
AVIS OFFICIELS
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ÛISTZ" COMMUNE

||P NEUCHATEL

lie public est informé que les
bureaux de l'administration
communale seront fermés de 14
a 15 heures, le jeudi 15 septem-
bre 1921, à l'occasion des obsè-
ques de li'. E. Dontrebande,
Conseiller communal. '

Conseil communal.

J»«<S M I COMMUNE

jBJP MUCHATEL
TJD. Poste de DESSINATEUR

est . à repourvoir. Renseigne-
ments au bureau de l'Ingénieur
des eaux et du gaz. Offres de
service à la direction soussi-
gnée, jusqu 'au 25 courant.

Neuchâtel. 13 septembre 1921.
Direction

des Services Industriels.

i Ys I coaumnsis
lira de

î L» Corcelles-
£ï^§iP Corinondrèclie

VoDîe Jgjois set
Lundi 19 septembre 1921. la

Commune de Coreelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts de LA
LUCHE, PLASSES et BOIS
NOIR les bois suivants :

533 stères sapin en maj eure
partie gros cartelage.

5350 fagots de 80 cm. et 1 m.
5 tas de perches pour tu-

teurs.
S2 blllons saoin et pin, cu-

bant ^,040 en 12 lots.
Rendez-vous à 8 heures à la

guérite de Bregot.
Corcëlles-Cormcndrôcha,

le 10 septembre 3921.
Conseil communal.
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MEUBLES
A vendre pour époque à con-

venir

Il PSÈ PiËÉ
avec bâtiment de 8 pièces, ter-
rain de culture, efas. Superficie
1500 m. environ. Arbres frui-
tiers en pleine valeur , tram à la
porte. — Conviendrait spéciale-
mont pour jardinier. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude- Petitpierre et Hotz , St-
Maurcie 12.

Momvz
PROPRIÉTÉ A YEN-

JDKlil comprenant SIUïJ.
son ; do 3 logements,
grandes dépendances,
eau, gaz, é l e c t r i c i t é,
grand jardin, arbres
frnî't î e r s, p o n l a i l l e r,
tramway devant la mai-
son. — S'adresser pour
tons renseignements à
l'Jdtnde Petit pierre &
ilotz et ponr visiter a
M««« Schafcitel A Ber-
ger, a Slonrnz.

A vendre à de favorables con-
litions sur la

nîe in la [île
une jolie petite maison, habi-
table le 24 décembre, aveo jar-
din, de construction soignée,
composée de 2 logements de 3
et 2- chambres, bains et toutes
dépendances. Faculté d'établir
un seul appartement. Facilité
de payement.

S'adresser à MIT. Kung frè-
res, Faubourg de lTiapital 28.

Elire Ulie
Le samedi 17 septembre, à 11

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

Art. 3795 pi. fo 16 No 22, 173
et 174. La MALADIÈRE , bâti-
ment et dépendances de 3J7 m'.

Art. 3860 pi. fo 16, No 178 à
180. La Maladière, bâtiment et
Places de 243 ma.

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

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

*aaa a 8S'^as  ̂fia ¦
à vendre dans bon quartier,
haut de la vjlle, comprenant :

magasin
d'épicerie et pi'iméurs, 3 loge-
ments, dont un vacant et jar-
din bon rapport, prix avanta-
geux. Offres d'àoh-at sous M. F.

" 247 an bureau' de la Feuille
d'Avis. ,. i

A vendre au bord du lac de
Bienne '.".. '

jo lie propriété
maison der 3. logements do 5 et
3 pièces, véranda; gaz , électri-
cité. Quai sur le lao. Jardin po-
tager et fruitier. 2000 m3. Prix
avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1. Neu-
châtel. •
*£S£!E5£S!ZS££à3SS£S&23S£ B55

À RENDRE
Raisin îessinois

noir Ia.̂ Juj, ̂ «•̂ O : Pêches,
5 kg. fr. 6 ; Noix îrniokësi 5 fcg.
fr. 6.80j tout franco. - ¦'

W. Quadri. Carnage, CÇéssln).

Violons
2 entiers,'! %t i vendre. Yieux-
Ghâtel 29, 3mé, à gauohe. entre
13 et 14 et 19 et 20 heures.

*mmmmBm
Fournitures complè-
tes pour l'Ecole supé-
rieure dé commerce,

à la

PUé S, Bissât
Faub, de l'Hôpital 5
Escompte 5% ai> comptant

A vendre, à- moitié pris,

motocyclette
presque neuve. Helfer, Parcs
du MUietr 24, Neuchâtel.

Pour les
Vendanges

M i s  «» *
m olletieres

fen  
cuir

couleur

CHAUSSURES
P Ê TREMAND
IV foulins 15, N euchâtel

A LA MÉNAGÈRE
2, Plaso Purry, 2

Couteaux et seilles
â choucroute

Seines à vendanges
Cuveaux à lessive

Timbras Escompte neuch. 5 %

Superbe piano noir, neuf, est
à vendre pour cause imprévue,
à prix très réduit.

Demander l'adresse du No 241
au bureau de la Fenille d'Avis.

Qui connaît les

n'est veut plus -d'antres

A vendre
divers livres pour la 2me et
3me année de l'Ecole de com-

. merce, ainsi qu'une serviette,

. le tout en bon état. S'adresser
après 6 h. 54 du soir à Henri

- Widmann. Granges 2, Peseux.

taisiis Mini
à vendre . tout de suite, en par-
fait état, soxtant . do révision,
2 roues complètes, 1 pneu et 5'
chambres à air de rechange,
force 26 HP. charge 1000 à 1500

; kg., pont aveo bancs pour la
.promenade. Serait cédée à un

. prix abordable.
Demander l'adresse du No 103

an bureau de la Fouille d'Avis.
Pour cause de départ, à en-

lever tout de suite

moto Condor
3 V> HP, 2 cyl., en parfait état.
S'adresser rue de Neuchâtel 27,

. 2me, à gauohe. Peseux. c.o.

£au-3e-vi2 ôe fruits
pure (pommes et poires). Ira
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.50 le litre.

JEAN SCHTVARZ & Cie.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Rnegger & Cie.

Italie ira
8 BE I», grand luxe, mo-
dèle 14)21 , complète-
ment éqnipée, ayant
ronlé 15 jours, à eéder
tout de snite a bon
compte ponr canse de
maladie. S'adresser &
JHL Hossman, Colombier.

Même adresse, nne
moto « M oser » nsagee,
bon état de marche,
fr. 4110.-.

P
r FABRlQUE DE lOTEDRS ^

É

HEHRI M.L«

Moteurs industriels et
Atelier de réparation» pour

' automobiles et motocyclet-
tes de tontes marques

1k Réparations soignées - Prix modérés M

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mois i mois

Franco domicile >5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.— 

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

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, JV° j r ]. '

• ¦ r ANNONCES Pri"£j r̂,,r4
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonça t

5o c. Avis mort. a5 c.; tardifs 5o c. fj
Suisse, J 5 C. Etranger, 3o c. Le samedi:-

Suisse 3o c., étranger 35 c. Avii mor-V
tuaires So c. 1

t\èclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr. |

Demander le tmrif complet. r

A -vendre à Neuchâtel, quai du Mont-Blanc

Il iili Iniiit
S logements, eau, gaz,\ électricité. — Vue . imprenable.

; * Placement sûr et avantageux
S'adresser à l'Agence Romande, Place Purry î, Neu-

châtel. . .. ... .. -. . '•

MÉrfte ipiié 1 iii 11
Le LUNDI 19 septembre 1921. à 15 h., an restaurant Putot. à

Chez-le-Bart, il sera exposé en vunte par enchères publiques :
1. UNE PROPRIÉTÉ SITUÉE A CHEZ-LE-BART AU BORD

DU LAC, comprenant : MAISON de 2 chambres et cuisine , gale-
tas, grande cave, grange, écurie , remise transformable en loge-
ment . JARDlNv VERGER et GRÈVE. Superficie 1658 m2. Belle
situation . à proximi té immédiate du débarcadère et de l'autobus,
et à 5 minutes de. la gare C. F. F.

2. UN CHAMP, situé à «LA PAYAZ ». cadastre ' de Gorgier, de
3012 raV " :-.'. . ¦ r ;

L'adjudication, sera définitive et prononcée en faveur du pins
offrant et dernier enchérisseur.

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

| 
j PAPETERIE-IMPRIMERIE !

en face de la Poste, NEUCHATEL
' : • : ..in '¦ . j 

'i : "w '

||j ' Fabricant des meilleurs cahiers
et autres fovrrnkures pour

1 !ÏÉ IlIIÈI! È lllll 1
i depuis, sa fondation ?

1 Toutes les f ournitures pour les m
Ecoles supérieures m

j  MATÉRIEL DE DESSIN - CLASSEURS et SERVIETTES li)
' : j Boîîes à compas au prix de fabriqua
m PORTEPLUMES A RÉSERVOIRS , les meilleures marques 1

Escomp te 5 o / 0 en espèces : *
I CONDITIONS SPÉCIALES POUR PENSIONNATS I

1B aiî I
H des varices, phlébites, de H
D i'oczèma. Contre mandat H
H de fr. 3.50, n 'indique re- B
M cette infaillible et peu H
H coûteuse qu'on peut faire H

j i Honrl DURUZ. ||
r i  Retraites 5, Lausanne. B

nn-Êini
en tous genres ¦

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets ;{

Articles pour entants
(•to., f>tc. i ;:'!

An Magasin
Savoie-Petitpierre |

'qfâl̂ W33̂ &EBBSE228m%35iï̂

Ne sèche j amais I... " ' Avantageux !
En vente dans tous les bons magasins

Vente en gros : MM. SàndoZ & Co., MeUChâtel

§ Delachaux & Niestlê S.A. j
Editeurs ¦ Meuchâtei

Vient de paraître i-. U

| INDICATEUR DES ADRESSES !
m CANTQN m NEUCHATII S

!. . '. ' . '::. édition 1921-1923

Ire Partie : '"::?ï- > ' ' NEUCHATEL-SERRIÈRES. nn i
» .  

.•> -U¦¦¦\,;, . : voluime cartonné avec plan
en couleur de la ville Tr. 10

H 
Ire et 2me Parties :" ' NEUCHATEL-SERttïÈKES I

: avec les districts du canton I
(sauf les villes de La Chaux- I

1 dVe-Fonds et dn Loclo), un vo- j
U - . i - '  M , In'mo Telié toile aveo tm plan fil

U en couleur de Neuchâtel LII
ni : r ' ~:\ ,M Fr. 14 ïu
Il Ire, 2me et 3me Parties : ''SE CANTON AU COMPLET, nn II
Q, ; ", . ..volume relié toile aveo un. JS

S .
' ., - plan en couleur do Neuohâtel U

' ; ¦ ¦ :• ; ¦ ; - ,- . .  Pr. 20 U

I

Ni-3. —; Les àcheteWs de rinidlcateur sont instamment ['j||
pries de s'ignalér aux éditeurs toute erreur qu 'ils pour- '

^ 
S

raient constater d*T*à l'iaàijression de leur nom. Il en E |
sera tenu coniptie lofs d'i;no prochaine édition et éven- j 11

|I tuellement encore poux cette édition-ci par le moyen J j
H d'une page u'erratàl ;...; ; 1]
li ¦¦¦—MU . "w». „., . '¦" ' '.' . ' ssssssssi a i sa B gjj l

Grande vente de chevaux
A vendre 35 bon,s chevaux;-'4, 5 et 6 ans. Irlandais, de toute

confiance, sortant: du ' service militaire à Colombier et Bière. La
vente se fera dans l'écurie de: Louis Vuille, à Colombier, le ven-
dredi 16 septembre, à 11 heures -du matin et le samedi 17 septem-
bre. S'adresser Louis Vùllle, fournisseur. Colombier.

PRUNEAUX
Us sont très .chers hélas i
Pour les-confitures, que f aire t
Rassurez-vous ménagères." Achetez-les tontes faites.
Chez GKïtSTUK KAESER !!!

