Vision dramatique maritime en 5 actes

Coutumes bretonnes — Rites pittoresques 4W

I Sainsoii et Dalil» 1
|T par l'athlète bien connu Albertîiii W
W Péripéties romanesques conduisant dans le téb
\m monde des sports

\w fl'HTMTIÎÏM "̂  'a demande générale, M. Fahrni , 4«
i& SsI a l s S l  i l l i  pianiste de notre établissement, ré- ,̂ jE

n i ïL l l i 'BUI l  Pétera son grand numéro excen- j |
m> ¦-, trique encore ce soir et demain soir w|

f l tgSE&aWRBtmtmïï&œaie^^

___¦_______. TJuriir "nnr mstpmmJSksrm ^Mŝm
-W" Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel,
mmmmmmmm^gggmtgmmmmm m—am

CHAMgRES
A louer chambre meublée, &

3 lits, vis-à-vis de l'Ecole de
commerce. S'adresser rue Cou-
lon 12. 2me. à droite. 

Belles chambres à 1 ou 2 lits,
au soleil, avec balcon. — 1er-
iMars 24, 2me étage, à gau-
che.
JOLIE GRANDE CBLA.MBRE
meublée, indépendante, pour
monsieur, électricité. S'adresser
Evole 3, 3me. à gauche. 

Pour employé de bureau sé-
rieux et tranquille, belle gran-
de chambre bien meublée. —¦
Ier-Mars 18. Sme étage. 
. Belle ohambre et pension sol-
gnée. Beaux-Arts 15, 1er, à g.

Chambre et pension très soi-
gnée. Beaux-Arts 5. 1er. 

Belle chambre meublée, au
soleil, Faubourg de l'Hôpital 18
3me étage. c.o.

Belle chambre meublée, au
eoleil, balcon, vue étendue. —
S'adresser Madame Baenziger,
Côto 7. 

Jolie chambre avec ou sans
¦pension. Gibraltar 2, au 1er.

JOLIE CHAMBBE
avec honne pension. S'adresser
^Faubourg de l'Hôpital 68, rez-
de-chaussée; 

Jolie ohaanhre mettblée, bien
Bituée, aveo pension. — Eue
Pourtalès 3, au 3me étage.

2 chambres meublées, au so-
leil. Mm* Schéma, Vx-Chatel 81.

Grande chambre à 1 ou 2 lits,
avec bonne pension. Faubourg
du Lac 3, 2me, à droite. ç Ô.

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

Jolies chambres avec

PENSION
Bue Louis Favre 13, 2me. co.

Demandes â louer
¦

. Oh demande ù louer pour jeu-
tne ménage,

logement
•confortable, 3 ou 4 pièces, dans
la région de Cressier-Landeron.
Offres à M: Charles Quartier,
Orpund (Bienne).

Appartement
On oherohe à louer le plus

itôt possible appartement de 3
ou i chambres, de préférence à
Corcelles ou Peseux.

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

PLACES
>—: 

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

femme de chambre
.Adresser offres avec référen-

ces et photographie à Mme ~Wil-
-ftam -Wetbel. Fleurier.

ON CHERCHE
.une personne honnête et sérieu-
se, connaissant les travaux d'un
ménage et sachant cuire. Adres-
ser offres avec références à
Mime Jean Gabus. Villaret sur
Cormondrèche. 

Une famille de

• Paris
j&emande une bonne, connais-
sant un peu la cuisine et le ser-
'relce. Bon traitement et bons
Cages. Ecrire à Mme Eugène
.Olivier. 15, rue des Petits Hô-
itels. t Paris.

Une famille du Valrde-Tra-
Vers oherche une

personne
Mm tonte confiance sachant bien
•cuire ©t connaissant les travaux
ild'nitt ménage soigné. Bon» gar
'«¦es et entrée immédiate. Offres
sous Chiffres C. C. 231 au hu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Une dame suisse, habitant Pâ-
tis, demande une

bonne
sacjhant faire la cuisine et un
ipeu de lessive. Bon traitement
et bons gages.

Ecrire à Mme Max Fischer,
à Meisterschwanden (Suisse).

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

Fensicn soignée
avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée.

Couturière
se recommande pour travail en
journées. S'adresser Mlle Bû-
cher, Faulbourg du Lac 10.

Teclmicum cantonal fle Bienne
COURS PRÉPARATOIRE

Préparation à l'entrée au 1er semestre dans toutes les divisions
Examen d'admission : mardi le £7 septembre lî&gl

Inscriptions jusqu'au 20 septembre 1921
lia Direction.

pour Ses AgricuSteurs I
! Polices très avantageuses calculées

sur la superficie du domaine i !
: : Polices couvrant le paysan

| Formalités très simples, primes ré-

1 lesse H Ç. iiitti, Moi 7 1
^M Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

Cours k coupe et 9e couture
Môle -1

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

Concernant lo cours de mode on accepte les inscriptions ponr
le soir et le samedi après midi, afin de faciliter chacun, lre le-
çon : 15 septembre.
S'inscrire d'avance : Mme CAVEBSASI, prof. Téléphone 11.79

SïïiT" 500 Dessins -"ISS

Complets um meume
façon et fournitures soignées. Prix Fr. 85.- à Fr. 175.-

JBST A. MOINE-fiERBER. Corcelles s. Nenchâtel

Cours de modes
ffl ,to Jémina BOREL, modiste

Leçons pour la confection du
chapeau : 20 heures, fr. ^Oi-r

S'adresser : K" 5, COJSttB A-BORE g,, y 5

I 

Crédit Foncier Neuchàtel ois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne un intérêt de

% y 2 °/o i
Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises E j

contre Bons de dép ôt ou sur Livrets d'Epargn e, sont 1;
consacrées à des prêts garantis par des hypothèques sur ï ;
des immeubles situés .exclusivement dans le Canton de I]
Neuchâtel , et ne sont pas affectées à des opérations |
commerciales ou industrielles.
P. 5701 N. LA DIRECTION.

- ' - '  " ¦ ¦ - ¦ ¦ mmm

1-B. Vaille-but
a repris ses cours de

Dessin , Peinture, Décoratio n
Les anciens élèves désirant

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

i!lB MURISET
J. L l'Allemand 9

a repris ses leçons de man.
doline , guitare, violon , tither
et piano. Vente d'instrument».

W ïïoei
Côte 4.S

a repris ses
leçons de p iano

Violon
Leçons particulières et par

grompes.

E. BARBLAN, prof.
reçoit inscription de nouveaux
élèves, le jeudi de 3 h. M a
6 h. A. Beaux-Arts 15, Neuchâ-
teL P 2001 N

Leçons de

M A N D O L I N E
dui&are, Luth

ALFRED PELATI. professons
Beaux-Arts 19 

Deux employés de bureau
cherchent pour le 1er octobre,

chambres et pension
en ville ou dans les environs.

Adresser offres écrites à 7.
L. 222 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

. On désire pour

JEUNE GARÇON
occupation en dehors de set
heures de classe.

Case postale 6429. Neuchâtel.

iialÈise \ Mm
se reconumande pour laver el
repasser le linge. On cherche et
livre à domicile. Ecrire sons
L. A. K. 22, poste restante. Pe-
senx.

AVIS MÉDICAUX

lr G Rorel
a lisent

jusqu'au 18 septembre

ILéB lILLETER
Médecin- chirurgien

ancien chef de clinique à la
Clinique universitaire gynéco-
logique et obstétricale de Zurich

reçoit à
NEUCHATEL

6. Aveline Dnpeyron, O
(Près du Palais Rougemont)

Lundi , Mardi, Mercredi et Vendredi
de 1 h. SO à 3 h. et JEUDI de U h. à 12 h,

Hédeeine générale
«Gynécologie

Accouchements
Téléphone N» 13 68 FZ800 N

DOCTEUR

E. PARIS
absent jusqu'au 19



POLITIQUE
Société des nations
Deux nouvelles adhésions

à la jïidiridi ction obligatoire
GENÈVE, 10. — Le gouvernement de Nor-

vège a informé le secrétariat général de la
Société des nations qu'il vient d'adhérer à la
clause facultative de la juridiction obligatoire
de la cour de justice internationale.

GENÈVE, 10. — Le secrétariat de la Société
des nations a reçu l'adhésion du Venezuela à
la oour permanente de justice internationale.

L'élection des juges de cette cour aura lieu
mercredi.

IL» question d'Irlande
Des coups de feu à Bellast

Belîasî , 10 (Havas). — Des coups de feu ont
été tirés dans un quartier de Belfast vendredi
matin. Craignant la répétition des faits de la
semaine dernière, la conférence des représen-
tants de toutes les églises catholiques romaines
et protestantes, a été aussitôt tenue, dans les
casernements de la police. La situation est re-
devenue bientôt normale. On espère que l'in-
tervention du clergé créera une atmosphère
plus amicale entre les deux parties.

Une originale évasion
DUBLIN, 10 (Havas). — 49 des prisonniers

feinn-feiners internés au camp de Curragh, se
sont évadés vendredi soir, au moyen d'un tun-
nel. Ils n'ont pas encore été rattrapés.

La réponse des Irlandais
UONDiRES, 10 (Havas). — Le correspondant

du « Daily Express > à Dublin télégraphie le
9 septembre :

< La lettre de M. Lloyd George a produit
une impressiion très favorable. On apprend que
les dirigeants irlandais ont déjà arrêté le texte
de In réponse au premier britannique, qui sera
envoyée avant mercredi

!La guerre turco-grecque
Les Grecs ont perdu 30,000 hommes

disent les Turcs
CONSTANTIiNOPLiE, 10. — Communiqué

officiel : Les dernières attaques des Grecs ont
échoué comme toutes les précédentes sur le
front de Sangarios. Les pertes des Hellènes
sont évaluées à 30,000 hommes.