Prix par 5 kg 10 kg. 25 kg
Pruneaux ..le kg Fr. 2.05 Fr. 1.95 Fr. 1.85
Raisins > > 1.90 » 1.80 > 1.70
Groseilles vertes » > 1.85 » 1.75 1 1.65
Coings ' ii Jf » 1.80 >, 1.70 » 1.60
Oranges aveo écqrces > > 2.25 >' 2.15 » 2.05
Cerises rouges » » 2^5 » 2.15 » 2.05
Cerises noires » > 2.25 > 2.15 * 2.05
Groseilles rouges • '.' • '• » » . 2.15 > 2.05 » 1.95
Framboises > > 2.30 > 2.20 » 2.10
Myrtille» •» > 1.90 » 1.80 > 1.70
Fraises :, ' » » 2.65 > 2.55 > 2.45
Mûres > » L85 > 1.75 » L65
Abricots •-- , » . » 2.50 > 2.40 > 2.80
4 fruits 1920 * > 1.10 > 1.05 » L—

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

Commandez sans tarder k1 R, GERSTER-KAESER. Tél. 11.57¦ " Confitures
NEUCHATEL

WUol • fflielline - Mélasse Demandez les prix

^SHaGiHnnraHEîEiaEHEHEn»fi a
g Papeterie-Librairie g

B ¦
I r̂  |

| FOURNITURES f
COMPLÈTES

1 pour |
S l'école supérieure |
I 9e Commerce 1
! BAISSE DE PRIX 3

fi B
R Escompte 5 °/0 B
aflBBBBBBBBBBBBaaEBflB

iHaîlene LE PUE]
B Ecluse 15 — NEUCHATELl

Spécialités d'HDILES pr 1
H la salade, la friture, la m
B mayonnaise, etc. ! j
H HUILE d'olives de Nice, 9

H HUILE comestible ponr ¦
V\ friture.
M HUILE Le Phare, surfine. 9
9 HUILE Le Phare, extra H
i ! supérieure, sans rivale. H
S SAVON de Marseille. 72 %, I

V] marque déposée, qualité m

1 LESSIVE grasse de Mar- 1
H seille, extra. g
i CAFÉS verts et torréfiés, B
I CONSERVES, etc. |

Conditions de vente très I
avantasreuses. m

HUILERIE LE PHARE 1
Ecluse 15 - NEUCHATEL 1

P Téléphone 12.75 |

gflflBaBBBBBBBBBaBBBBB

! Officiers ! îfi n
Pour enlever faci- ¦

lement vos PÏ
S ~tmmtm "

- il est indispensable I
de vous procurer g

a notre |

1 Tire-Bottes IH n¦ 
En vente chez g

[ G. Pétremand f
] bottier i

g Moulins 15, Neuchâtel g
; BBBBBBBBBaBBBBBBUwS

1 Oc casion spéc i a le |
"S" T A T^TI? EXTRA SOLIDE 1
i àdJ&lJ.N Ht à 60 c. l'écheveau
I chez GUYE-PRÊTRE ftlïîSi|

Avant Uhiver
une bonne précau tion à prendre est de faire une cure de

f MÊ BSeiIl :
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps dès
impuretés , qu'il contient, rend capable de supporter lès
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémaSj

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes»

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

fourbe de Combe-Varin
w¦—i trfes sèche ———

4000 calories - 1 h 3 pour cent de cendres
ans- Remplace avantageusement les briquettes
au prix dft Fr. 6.50 les cent kilos rendue & domicile. — On reprend
marchandise ne convenant pas. — S'adresser à Case postale 6469,
NeuchAt'-l. ; ¦

-FABRIQUE ûl DRAPS
(Asbi & Zinsli) à SENNWALD (Canton de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr Damefl
et Messieurs, laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse.

On accepte aussi des effets nsaprès de laine et de la laine dé
moutons.— Échantillons franco. ¦ i

Epuisement nerveux
Préservation, j rnérisen radicale, causes et origine. Par le Dt

Eumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon lea vues mo-
dernes : 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
p lus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement oéré'J
bral et de la mœlle épinière. du système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi ans de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jugement des autorl.
tés compétentes, d'une vrlenr hygi*"!nue incalculable pour TODT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités ; celui qui est malade apn
prend la voie la plus, sure de la puérlson. Prix Pr. 1.50 en tlnw
bres-postes franco. Dr-VW fumier. Genève 450 (Servette).- *

I - Spiehlger & Ci© 1
SI KECCH4TE1 |3

I iiKi EI mm B
m' Vêtements sur mesure m

tV ai ¦m&ruzaa

mi iniMMiiiiii I IIII IIIIBII iimm il il 11 1 mi IHIIIIMII TiniMroiMi—ioiiijnillimmai ,.

I Eau Cie s^ÊËÊÊ&SÊÈL m

• ^
av
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\ Poudre ^^̂ ^^mjS m

I
sont indispensables pour les soins de |!lj|| lia K 83
la toilette. Ils embel l issent  le teint, M i l\\ W \r : ,:-j
vivifient la peau , enlèvent  los rides, rai 11 M \ ^

Shavingstick wf l 1

CLERMONT & E. FOUET, Genève I

TOURB E
La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation*

Chantier des Ponts-de-Martol , offre à vendre sur ses marais d«
la tourbe malaxée et à la main, par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue a domicile. '

S'adresser à M. Ulysse Brunner . Ponts-de-Martel. c.a

I 
Prochain tirage ;

31 octobre
Chaque obligation

| sera remboursée I
avec prime allant jusqu 'à

Fr. 20.000
10.000.f-, BOJOO.—., 5000.—, etc.
ou au miuipinni au prix

nominal. Tout acheteur
[ . ... . d'un : !

fiipetftiiptiis
OÉIÉ

H "(10. oblig!'Maison Populaire E
J à Fr. lp .-TTi 10. oblig. Chefs g
I d'Equipé '& Pr . 5.—), au
H com/ptant .Pr. 150 ou.paya-

ble en f

leiïaiii Is FL S--
10 ou davantage en comp-
te^oonrant, participera gra-
tuitement , à; i 28 grands .ti-
rages des plus import ants
à lots ' f r'atj oais; avec tira-
' ' gès ; mensuels :

Gros jets da franc*
sob.oôo
250.000
200.Ô00
¦10Q.000 [
etc., au- total i

Fr. B . Millions

I

EemibouTsement minimum
par voie de tirage, Pr. 150

. ¦ ¦-; Par groupe» 
Les commandes sont re-

çues par la . ..
Banque de Commerce &
de Valeurs à lots S. A.

Eue du Mont-Blanc 20
Genève

. :. ,' ¦ «linrowiimniii ¦¦
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!W Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•£ .

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchateL

LOGEMENTS
A loner appartement

3 chambres, Moulins. —
lâtnde Branen.

Villa meublée
à louer pour tout de suite, près
de la ville. Grand j ardin. Tram.

S'adresser Téléphone 8.78.

Villa meublée
10 pièces, très bien située, jar-
din, confort moderne, à louer.
S'adresser mercredi et j eudi, de
10 h. à midi. La Boine 3.

AUVERNIER
• A louer tout de suite ou pour
époquie à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et électricité.

S'adresser au No 38. 
A remettre pour cas impré-

vu
logement

i chambres avec véranda. S'a-
dresser Quai Suchard 6, rez-de-
chaussée; 
HBSJ?ffiESïSœSÏ353&2S!KÏ2£SS3

A louer un logement de 8
ohambres, dépendances et jar-
din, pour tout de suite. S'adres-
ser Magnin, Port d'Hauterive.

A louer pour Noël , à Saint-
Biaise, jolie .

Siié iiiili
«le 10 ohambres, chauffage cen-
tral, électricité, jardin . Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-
BENS. Salnt-Blaise. 

A louer à

Montmollin
le fin septembre a commence-
ment mai appartement meublé,
de 4 pièces et une cuisine. —
S'adresser I/Eg-lantine.

CHAMBRÉS...
A louer une petite ou une

grandie ehamibre meublée on
non, indépendante. S'adresser
après 18 heures. Faubourg du
Lao 15, 1er étage. .,

Belle grande chambre meu-
blée. Faubourg de l'Hôpital 62.

Petite chambre meublée à
louer. Bue Louis Favre 32. a.o.

Petite cthaanbre pour person-
ne sérieuse, chauffage central,
électricité aveo ou sans

PENSION
Bel-Air 25 C. V., 1er étage.
Chambre meublée, — Concert

2, 1er étage. 
Jolie cbambre meublée pour

monsieur rangé, 25 fr. Bercles
3. 9me étage. CjO.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue superbe. — Chauf-
fage central. — Côte 23, 4me
étage. 

Belle chambre, au soleil, pour
mf msâ&wi — Ecluse 43, 2me
étage, à droite. '

Belle chambre, au soleil, bal-
con et vue. — Sablons 14, 2me
étage, à gauiche. 

Chambre meublée. 1er Mars
24, 3me étage, à gaucho. —

Jolies chambres . bien- meu-
blées, à monsieur rangé. Cassar-
ggg 13. 

Jolie chambre, au soleil, indé-
pendante. Fbg H&pital 42. 3me.

Belle chambre meublée, an
soleil, Faubourg do l'Hôpital 18
jjme étage. c.o.

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

Belle chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 1er, à g.

Jolie chambré an so-
leil, vue étendue et pen-
sion soignée. Tout con-
fort. — S'adresser Cr©t-
Taconnet 34, an II>°
étage.

Belle chambre
A pension soignée, chea Mme
(Monot, Beaux-Arts 5, Sme.

Dans maison de 1er ordre a
loner nu

salon et
chambre à coucher

meublés, éventuellement avec
petite cuisine ou pension.

Demander l'adresse du No 243
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1, Bme.

Jolies chambres avec

PENSION
Bue Louis Favre 18, 2me. c.o.

Jolies ohambres
meublées, aveo bonne pension,
pour messieurs. Faubourg du
Lac 21, 2me. o. o.

Belle chambre meublée, au
soleil, aveo bonne pension. On
©rend des pensionnaires, Quai
du Mont-Blanc 4, 3me, à gauche.

Jolie chambre menblée, indé-
pendante, soleil. électricité,
iPOTir monsieur rangé. — Bue
an SeyonJBâteau, 8me étage, à
droite. 

Jolie charnubre meublée, an
soleil. J.-J. Lallemand 1, 3me
étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée. Pour-
talès 2, 4me, Mlle A. Vlrchaux.

Jolie grande chambre a 2 lits,
indépendante, aveo pension. —
S'adresser rue Louis Favre 27,
¦nu 2me étage. 

Chambre meublée à louer. —
T'ourtalèg 11, 4me étage.

Belles oh ambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée avec on sans
chambre. 19. Beaux-Arts. 1er.

Belle chambre meublée, an
soleil. Situation dominante. —
Ecluse 8. le Gor. 

Jolie chambre meublée , à
louer. Bue Conlon 2, rez-de-oh.

Jolie chambre meublée et
bonne pension. Pourtadèe 7. 3mo.

Chambre raie indépendante
1er étage, Place Purry. c.o.

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

Jolie chambre meublée et
bonne pension. Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée. c.o.

Demandes à louer

On iMe à louer
appartement de 5 ou 6 pièces,
bien situé, de préférence dans
le centre de la ville.

Adresser offres Etude Junior,
notaire, Musée 6, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 octo-
bre, pour un jeune homme hon-
nête et tranquille, une belle
chambre très bien exposée, aveo
bon chauffage en hiver, pas
trop loin de TOniversïté. — On
désire les déjeuners . — Offres
en indiquant le prix sous FN
889 case postale 1238, Neucha-
teL FZ889N

Deux demoiselles cherchent
pour Noël ou époque à conve-
nu JOLI LOGEMENT
de 8 chambres, préférence quar-
tier Ouest. Offres écrites sous
E. V. 202 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Appartement
On cherche à louer le plus

tôt possible appartement de 3
ou 4 chambres, de préférence à
Corcelles on Peseux,

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

On demande

logement
pour une personne seule 2 cham-
bres et cuisine, au soleil. Paire
offres écrites sous R. P. 226
au bureau de la Feuille d'Avis.
ra—H—B%mjuM'iunj)L*iiit.t,muiaa—wsnWsuM

OFFRES

JEDNE FILLE
de 15 % ans, cherche place pour
aider la maîtresse de maison
ou dans un magasin où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Th. Gubler, contre-
maître, à Dietlikon, près Wal-
lisellen. ' ¦¦'.:': . 

JEUNE FILLE
robuste, cherohe place d'aide
pour les travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Frieda Meier,
Vordernwald, près Zofingae.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans bon-
ne famille porÈr aider au ména-
ge et où elle apprendrait la
langue française. Condition :
vie de famille. Adresse : Mme
Lengacher. Alpenbliok. Unter-
seen-Interlalien.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour ia

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Cret 15

Notre bureau sera ouvert tons
les matins de 10 h. à midi et de
14 à .16 h.., les mardi et vendre-
di. Nous ne piacûiys que des
j eunes filles bien ' recomman-
dées ; plusieurs sont inscrites
qui cherchent places comme
bonnes à tout faire, aides de
ménage, femmes de chambre,
quelques-unes désirent entrer

dans bureaux et magasins, ou
chez couturières et modistes.

PLACES
j On cherche pour ménage soi-
! gné de 4 personnes

femme de chambre
bien stylée et recommandée. —
Gros gages. — Adresser offres
écrites sous H. G. 250 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
on époque à convenir

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. —
Adresser offres écrites case pos-
tale No 225. 

On demande pour le 1er octo-
bre, pour petit ménage soigné
aveo 2 enfants, à Neuchâtel,
une jeune fille parlant français
comme
bonne à tout faire

Bons gages. Adresser offres à
Mme Dufour (Le Verger), Mon-
tezillon.