ANGORA, [lp (Havas). — Notre aimée, qui
avait conservé, malgré deux semaines de luttes
continuelles, toute ea force combattive, se trou-
ve renforcée par de nouvelles troupes. Tous les
¦efforts de l'ennemi pour tourner notre aile gau-
che, puis notre aile droite sont restés vains.
Grâce à la valeur de nos troupes, nous avons
repoussé toutes les attaques hellènes. L'élan
grec est entièrement brisé et leurs pertes sont
1e plus de 30,000 hommes.

France
Clemenceau rentrerait an Sénat

On raconte dans les petits coins de la Cham-
bre et du Sénat que M. Clemenceau serait dési-
reux de faire une nouvelle rentrée au Sénat afin
de pouvoir défendre le traité de Versailles à
propos duquel il est fort malmené par une
partie de la presse. Il paraît, en effet, que les
critiques dont il est l'objet l'ont ému plus que
ne le disent ses défenseurs. Aussi des pourpar-
lers seraient-ils engagés avec certains séna-
teur susceptibles de donner leur démission
•pour lui procurer un siège.

Grande-Bretagne
La répartition du milliard

^LONDRES, 10 (Havas). — La première en-
Srevue entre sir Robert Home, assisté des ex-
jperts financiers, et M. Loumer, ministre fran-
çais des finances, assisté de M. Tannery, a eu
lieu vendredi. Elle a duré de midi à deux heu-
res.

Les vues échangées ont porté sur des géné-
ralités concernant la répartition du premier
imilliard à payer par l'Allemagne et les posi-
tions respectives anglaises et françaises ont été
examinées. L'entretien s'est poursuivi sur un
ton très cordial.

LONDRES, 10 (Havas). — La deuxième en-
trevue entre sir Robert Home et M. Doumer a
commencé à 4 heures et s'est terminée à 6 h.

A l'issue de cet entretien, sir Robert Home
a communiqué à la presse le bulletin suivant :

< M. Doumer a eu avec le chancelier de l'é-
chiquier un entretien au cours duquel les ques-
tions soulevées dans l'arrangement financier
de Paris ont été passées en revue dans le plus
vif esprit d'amitié et de cordialité. Il a été con-
venu que les problèmes discutés seront exami-
nés ultérieurement en consultation avec les
puissances alliées. >

Au cours des conversations échangées, il est
apparu clairement que les Anglais traitent la
question en se basant sur le traité de paix et
que les Français se basent sur l'état de paie-
ment de l'Allemagne dressé par l'accord de
Londres. H s'agit donc d'effectuer tout d'abord
une mise au point nécessaire et de considérer
d'une façon unanime que l'état de paiement
est une novation au traité de paix et que c'est
le dernier instrument sur lequel on doit se
baser en commun pour résoudre le problème.

•Les négociations qui se continueront entre
'Londres et Paris permettent d'envisager que la
solution des difficultés pourra être trouvée en
conformité des intérêts des gouvernements
français et anglais qui tiennent chacun de leur
côté à les sauvegarder.

Il convient d'ajouter, pour démontrer une
fois de plus la bonne harmonie qui règne en-
tre les deux nations que sir Robert Hornë n'a
fait aucune allusion à la cause même qui avait
provoqué l'entrevue avec M. Doumer et il n'a
pas été question non plus de la non ratifica-
tion par le gouvernement français de l'accord
signé conditionnellement par le ministre des
finances français.

Italie
Une bataille en règle

MILAN, 10. — Le < Corriere délia Sera >
écrit :

Vendredi soir, le conseil général de la Ligue
ouvrière, convoqué à la Maison du peuple pour
discuter plusieurs questions, a abordé entre au-
tres une motion des communistes, tendant à or-
ganiser à Milan et dans toute l'Italie un mou-
vement général devant conduire à une grève
générale présentant un caractère insurrec-
tionnel.

Cette motion avait été déjà refusée par la
ïédéraïion des métallurgistes. Mais les com-
munistes mettant è nouveau cette question sur
le tapis, essayèrent d'obtenir une revanche. En
effet, au commencement de la discussion, ils
firent preuve d'une intransigeance absolue, ma-
nifestant bruyamment et interrompant la séan-
ce. A un certain moment, un communiste frap-

pant avec un instrument tranchant un socia-
liste qui défendait l'œuvre de la Chambre du

^.travail, ce fut le signal d'un vrai tumulte. Une
'bataille à coups de bâtons s'engagea entre so-
cialistes et communistes. On signale plusieurs
blessés. Il semble que les communistes ont eu
le dessous. Ils quittèrent la salle tandis que
les délégués socialisées, continuant la séance,
décidèrent de dissoudre la Ligue ouvrière et de
renvoyer la discussion.

Maroc
Une défaite des Maures

MADRID, ,10 (Havas). — Hier, dans la région
de Melilla, le convoi de ravitaillement de Ca-
sabona, composé de six mille hommes, arri-
vant à un certain point, a été surpris par une
violente résistance des Maures fortement re-
tranchés et appuyés par deux canons portés
sur le versant de Gourrougou. En raison de
l'importance de l'action, la place de Melilla a
alors envoyé un renfort de 6000 autres hom-
mes. Un combat acharné a eu lieu et il s'en est
suivi un corps à corps à de nombreux endroits.
Les Maures attaqués avec une grande violence,
sont tombés en masse sous le feu de mitrail-
leuses et de canons. Après dix heures de com-
bat, une charge générale des Espagnols a mo-
difié la situation. Les Maures ont été obligés
de battre en retraite, abandonnant leurs morts
et leurs blessés.

La reprise des affaires m Grsrie-Mp
La crise économique, dont les effets ont été

si grands en Angleterre, fait que les hommes
d'affaires guettent jour après jour, avec une
anxiété bien compréhensible, les moindres in-
dices d'un renouveau économique. Et, à l'heure
actuelle, malgré les fluctuations inévitables
qu'entraîne une période de crise, on peut dire
que le vent souffle du bon côté. Un optimisme
confiant serait certainement déplacé; cepen-
dant, il semble bien que la phase aiguë de la
crise soit dépassée.

Les obstacles restent nombreux à vaincre,
mais grâce à l'énergie des industriels et des
commerçants, aux meilleures dispositions des
ouvriers, au sentiment de confiance qui renaît
dans le public, on peut espérer des jours meil-
leurs. Les signes de reprise sont nombreux et
des plus encourageants. Voici la grande entre-
prise mécanique Baldwins qui a annoncé la
prochaine ouverture de ses grandes usines de
Port Talbot parce que le nombre et l'impor-
tance des commandes le permettent

Voici la société des aciéries d'Ebbw Vale qui
fait savoir qu'elle va revenir à sa production
maxima dans le plus bref délai. L'industrie de
la tôle et du fer blanc du sud du Pays de Gal-
les, et les usines métallurgiques de la région
de Glasgow annoncent une grande améliora-
tion de leur situation.

D'autre part, les charpentiers et les menui-
siers navals de la Clyde ont repris le travail
après une longue période de grève, et il en ré-
sultera une reprise rapide dans l'industrie des
constructions ainsi que dans les industries an-
nexes dont l'activité est réglée par la demande
des chantiers navals auxquels elles fournissent
leurs produits.

Ces exemples, dont l'importance saute aux
yeux, sont appuyés encore par une foule de
signes certains de reprise d'activité dans des
industries moins importantes.

L'industrie cotonnière du Lancashire — où
l'incertitude régnait récemment encore — a re-
çu de grosses commandes de la Chine, et, d'au-
tre pari, la mousson favorable dans l'Indô en
même temps que la hausse de la roupie amè-
neront sans doute des commandes de l'Inde
pour les produits du Lancashire.

Le public est plus rassuré maintenant sur la
situation économique, et sa confiance se traduit
par une forte reprise sur le marché des va-
leurs de spéculation. Pendant plusieurs mois,
la bourse n'enregistrait des opérations que sur
les valeurs de tout repos, tandis que celles de
spéculation étaient délaissées. Actuellement,
c'est le contraire qu'on note : augmentation
dans la demande des valeurs de spéculation,
baisse dans la demande des valeurs de tout
repos.

Ce n'est pas la reprise de la spéculation qui
est réjouissante, mais bien plutôt la preuve du
renouveau de confiance générale qu'elle donne.

On peut donc dire que nous marchons len-
tement — très lentement — vers le mieux.

f ETRANGER
Un Suisse dévalisé en France. — Dans la

soirée du 2 septembre, M. Morel, 31 ans. de na-
tionalité suisse, a été victime d'une agression,
près de la gare de Lavenay. Quatre individus
l'ont assailli et dévalisé.

Avisée télégraphique ment le lendemain ma-
tin par la gendarmerie de Besse-sur-Braye, la
quatrième brigade mobile d'Angers se mit im-
médiatement en campagne avec l'automobile de
service et les 3 et 4 septembre déjà, trois des
agresseurs étaient arrêtés à Chartres-sur^Loir.
Ce sont les nommés Louis Legendre, sept fois
condamné pour vol et vagabondage; Louis
Toru, 35 ans, camionneur ; Henri Le Bras, 24
ans, boucher, tons trois sans domicile fixe.