On cherche pour octobre, en-
virons immédiats de Genève,

CUISINIÈRE
expérimentée. Offres par écrit
à Mme Victor Martin, Auver-
nier.

Famille Suisse française cher-
che immédiatement,

pour l'Algérie
bonne domestique sachant faire
cuisine simple et connaissant
la couture. Ecrire avec photo-
graphie ou se présenter chez
Mme Tavel, Boine 8, Neuchâtel,
mercredi et j eudi, de 10 h. à
midi. 

On demande pour un mois, du
15 septembre an 15 octobre,

bonne expérimentée
de toute confiance, peu* 4 petits
enfants. Très bons gages. S'a-
dresser à Mme Langer, à Saint-
Aubin.

Bonne à tout faire
On demande dans un petit mé-

nage soigné de 8 personnes, une
bonne à tout, faire capable et
sachant bien, cuire. Bons gages.
S'adresser chez Mme L Mes-
ritz-Berger, Les Platanes, Es-
caliers de la Boine.

On demande
une garde on nne bonne d'en-
fants très expérimentée pour
soigner une fillette de 3 ans et
un bébé de 8 mois. Adresser of-
fres avec références chez Mme
Lucien BRAÏTNSCHWEIG, 65,
rue de la Serre, La Chanx-de-
Ponds. p 15496 O
ii iiwiigawa —————a—an

CARTES DE VISITE
eu tous genres

â l'imprimerie de ee journal

EMPLOIS DIVERS
Infirmier

Jeune homme de 25 ans, cher-
che place dans un bon hôpital.

Adresser offres écrites sous
K. L. 245 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche pour le Congo
belge, comme

«niait île cultures
j eune agriculteur ou horticul-
teur, célibataire, 22 à 26 ans,
sobre, énergique et possédant
une bonne santé.

Pour renseignements s'adres-
ser à Jean Egger, Couvet (Mi-
di 3). 

Jime chauffeur
robuste, cherche place pour la
conduite d'une voiture de luxe
ou camion et exécuterait aussi
divers autres travaux. Adresse:
B. Mauisli, chauffeur. Oster-
mundigen , Steingriibli.

JEUNE HOMME
sérieux, dans sa 17me année,
cherche momentanément em-
ploi. S'adresser M. Obs Grobé-
ty. Villa Carlo, Peseux.

ON CHERCHE
auprès de trois enfants dans
bonne famille à Baie, une per-
sonne éduquée et instruite, de
toute confiance et expérimen-
tée, sachant parfaitement cou-
dre et de bonne volonté pour
certains petits travaux de mé-
nage.

Références de premier ordre
exigées. Gages minimum 100 fr.
Offres aveo photographie sous
chiffres V 3856 Q à Publicitas,
Bâle. 

ON CHERCHE
pour un j eune homme âgé de
16 ans, qui a déjà suivi avec
succès l'école jusqu'au 4m * cours
secondaire, une occupation con-
venable où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. On désire comme seul dé-
dommagement une bonne pen-
sion aveo vie de famille.

Offres à M. J. Schibli, Brngg
(Argovie).

feus fil
expérimentés

sérieux, de préférence
mariés, sont demandés
ponr la culture de deux
parchets de 40 ouvriers
chacun sur territoire
do Serrières. Inutile de
s'inscrire sans référen-
ces de tout premier
ordre. S'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur,
rue St-Honoré 3, Neu-
châtel.

ÔN DEMMDlT
DES ÂGEHTS

i

pour articles de Vente excessi-
vement facile, indispensable à
tons. Gros gain pour hommes
et femmes. — Renseignements
complets. Echantillons snr de-
mande au prix unique de 1 fr.
25. — Ecrire rue de Rive 60, Ma-
gasin. Nyon. JH 51964 C

On cherche une j eune fille,
de bonne famille, sachant bien
raccommoder comme

VOLONTAIRE
dans un magasin. — Occasion
d'apprendre le servies et"la lan-
gue allemande. — S'adresser à
Knenbûhler-Troxler, parapluies
et gants. Lueerne. JH 3779 LZ

PERDUS
Perdu, mardi 18 et un

cûapean de dame
en soie grise avec voilette et
épingles, de la Tourne à Marin.

Demander l'adresse du No 255
an bureau de la Fenille d'Avis.

Trouvé à Thielle, samedi 10
écoulé un

M i dm
Demander l'adresse dn No 251

an bureau de la Feuille d'Avis.

PËËSÎJ
samedi, dans les rues de Neu-
châtel ou aux abords du Châ-
teau, une sacoche cuir brun,
contenant une bourse avec 7 à
8 fr. . mue paire de gants, un
mouchoir. Prière de la rappor-
ter contre récompense à Publi-
citas. rne da Seyon 4, Neuchâ-
tel.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

un chien
de moyenne grandeur, bon gar-
dien. Faire offres écrites à D.
253 au bureau de la Fouille
d'Avis. .. . .

On achèterait d'occasion un

iîisiie Larousse
médical. — Faire offres avec
prix à Fritz Conlaz , Beanre-
gard 5.
ggggwaBBBgBgggggÉÉi gggBmaaMggggggg

A VENDRE
Nouveau choix (ie Broderie»
à PIUX. RÉDUITS ainsi que
Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, au

Dépôt i> Mil
RUE POOKTA LES S

Hé - Comestibles
Moulins 4-

Beou a nouveau grand choix
de beaux et bons salamis secs
à 4 fr. 75 la livre.

Toutes les semaines comme
par le passé la maison livre

VOLAILLES et LAPINS
du pays an pris du j our.

Marchandise fraîche. On por-
te à domicile sur commande.

Téléphone 13.15
J. LONGHI.

S?H!? Herzog
Angle Eues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
pour robes
pour doublures
pour ouvrages
pour abat-jour

MACHINE A ÉCRIRE
€ TJnderwood », neuve, dernier
modèle, complète, à vendre,
780 francs.

Demander l'adresse du No 235
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

La Petite Ecole
Ecole enfantins mixte

ne recommencera que
le 26 septembre

Pour enfants dès 3 ans.
Préparation à la 3me année

primaire.
Pour renseignements et ins-

criptions s'adresser par écrit à
Mlle Matthey-Dttret, Môle 6.

M. Ed. GOLAY
Professeur de violon

REPREND SES LEÇONS
Avenue de la Gare, 4

Mue TOBLËR
Faubourg du Château 1

recommencera lundi 19 septem-
bre ses leçons de

piano et solfège
Méthode Chassevant

M. A1VEUYE
Planiste
Rue Pourtalès 13

a repris ses leçons
A. PERREGÂUX

a repris ses leçons de

CHANT
2, Petit Catéchisme, 2

Maurice Dessoulav y
Professeur do musique

a repris ses leçons de violon
et accompagnement

Rue de la Côte 8
Téléphone 7.41 ...

LEÇOÏTS'de
Metalloplastie

M. MAX ULRICH
Vieux-Châtel , 21

l,,e Dota Is Un
a recommencé
ses leçons de

CH A.NT
S'adresser par écrit

à TREYTEL , Bevaix.

P Sarah Jeannot
22, BEAUX-ARTS

a recommencé ses cours de

Paysage - Portrait - Décoration

«11
AVENUE DE LA GARE 9

reprendra ses

Becons de piano
le 15 septembre

TAléphowe 10.75

a.. *%»¦__. LA REVANCHE DU DESTIN
KJl BM^<P %KriWl^||» Comédie-comiquemm wr %mmmmm%%m PAL ACE-REVUE-ACTE AOTES

CHARCUTERIE
Moulins 4

BfcTRIPES
à fr. 1.50 la livre

J. LONGHI

Beaux porcs
de 4 et 7 mois, à vendre, au
Vlllaret sur St-BIalae. 

A vendre une bonne

vache sis an m
ainsi eue porcs, poules, paille
et foin.

S'adresser à A. Calame, aux
Grattes. ¦

SOULIERS
en coutil liane

—= pour ¦ =

la culture physique

36-413.15 42-46 3.45
CHAUSSURES

PÊTREIWAND
Moulins 15 Neuchâtel

Lit d'enfant
treillis, verni émail blano. en
bon état, de 130X60 cm., à ven-
dre. S'adresser Ohamp-Bongin
40. 2me étage.

[iii iMIi
A vendre un superbe Dober-

mann mâle, 1 année, aveo pédi-
gré, de parents plusieurs fois
primés. 1er prix et prix d'hon-
neur. Excellent grardlen. S'a-
dresser la «Toilette, Parcs 63,
sous-sol.

i

A vendre environ. 8000 litres

de vin rouge
« Gamay », au prix de 1 fr. à
1 fr. 10 le litre, suivant quan-
tité, échantillons sur demande.

S'adresser Charles Desbaillet,
Rnseln-G-enève.

éIëîI de lis
très peu usagée, à vendre. —
S'adresser Fahys 83, au 1er, a
droite, en'tre 18-20 heures.

Pour cause de départ à ven-
dre

potager à gaz
à 8 trous. S'adresser Parcs 85,
à droite, 1er étage, depuis 4 h.

A vendare
un divan-lit, une poussette de
malade et une grande couleuse.

Demander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

Réelle occasion
A vendre à moitié de sa va-

leur, superbe

mobilier complet
de bureau

état de neuf, B pièces, bureau
ministre 8 corps, grande biblio-
thèque 8 corps, table, fauteuil
et glace. Le tout chôuo .unissit',
style renaissance.

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avl*.

| UBRAIRIE-PAPETEP.IE I

MES fiïîl l!
i Riié St-Honoré et

Place Numa Droz
; NEUCHATEL j

IRentrée des)
classes 1

LIVBES I
MANUELS !

1 fournitures générales I
mtmmmmMWmlmummm \mm

[ Librairie Centrale j
| Société anonyme

û Bachelin. La brebis, \1 le bélier et le mouton 4.60 1
I Bachelin. Le village . 3.— 1
I Bachelin. Le serviteur 8.— |r Bachelin. Le petit . . 3.— I
j Beaunior. Jeunesse de ig
' Mme de Lafayette . 4.20 |

j. Louise de Belgique. a
!': Autour des IrOnes
| que j 'ai vu tomber . 4.05 |

K Fanre. Pèlerinages d'I- 1
| talie, Ul 4.50 |
I Maze. La Grande Mon-
j tagne: le Mont-Blanc 6.— il

Torke. Paris et la |
France sons le Con-
sulat . 6.— R

PRESSE
POUR LA POSE DES BANDAGES

Ed. von ARX, Peseux
fournit et pose aux meilleures
conditions des bandages de tou-
te marque pour camions auto-

Téléphone 85 mobiles
STOCK Agence : Saurer et Martini

de pièces de rechange Se recommande.

il CHAUSSSZ-WOUS CHEZ |§

i , 26, R U E  DU SEYON, 26

V°us y trouverez toujours votre avantage ! I
Bonne qualité et prix modérés

Iii nn
Rue de la Serre 5

recommencera le mardi 20 sep-
tembre ses

Cours de dessin,
peinture, metalloplastie

cuir reponssé, etc.
Cours jpMag pour enîants
Ie le lill

Rne de la Serre 5
recommencera le mardi 20 sep-
tembre ses

LEÇONS DE PIANO
et sea

COURS de SOLFÈGE
et d'HARMONIE

AT A. Béguin
recommencera ses

leçons de peinture sur porce-
laine et autres travaux d'art

le 29 septembre 1921

TAXIS
EMILE BOJLÏiE

Tél. no 18.71
Prix très modérés

FiLUiiliai
TecHniciens-dentlsfes

DE RETOUR

Leçons de frairçais
et de tâches

Demander l'adresse du No 228
au bureau do la Feuille d'Avis.

Bonne pension
avec ou sans ebambre, repas
partiels. — Prix modérés. —
Pension STERN-KELLER
Pommier â - Château 18

NEUCHATEL

PENSION
SOIGNÉE
avec ou sans ebambre. dans vil-
la, à 5 minutes de l'Ecole de
commerce. Prix modérés. Mme
Vve E. Jeter, Orêt-Taoonuet 40,
2me étage. Téléphone 12.85.

Pension-famille
soignée avec ou sans ebambre.

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

Dîners
pour jeunes filles des écoles.
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

PENSION SOIGNÉE
Demander l'adresse du No

239 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Genève
Pension-famille ,P3ur j eunes

gens. Mme Brechbilhl , Chemin
de Miremont 8. 

On offre tout près de l'Ecole
de Commerce et de l'Université.
une j olie

[tartre et pension
très soignée. S'adresser Beaux-
Arts 20, 1er étage.

A la môlne adresse on offre
pension très soignée.

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

Aujourd'hui 15 septembre
à 20 h. à la

Chapelle des Terreaux
CONFÉRENCE

de M. le past. Hug, de Marseille
sur

l'Eglise salssc_ ûe Marseille
N.-ÏB. — La conférence sera

suivie d'une CoUeote en faveur
de l'oeuvre dont il s'agit.

Vendanges
A louer pour la prochaine ré-

colte 4 laegres de contenances
diverses avinés en blanc.