Le quatrième individu a été arrêté le 5 sep-
tembre, à 5 heures du matin, à Villebourg
(Indre et Loire) . C'est un nommé Ferdinand
Clavier, 36 ans, étameur et sans domicile, déjà
douze fois condamné pour diverses causes.
Clavier et Legendre avaient bénéficié de la ré-
cente loi d'amnistie. Ces quatre individus ont
été écroués.

Les corndas tragiques. — La dernière cor-
rida de Bayonne a été marquée par un incident
qui aura peut-être des suites fatales. L'< Es-
pada > Varelito fut < roulé » par le sixième
taureau au moment où il posait une paire de
banderilles. Etant parvenu à se relever, il mit
le taureau à mort ; mais, après l'estocade, il
retomba, s'effondrant brusquement aux pieds
de la bête. On l'emporta là l'hôpital où l'on
constata une violente commotion cérébrale.

Un marché d'esclaves. — Selon une dépêche
de Boston au < Daily Mail > , les sans-travail,
pour attirer l'attention sur leur sort, ont ima-
giné d'organiser une sorte de marché sur le
modèle des marchés d'esclaves de jadis. Des
hommes, nus jusqu'à la ceinture, sont présen-
tés d'heure en heure sur une plateforme et ad-
jugés pour une semaine ou davantage contre
le logis et la nourriture.

L'avion sauveteur. — Aux dernières inonda-
tions de Sydney (Australie) , le gouvernement
se servit d'aéroplanes de reconnaissance pour
fouiller le territoire submergé.

L'un de ceux-ci découvrit snr un îlot un trou-
peau de 4000 moutons. Se poser sur la partie
sèche ne prit que peu de temps, et l'aviateur
et son observateur purent constater que le gar-
dien du troupeau et son fils se trouvaient là
isolés du reste de la terre. Le père, gravement
malade, refusa de monter en avion . Les avia-
teurs prirent le fils à bord et le ramenèrent
à Sydney, puis le pilote revint à l'îlot, ayant
à bord un médecin et des médicaments , tandis
qu'un autre aéroplane amenait un chargement
de maïs pour le troupeau. „..,....>

Déraillement de train. — Samedi soir, vers
22 heures 30, l'express Strasbourg-Lyon a dé-
raillé en gare des Echerts, dans le départe-
ment de l'Ain, à quelques kilomètres de Lyon,
alors qu'il passait à une vitesse de 80 kilomè-
tres à l'heure.

L'accident serait dû â un mauvais éclairage.
Plusieurs voyageurs sont tués. Les premiers
blessés sont arrivés â l'Hôfel-Dieu de Lyon, di-
manche matin, à minuit et demi. Quelques^
uns sont grièvement atteints.

Aux dernières nouvelle», nous apprenons
qu'il y aurait 25 tués et 60 blessés.

Une inondation fait 500 victimes. — La ri-
vière San-Antonio, déjà accrue à la suite des
pluies torrentielles de ces dernière jours, a
inondé la nuit dernière une partie de la ville
de San-Antonio (Texas), brisant tout sur son
passage. On a retrouvé jusqu'ici six cadavres,
mais on évalue le nombre des morts à 500. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de dollars.
C'est le quartier des affaires qui a été parti-
culièrement éprouvé. Dans certains endroits de
la ville, l'eau atteignait quatre mètres et demi ;
elle s'est partiellement retirée.

SUISSE
La fin du monopole de la bemune. — Le

bruit court dans le monde, où l'on est bien
informé, que décidément le monopole actuel
de la benzine et du pétrole n'en aurait plus
que pour deux ou trois mois au plus, jusqu'à
liquidation des stocks. Il fera place, non point
à un monopole définitif, comme on nous l'avait
donné à craindre, mais à un régime que nous
avions quelque peu oublié et qui se nomme la
liberté du commerce.

C'est si beau qu'on ose à peine y croire.
Presse suisse. — L'Association suisse de la

presse s'est réunie samedi à Sion en assem-
blée générale. Les membres sont arrivés nom-
breux de toutes les parties de la Suisse. Les
délibérations commencèrent à 4 h. dans la salle
du Grand Conseil. Après une vive discussion,
l'assemblée revisa complètement les statuts. Le
soir, sur l'invitation de la ville de Sion, les
membres participèrent à un banquet dans les
jardins du Café de la Planta. La musique muni-
cipale se fit entendre et M. Haienbarter salua
les représentants de la presse suisse au nom de
la nouvelle section du Valais et au nom des au-
torités. M- O. de Dardel , conseiller national, lui
répondit en saluant le canton du Valais et sa
population.

BALE-VILLE. — Le parti communiste indé-
pendant, nouvellement créé, dans un appel
adressé à la classe ouvrière de Bâle-Ville, dé-
clare que la révolution prolétarienne ne peut
être que l'œuvre de la majorité du prolétariat
et que la théorie d'une minorité agissante et la
tactique < putschiste > sont à repousser.

ZURICH. — A Wald, dans la boucherie
< Zum Schafli >, un. masque d'abatage tomba
à terre et le coup de feu , destiné à un taureau
attaché, partit. La balle atteignit au ventre l'ap-
prenti boucher Walser, de Walzenhausen, 18
ans. Il mourut quelques minutes après.

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de
Saint-Gall a convoqué une conférence des
membres saint-gallois des Chambres fédérales,
du conseil d'administration de la direction
d'arrondissement et du conseil d'arrondisse-
ment des C. F. F. La conférence s'est occupée
de la suppression de la quatrième direction
d'arrondissement prévue par le projet du Con-
seil fédéral. Au cours de là discussion, il a été
relevé que le projet du Conseil fédéral ne cons-
tituait qu'une demi-mesure, en contradiction
avec le compromis arrêté au moment du rachat.
On a également fait valoir les arguments résul-
tant dô là situation qu'occupe la ville de Saint-
Gall dans le trafic. Comme résultat de la dis-
cussion, les représentants saint-gallois aux
Chambres fédérales ont été priés d'insister en
faveur du maintien de la direction d'arrondis-
sement mise en question.

FRIBOURG. — Vendredi après midi, à Cot-
tens, un boucher s'apprêtait à tuer une brebis,
lorsque le coup de pistolet partit et atteignit
un jeune homme au bas ventre. Il s'agit d'un
nommé Germain Egger, de Bœsingen, âgé de
26 ans, domestique chez M. Cuénnet, à Cottens.

Le jeune homme a été transporté à la clini-
que du docteur Clément. Son état est grave.

—• Un accident s'est produit samedi matin,
au* Moulins de Pérolles. Un nommé Gottlieb
Muller, Bernois, mais habitant depuis long-
temps Fribourg, âgé de 31 ans, a eu le bras
droit complètement arraché. Il a été transporté
également à la clinique du docteur Clément.
Le cas est assez sérieux.

VAUD. — Un accident s'est produit ven-
dredi, à midi 50, à l'avenue de Tivoli, à Lau-
sanne. Un char à pont attelé d'un cheval, appar-
tenant à M. Huser, marchand de bétail, à Lau-
sanne, descendait 1 avenue au trot. Il était con-
duit par Mme Huser, qui avait à ses côtés son
jeune fils et une parente. A la hauteur du
No 44, le cheval prit le mors au dents. Arrivé
au pont de Sévelin, endroit où la route est par-
tiellement coupée par des fouilles, le véhicule
vint heurter violemment contre le parapet et
les occupants furent jetés sur la chaussée. Ces
derniers reçurent les premiers soins dans une
épicerie du quartier. L'enfant et la dame qui
accompagnaient Mme Huser ont été transportés
ensuite à l'hôpital. Le premier a la cuisse bri-
sée, la seconde, une fracture de la clavicule.
Mme Huser, qui s'en tire avec des contusions
peu graves, a été ramenée à son domicile.

— Le coureur Zorloni, qui venait de s'entraî-
ner, a été renversé, vendredi, par une automo-
bile près de Coppet. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital. Son état paraît grave.

— On a apporté vendredi, à la < Feuille d'A-
vis de Montreux >, une carte postale confiée à
la poste de Palézieux-Village le 2 aVril .1907 et
délivrée à Clarens le 8 septembre 1921. Elle est
affranchie du timbre de 5 centimes vert, mo-
dèle périmé depuis longtemps.

En estimant à 28 km. la distance qui sépare
Palézieux de Clarens, la carte, à mettre 14 ans
à la franchir, a fait 2 km. à l'année. C'est ce
qu'on appelle marcher comme une lettre à la
poste.

— Le deuxième comptoir suisse s'est ouvert
samedi matin à 10 heures et comprend 1490
exposants, couvrant une-surface de 30,000 mè-
tres cariés. Plusieurs constructions nouvelles
ont été édifiées.

Dès le début, l'affluence a été très grande.
Les représentants des autorités fédérales, can-
tonales et communales ont été reçus à 14 heu-
res par les dirigeants du comptoir et conduits
à travers les halles. La séance officielle d'ou-
verture s'est déroulée dès les 16 heures dans
le grand restaurant avec le concours de la mu-
sique de Huémoz, en présence d'un auditoire
d'environ 2000 invités officiels et exposants.
Des discours ont été prononcés par M. Eugène
Failletaz, président de la chambre vaudoise de
commerce et président du conseil d'administra-
tion du comptoir, qui a salué les invités et ex-
posé l'organisation de l'entreprise ; M. Paul
Pittet, conseiller national, premier vice-prési-
dent du Grand Conseil vaudois. au nom de ce
corps, qui a apporté les félicitations des auto-
rités législatives, et M. Porchet , chef du dépar-
tement de l'agriculture, du commerce et de j'iu -
du&trie.