S'adresser au No 38, à Auver-
nier. ¦ Téléphone 13.

Personne se recommande pr

lessive
et nettoyage. S'adresser chez
Mme Portemarm. Chavannes 1.

Très bonnes leçons de

Mais, allemand, Mottlons
Seyon 21, 4me, à gauche.

MAHEAIÏÏE
Soldat suisse en traitement

en clinique à Leysin ayant un
gros cafard à tuer cherche mar-
raine pour l'aider par corres-
pondance. Ecrire sous L. B. 1893
poste restante. Leysin. . 

On demande pour la danse,
pendant les vendanges bon

accordéoniste
S'adresser Oaié Lacustre, Co-

lombier.

M. G. Oaynola
CORDONNIER

avise son honorable clientèle
qu'il sera absent pendant une
quinzaine de jours et se recom-
mande à elle poux son retour.

Le Chalet Pinl
liaison de coiralescBi ice
ST-BLAISE

Pour la saison d'autoiane on
recevrait encore des pension-
naires à 4 fr., 5 fr. et 6 fr. par
jour. Bonne nourriture. Séj our
tranquille.

S'adresser à Mlle Comtesse,
au Obaiet. OF1391 N

Les enfants de feu
| Madame Marie-Louise
| LEUBA et les familles al-
| liées remercient sincère.
H ment tous leurs nmis et
R connaissances qui leur ont
i témoigné leur sympathie
S pendant les j ours de deuil
i qu'ils viennent de traver-
I ser.
; j Neuchâtel,

le 14 septembre 1921.

11 Madame veuve Hllalre ¦
I MICHEL-MAIRE, à Ley. g
H sin. Madame veuve Félix fl
g MICHEL - RICHARD, à 1
H Cressier, ainsi que les fa- fl
H milles alliées de Neuchâtel, 1
El Vaud et Genève, adressent 8
H an Corps de Gendarmerie fl
9 Genevois, h la Société des H
H Fonctionnaires de Police H
H Genevois, au Corps de Gen- fl
M darmerie Neuchâtelois. a fl
m la population des villages fl
R de Cressier et du Landeron fl
g| ainsi qu 'à toutes les per- fl
f| sonnes qui de près et de fl
¦ loin sent venues lenr té- H
S mol.<rner un peu de sympa- f a
a thle à l'occasion de leur H
1 deuil du 11 et. à Cressier, fl
i l'expression de leur pro- H
| fonde gratitude et leurs 9
S sincères remerciements. I j

! La famille de feu m
I Madame Pauline RUEDIN- È
B RUEDIN très touchée des »
| nombreux témoignages de 9
B sympathie qu 'elle a reçus H
a de ses parents et amis, B
a leur en exprime sa vive ||
| reconnaissance.

i le 14 septembre 1921. i§

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.
«¦imiiiwmi iiM B̂H—M—Bi^WB—

AVIS MÉDICAUX

iliÉifiiï
absente

Ôïïrlï
d e ret o u r

Chirurgie générale
et des voies urinaires

Liiindi, Jeudi, Samedi

Clinique particulière
Cabinet radiologique

I [D. Jii ii
chirurgien-dentiste

D. D. S.
a repris ses consultations ton»
les j ours de 9-12 et de 2-5 h.

Samedi après midi excepté
TREILLE 10

Le Docteur léO BliS@f@f
Médecin-Chirurgien

ancien chef de clinique à la Clinique universitaire
gynécologique et obstétricale de Zurich

reçoit à Neuchâtel
avenue Dupeyrou 6 - Téléphone 13.68
Lundi, mardi, mercredi ot vendredi de 1 h. 30 à 3 li-

jeudi de 11-12 h.

¦médecine générale - Gynécologie - Accoucheme nts

¦ Monuments funéraires jj
Ul entretien, nettoyage, polissage, peinture et dorure de lettres |

j s adr. à L. WASSERFALLEN ||
j|| Seyon 19 Pompes funèbres Tél. 108

Pour tous transp orts
Déménagements en tous genres

tMggii'"» Camion automobile
$[J"=ir avec déménageuse

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

Téléphone 7.94 

Î 

Tenue ^ îfise|
Callisthénie i

ProE. G. Gerster et M11' M. Perrln M
des académies de Paris et de Suisse 1885{p

Cours pour enfants, lapons l'après-midi. fcjÀ
Cours moyen , leçons l'après-midi. »
Cours pour demoiselles, leçons l'après-midi. i©
Cours mixtes pour adultes , leçons le soir. 1®)
Cours privés. — Leçons particulières. ras

Vastes locaux très confortables. — Renseignements et BS
inscriptions a l'Institut, Evole 31 a. Kg(

Prospectus — Téléphone 12.34 rafi

WLe CatéHog
, j J'ai dû renoncer, moi-même

au café depuis plusieurs années, éprou-
; vaut alors des troubles physiologiques,

battements de cœur etc. Dès que \'â\ rem-
placé le café ordinaire , non décaféiné,
par le Café Hag sans caféine ces troubles

i ont disparu. J'ai également constaté que
jgbgj le Café Hag no diffère aucunement quant

! US eu goût et à l'arôme du café ordinaire.
HEM Ĥfcfl jlJ.yV1- "'MMM<UI»IMj II prouve lo même plaisir et le même

2 - u%—\m̂u-m̂ Auû mstimulant intellectuel qui n'ont donc
*™*™"'fl TBrrr  ̂ I ' " & voIp Qy

ec la caféine. Dr. H. H

ftctaici cantonal ie Une
COURS PRÉPARATOIRE

Préparation à. l'entrée au Ie* semestre dans toutes les divisions
Examen d'admission t mardi le 27 septembre 1931

Inscriptions jusqu'au 20 septembre 1921
, La Direction.
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MAURICE LEBLANC
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L'homme aux yenx féroces

sil y avait au Logis, pour tout personnel, une
Vieille bonne, quelque peu sourde, fort myope,
peu ingambe, et que l'on traitait , selon les oc-
casions, de femme de chambre, do cuisinière
et de jardini er. Malgré ces fonctions multiples,
Valentine ne quittait guère son fourneau, le-
quel était situé dans un pavillon qui aliénait à
la maison et ouvrait directement sur la rue.

C'est là que je la trouvai. Mon retour ne pa-
rut point l'étonner — rien ne l'étonnait, d'ail-
leurs, ni ne l'inquiétait jamais — et je vis tout
de suite qu'elle continuait à vivre en dehors
des événements et qu'elle ne pourrait me don-
ner aucune indication utile. J'appris, cepen-
dant, que mon oncle et que Bérangère étaient
sortis une demi-heure auparavant.

— Ensemble? demandai-je.
— Ma foi , non. Monsieur a passé par la cui-

sine et m'a dit: « Je vais mettre une lettre à la
poste, Valentine. Ensuite, j'irai à l'Enclos. > Il
a même laissé ici un flacon... vous savez, un
de ces flacons bleus dont il se sert pour ses ex-
périences.

— Où donc l'a-t-il laissé, Valentine? Je ne le
vois pas.

Beproductlon autorisée ponr tons lea j onrnanx
. ftïant aa traité aveo la Société des Qena da Lettres,

— Mais là, sur le buffet. Pour sûr qu'il l'aura
oublié en passant son pardessus, car il ne s'en
sépare jamais, de ses flacons.

— Il n'y est pas, Valentine.
— Ah ça! elle est drôle, fit la vieille femme.

M. Dorgeroux n'est pourtant pas rentré.
— Et personne n'a pénétré ici?
— Personne. Ah! cependant si, un monsieur

qui est venu chercher Bérangère, un peu après.
— Et vous avez appelé Bérangère?
— Oui.
— Alors, ce serait pendant ce temps-là...
— Est-ce possible ! Ah! ce que M. Dorgeroux

va me gronder!
— Mais quel est ce monsieur?
— Ma foi... je ne pourrais pas dire... C'est que

la vue me trahit...
— Vous le connaissez?
¦— Non, je n'ai pas reconnu sa voix.
— Et ils sont partis tous deux, Bérangère et

lui ?
— Oui, ils ont traversé... en face.
Eu face, c'était le chemin du bois.
Je réfléchis quelques secondes, puis, sur un

morceau de papier arraché à mon carnet, j 'é-
crivis :

< Mon cher oncle, à votre retour, attendez-
moi, et, sous aucun prétexte, ne quittez lo Lo-
gis. Le danger est menaçant.

> (signé) Victorien. >;
¦— Vous donnerez cela à M. Dorgeroux dès

que vous le verrez , Valentine. D'ici une demi-
heure, je serai ici.

Le chemin s'enfonçait en droite ligne parmi
d'épais fourrés où de petites feuilles pointaient
aux branches des buissons. Il avait beaucoup
plu les jours précédents, mais un clair soleil
de printemps séchait le sol de la route, et je ne
pus distinguer aucune trace de pas. Cependant ,
trois cents mètres plus loin} je rencontrai un

gamin du voisinage, dont la figure m était fa-
milière, et qui s'en revenait en poussant sa bi-
cyclette, dégonflée.

— Tu n'as pas aperçu Mlle Bérangère de ce
côté-là? lui demandai-je.

— Oui , affirma-t-il, avec un monsieur.
— Qui porte un lorgnon, n'est-ce pas?
— Oui, un grand, tout barbu.
— Et ils sont loin ? '
— Quand je les al vus, c'était à deux kilomè-

tres d'ici. Je me suis retourné plus tard... ils
prenaient l'ancienne route, celle qui file vers
la gauche.

Je hâtai l'allure, surexcité par une appréhen-
sion croissante. J'atteignis l'ancienne route,
mais, à quelque distance, elle aboutissait à un
carrefour d'où rayonnaient plusieurs sentiers.
Lequel suivre?

De plus en plus anxieux, j'appelai:
— Bérangère ! Bérangère!...
Au bout d un instant, j entendis le ronflement

d'un moteur et un bruit d'automobile qui dé-
marre. Cela devait se produire à un demi-kilo-
mètre. Je m'engageai dans un sentier où, pres-
que aussitôt, je discernai sur la boue des mar-
ques de pas très nettes, pas de femme et pas
d'homme, qui me conduisirent à l'entrée d'un
cimetière désaffecté depuis plus de vingt ans,
et dont le terrain situé sur la limite de deux
communes était l'objet de revendications et de
procès.

J'y pénétrai. L'herbe haute était foulée sui-
vant deux lignes qui côtoyaient l'enceinte, pas-
saient devant les décombres d'une maison où
jadis habitait le gardien, s'entremêlaient autour
de la margelle d'une citerne aménagée comme
un puits, et se prolongeaient jusqu'au mur
d'une petite chapelle funéraire à moitié démo-
lie.

Entre cette citerne et cette chapelle, le sol
avait été piétiné alnsieura fois. Acres la cha-

pelle, il n'y avait plus qu'une trace de pas, des
pas d'homme...

J'avoue qu'à ce moment, mes jambes fléchi-
rent sous moi, bien qu'aucune idée précise ne
m'eût encore effleuré. J'inspectai la chapelle à
l'intérieur, puis j 'en fis le tour.

Quelque chose par terre, au pied du seul
mur qui restait entièrement debout, attira mon
attention. C'était des morceaux de plâtre dé-
tachés et tombés là, et dont la couleur gris foncé
m'avait aussitôt rappelé la sorte d'enduit qui
recouvrait l'écran de l'Enclos.

Je relevai la tête. D'autres morceaux de plâ-
tre de la même couleur, plaqués au mur, tenus
par des clous à crochets, formaient un autre
écran, incomplet, disloqué, et sur lequel je vis
nettement qu'une couche de substance, toute
fraîche, venait d'être étalée.

Par qui? Evidemment, par l'un des deux
êtres que je poursuivais, par l'homme au lor-
gnon ou par Bérangère, ou même par les deux.
Mais dans quelle intention? Etait-ce pour sus-
citer la vision miraculeuse? Et devais-je croire
— cette hypothèse s'imposait vraiment comme
une certitude — que les morceaux de plâtre
avaient été volés auparavant parmi les débris
de l'Enclos et reconstitués ainsi qu'une mo-
saïque ?

Dans ce cas, si les conditions étaient les mê-
mes, si la substance nécessaire était répandue
selon les données exactes de la découverte, si
l'on se trouvait en face d'un écran rigoureuse-
ment identique, il se pouvait... il se pouvait...

En même temps qu'elle s'énonçait, la ques-
tion recevait dans mon esprit une réponse si
nette, que je vis les Trois Yeux avant qu'ils ne
surgissent des profondeurs où je guettais leur
apparition. L'image que j'évoquais se confondit
peu à peu avec l'image réelle qui se formait et
qui bientôt ouvrit sur moi trois regards mornes
ot fixes-

Ainsi donc, ici comme là-bas, dans le cime-
tière abandonné comme dans l'Enclos où Noël
Dorgeroux tirait du néant ses fantômes inexpli-
cables, les Trois Yeux s'éveillaient à la vie.
Rognés par ci, crevés par là, ils regardaient a
travers des fragments de plâtre disjoints, aussi
bien qu'à travers l'écran soigneusement entre-
tenu. Ils regardaient dans la solitude, aussi bien
que si Noël Dorgeroux eût été là pour allume!
et pour entretenir leur flamme mystérieuse.