GENÈVE.— Dans sa séance de vendredi soir,
le conseil municipal de la ville de Genève a
décidé d'acquérir l'immeuble du Kursaal pour
la prix de 2,700,000 fr. Des efforts seront
faits pour arriver à l'unification de direction du
Théâtre et du Kursaal.

Le conseil a voté ensuite un crédit de 500,000
francs en vue de travaux à effectuer par les
chômeurs.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.) ! ,

Le 10 septembre.
Le civet sera cher...

Les disciples de Saint-Hubert, sont dans la
désolation, et il y a bien de quoi. Comme vous
savez, le peuple zuriçois a accepté dimanche la
nouvelle loi sur la chasse, qui a pour but de
permettre la majoration du prix des patentes
ou permis; d'après la loi, en effet, le gouver-
nement a la faculté de faire payer pour un
permis une somme variant de 150 à 300 francs,
pour la chasse générale, et de 30 à 50 francs
pour la chasse aux oiseaux aquatiques. Or, Ton
apprit tout dernièrement, ou du moins Ton crut
savoir que l'autorité se proposait de fixer à
250 francs le prix d'un permis, sur quoi la So-
ciété cantonale des chasseurs adressa au Con-
seil d'Etat une pétition dans laquelle ce der-
nier était prié de s'en tenir à 200 francs; pen-
dant ce temps, les paysans demandaient à cor
et à cri que Ton appliquât le maximum. Que
faire en l'occurence ? Le pauvre Conseil d'E-
tat a dû être bien embarrassé; mais ne voilà-
t-il pas qu'il se décide tout à coup à faire payer
du premier coup le maximum autorisé, c'est-à-
dire 300 francs ! Vous voyez d'ici la mine de
nos chasseurs, qui ne sont pas contents, mais
là pas du tout. Quant au gibier à poils et à
plumes, il doit penser différemment... s'il lit
les journaux !

A ce que Ton assure, le gouvernement, en
s arrêtant au chiffre de 300 francs, a pris en
considération que le pays était en ce moment
fort riche en gibier, et que des permis trop
bon marché auraient pour conséquence un vé-
ritable massacre. A noter que les Suisses d'au-
tres cantons paieront 450 francs, et les étran-
gers la bagatelle de 600 francs ; vous avouerez
que c'est payer un peu cher, tout de même,
le plaisir de tuer — pour autant que Ton puis-
se appeler ça un plaisir — deux ou trois liè-
vres et quelque renard surpris à la maraude.
En 1918, le nombre des permis délivrés avait
été de 786; il y a beaucoup de chance pour
qu'avec le nouveau tarif , ce chiffre ne soit plus
atteint de longtemps. Est-ce un mal ? Je ne le
pense pas. Et pour ma part, je tiens pour le
lièvre, que j'ai beaucoup plus de plaisir à voir
courir à travers champs, quand j'ai la chance
de le rencontrer, plutôt que de le voir figurer
à l'état de civet sur une table de restaurant.
C'est mon opinion, et je la partage.

J'ajouterai, pour compléter ce qui précède,
que la patente coûtait auparavant 75 francs, qui
s'augmentaient encore de quelque 20 francs
pour frais de paperasserie; la différence est
coquette, comme on voit; aussi le mécontente-
ment des fervents du fusil à double canon est-
il fort grand.

Les communistes
Le dimanche 4 septembre, les communistes

de la ville de Zurich avaient organisé une ker-
messe en plein vent, en vue de réunir des
fonds pour venir en aide à la Russie. Comme
on a toutes raisons de se tenir sur ses gardes,
lorsque les communistes font appel à la géné-
rosité publique en faveur des Russes — un
journal d'ici disait que les Zuriçois seraient
assez intelligents pour ne pas se défaire de
leur bon argent afin d'agrémenter les menus
des commissaires du peuple — la manifesta-
tion a eu un piètre succès; du reste, les orga-
nisateurs, sous une pluie battante, ont été obli-
gés de plier précipitamment armes et bagages
et d'aller se mettre à l'abri, toutes les bondes
des cieux paraissant s'être ouvertes tout à coup.

Les communistes avaient également mis sur
pied une vente de fleurs, à la même occasion,
et dans le même but; inutile de dire que les
passants n'ont pas marché, et que les gosses
qui offraient leur marchandise ont essUyé refus
sur refus; ça faisait de la. peine pour ces gos-
ses, qui n'y comprenaient rien. Aujourd'hui,
l'organe communiste < Der Kàmpîer > informe
ses lecteurs que le Conseil d'Etat avait inter-
dit la vente des fleurettes, de même la collecte
à domicile qui faisait partie du programme;
primitivement, l'autorisation avait été accordée
pour la collecte par les autorités locales, mais
le Conseil d'Etat a mis son veto. A noter que
les autorités de Soleure et de Glaris ont refusé,
elles aussi, d'accorder des autorisations de col-
lecte publique en faveur de la Russie; le gou-
vernement glaronnais s'est placé au point de
vue que nombre de Suisses ayant perdu tout
leur avoir en Russie, il y aurait quelque iro-
nie à envoyer là-bas de notre argent suisse,
dès le moment où le contrôle de l'emploi de
cet argent est impossible.

... Mais les communistes ont plus d'un tour
dans leur sac; ainsi que l'annonce la « Zûrcher
Volkszeitung >, ils se proposent, par la voie
d'une motion, de faire voter par le Conseil gé-
néral de Zurich une somme de 30,000 francs
en faveur de la Russie et espèrent arriver à
leurs fins par surprise. Le journal que je viens
de citer intitule son entrefilet < Une provoca-
tion communiste > ; ce serait vraiment un com-
ble si le Conseil général tombait dans le pan-
neau ! Que penseraient les contribuables zuri-
çois, qui sont écrasés d'impôts, que diraient
nos chômeurs si Ton se permettait de dispo-
ser des deniers publics en faveur de... en fa-
veur de quoi, somme toute ? Réponse difficile,
puisque messieurs les commissaires et dicta-
teurs russes s'opposent, si je ne me trompe,
à tout contrôle de la répartition des fonds réu-
nis.
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Droguerie. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Albert Baer à pratiquer dans le canton
en qualité de droguiste.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Pierre Stauffer, originaire neuchàtelois,
actuellement domicilié à Berne, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Saint-Biaise (corr.). — Notre Conseil général,
réuni vendredi soir, était appelé tout d'abord
à voter le budget scolaire pour 1922. Celui-ci
subit quelques modifications sur les précé-
dents du fait de l'adoption de la nouvelle loi
concernant les traitements du corps enseignant.

En raison de l'augmentation du traitement
init ial à la charge de la commune, le Conseil
communal, d'accord avec la commission scolai-
re, propose la suppression de la haute-paie
communale, qui était au maximum de 200 fr.
pour les instituteurs et de 2j20 fr. pour les ins-
titutrices. Par contre, en vertu même de la loi,
les leçons spéciales payées jusqu'à présent à
raison de 100 fr. l'heure annuelle, sont portées
à 175 fr. pour les maîtres et 140 fr. pour les
maîtresses. Une économie pourra être faite sur
le chauffage du collège, à cause de la baisse
du combustible. D'autre part, l'allocation de
l'Etat à la commune sera proportionnellement
ulus forte eue uréoédemmeut ce qui fait que la

dépense communale pour les écoles primaires
sera à peu- près la même que ces dernières
années.

Un membre du Conseil général ayant deman-
dé l'étude de la suppression d'une classe, dan*
un but d'économie, sa proposition fut rejeté»
à une grande majorité.

Quant aux dépenses pour l'enseignement se-
condaire, elles se montent à la grosse somme
de 3700 fr., la commune de Neuchâtel ayant
doublé les écolages.

U est décidé que les autorités reverxont pou*
l'avenir le règlement élaboré en 1894 et q«5i
prévoit le paiement par la commune de trois
années à l'école secondaire et de cinq année*
au collège classique. La proposition de ne plu»
payer que deux ans dans chacun de ces ensei-
gnements a paru avoir l'assentiment général.

Le budget scolaire, adopté conformément
aux propositions du Conseil communal, pré-
voit en dépenses 45,132 fr. 50 pour les classes
primaires et 3700 fr. pour l'enseignement se-
condaire et classique.

M. Paul-Emile Bonjour, ohef dui dieastère ¦dee
finances, présente ensuite un rapport très inté-
ressant sur Tassistance-chômage, exposant «vec
clarté les normes établies par les arrêtés fé-
déraux pour la répartition des subsides au»
chômeurs et donnant le détail des charges qnôi
incombèrent à la commune pendant la période
de décembre 1920 au .1er septembre 1921.

Les dépenses se montent actuellement %
25,000 fr. sur lesquelles on peut espérer rece-
voir des subventions pour une somme -de
110,000 fr. environ.

Mais on n'est malheureusement pas aa tosafc
de la crise et il s'agit de continuer & ©couper
les 25 chômeurs qui se trouvent darag notre
commune. C'est pourquoi le Conseil -e&imrïŒBal
et la commission des travaux publics -propo-
sent d'exécuter le projet de la construction 4e
l'avenue de la Directe, dont la réaUsalwm va-
rait , sans ces circonstances, été remise à ¦4ea
temps meilleurs. Le plan élaboré par M: Phi-
lippin, ingénieur, prévoit une dépense -de
21,000 fr. oour une route de 6 mètres de large,
bordée de deux trottoirs de 3 mètres chacun;
La largeur des trottoirs paraît à plusieurs exa-
gérée ; ils faudraient la réduire au profit de
la chaussée ; mais il paraît qu'en ce cas, il
faudrait renoncer à la plantation d'arbres (psi
est projetée et le Conseil général vote le pro-
jet présenté à l'unanimité moins une voix. ÎJa
nouveau crédit de 25,000 fr. est aussi accooslé
au Conseil communal pour continuer Tassis-
tance-chômage.