Les yeux mornes, cependant, changeaient
d'expression. Ils devinrent méchants, cruels,
implacables, sauvages même. Puis ils s'éteigni-
rent, et j'attendis le spectacle dont ces trois
dessins géométriques étaient les messagers or-?
dinaires. Et, de fait, à la suite d une interrup-
tion, il y eut comme une palpitation de la lu-
mière, mais si confuse qu'il me fut difficile de
reconnaître des scènes bien définies. A peine
pus-je deviner des arbres, une rivière où vogue
une petite île, une maison basse, des gens, tout
cela vague, brumeux, inachevé, déchiré par les
cassures de l'écran, entravé par des causes que
j'ignorais. On eût dit qu'il y avait de l'hésitation
dans la volonté qui suscitait l'image. D'ailleurs,
après quelques tentatives infructueuses, et un
effort dont je constatais la vanité, la vie s'arrêta
brusquement, et tout retourna à la mort et au
vide.

< A la mort et au vide », prononçai-j e à haute
voix.

Ces mots, je les répétai â diverses reprises.
Ils résonnaient en moi comme un écho funèbre
où se mêlait le souvenir de Bérangère. Le can«
chemar des Trois Yeux se fondait dans le eau*
chemar qui m'entraînait à la poursuite de
la jeune fille. Et je demeurais devant la cha*
pelle sinistre, incertain ne sachant que faire.^

TA suivre.)

LES TROIS ¥11111

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rue St-Honoré 9 - N EUCHATEL - Place Numa Droz

Rentrée des Classes 1
LIVRES, MANUELS I

FOURNITUR ES GÉNÉRALES ï

L'ÉCOLE DE COMMERCE 1
LE GYMNASE, etc., etc. |

W Service d'escompte neuchâtelois -©8

BanaHMMMfliiBBnBHBBBaBHanaaBssaBBaïaaBaaB

I TROUSSEAUX i
B ——————— — m
H Voulez-vous de la bonne marchandise ? !¦¦
B Voulez-vous l'acheter avantageusement ? JJ

i i i Venez visiter notre magasin au Quai du Mont-Blanc, n
il Voua ne regretterez pas votre déplacement.
S Toile pour drap de lit , écrue, double Q Kfl 1

chaîne, article lourd , 180 cm., le mètre u.JU g

S

'! Toile pour drap de lit , blanchie , double O On ï\chaîne , article lourd , 170 cm., le mètre O.tîli [ ]
Serviettes de table, très jolie qualité , 1 ne ? !

S 
la pièce A.ù J

, Nappage assorti, 135 cm., le mètre 4.50 ;
g Berge pour enfourrage, toute belle qua- E Cfl g
m litô, 135 cm., le mètre J.3U
B 9nnfl P^ces broderie dans tous les gen-

uUUU res à des prix sans concurrence
¦ j Festons doubles , belle qualité , la pièce do 4 m. 10 1.25 ';
¦ Broderie fine, la pièce dn i m 50 1.25 «

V. MICHEL0UD, face remise des trams
B SflaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBISBBBBBaBaBBBBBaBBB

t

Motenr 11/@ HP
r ¦ ¦'• ¦ ' ¦ » .

pouvant s'adap- A?.^*-̂  ~ff i ^^~
ter & tontes lea ^L—<^**''¦'J" ^w-L p^~y ^t~~^'\~'

bicyclettes JJ  ̂^^̂ J ẑZj Èm Ĵp ~f ~

Machine d'essai à ~—^^^C yr^^P^ ^̂fea S W

CI.  WU.- jggg,  ̂lÉS V̂
Arnold «RAWJKUE A]!'

NEUCHATEL, Saint-Honoré 2

Les débitants de lait de la ville informent le public que,
dès aujourd'hui, ils mettront en vente un beurre centrifuge,
Ire qualité, frais du jour, provenant de la grande laiterie
de Broc (Gruyère), au prix de:
le pain de 100 gr. Fr. 0.75 le pain de 200 gr. Fr. 1.50
jj igjjggjM̂

MAGASIN DE COIESfïBLE S
. 9, RUE PouRTAiÉS, 9

Primeurs - Fruits et légumes irais - Fruits secs
Conserves - Confitures - Sardines , etc. - Huile
comestible - Produits Maggi - Salami - Desserts

VIN A L'EMPOHTER On p oHÀ à domicile
Le mngailn est ouvert le dimanche ;îe !'' h. a midi
Se recommande pour l'encavaye de pommes de terre.
j? Th. MAIRE,
¦¦ T*r? ¦ m f"- — ¦"- 
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I i m. DES SÉRiES I
ï WN!̂ % "

UE NOUS fWkV \ \̂W. VUS OFFH0 JS

| Lacets taalf i «£ i &¦-- \ j |j] I

I 
Lacets couleur 1 35- 1 «j î
Ricoelieii ta call__ &

f Chaussures PÉIRE1ÂNB f1 MOULINS -15 NEUCHAT EL

^ftBS H ̂ fflSBÎEEE H BBBBOBB) B ESE&S3EIS §$ BSE^

»»??»»??»»???»???»??

% DÉTÛCMAâi H I
é k IT li u Ta il Bwn ttSfi îfr ! m ItL| S LniLmillv U |
o Mou 'ins J5 , Neuchâ '.el S

J [ yoysz nos £ |
il vitrines '#S52*Ï§| f

Il comparez T̂r !
I nos prix bon marché f

Bois de leu
Hôtro, oartelage, 27 fr. le stère

» rondins , '21 fr. le stère
Sapin, 19 fr. le stère
Fagots, dazons, 80 fr. le cent.

Bois sec. Ire qualité , livrable
à domicile, par quantité mini-
mum do 3 stères.

Alphonse Juan, Enges.

|i Ayant  acheté de grandes occasions ces jour s  passés, je suis M

H en mesure  d'offrir  des tissus except ionne l l emen t  bon marché m

tiÈ f O! " 1 pure laine , a fifS ij 8 fl rayée et écossaise , (faQfî 1 !?rl

I j Cneviote ET: 4UU | Serge r̂x? ' 6
bU 

|

i
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E $*"%, ES Pure laine , ^9^ I l A  * 
laine, grand choix a on I |£§

{ Flanelle Ar» 3*°| Crépon de tn\ètre4 û I
m kprrip p;iro ergw s beigo 570 1 [QIZ iain\xs:cnU- R7s | 1
H ï; V?Ui yv  le mètre ** ;| pj dllll le mètre U ! gg
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R I A pure laine , 13(}cm. "Tfjn I )H> I 1" 140 cm., A EH H timï j Serge d,verseLcsr' 7lu| |GaDardme Ka6au| S
H IT 

¦ S," -. t30 cm » 0™>* M^fl i IO  UO 
centimètres , «f tf»)k G Ifî | S

s» ï I WpflflflP rteiideeraleoB, I g^U J | Vg3|*f|A extra belle qua- g «S«JU | M
gH I E SwilUÏBW lo mètre ¦¦ . . |^^S y<& Uté, lo mètre IW | g|

W& i r  ! J*_ tontes nuinces , px ira .SiPnrt S S F" si  r nouvelle arrivée , ÂI)C I \'M

I jSllIl 1 ^«S
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! j Frotté s%gnkl225
1|

'rm 1 à® Il 1 pour blouses , 4 7fJ I ! « r et écossais pour -700 1 «*»g I Molleton UôirQ
2.5o r u | Raye mJvar" 700 |

js|$ ' « o i dc hine , 130 cm., .fl^ûn B B^ I l  A 
pour chemises , l a A I* | h

1 j Velours ?¦ TS,. 12UU | lolleton M:TC- 
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Occasions exceptionnelles en JAQUEÏTBS DE LAINS

S Jnles BLÛCI, lesishâteS SgSS?oJ5[
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avant d être venus visiter nos magasins de meubles
ou de nous avoir demandé nos catalogues

BAC H M A N N  & C'°, fabri que de meubles, TRAVERS

I KUFFER & SCOTT""^̂ ^
! Chemises sur mesure, plastron I
| souple poir soirées, Fr. l ,̂—
<ww— tSMswsm—Mae— M w'rrrnTTTrniiiii iiii ft iiinTïïniiB—BiwgweftiîTi—nniM:

Truites — Soles
Brochets — Perches
AngnilSes — Palées
Colin — BontîclSes

CABILLAUD 90 c. la livre
A Iii Iii FIN 90 a
Û1ERUNS 80 c.

Poulets de Bresse
Foules à bouillir

LÏÈVaES jta pays
ŒUFS frais fr. 3.- la cîouz,
IsEUERE centrifuge extra

FBOMAOES DE DESSERT

m Mm iie Uiuesiinist
Sei iact JPils

6-8, rue des Epanchear f
TtilénhonB l i

feCORRiaDE BlANS
EfmSUôATIBNNEl NOMBREUSES «1IES(AII0NS

DiVtiôt ^néval : S*h»rm.-*cle
«In Val-d© Hnz- Fontaines.
Dépôt oour Nt 'uei iàiel : Phar-
imtcie .To :«!iin
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ÉLEVEURS I Le

est le meilleur adj uvant du lait .
La Farine AVO est la plus éco-
nomi que pour l'élevasre. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen ,
Neuohftto! : Piemontesi. Sava.

. K»ler ; Wodtli , Vllars ; Zaugg,
St-Blnise : A. Dambach , Genc
voys-sur-Coffrane : Gobât. Bon-
devllliers : Tissot, Valanj rln ;
Ch. Petitpierre. Landeron. Cof.
frane . Kuuzl, Rochefort ; Juan-
Juan. Lignières. — Aux mêmes
adresses : CHANTECLAIR. en
sacs de 10 kj r . : Bèrthoud & Cie,
Couvel ; Oscar Juvet , Verrières;
Oam Guye, La Côte-anx-Fées ;
M. Hirschy, ans Hauts-Gene-
vcys.

Hnif eùi i Cmiiiiisê
PÉPOT A LA GARE, SERRIÈRES

BOIS : sapin foyard , fagots , coenneaux.
CHAKBONS : coke, houil le, bri quettes,

boulets, etc., aux prix les p lus avantageux.
BBJBJBJBBBBJBBBJBBBJBBBBJBB^

I

Grande vente sensationnelle !
BOTTINES POUR DAMES s , Ê

BoKcalî noir 36/42 16.80, 19.80 / 7 M I
Boxcalt noir  cousu main 36/42 S5.80 M f fl ; S
Boxcalt 'brun 30/42 33.50, 36.50, 30.50 i Jk |
BOTT ^iES POUR FILLETTES ^A.̂ -ÉfflSk i
Pcan ciï-éo 27/29 9.80 S^$f iÊ& WÊ& i
Boxcalf 27/29 15 50 .^^^^^^{ÏW 1

GS-saussures J. Kurtîî ^^p^^^^/ i
Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Vil ïe '̂  ̂ j  H

GANTE RIE Â LA BELETTE S
S ¦<—— ¦—¦—— — ¦ " " '"" ' ' —

H • . f i 1

S 
Le n h.is bel assortiment en

GANTS cle PEAU et TISSUS 1

I

BAS - CHAUSSETTES | \
CRAVATES I

O. Muller-Temple Neuf 15 J

Pour vos SsU'LÏ ATAGÏES, ES&KAIS,
DÉSIXFECTIOM, etc., tïeimaHîtiea!, In

<le la

Fabrique de Chaux, St-ïïrsaîine .
TéSép hone N° 22 Jura Bernois

^^XCRÉME SUPERIEURE I

. — — ¦ — ¦ mm/*

ffllPI W77BTT J Marchand -tailleur
llUllL ïlLLm lïi Gr andie lé -  Tél. 7.̂ 3

Magnifique collection de nouveautés, saison 192 1-22
Vente de lainages pour robes et manteaux de dames»
GRANDE BAISSE sur tous les prix précédents.

Se recommande.



LE VERGER
Il n'est pas immense, mais il nous est cher,

le beau verger atten ant à la maison paternelle;
jpas d'avenues savamment alignées, rien de
.pindiiné, de trop nettement ordonné ; par ci,
par là, un aimable désordre, quelque fouillis
mystérieux, mais quel charme émane de ces
lieux aimés où nous avons passé notre enfance
et qui gardent tant de souvenirs délicieux et
précis.

Ici, c'est un vieux gaule au tronc raboteux
et. tourmenté dans lequel les pics ont foré leur
inid avec un art merveilleux et autour duquel
monte à l'assaut un lierre épais et envahis-
eanit ; là c'est un groupe de sapins majestueux
ail sommet desquels les corbeaux et les pies
oirt établi leur quartier général et dès le petit
jour vous gratifient de leurs concerts harmo-
nieux ; plus loin c'est un vieux prunolier tout
tordu et mutilé, mais dont nous connaissions
Jes fruits succulents et juteux ; ailleurs encore
ttne série de jeunes reine-claudiers dont les
produits prenaient plus souvent qu 'à leur tour
Je chemin de nos poches et de nos estoma cs
plutôt que celui de la cave ! Plus loin enfin un
vieux banc vermoulu, enfoui sous un berceau
de lllas gracieux et odorants.