Cet objet amène le président du! QOBBSIJ!
communal à informer le Conseil général <Poa
fait contre lequel il tient à protester énergi-
quement . Il s'agit d'un jugement rendu par la.
commission cantonale de conciliation IIï -dn
canton de Zurich, concernant une plainte -d'un
jeune homme, précédemment domicilié à Saint-
Biaise, contre la caisse de chômage de Winter-
thour. Cette commune a été condamnée à en-
tretenir ce chômeur, mais les rédacteurs du
jugement, sans se donner la peine de demander
le moindre' renseignement aux autorités da
Saint-Biaise, ont accompagné leur sentence de
considérants qui constituent une accusation.'
mensongère et calomnieuse à l'égard de radmi-
nistration de notre commune. Les racontais da
citoyen Muller en question, lequel a prétendu
faussement qu'on l'avait engagé à retourner à
Winterthour, en lui donnant l'assurance que
l'indemnité de chômage continuerait à lui être
versée, n'ont pas été contrôlés. Les hommes
qui composent cet office de conciliation ont
agi, dans cette circonstance, avec un© incroya-
ble légèreté et avec une malveillance incom-
préhensible à l'égard d'une commune -d'un
canton confédéré.

Le Conseil général apprend ensuite, avec
une surprise agréable, qu'un ancien habitant
de nôtre village, décédé à Paris, M. Edouard
Zurbuchen, a fait à la commune un legs de
3000 fr. destiné â constituer un fonds pour aider
dans leurs études les enfants intelligents, mais
dépourvus de ressources. Ce legs est accepté
avec reconnaissance.

Enfin, le Conseil communal avertit les ma-
raudeurs que la légère amende de 2 fr. <pri leur
était infligée sera désormais de 5 à 15 fr. .Espé-
rons que cette mesure éclairera leur wras.
cience.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 10 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

actions 4Vi Fed.VI emp. — .—
Banq.Nat.Suisse 475.— d 4*/, » VU » ,—•— ' .,
Soc de banq. s. 574.- 5% » VIH > 462.— d
Comp. d'Escora. 530.— 5% » IX » —.—
Crédit suisse. . 575.— d 3V2Gh. fôd.A. K. 705.—
Union fln. genev. —.— S<y0 Difléré. . . 320.50
Ind.gonev.d.gaz 135.—m 3°/0 Genev.-lots. 93.25
Gaz Marseille! . 180— m 4<>/0Genev.l899. 362.25
Foo-Snisse élect. 103.— Japontab.U»s.4Vs 99.50 û
Electro Girod . . 260.— d  Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL 290.- d V.Genè. 1919,5% —.—

» » ordin . —.— 4 °/o Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . 415.—m Chem.Foo-Suisse 345.— d
Chocol. P.-C.-K. 229.— Jura-Simp.87,% 340.—
Nestlé 65U.— ^

m̂ ?-a^.?> _ *!«— ,
Caoutch. S.fin. . 45.50 gr. t Vaud. 5 % 380.- d
Sipel 43.- d S.fiD.Fr.-Sui.4<y0 346.50
Centr.charb.ord. 512.50m B*ù3̂ Suèd;*% 320-— d

» » priv. —.— C.foncôgyp.1903 —.—
.... .. » » 1911 195.—Obligations , stok. 4 0/ _,—

5 o/0 Fed..Il emp. 984.- Fco-S. élec. 4 »/o 265.—
4 »/2 » iv » —.— Totisch.hong.4Vs 300.— d
4 1/j » V > —.— Bolivie Ry . .212.50

La baisse des changes continue, accentuée: le Pa-
ris perd 1 fr., l'Allemagne — 18 % c, Italie — , 21 c,
Londres — 02 A, le Dollar ne résiste pas à la baisse :
— 01 c Treize actions en baisse, cinq en hausse, six
sans changement. Les opérations en Etoile nouvel-
les vont se régler la semaine prochaine en bôhs «le
livraison provisoire?, ce qui amène des ventes, la
nouvelle baisse de 7 fr. et l'ancienne de 13 fr.
L'Ouest Africain rebaisse de 30 fr.. Saxon. 20 tr.
Les actions de Banques sont stables. Buen Tono ord.
remonte, + 3. Caoutchoucs + 1. Les Bor. sont sans
affaires, faute d'offre , la demande avance de 5 à
10 fr.
¦iHHBBBB naBaBiaiBBBaHMaMMBai

* Lie Savon Hygiénique S" 437

ĵBgc^Mma^^«Bu_ Î̂A^ife)BIS>  ̂ Winterthour
reste le meilleur savon de Famille

^feJRy^c^ ^J^^^^^aJRwte par. j otf» dénota.- •

im AVI S TARDIFS
BEURRE

Les débitants de lait de la ville informent le pu-
blic que,, dès auj ourd'hui, ils mettront en vente un
beurre centrifuge, lre qualité, frais du jour, pro-
venant de la grande laiterie de Broo (Gruyère), an
prix de:

le pain de 100 grammes Fr. D.75
t 200 » » 126

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
BG~ Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière dos changes sera adressée
gratuitement et régulièrement ans personnes l'a}
nons en feront la demande.

Téléph. 2.28 et 5J« u*aJ--u**J



Fleurier (corr.) . — Le Conseil général, réu-
ni vendredi soir, a discuté un© motion du
groupe socialiste demandant la création du ser-
vice de timbre-impôt et des charges communa-
les allant 'toujours en augmentant ; les petits
contribuables voient venir avec appréhension
l'heure du règlement de leurs impôts ; avec
des timbres de 50 c, & fr. et 2 fr., ils pourraient
^'acquitter de leur dû en le fractionnant. Ce
service est très apprécié au Locle, mais n'a pas
donné à La Chaux-rde-Fonds les résultats qu'on
en attendait ; notre Conseil communal n'y voit
pas grand avantage, toutefois la motion est pri-
se en considération par 21 voix contre 7.

Le traitement du conseiller communal direc-
teur des services industriels a été fixé, d'ac-
cord avec le bénéficiaire, à 1500 fr., et voté
sans opposition.

Le Conseil communal demande une augmen-
tation du crédit ©n compte-courant pour les in-
demnités de chômages. En avril, nos autorités
ont voté un crédit de 50,000 fr. ; mais les dé-
penses s'élèvent actuellement à 80,000 Ir. et
elles décident de porter ce compte-courant à
120,000 fr. Le nombre des chômeurs n'augmen-
te pas ; il s'élève à 250 chômeurs totaux, dont
flSO sont occupés dans, les chantiers, e* 137 par-
tiels.. • . '- ¦

L'assemblée vote un crédit de 1200 fr. pour
l'achat à M. Ed. Yersin d'une forêt de 4280 ma-
îtres carrés, puis un crédit de 12,000 fr. pour le
curage du lit du Buttes dans la traversée du
(village, du pont de Belle-Ile à la maison Guye
de Sassel ; 30 chômeurs y seront occupés pen-
dant quelques semaines, et les 2000 mètres cu-
ite» à extraire sont destinés à la route prévue
de l'avenue Daniel-Jeanrichard au Pont de la
Roche. Enfin un crédit de 20,400 fr: est accor-
dé pour l'améuagement en jardin public de
l'angle nord-est de l'ancien cimetière, et l'élar-
gissement de la rue au midi de la gare, confor-
mément au plan des ponts et chaussées ; les
subventions fédérale ,et cantonale de chômage
réduiront notablement cette dépense.

L'assemblée entend la lecture d'une carte si-
gnée : Un contribuable au nom de plusieurs,
demandant l'établissement d'une lampe élec-
trique à la rue du Pasquier, et ne peut tenir
¦compte de cette requête anonyme. Elle prend
connaissance de deux rapports de la commis-
sion scolaire ; l'un contient un préavis de sup-
pression de la haute paye communale se mon-
tant à 2260 fr., voté par raison d'économie
après une très longue discussion ; mais cette
décision ne doit pas pas préjuger de l'avenir ;
l'autre conclut au maintien du chiffre de 500
Irancs affecté au secrétariat et que la commis-
sion des comptes avait réduit à 300 ; l'autorité
scolaire estime ce chiffre de 500 fr. bien au-
dessous de ce qui aurait pu être demandé, les
travaux du secrétaire exigeant cinq -m six heu-
res par semaine ; le Conseil communal et la
commission des comptes auront à trancher cet-
te question. ':

Une demande urgente du Football-Club n'a
$>u être prise en considération, l'urgence n'é-
tant votée que par 16 voix sur 31 membres pré-
sents -, les clubistés demandent qu'un terrain
leur soit alloué pour leurs jeux à la Binrée,
car le comité de l'Association suisse de football
a stipulé que la place de Longereuse constitue
un emplacement trop défectueux vu les irrégu-
larités du sol. Force est à cette jeûnasse d'at-
tendre la prochaine sëanoe, où sera décidé son
avenir par l'autorité législative, le Conseil com-
munal ayant refusé le terrain demandé et dé-
claré que la place était devenue défectueuse
par le jeu.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après ,midi,
ïe club athlétique Sparta, de Prague, a battu
la (Chaux-de-Fonds au cours d'un jeu très in-
téressait par 11 buts à 0. :« '¦ - : . • ; .  ¦¦-:
i-, — Le match de dimanche après-midi entre
%. T.̂ C. Bâle et l'Athlétîc Club < Sparta », de
ÎPrague, s'est terminé par la victoire de l'équipe
tchécoslovaque, 6 buts à 2.