Et le jardin potager I que de souvenirs aus-
si ; un puits antique et disjoint , où il n'y avait
pas souvent d'eau ; le battant, envahi par la
Vigne vierge ou les plantes grimpantes, p-en-
idait tristement et inutilisé sur la margelle, qui
(disparaissait également eous la verdure folle.
! 'Çt les haies de petits fruits entourant le po-
tager ! quelle variété ! groseilles, raisinets,
framboises, etc. et que de nombreuses visites
nous leur faisions I il n'en restait parfois pas
Jourd, mais nous mettions ces méfaits SUT le
teompte des moineaux et autres pilliards ailés,
if», ne prenait pas toujours , mais enfin, on cher-
chait à s'en tirer !¦• Tout cela est déjà bien loin, mais, souvenirs
tehannaitts, ils sont encore bien nets et précis.

Oui, vieux verger paternel, nous t'aimons et
.Étms ton charme et tes gracieux ombrages,
Qes entant

^ 
et petits^enifants viennent e'ébattre

ibaque été et gardent pieusement les traditions
ijie famille en lui conservant son cachet vétusté
jet son harmonieuse beauté. L.
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Cinéma dn Théâtre MIM 1
Jeudi 15, Vendredi 16, Samedi 17 Septembre.
Dimanche 18 septembre : Matinée dès 2 h. Va

¦ 
T^.. interprété par MM. ALOOVBR et HERVÉ de la Comédie Française |"j

Le retour du Maître - Totoche chez les fous ||
ARBC3iS ET SES ENV|RQNQ \m

Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 h. à 18 h.
Téléphone 13.55 Direction I 3.54 1

P. S. La semaine prochaine Rnssel Simpson dans La marque sanglante

Lettre soleuroise
(De notre oorrespj

Un méchant ruisseau. — Toujours des îê^es.
La jeunesse des écoles

Depuis longtemps déjà on parle de la cor-
rection de la Dûnnern, cette petite rivière qui
prend naissance au pied de la Rftthi et qui
court vers Balsthal pour se jeter à travers la
cluse d'Oensingen dans l'Aar. D'apparence in-
offensive, souvent même presque sans eau,
elle peut devenir menaçante en temps d'orage
et faire des ravages sur ses bords comme les
'torrents de nos Alpes ; on veut donc la corri-
ger, seulement il y a la question des frais !

Ceux qu 'a occasionnés la confection des
projets de correction engloutissent déjà une
somme respectable puisque, au dire d'un jour-
nal soleurois, ils suffiraient à l'achat d'une jolie
ferme ! Il s'agit d'un parcours de 20 kilomè-
tres et la note à payer est de 100,000 fr., soit
5000 fr. par kilomètre ; vraiment la petite ri-
vière aux apparences si modestes est exigeante.

Exigeante aussi la population qui demande
toujours davantage de jeux et de distrac-
tions ; à peine les échos de la grande manifes-
tation des hornuss se sont-ils éteints, que So-
leure prépare son jour d'aviation, avec concerts
et loterie, les billets gagnants ayant l'heureuse
chance de procurer à leurs possesseurs une bal-
lade gratuite dans les airs ; peut-être que tous
ceux que la fortune favorisera ne seront pas
charmés d'un pareil lot et préféreraient quel-
que chose de plus solide et de plus utile.

D autres réjouissance s sont encore prévues
dans notre bienheureux canton où, malgré la
crise, on ne cesse pas de s'amuser ; et lorsque
la température ne se montre pas clémente et
empêche de danser en rond ce sont des récri-
minations sans fin ; il est vrai que le mauvais
temps dérange quelquefois bien des projets,
comme, par exemple, un de ces derniers di-
manche où cinq manifestations sportives du-
rent être renvoyées dans différents endroits.
Mais n'ayons pas souci, on sait se rattraper et
il est même à supposer que le jour du Jeûne
ne sera pas respecté.

Ce qui ne l'est pas davantage, c'est la parure
de nos vergers si précieuse et si belle ; pour

établir la place d'aviation à Olten, on a abattu
sans pitié un certain nombre de beaux arbres
fruitiers, sans même attendre que les fruits
fussent mûrs, hélas !

Le musée de Soleure vient de s'enrichir d'un
don intéressant. Il s'agit de modèles des prin-
cipaux châteaux du pays, Gôsgen, War'tenfelds,
Frohbourg, Bechbourg, Neu-Falkenstein, Dor-
nach et d'autres ; c'est toute l'histoire orageuse
et fantastique du moyen-âge qui remonte du
passé ; ces modèles exécutés par M. Peyer, sont
de fidèles reproductions diaprés des plans et
des dessins anciens.

La ville de Soleure possède 50 classes (38
primaires avec 1449 élèves et 12 secondaires
avec 292) ensemble 1741 élèves, dont 803 gar-
çons et 938 filles ; ces dernières plus nombreu-
ses à l'école primaire le sont aussi à 1 école
secondaire. On a inauguré cet été les leçons
en plein air dans une campagne au-dessus de
Gûnsberg ; 30 enfants étaient groupés autour
de leur institutrice et grâce au dévouement et
à la coopération de la population et des autori-
tés, l'essai a pleinement réussi, de sorte qu'on
pourra recommencer l'an prochain sur une
plus grande échelle peut-être ; rétablissement
qui abrite ces enfants est la propriété d'un
industriel de Soleure qui en voulait faire un
« heim > pour les familles de ses ouvriers. On
a pu s'entendre avec lui et i] a compilaisam-
ment mis à la disposition de toute une jeu-
nesse sa maison de campagne ; de cette façon
ces petits peuvent jouir d'une installation mo-
dèle et singulièrement favorable à leur santé
physique.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — Comme précédemment, la der-

nière semaine a été favorisée de beau temps.
Le bétail au pâturage profite d'une herbe ten-
dre et abondante. Là où l'on a pu faire une
coupe de regain, la quantité a été minime, mais
cependant de bonne qualité.

L'arrachage des pommes de terre a com-
mencé en quelques endroits, on peut cependant

croire que c'est un peu vite, les tubercules ne
sont pas encore très mûrs.

Les labours se poursuivent, facilités par la
terre humectée des dernières pluies.

La vigne a subi des changements bien pro-
noncés durant ces derniers jours, par suite des
grains qui ont gonflé et changé assez rapide-
ment. Une bonne chaleur est à souhaiter pour
finir de mûrir le grain. On pense commencer
la vendange vers la fin du mois; en Valais, la
date du 19 septembre a été choisie pour com-
mencer.

Bétail. — Le prix du bétail ne varie pas
beaucoup, les porcs ont fait une petite augmen-
tation. Le prix que nous donnons dans la mer-
curiale peut paraître un peu bas, mais si l'on
tient compte de l'arrivage de porcs étrangers,
on se rendra mieux compte de cette différence
de prix. — Les charcutiers se tiennent sur la
réserve pour l'achat de porcs du pays et les
agriculteurs, eux aussi, ne veulent pas aban-
donner leur marchandise à un prix qu'ils es-
timent sinon dérisoire, du moins peu rémuné-
rateur.

Céréales. — Depuis notre dernier bulletin,
il n'y a rien de sérieux à communiquer; la si-
tuation reste stationnaire.

Maïs. — Cet article fléchit un petit peu en-
suite des fortes arrivées dans les ports de Dun-
kerque et Anvers, néanmoins l'éloigné se main-
tien t sur octobre à janvier.

Avoine. — Les avoines sont également plu-
tôt fermes; on cote, dans les ports, de 24 à
26 fr.

Tourteaux. — Ceux-ci sont toujours en forte
hausse; la France ne laisse rien sortir et l'Ita-
lie restreint énormément ses exportations. L'ar-
ticle est coté franco Brigue 28 à 30 fr.

(Tous droits réservés.) L. DUiMUTD. ——t^mmm

LIBRAIRIE
L'Illustré. — Le premier numéro de «L'Illustré»,

revue hebdomadaire paraissant à Lausanne le sa-
medi, contient toute une série de reproductions se
rapportant aux plus récents événements politiques,
au sport, à la vie mondaine en Suisse et à l'étran-
ger. Il permet de préciser, par le renseignement vu,
les faits lus dans les quotidiens. La variété des
gravures, leur netteté, le soin judicieux apporté à
leur groupement, font de « L'Illustré » une image
parfaite des événements dn j our.

On nous écrit :
Une exposition originale, qui n'a pas fait de

bruit en Suisse romande, mais qui n'en présen-
tait pas moins im grand intérêt pour les éle-
veurs de chevaux de notre région, est celle qui
vient de fermer ses portes à Bèrthoud. L'ex-

position suisse d'étalons de trait, organisée par
le syndicat d'élevage du cheval de Bèrthoud
et environs, sous les auspices et avec l'appui
de la Confédération et des cantons, a groupé
du 10 au 12 septembre, sur le magnifique em-
placement avoisinant le manège, au pied de la
ville de Bèrthoud, une centaine d'étalons des
types de trait léger et moyen, appartenant soit
à des associations d'élevage, soit à des parti-
culiers.

Le dépôt fédéral d'Avenches y exposait aus-
si, dans la catégorie < hors concours >, un lot
très homogène de six sujets, qui ont fait l'ad-
miration des nombreux visiteurs. La plupart
des stations de monte de la Suisse romande, et
en particulier les stations neuchâteloises, re-
çoivent annuellement leurs étalons du dépôt
d'Avenches.

Les deux centres importants d'élevage du
Jura bernois (type des Franches- Montagnes
amélioré) et de l'Emmenthal (type de 1'A.rden-
nais belge), y avaient exposé leurs plus beaux
reproducteurs ; le jury a pu décerner 9 primes
de première classe avec prix d'honneur (91
points et au-dessus), 9 primes de première
classe a (90 points), 13 primes de première
classe b (85 à 89 points), 36 primes de 2me
classe o (75 à 84 points), 10 primes de 2me
classe b (71 à 74 points) et 7 primes de 3me
classe (68 à 70 points).

La présentation des étalons a eu lieu chaque
jour sur deux pistes bien aménagées, et, si ce
spectacle était fort intéressant, les visiteurs fu-
rent aussi ravis d'assister aux exercices très
réussis d'une batterie de campagne attelée de
magnifiques chevaux fédéraux d'artillerie
(Bundespferde). Les qualités manœuvrières
des hommes et des chevaux ont été particuliè-
rement remarquées.

L'élevage du cheval
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HOTEL du POISSON - MAEI1T
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JOUR DU J E U N E

Dîners à la carte depuis 5 francs
Spécialité de poisson an beurre

Tél. 19 17 Se recommande, li. «ERSTFI6.

1 SOCIÉTÉ DE . I

pj Fondée en -1872 ; m

|| Capital-Actions et Réserves i Francs 153 millions

SIÈGE DE

1 NEUCHATEL I
Faub. de l'Hôpital $ - Place A.-M. Piaget

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4" 2 0 1

1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1

| de 2 à 5 ans ferme d 2 o

1 ' TOUTES OPÉRATIONS 1
i de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables
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J Photographie L BOURQUIN Ij
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COLOMBIER
| Rue du Pontet. • Téléph. Il [
^ En
0 Portraits ¦ Agrandissements ¦"¦'
B BB Groupes : familles ,noces , a
B sociétés, pensionnats, etc. B
• Se rend a domicile sur §
g demande.

I Editions de cartes pos- g
jj taies en phototypie ponr g
g hôtels et particuliers, g
1 Vente d'appareils »* four- J 1¦ nitures K O D A K  pour g
| amateurs.

L'atelier est ouvert le !j
g dimanche, de 10h. à 16h , g
S la semaine, de 9 à 18 h. V». \
11 Sur demande, on opère le 11
B soir. B«3 B
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Travaux modernes.
Prix modérés. G
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| à Neuchâtel
| se recommande pour tout

j TRANSPORT
j p ar camions-automobiles

Tons les fendis soir, de 17 à 19 h., sous les
auspices de l'Union syndicale de Neuchâtel et environs,
le secrétaire de la Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transpoits et de l'alimentation, donne
gratuitement tous les renseignements sur l'arrêté
fédéral pour les secours aux chômeurs, les lois de pro-
tection ouvrière (ouvriers, employés, apprentis) , assu-
rance accident, contrat de travail, etc. — Rédaction
gratuite de recours, lettres , mémoires.IWr<!evenir tin ftaïfait friantete i
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^«HBiW ĵ Agréable, facile i suivra.
8B» _^,r Supprime l'étode mécanique.

i Economise les s/i du temps d'éludé.j Donne son splendide , virtuosité , sûreté de Jeu.
* Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent Jamais.

Rend f acile tout ce qui semblait diff icile.
COURS SINAT D 'HARMONIE (très recommandé) P

pour composer, accompagner, Improviser, analyser. "2 N
EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT OOMPRENORF S
Cours tons degrés : Violon, Soif ., Chant, If landollm S- Demander très Intéressant programme «ratult et !=•' P» \

Cours A. Sinat "'̂ ^r
1

Association des vignerons et des propriétaires 9e
vignes, non-encaveurs. du Canton de fteuchâtd

ii iiiillilflsIiWaiîsi
le samedi 17 septembre 1821, à 13 h.

Ordre du Jour très Important
Tons les intéressés sont instamment priés d« se rencontrer à

cette Importants réunion.
Le Comité central.

Société le Jir k$ Carabiniers
Neuchâtel

Concours de Sections
DDIANCHE 26 SEPTEMBRE

Prière de répondre sans plus de retard à la circulaire y
relative.

LE COMITÉ.
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î C. MULLER FILS f
Y St-Honoré 8 NEUCHATEL Téléph. 1071 X

Pour to us tra vaux ¦ -—¦" "¦ 
T PLANS ET DEVIS

0.6 ja ruin. ... ... ... sur> demande
adressez-vous à w < " * ¦ ¦

A. ROBÊLLAZ HORTICDLTEDR PESEUX
Création et entreti en de jardins

Travail à l'heure ou â f orf ait .  Se recommande.

Automobilistes
Tous contracterez vos assurances, Eesponeabilité
civile, Dégâts à votre automobile et Accidents,

aux meilleures conditions, chez

Emile Spichiger, fils
Neuchâtel, Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Agent Général do rHelTétltt-Aceldent*
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iJlMo Alfred SSreit

3 TRÉSOR 7 ET RUE DU SEY O N E

«Ir )I) ans le but d'activer la liquidation, il R»
||| | sera accordé une grande nouvelle R»
i!p remise sur toutes les mar- gr
j|p , chandises encore en W
S- magasin , W

M QUE TOUT LE MONDE PROFITE ! j f
08|r' Se recommande sincèrement, ,vT
yp' Maison Keller-Gyger. ET
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PB Agences et Représentants à É|
pi Colombier, St-Aubin, Cortaillod , jp
sgjH Boudry, Bevaix et Peseux f̂
|| uni JH CARNETS DE DEPOTS |

:; É|B Comptes-courants à vue et à termes f ixes i|p
j ||1 Intérêt avantageux wM

| GARDE DE TITRES il
M Location de compartiments de coiires-f orts |MyM Ordres de bourse mM
m P A I E M E N T  S AN S  F R A I S  de coupons Mm
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et titres suisses remboursables B î^

| CHANGES 11
f c  CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT JE

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 15 septembre 192]
el le temps est favorable

Promenade à flie
de Saint-Pierre

ALLEE BETOUB
13 h. 45 * Neuchâtel A. 18 h. 35
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 15
14 h. 60 Landeron 17 h. 30
15 h. — Neuveville 17 h. 15
15 h. 20 f ile a 17h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

d* Neuon&tel et St-Blalse 2.—
dn Landeron 1.20

SoclW yi» Navigation.

bflaviit
[|É|1É

Grand Jardin ombragé
et vastes locanz

ponr repas
ouverts au public

On prend les pensionnaires

Sociétés et pensions,

pour vos courses
en camion-auto

adressez-vons en
toute confiance a

F. WITTWER
GARAGE DES SABLONS

Neuchâtel
Prix modérés Téléphone 7-94

Capitaux
14)000 à 15O0O tr. son*
demandés par fabricant
d'horlogerie momenta-
nément gêne par la
crise industrielle. Sé-
rieuses garanties. Inté-
rêts a débattre. Adres-
ser offres sons P. &&823
C. a P u b l i c i t a s, Lia
Chaux-de Fonds.

Salon de Coiffure
pour Dames

Ecluse 18, an 1er étage

Ouvrage soigné - Prix modérés
Se rend à domicile



POLITIQUE
Pérou

Dne nouvelle révolution
PARIS, 14. — On mande de Santiago à la

je Chicago Tribune > qu'une nouvelle révolu-
tion a éclaté au Pérou. Un navire de guerre a
été envoyé dans la province de Plura. Le mi-
nistre de .la guerre est en route pour Cuzcu en
ivue de diriger en personne le mouvement des
itroupea contre les révolutionnaires.

Maroc
L'oïfensive espagnole

MADRID, Ï3. — Le communiqué officiel pu-
iblié lundi eoir à Madrid annonce que les trou-
pes espagnoles, efficacement aidées par l'artil-
lerie de l'escadre et par la cavalerie, ont oc-
cupé dans la matinée Soukh el Arba.

Elles ont dispersé de forts détachements en-
ennemiis. Les pertes se réduisent à deux ma-
rins blessés, alors que l'ennemi a abandonné
sur le terrain de nombreux morte et blessés.

D'importants approvisionnements d'orge et
de blé ont été capturés, ainsi qu'un abondant
matériel de guerre.

Allemagne
La grève à Berlin

BERLIN, 13 (Wolff). — La grève des em-
ployés et ouvriers municipaux des services d'é-
lectricité est terminée. L'énergie électrique est
de nouveau livrée et les trams circulent régu-
lièrement.

Russie
Pillage des trains de secours

PARIS, 14. — On annonce que le premier
irain de ravitaillement envoyé par le comité
Hoover a été pillé, à son arrivée à Yamburg,
par les troupes soviétiques.

D'autre part le gouvernement letton, qui
avait expédié 465 vagons de vivres, se refuse
à en envoyer d'autres, car les soviets ont con-
servé les vagons vides.

Turquie
Des complots. Justice sommaire

LONDRES, 14. — On mande de Constantino-
ple au « Daily Chronicle > qu'un complot réac-
tionnaire qui avait pour but la conclusion ra-
pide de la paix a été découvert à Angora. i8
personnes ont été arrêtées et passées par les
armes. D'autres personnes arrêtées attendent
leur jugement. 24 députés auxquels on repro-
che d'avoir sympathisé avec les réactionnaires
ont été exclus de l'assemblée nationale d'An-
gora.

LONDRES, ;i4. — Un télégramme de Cons-
tantinople communique que le service secret
britannique a découvert un complot organisé
par Angora, en vue de fomenter des troubles à
Constantinople et d'assassiner les commandants
(deg forces alliées. Le général Harrington a sou-
mis aux autorités turques une liste des person-
nes qui ont participé à la conspiration et a de-
mandé leur arrestation. Les coupables devront
être livrés aux alliés afin d'être jugés par un
tribunal allié.

Ij a guerre tureo-grecque
Les Grecs battent en retraite, disent les Turcs
CONSTANTINOPLE, 14. — Après de longe

préparatifs, les Grecs, qui avaient pris l'ini-
tiative de s'emparer d'Angora, voient aujour-
d'hui tous leurs efforts se briser contre les po-
sitions turques. Le 7 septembre déjà, ils ont
commencé à se replier. Nos éclaireurs ont ob-
servé sur différents points la retraite de l'en-
nemi.

ANGORA, 14. — (Communiqué officiel turc) .
L'offensive des Grecs, qui se poursuivait depuis
trois jours sur différents points du front occi-
dental, a été entièrement brisée. Les troupes
ennemies ont dû se retirer.

ETRANGER
La Société Nestlé en Australie. — D'après

un correspondant du < Times > il vient de se
former à Melbourne la < Nestlé and Anglo-
Sv/iss Condensed Milk Cy, Australa&ia Ltd >,
au capital de 4 millions de livres, dans le but
d'acquérir les intérêts de trois importantes fa-
briques australiennes de lait condensé, la
Baochus Marsch Mille Cy Pty Ltd, la Standart
Milk Cy et i'Australien Daines Ltd. Grâce à
cette opération , la société Nestlé australienne
contrôlera la majeure partie de la fabrication
du lait condensé en Australie.

Le cinéma médical. — Les hôpitaux anglais
emploient de plus en plus la photographie pour
étudier les maladies. C'est ainsi qu'à l'hôpital
de Maida Vale, consacré aux nerveux, on a
filmé deux patients atteints de tics involontai-
res. Les photographies, reproduisant les mou-
vements engendrés par la maladie, ont été ti-
rées à un grand nombre d'exemplaires que l'on
a envoyés aux spécialistes de maladies des
nerfs. On constitue, de cette façon, une docu-
mentation photographique des plus exactes, qui
est d'une grande utilité pour les praeticiens.

La sécheresse. — L'observatoire de Green-
¦wich communique qu'en août les chutes de
pluie sont restées, à Londres, de 82 millimè-
tres inférieures à la moyenne. Cette sécheresse
dure depuis plus d'une année, car, à l'exception
du mois de septembre 1920 et janvier .1)921,
on a enregistré chaque mois des chutes de
pluie inférieures à la moyenne des cent der-
nières années ; le déficit total est de 26 centi-
mètres.

La misère en Russie
On nous communique l'extrait suivant d'une

lettre adressée à une personne de Neuchâtel
par une institutrice suisse, domiciliée en Rus-
sie depuis nombre d'années.

X... Lettonie, 3 septembre.
< ..Je suis arrivée ici, il y a quinze jours,

avec un échelon de fugitifs du Caucase, et moi-
même comme fugitive aussi, ne possédant plus
rien que les objets qui sont sur moi et ayant
bien l'air d'une mendiante. La première se-
maine j'étai s affamée et si affaiblie que j e  pou-
vais à peine faire une petite course à l'air
frais. Peu à peu les forces reviennent, mais
jusqu'à ce que je sois tout à fait bien, cela du-
rera encore bien des mois.

Il s'agit à présent de trouver une occupa-
tion, et malgré tous mes bons certificats et bre-
vets, cela va lentement. La bourse est vide,
car vous pouvez bien penser que je ne serais
pas revenue du Caucase, si j'avais eu les po-
ches pleines ; au contraire, j'y ai travaillé du
matin au soir, et si je n'avais pas eu une
bonne famille de Cosaques qui m'a soutenue
et nourrie, je ne serais plus de ce monde.

Au commencement de notre séjour , quand
tout marchait encore bien, j'ai travaillé autant
que j'ai pu et ai renoncé à tout ; de cette fa-
çon, en deux ans, j'avais mis 20,000 roubles de
côté ; mais le tout a changé ; les carnets ont
été annulés du jour au lendemain, et le tout a
été perdu.

Depuis lors les gains n'ont pas été gros, car
la chèreté augmentait de jour en jour, et il n'y
avait aucune belle perspective pour l'hiver : la
faim et surtout le manque de chauffage.

L'année passée, j'ai déjà ramassé des mor-
ceaux de bois dans le® rues, dans leg champs,
afin d'avoir de quoi me chauffer ; mais cet
hiver-ci, je pense que les personnes s'arrache-
ront des mains ces morceaux de bois. Je n'ai
plus de linge, ni de bas, ni de bottines. L'hiver
passé j'ai déjà marché seulement avec le des-
sus des bottines sans semelles et mes bas
n'existent plus depuis le mois de février.

Et j'étais encore une des heureuses, car J'a-
vais reçu de l'huile pour frire des pommes
de terre qu'une famille m'avait envoyées ; le
matin et le soir une cruche de café d'orge ou
d'avoine sans sucre et sans lait, et je vous as-
sure que c'était encore bien bon et que je man-
geais tout cela avec grand appétit.

A l'école on n'a jamais chauffé les classes,
et après les leçons (5 heures) nous en sortions
les jambes comme de la glace jusqu'aux ge-
noux. J'ai seulement peur que tout ceci n'ait
ses conséquences pour t>lus tard... > 

SUISSE
Assainissement. — Le Conseil, fédéral a

alloué les subventions suivantes :
Au canton de Berne : le 30 % des frais d'as-

sainissement de 255 ha. dans les communes de
Perles, BiennenBoujean et Mett (devis : 937,700
francs ; maximum 281,310). — Au canton de
Vaud : le 30 % des frais d'assainissement dans
la commune de Ballens (devis : 340,000 fr., ma-
ximum 102,000). — Au canton de Fribourg : le
25 % des frais d'assainissement des « Bachmat-
ten >, commune de Chiètres( devig 74,000 fr.,
maximum 18,500) .

Au Simplon. — La seconde galerie du Sim-
plon est percée ; les travaux de maçonnerie
approchent également de la fin .

Procès de presse. — Le < Vorarlberger Tag-
blatt > avait, en son temps, intenté contre la
< Nouvelle Gazette de Zurich > une action en
trente mille francs de dommages-intérêts à la
suite de la publication, par ce dernier journal,
d'un article où il était dit que le < Tagblatt >
était à la solde de la propagande pangerma-
niste, plus spécialement au service de la « A11--
gemeinie Elektrizitatsgesellsehaft > à Berlin.