¦Le Locle. — Un grave accident s'est produit
fiamedi matin au CoI-des-Roches, sur le chan-
tier Maspoli. On sait que pour assainir la con-
trée,: des travaux sont entrepris le long de la
toute de France. Dans une tranchée, profonde
Vie 7 à 8 mètres, un ouvrier, M. Roger Perret,
•remontait à la surface du sol dans un vagonnet
(tiré par un câble. Soudain le câble se rompit et
Ile malheureux fut précipité au fond de la tran-
chée où il se fit de cruelles blessures. On. l'a
transporté à l'hôpital.

fe NEUCHATEL
Scandale nocturne. . — Dimanche matin, à

!2 heures, la poli:-e' a fait rapport contre un in-
.dividu en état d'ivresse qui battait sa fe mme et
ses enfants à la rue des Moulins.

— Ce malin à la rue du Seyon rapport a été
dressé contre un individu qui réveillait les
habitants du quartier par des cris et des chants.

Cortège des vendanges. — Dans sa dernière
assemblée, le comité de l'Association des socié-
tés locales a déeidi, après en avoir obtenu l'au-
torisation du Conseil communal, d'organiser le
cortège des vendanges qui n'a pas eu lieu à
Neuchâtel depuis plusieurs années.

Le bénéfice intégral de cette manifestation,
jfixé e au 2 octobre, sera versé au . fonds des
chômeurs.

Football. — Hier, ai Colombier, après une
partie indécise jusqu'au coup de sifflet final,
Cantonal a remporté sa cinquième victoire con-
sécutive en battant Bienne par 2 buts à I.

' i i ' • i .  ———m» m . .

Société des Nations
ï'iï&.'r.i XD® notre envoyé spécial.)'

v;. -, ... Genève, le 10 septembre,
Le comte Mensdorfî a la parole !

La discussion continue, relative toujours au
rapport dp secrétaire général. Et nous voyons
monter à la tribune le comte Albert Mens-
dorff-Pouilly-Dietrichstein, premier délégué au-
trichien, ancien ambassadeur, qui s'est permis
de demander la parole pour présenter quel-
ques observations sur les passages du rapport
concernant l'action entreprise pour le relève-
ment financier et économique de l'Autriche. Il
est ' évident, dit-il, que l'Autriche, réduite à ses
propres énergies, dépouillée de la plus grande
partie, de ses ressources naturelles, ne saurait
accomplir seule son relèvement économique et
financier. Mais le peuple autrichien a concen-
tré tout son espoir et tout ?on courage dans le
but pacifique qu'il se propose et qu'il veut at-
teindre : reconstruire son existence économi-
que. L'Autriche ne compte plus que six mil-
lions d'âmes; elle est attachée profondément
à là S. d. N: Elle sait que, grâce à celle-ci, elle
peut envisager l'avenir avec une lueur d'es-
poir, et le peuple autrichien espère que la
S, d. N. le sauvera de sa détresse et lui four-
nira dés bases pour une existence heureuse et
honorable dans l'avenir.

. M.' _ M.ensdorff a obtenu un grand succès et il
est descendu de la tribune, salué par les ap-
plaudissements de toutes les délégations.

Une gaffe du délégué serbe
Un délégué serbe, M. Spalaïkovitch, lui suc-

cède. ', Mieux eût valut, peut-être, qu'il n'ait pas
été 'tenté de faire un discours. Il faut, dit-on,
tourner, sept fois sa langue dans sa bouche
avant de parler. C'est là ce qu'on ignore vrai-
semblablement en Serbie. Mes lecteurs savent
que', l'an , dernier, lors de la première assem-
blée, l'Albanie a été admise au sein de la So-
ciété, à l'unanimité. J'insiste sur l'unanimité.
M. Spalaïkovitch n'aime pas l'Albanie et il dé-
clare que ce pays n'est pas un Etat. Selon lui,
l'Albanie n'est pas entrée dans la S. d. N. par
un-chemin droit, mais par un sentier tortueux.
Par; cette admission précipitée, on n'a rendu
service ni à l'Albanie, ni à ses voisins, ni à la
S. rd;. N;  L'Albanie a, — toujours selon le dé-
légué serbe, — en ce moment, deux gouver-
nements, un territoire et pas de frontières.
Mieux eût valu, par conséquent, "ie pas ad-
mettre l'Albanie au sein de la S. d. N.

• A. ces mots, la Petite-Entente applaudit avec
une touchante unanimité, mais sur les bancs
des autres délégations, on reste silencieux.
Evidemment, le discours du délégué serbe a
déplu et c'est, pour parler vulgairement, une
gaffe. Cette attaque directe d'un délégué d'un
Etat contre un autre Etat, membre de la S. d.
N.,- est.de trop, et il semble que le président
de l'assemblée aurait dû interrompre l'orateur
ou tout au moins le rappeler à l'ordre et lui
dire , que c'est le rapport du secrétariat qu'on
discutait Dans une enceinte comme celle de la
S. d. N., de pareilles attaques et des paroles
aussi violentes choquent énormément.

La réponse de M. Balfour
C'est M. Balfour qui va répondre. Je cite

textuellement : < Du discours prononcé par
notre honorable collègue Ssrbe-Croate-Slovène.
je dirai peu de choses. Il a rouvert la question
discutée ici'l'an dernier de l'admission de l'Al-
banie dans la S. d. N. me permettra-t-il de lui
dire très respectueusement et dô' dire à n'im-
porte quel membre de cette assemblée que
l'on gagne peu à rouvrir une question déjà ré-
glée quand là S. d. N. à l'unanimité a déclaré
que ¦ l'Albanie était un Etat digne de siéger
parmi ceux qui étaient icL II y a, au contraire,
beaucoup à perdre à réveiller de vieilles dis-
putés, et à renouveler une discussion déjà ter-
minée. >

"On applaudit , cette fois, presqu'unanimement
réminent homme d'Etat anglais et même, dans
l'a tribune du public, on crie bravo. M. Spalaï-
kovitch a dû se dire, à ce moment-là, que le
silence est d'or et que la parole n'est que d'ar-
gent.

M. Balfour répond encore, en deux mots, aux
critiqués de M. Branting. Ce dernier fit , on le
sait,, une critique sévère de l'activité du con-
seil depuis la dernière assemblée. Il est légi-
time de venir critiquer franchement le travail
du conseil, niais cependant M. Balfour ne peut
nier qu'il regrette quelques-unes des observa-
tions de M. Branting. Le délégué suédois avait,
carrément, accusé le conseil de partialité ; il
n'est, selon lui, qu'une sorte d'instrument entre
les mains d'un certain groupement de puissan-
ces. < Pour ma part , s'écrie M. Balfour, je trou-
ve, très regrettable qu'un membre de l'assern-
blée' ait porté des accusations aussi sévères.
Mais je trouve qu'il est encore plus regretta-
ble, qu 'elles aient été portées par un homme du
caractère et de la réputation mondiale de l'ho-

norable M. Branting, Elles m'ont fait beaucoup
de chagrin et il me semble que dans la chaleur
de nos débats, nous nous laissons aller quel-
quefois à dire des choses que nous pourrions
regretter plus tard. »

Relevons encore un passage assez caractéris-
tique du discours de M. Balfour: « On critique
la S. d. N., on la ridiculise aussi quelquefois,
mais tout de même elle a déjà fait bien des
choses. Or, dit M. Balfour, je voudrais que l'on
se posât cette question : si demain la S. d. N.
était abolie, qui s'occuperait de toutes les ques-
tions mondiales ? Qui ferait ce qui a déjà été
réalisé et ce qui va l'être encore ? Personne.
Telle est la meilleure réponse à donner aux
critiques. La S. d. N. a à son actif sa première
année de travail. Elle peut être fière d'avoir
accompli déjà d'excellentes choses dans le do-
maine qui , de l'avis de tout le monde; est le
sien : celui de la reconstruction du monde. »

Des suggestions de M. Ador
M. Ador, salué par les applaudissements de

l'assemblée, monte à la tribune. Après avoir
parlé longuement de la Croix-Rouge interna-
tionale et des secours à apporter en Russie, M.
Ador en vient au rapport du secrétariat, qu'il
approuve sans réserve. M. Ador voudrait, à l'a-
venir, que les décisions du conseil de la S. d.
N. fussent des décisions précises, claires, net-
tes et catégoriques. L'opinion publique n'aime
pas qu'une ..porte soit.Sentr 'ouverte. Elle aime
savoir ce que l'on a voulu décider et quels sont
les motifs de la décision. Une fois qu'elle a
bien compris, elle soutient et elle appuie. M.
Ador estime aussi qu'il y aurait avantage énor-
me à établir une collaboration plus fréquente
avec les Etat s qui ne sont pas représentés dans
le conseil de la S. d. N. Cette collaboration est
prévue par l'article 4 du Pacte. Enfin, M. Ador
exprime le vœu que le conseil ne disperse pas
son activité sur trop de questions différentes.
Le conseil doit concentrer son activité sur les
problèmes politiques et économiques, si impor-
tants, qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et M.
Ador termine en déclarant hautement qu'il
voue une confiance absolue en l'aveulir de la
S. d. N.

Sur ces paroles, la séance est levée à une
heure et sera reprise lundi à 10 heures. Une
dizaine d'orateurs sont encore inscrits-

La commission du blocus
Deux mots encore au sujet de la commission

du blocus, qui a siégé vendredi soir, ?ous la
présidence de M. Branting. La discussion a rou-
lé uniquement sur le rapport de la commission
internationale du blocus au conseil de la S. d.
N. Il y a eu d'intéressants échanges de vues
entre plusieurs délégués, surtout au *ujet de
l'article 16 du Pacte qui décide du blocus im-
médiat et complet contre un Etat qui se trouve
en rupture du Pacte. Le blocus sera form é con-
tre lui et, de ce fait , espère-t-on, -m évitera la
guerre.

M. Viviani , représentant dé la France au
sein de la commission, a attiré l'attention de
ses collègues sur la gravité extrême de cet ar-
ticle 16. Qui donc, en cas de rupture du Pacte,
sera souverain ?Est-ce le conseil de la S. d. N.
ou sont-ce les Etats ?

Selon M. Viviani, c est le problème politi-
que et juridique le plus grave qui soit. Car
l'article 16 du Pacte met les Etats dans cette
situation : Nous nous sommes engagés à nous
reconnaître en guerre -contre un Etat délin-
quant, de rompre toutes relations, si l'Etat n'a
pas donné toutes les garanties nécessaires, et
n'a pas recouru à la S. d. N. Nous sommes
donc liés par le Pacte. Mais cependant, le con-
seil n'a pas de prépondérance; < ipso facto,
vous êtes en guerre. Mais alors, que feront les
gouvernements ? Se laisseront-ils imposer une
guerre ? Alors, où donc allons-nous ? Voilà ce
qui est grave et cela entraînera de longues po-
lémiques au sein des Parlements. Il faut donc
modifier l'article 16, ou l'amender. Le conseil
n'est pas, et ne doit pas être un super-Etat.

Toucher à l'article 16 ? Oui, mais nous som-
mes trop au début de la S. d. N. pour pou-
voir y toucher. Voilà donc le problème. On
croyait à n'avoir qu'à organiser, nous les vain-
queurs, après la victoire. En réalité, nous som-
mes en face d'une paix à organiser. Mais sur-
tout, il ne faut pas toucher au Pacte mainte-
nant.

Tel est, en substance, ^argumentation de M.
Viviani, qui a été très écouté. MM. Schanzer
(Italie) , Max Huber (Suisse) , Agaéro y Béthan-
court (Cuba),. Poullet (Belgique), prennent la
parole et finalement, après trois heures de dis-
cussion et conformément aux suggestions de M.
Viviani, une sous-commission devra s'efforcer
de dégager du rapport de la commission inter-
nationale du blocus les modalités de l'article
16, plutôt que de chercher à en modifier le
texte. M. C.

POLITIQUE

' ;, - ':, : Une note à la Hongrie
PARIS, 11 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs a adressé au ministre hongrois à
Paris une note relative à la situation dans les
comitats occidentaux.

Cette noté constate que les actes de violence
commis par des bandes où des éléments ré-
guliers hongrois engagent directement la res-
ponsabilité du gouvernement de Budapest. Elle
invite formellement celui-ci à évacuer les deux
zones des comitats, ajoutant que des mesures
de sanctions seront envisagées pour assurer
l'exécution du traité de Trianon si le gouver-
nement hongrois persiste dans son attitude.

L'intervention de l'Italie
NEW-YORK, 11 (Havas). — Le correspondant

de T< Associated Press > à Vienne télégraphie
que l'on annonce officiellement que l'Italie est
disposée à donner une assistance militaire à
l'Autriche, en Hongrie occidentale.
' Le même correspondant dit que l'on signale
de Wiener-Neustadt l'arrivée d'un détachement
de troupes italiennes destiné à la Hongrie oc-
cidentale. J ;)¦ i .':""' ¦, Af ktf &gf

Démissions an cabinet bavarois
MUNICH, 11. — M. von Kahr, président du

conseil' bavarois, et M. Roth, ministre de la jus-
tice, ont remis leur démission. Du côté bavarois
cet événement .est présenté officiellement de la
manière suivante: M. Von Kahr, président du
conseil bavarois, a donné sa démission à la
suite du voté émis samedi à la réunion de la
commission permanente de la Diète par le
parti populaire bavarois avec les démocrates,
la ligue des paysans et les socialistes, contre
la demande du président du conseil tendant à
ce. que l'état d'exception ne soit supprimé que
lorsque les circonstances le permettront.

Le président du conseil a vu en quelque sorte
dans cette motion un ordre du jour. En consé-
quence, il a immédiatement offert sa démis-
sion. Le ministre de la justice bavarois s'est
joint à lui. On ne sait pas encore si d'autres

. miaistxea leur emboîteront le sas. Cependant

le parti populaire bavarois s'efforce de détermi-
ner la coalition à tenter un nouvel effort pour
obtenir du président du conseil qu'il demeure
en fonctions. Dans le cas où la démission de
M. von Kahr serait définitive, il faudrait s'atten-
dre à l'effondrement de la coalition bourgeoise
en Bavière.

Une trêve dans l'Ulster
BELFAST, 11 (Havas). — Une trêve a été

conclue entre les partis catholiques et protes-
tants de Belfast

NOUVELLES DIVERSES
Cyclistes militaires. —. La course cycliste mi-

litaire organisée à l'intention de tous les sous-
officiers et soldats incorporés dans lés compa-
gnies cyclistes d'élite et de landwehr a été dis-
putée dimanche de Berne à Lausanne. Sur les
96 concurrents inscrits 83 ont pris le départ à
Berne à 5 h. 08. L'arrivée à Lausanne s'est faite
sur la place Montbenon. L'allure moyenne du
premier arrivé a été de 23 km. 600 à l'heure.
Voici les résultats : 1. Johann No'.ter, <-pl , comp.
4 ; 2. Ali Grandjean, comp. 2 ; 3. Auguste Fas-
ler, comp. 4.

La coupe challenge, dite challenge intercom-
pagnie, d'une valeur de 300 fr. a été gagnée
provisoirement par la compagnie 4 avec 9
points. Une médaille a été remise aux cyclistes
qui participèrent à La course.

Alpinisme. — On sait que de nombreux al-
pinistes avaient tenté en vain, à différentes
époques, l'ascension de l'Biger, jusqu'au som-
met, par l'arête orientale depuis le Mittellegl.
Or, voici que cette prouesse vien t d'être réali-
sée par un touriste japonais, M. Yuko Maki, de
Tokio, âgé de 23 ans, en compagnie des guides
Fritz Steuri, Fritz Amatter et Samuel Brawand,
de Grindelwald.

La caravane, ayant passé la nuit de vendredi
à samedi sur le Mittellegi, à une altitude d'en-
viron 3800 mètres, ne put entreprendre l'ascen-
sion du sommet que le matin à sept heures, vu
l'inclémence de la température. A dix heures,
elle s'attaqua au < Grand Gendarme >, qui
constitua le passage le plue périlleux et l'obs-

tacle le plus difficile et à 19 h. 15 elle arrivait
atu sommet. La descente se fit sur la station
Eigergletscher, où les ascensionnistes arrivè-
rent dimanche matin à 2 h. 30 en parfait état.

A propos du tarif douanier
SAINT-GALL, Hl. — Une assemblée des dé-

légués du parti saint-gallois démocratique et
ouvrier, après avoir entendu les exposés de M.
Fuchs, avocat et Studer, député au Grand Con-
seil, a adopté, à l'unanimité, une résolution
dans laquelle l'assemblée se prononce contre le
relèvement des tarifs douaniers et les limita-
tions d'importations décrétés par le Conseil fé-
déral ; la résolution allègue que ces mesures
ne sont pas fondées sur une base c onstitution-
nelle et qu'elles constituent une entrave à la
baisse du coût de la vie et privent de leurs dé-
bouchés les grandes industries d'exportation ;
elle demande que les Chambres fédérales dé-
cident du maintien de ces débouchés, réclame
des mesures de grandes envergures pour com-
battre le chômage et déclare enfin qu'on ne
saurait différer plus longtemps la .-olution des
problèmes de l'assurance fédérale contre le
chômage et de l'assurance-vieillesse, invalidité.

Une assemblée à Winterthour
WINTERTHOUR, Î L  — Plus de 12,000 per-

sonnes assistaient à l'assemblée populaire de
la Suisse orientale qui a pris de ce fait le ca-
ractère d'une grandiose et éloquente manifes-
tation des sphères du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture.

Dans un discours qui dura une heure, M.
Schulthess, président de la Confédération, éclai-
ra la religion de son auditoire sur la portée
du nouveau tarif douanier, tarif d'ailleurs de
caractère provisoire et qui reste un tarif de
combat en vue des négociations tr :• prochaines
pour la conclusion de traités ; quant au rôle
fiscal de ce tarif , il est tout secondaire.

L'orateur critique vivement l'initiative lan-
cée contre ce tarif , initiative, dit-il, qui vient
mal à propos à tous les points de vue et qui
priverait le Conseil fédéral de ses armes les
plus efficaces dans la lutte engagée pour dé-
fendre et développer les industries nationales
d'exportation ; quiconque veut du bien à sa pa-
trie et à ses confédérés, conclut M. Schulthess,
demeurera étranger à ce geste, et il fait appel
à la solidarité du peuple fondée sur la patrie.

Puis MM. Frey et Odinga, conseillers natio-
naux, viennent apporter l'assurance que le
commerce, l'industrie et les arts et métiers sont
dévoués aux intérêts communs de l'économie
publique tels qu'on en trouve l'expression dans
les dispositions du nouveau tarif douanier ; en
tous cas, les arts et métiers attendent du ta-
rif définitif une meilleure production encore.

M. Laur, secrétaire de la Ligue des paysans,
fait à son tour un exposé tendant à démontrer
la légitimité des mesures prises par le Conseil
fédéral; puis on adopte pour finir plusieurs
résolutions où il est notamment déclaré :

< Que 1 assemblée considère la politique
douanière comme un moyen essentiel de déve-
lopper la vie économique nationale et d'assu-
rer le développement de tous les groupes éco-
nomiques qui contribuent à la prospérité de
l'économie suisse ainsi qu'au maintien des tra-
ditions nationales ;

> que l'assemblée reconnaît les devoirs qui
s'imposent à la Confédération de protéger l'in-
dustrie et les arts et métiers atteints par la
crise actuelle et aussi l'agriculture contre la
ruine dont ils sont menacés du fait des im-
portations étrangères ; ... . . . . . .

> que l'assemblée est convaincue que le Con-
seil fédéral, en prenant les mesures dont le
nouveau tarif douanier est l'expression, n'a
eu en vue que le plus grand bien de l'écono-
mie publique ; ' ¦ '

> qu'elle approuve absolument les grandes
lignes de la politique économique établie par
lesdits tarifs :

> qu elle considère le nouveau tarif douanier
comme un acte de solidarité et d'égalité de tous
les membres de notre organisme économique ;

> qu'elle se déclare contre l'initiative dite du
tarif douanier parce que cette initiative porte
atteinte à l'égalité des droits des groupes pro-
fessionnels et qu'elle constitue une dangereu-
se restriction de la liberté de la politique éco-
nomique suisse pour la conclusion des traités
de commerce avec l'étranger. >
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Candidats à la Cour de justice
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a donné

comme instruction à la délégation suisse auprès
de l'assemblée de la Société des nations de pro-
poser M. le professeur Max Huber comme can-
didat pour la cour de justice internationale.

Une interview de M. Donmor

PARIS, 3J2 (Havas). — M. Doumer, de retour
de Londres, a été interrogé sur lés résultats
die son voyage. Il e*est borné à confirmer la
bonne impression dont il avait fait part aux
journalistes à l'issue des conversations avec
sir Robert Horne.

Il a rappelé qu'il venait simplement exposer
â son collègue britannique le point de vue du
gouvernement français.

J'ai pu, a-t-il ajouté, me rendre compte une
fois de plus du sincère désir d'entente du gou-
vernement britannique. Je suis fermement con-
vaincu que le point de vue que j'ai exposé
au chancelier de l'échiquier sera examiné dans
le plus large esprit de conciliation. Voilà, a
conclu le ministre des finances français, les
impressions que je rapporte de ma mission de
caractère très limité. i

L<a démission de von Kahr
MUNICH, 12. — La démission du président

du conseil et du ministre de la justice bavarois
a créé une situation plutôt confuse. Pour le
moment, on ne tient pas à repourvoir ces deux
postes, dans l'espoir que si Berlin n'accueille
pas les contre-propositions, aucun obstacle ne
s'opposera plus au retour du ministre démis-
sionnaire.

On ne paraît pas non plus compter avec l'en-
trée de socialistes majoritaires de la coalition
dans le cabinet Si cependant Berlin accepte
les modifications proposées du côté bavarois,
force sera bien de donner de nouveaux titulai-
res aux portefeuilles vacants.

Les Inondations dn Texas
ST-ANTONIO, ,12 (Havas) . — On estime à 39

le nombre des personnes qui ont péri dans les
inondations d'une partie de la ville. Les per-
tes sont évaluées de 5 à 10 millions de dollars

Cours des changes
du lundi 12 septembre 1921 , à 8 h. et demie

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

Paris . 43.15 43.35
Londres . . 21.74 21/17
Italie. . .. '. ._• . . . . . 25.15 25.35
Bruxelles .V.>?Vf. ¦V, . 4i.5U 42.70
Ne w-York .T'.-' . J .'• . . . 5.82 5.85-
Berlin . .' .£ .£ . :. ,.: . 5.70 5.85
Vienne . . . -¦. .'¦:_. •$.</ :'.¦ . — .55 — .70
Amsterdam. .,' . . '",' .' .' , 184.50 185.50
Espagne . . . " .' . ' .'"'. 75. 40 76.40
Stockholm 125.60 126.60
Copenhague • . " . . ¦. . . KH.50 102.50
Christiania . . . .. . .  75.— 76.—
Prague . .. . . . . .. . . 6.90 7.10
Bucarest . . . . .  . . 5.50 5.70
Varsovie — .10 — .25

Achat et vente de billets de ban que étrangers au?
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-couran ts, dépât^garde de titres, ordres de Bourse, oto.
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En cas de décès, téléphonez an f
N0 /108

Transports funôbres — Fabrique de cercueils \
Couronnes et coussins luoWualres

Expédition aa dehors par retour du courrier '
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10. Pluie fine pendant la nuit et quelques gouttes
vers 21 h. SU.

11. P.uie fine intermittente pendant la nuit et forte
pluie à partir de 20 h. Vs, orage au S. vers 15 h.
12. 7 h. Ht •• Temp. : 15.8. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Niveau du lac : Il septembre (7 heures) 429 m. 740
29 » » » 429 m. 740

Temp6ratnrc dn lac : > » 20 degrés
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Du vent, des vagues, des eoqs et des chiens
' ki?--'."' " ' ¦ ' • Neuchâtel , le 10 septembre 1921.

*. v Monsieur le rédacteur,
' ; 'J'ai été réveillée la nuit dernière par le bruit des
'/Wjrues. Pourtant, je n'habite pas tout au bord du
.jac. N'existe-t-il pas un règlement de police sur le
tapage nocturne, et nos édiles ne pourraient-ils pas
ee. préoccuper de le faire appliquer! Les hygl£nis-

• ites veulent que j e dorme toutes fenêtres ouvertes;
-on no peut pourtant pas exiger que j 'aie le carac-

• tère assez bien fait pour accepter avec houue hu-
meur les petits désagréments de l'existence», noc-
turne. J'ai des nerfs, Monsieur le rédacteur, et il
m'est absolument impossible de me retourner sim-
plement contre le mur pour reprendre le sommeil

• Interrompu. Il faut que j 'envoie à tous les diables
et le vent qui soulève les flots, et les galets contre
lesquels se brisent les vagues, et la police qui né-
glige son devoir. Encore, s'il n'y avait pas la crise
du logement j e pourrais songer à déménager. Mais
que voulcz-yous que j e fasse, Monsieur le rédac-

' teur, que voulez-vous que j e fasseî Je glisserai de
la neurasthénie dans l'hystérie, de l'hystérie dans
l'épilepsle, de l'épilepsie dans l'hypocondrie, et j e
finirai mes jours où vous savez. Hélas, ce sera pour
'retrouver, au bout du lac, lo bruit des vagues, ce-
lui du vont dans les arbres, et, qui sait, le chant
'des coqs et l'aboiement des chiens, sans parler du
teaup de fusil des chasseurs matinaux. Vraiment, je
ne sais ce qui me retient de me suicider. Cela fe-
rait enrager la police.
, Veuillez agréer. Monsieur ïe rédacteur, l'exprès-

. f ^ êam m_m_é jagga, |XAVfmTPOTV
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Je sais en qui j 'ai cru. II Tim. I, 11:
Monsieur Alfred Huguenin-JRobert, à Peseux;
Madame de Stoppani et son fils Yves, à Pe-»

seux;
Madame et Monsieur Samuel Chappuis-Ro-.

bert, aux Ponts-de-Martel;
Madame Louise -Matthey et son fils, à Neu-

châtel;
Monsieur Emile Franc, à La Chaux-de-Fonds;
Mlle Lina Huguenin, au Locle;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Er-

nest Huguenin; ,
Madame et Monsieur Alcide Montandon-Hu-

guenin, à Genève ;
Madame et Monsieur Samuel Jaquet-Bugue*

nin et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Charles Hofschneider.

Huguenin et leurs enfants, à Berne,
et lea familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent de îaire en la
personne de leur chère épouse, mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elisa HUGUENIN née ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, le 10 septembre, %
20 heures, à l'âge de 72 ans.

Peseux, le 10 septembre 1921.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mard}

13 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des Meuniers 7,

Culte à 14 h. 40.

Repose en paix, cher père !
Monsieur et Madame Fritz Siegfried et leurs

enfants,' en Allemagne ; Monsieur et Madame
Arthur Siegfried et leur fils, à Serroue (Cor-
celles), Mademoiselle Amélie Siegfried , à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Perrin-Siegfried, à
Môtiers ; Mademoiselle Pauline Siegfried , à
New-York, Mesdemoiselles Marthe et Irma
Siegfried, en Hollande ; Monsieur et Madame
Robert Siegfried, à Couvet ; Monsieur et Mada-
me Albert Traffelet et leur fille, à Witzwill ;
Madame Marianne Schertenlieb-Siegfried, à
Mûnzingen, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père,
frère, beau-frère, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Fritz SIEGFRIED
qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui ilO
septembre, dans sa 76me année, après uns
courte maladie, supportée avec résignation.

Peseux, 11 septembre 1921.
Les voies de Dieu ne sont pas

nos voies et ses pensées ne sont
pas nos pensées.

L'ensevelissement aura lieu mardi, à 13 h.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles (Neuchâtel).