Cette affaire vient d'être portée devant le
tribunal cantonal qui, d'accord avec le tribu-
nal de district, a, à l'unanimité, débouté le
< Vorarlberger Tagblatt > de sa demande. Les
frais des deux instances sont mie à la charge de
la partie demanderesse.

L'anniversaire de Dante. — A l'occasion du
¦OOOtmé anniversaire de la mort de Dante, M.
Motta, conseiller fédéral, publie dans le < Jour-
nal de Genève > , un article où noue lisons :

< La Société des nations est réunie à Genève
pour la session annuelle de son assemblée. Elle
s'efforce de bâtir un monde nouveau sur les¦ fondements du droit. Elle cherche à réaliser
la collaboration entre tous les Etats. Il est per-
mis de croire, il est même commander d'espé-
irer que ce noble but, tôt ou tard, sera atteint

> Je voudrais saluer comme citoyen de la
Suisse et comme un de ses délégués à l'assem-
blée des nations, le poète souverain qui porta
en lui les idées et les passions les plus gé-
néreuses, qui sont les seules conditions d'une
humanité meilleure.

» Dante appartient avant tout a l'Italie et
aux peuples dont la langue maternelle est l'ita-
lien. U est leur génie tutélaire.

> La Suisse est fière et heureuse de- nourrir,
elle aussi , dans son sein de libre population
de gang et de langue italiens ; ces populations
confèrent une signification et une valeur parti-
culière à l'amitié cordiale qui rapproche et qui
réuni l'Italie et la Suisse. >

TESSIN. — A l'occasion du Sltee anniversai-
re de la Révolution tessinoise, le 11 septem-
bre 1890, le parti libéral-rad ical tessinois orga-
nisa son congrès à Bellinzone. La participation
fut énorme et on évalue à plus de mille les
congressistes et à quarante-huit environ les
associations politiques.

Le congrès assumait une tâche considérable,
devant établir la ligne de conduite de la déléga-
tion libérale-radicale dans le sein de la cons-
tituante et de la commission . Le congrès a ap-
prouvé l'article proposé par la commission de
la constituante qui doit régler les rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat , article qui prévoit la col-
laboration entre les différents partis dans cette
question délicate.

Le congrès s'est prononcé absolument con-
tre l'inscription dans la constituante de l'article

qui xeconnaît le droit d'enseignement de la re-
ligion catholique dans les écoles publiques,
question qui doit être réglée par une loi sépa-
rée.

Le congrès s'est déclaré en fait favorable à
la réduction du nombre des conseillers d'Etat
de 7 à 5, comme il l'était auparavant.

Après l'assemblée a eu lieu un "banquet à
l'hôtel Métropole au cours duquel furent pro-
noncés des discours par le syndio de Bellin-
zone, par le conseiller aux Etats Arnoldo Bolla,
qui commémora la Révolution de 1890, et parla
de la situation politique actuelle du canton, par
l'avocat Germano Bruni, et les docteurs-mé-
decin® Rizz et Fraschina, de Lugano.

ZURICH. — Mardi ont comparu devant la
chambre correctionnelle du tribunal cantonal,
les nommés Baohmann et Koller, principaux
inculpés dana l'affaire de l'incendie du bon-
homme hiver, au cours de la fête des < Sechse-
lâuten > à Zurich, en mai dernier. Ces indivi-
dus avaient été condamnés pour dommages à
la propriété, à une année d'emprisonnement et
à 830 fr. de dommages intérêts. La chambre
correctionnelle a réduit à 500 fr. les dommages
intérêts, et diminué l'emprisonnement des deux
inculpés à 2 et S mois. Les autres inculpé® ont
été condamnés pour participation à l'emprison-
nement variant de 3 jours à 2 semaines.

BERNE. — Deux jeunes gens de Saint-Imier,
âSlés» dis 3J5 et £L6 ans, avaient pris la dé des
champs pendant la semaine dernière. La po-
lice aussitôt avisée a procédé aux signalements
dans le moniteur suisse de police. On apprend
qu'ils ont été retrouvés à Genève, chez un de
leurs parents.

GRISONS. — On mande de Bevers que le
chasseur Brusiti a succombé à ses blessures.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure du
matin, près de Saint-Aubin (Broyé) , et a dé-
truit complètement un bâtiment comprenant
un logement, grange et écurie, propriété de M.
Victor Overney. Le feu s'est propagé avec une
telle rapidité que le père, la mère et les en-
fants du propriétaire ont eu grand'peine à se
sauver. Seule, la pompe de Saint-Aubin s'est
rendue sur le lieu du sinistre. Le manque d'eau
a du reste rendu tous les secours inutiles.
L'immeuble détruit était taxé 7000 fr. Une
enquête est ouverte sur cet incendie dont la
cause paraît être asset mystérieuse.

VAUD. — La journée de la navigation flu-
viale que la section vaudoise de l'Association
pour la navigation du Rhône au Rhin avait
organisée mardi peut être comptée au nombre
des manifestations en corrélation avec le
Comptoir qui auront le plus heureux effet pour
le développement économique du pays.

La journée a débuté par l'assemblée géné-
rale. M. Fornaïïaz, président, présenta un rap-
port clair et très intéressant sur lea questions
dont la section vaudoise a eu à s'occuper du-
rant le dernier exercice.

Après quoi eut li«u l'Inauguration de l'ex-
position de navigation. Celle-ci est extrême-
ment intéressante. Elle comprend tune foule de
renseignements qui parlent aussi bien à l'imagi-
nation des foules qu'ils constituent une source
précieuse de documentation pour nos écono-
mistes, industriels et commerçants. On y voit
des photographies et maquettes des principaux
ports de l'Europe, en particulier de ceux du
Havre et de Gand, dont MM. Jacquey et Van
den Putte ont exposé les dispositions et l'outil-
lage puissant et ingénieux.

GENÈVE. — Rentrant de voyage, Mme
Edouard Bordier, femme du lieutenant-colonel
Bordier, maire de Cologny, constatait, le 8 sep-
tembre dernier que sa vÉla avait été cambrio-
lée. Des bijoux de famille valant 500 fr. et des
monnaies anciennes avaient disparu. L'un des
coupables a été arrêté-eamedi déjà ; c'est un
certain Montbaron, Bernois, bijout'er-étameur,
âgé de 26 ans. Une partie des bijoux ont été
retrouvés. Cette arrestation a été suivie de
celle d'un complice, le Français Alfred Roguet.
Les malfaiteurs avaient engagé divers objets
au mont-de-piété.

(Do notre eorresp.)

Le chemin de fer de l'Uetiiberg
Vous vous souvenez sans doute qu'au cours

de l'an dernier, le chemin de fer de l'Uetliberg
a suspendu son exploitation, étant données les
difficultés financières dans lesquelles il se trou-
vait déjà depuis quelque temps. A ce moment
déjà, l'on avait cependant envisagé différents
projets de réorganisation, et notamment l'in-
troduction de la traction électrique, ou même
la transformation du chemin de fer en funicu-
laire ; puis l'on n'avait plus beaucoup entendu
parler de l'affaire.

Celle-ci n'était pourtant pas abandonnée, et
les projets de réorganisation continuaient à
être étudiés et mis au point. Aujourd'hui , le co-
mité de fondation (Griàndungsausschuss) lance
un prospectus dans lequel il demande à la
population de Zurich de lui fournir 850,000 fr.
en vue de l'électrification partielle de la ligne;
autrement dit, une nouvelle société du chemin
de fer de rUetliberg est en voie de formation ;
cette société s'en tiendra à l'ancien tracé. Elle
reçoit de l'ancienne compagnie, contre verse-
ment d'une somme d'environ 170,000 fr., tous
l'actif et la dette flottante de la précédente So-
ciété, à l'exception toutefois des hôtels de
l'Uetliberg. La somme demandée est relative-
ment minime, et implique de la part des ces-
sionnaires un sacrifice d'une certaine impor-
tance. Si ce sacrifice a été consenti, c'est que
les intéressés tenaient beaucoup à ce que l'ex-
ploitation du chemin de fer pût reprendre le
plus tôt possible, au grand contentement des
Zuricois pour qui l'Uetliberg reste un but de
promenade classique.

'Les dépenses annuelles d'exploitation sont
devisées à 182,000 îr., les recettes à 210,000 fi-.,
en prenant pour base de calculs de rendement
un horaire prévoyant : en été 11 trains par jour
la semaine, 16 la dimanche ; en hiver 9 la se-
maine et 13 le dimanche. La fréquentation est
évaluée à 100,000 voyageurs par année. L'on
prête à la nouvelle société l'intention de re-
mettre immdiatement en état la ligne actuelle,
et de l'exploiter de nouveau provisoirement au
moyen de la traction à vapeur. Quoiqu'il en
soit, il faut souhaiter au projet de réorganisa-
tion un succès tel qu'il permette la reprise du
trafic sur la pittoresque ligne de l'Uetliberg,
de manière à rendre à cette montagne en mi-
niature l'animation qu'elle a perdue depuis que
les trains ne la gravissent plus.

Nos artistes
L'excellente revue « Die Schweiz », qui pa-

raît à Zurich, publie sous la signature de Mary
Brendlin, Bâle, une étude fort élogieuse d'un
de vos [jeunes peintres qui est en voie de se
faire une place en vue dans l'art neuchâtelois
et suisse ; vous me permettrez bien, je suppose,
de traduire cette étude, qui est fort brève, à l'in-
tention de vos lecteurs ; l'aulteur y parle en ces
termes de votre compatriote Paul Donzé :

< Lorsque, au mois d'avril de l'an dernier,
une exposition Paul Donzé fut organisée aux
Galeries Léopold Robert — exposition compre-
nant uniquement des toiles rapportées du Tes-
sin , — la critique fut unanime pour reconnaî-
tre que Paul Donzé s'était trouvé lui-même,

et que l'on pouvait attendre de grandes choses
de lui. L'artiste a eu à parcourir un chemin
touft parsemé d'épines, avant d'en arriver à un
tel degré de personnalité. Ce n'était pas la
première fois, du reste, que P. Donzé exposait
en public ; comme membre de la Société neu-
châteloise des peintres, sculpteurs et architec-
tes, il envoyait régulièrement depuis &914, des
œuvres aux expositions ; de bonne heure, il
s'est fait remarquer comme portraitiste notam-
ment.

> Depuis 1917, le musée de la ville de Neu-
châtel possède un portrait, peint par P. Donzé,
du peintre Octave Matthey, qui dénote un don
aigu d'observation et une manière incisive d'ex-
primer ce qui est caractéristique. Cela est le
cas à un plus haut degré encore des portraits
de la < Paysanne tessinoise > et du « Paysan
tessinois >, qui aont des types d'une grande
puissance d'expression* et dont l'histoire peut
se lire sur les visages tout ridés...

> Si, dans le Portrait d'enfant et le Petit lac
de Saint-Blaisé (deux tableaux d'une précé-
dente période), l'on devine encore certainea
influences, P. Donzé se donne entièrement dans
ses paysages tessinois. Il a beaucoup réfléchi,
beaucoup regardé ; et voilà que, tout d'un coup,
il découvre le secret de la composition. Une
grande délicatesse de ton s'allie a une véri-
table virtuosité dans la manière d'employer
la lumière et l'horizon. Le tableau au premier
plan duquel se dresse un olivier, avec à l'ar-
rière-plan un lac d'une limpidité transparente,
le tout étant d'une large perspective, est tracé
de miain de maître.

> Il y a dans les paysages de P. Donaé une
certaine mélancolie, qui rappelle les luttes qu'A
a eues à soutenir, c'est pourquoi on les a parfois
comparés à de la musique de Chopin, et non
saha raison. Il y a incontestablement un élé-
ment musical dans les créations dô l'artielte, et
ee qu'il y a de rythmique dans ses toiles frappe
tous les visiteurs.

> Depuis sa dernière exposition, P. Donzé a
séjourné en Italie, où j'ai eu l'occasion dé
voir ses dernières œuvres ; son art a .grandi
et s'élèvera encore ; sa couleur est devenue
plus robuste et plus intense. Il y a peut-être
dans ses Oliviers de Settignano, aux tons d'un
gris vert, un accent de mélancolie; maie par
contre, les tableaux qui ont vu le jour à Flo-
rence et dans les environs sont une sympho-
nie de couleurs harmonieuses et gaies. Cela est
vrai aussi pour ce qui concerne ses toutes der-
nières toiles, dans lesquelles il représente des
scènes de la vie populaire italienne.

> P. Donzé a beaucoup d'idées neuves et
intéressantes, qu'il veut s'efforcer de réaliser.
Il se vouera au portrait de temps à autre, pour
lequel il a des dons tout fait exceptionnels. Son
désir est de voir se former un art véritable-
ment suisse, plus que ce n'a été le cas jusqu'à
aujourd'hui, et il y contribuera dans la mesure
de ses forces. >

— i———i 
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L'équipement des officiers
(De sotte correspondant 4e Berne.)

Puisque dans nos cantons chaque enfant naît
soldat (ce qui abaisse la limite d âge du recru-
tement) et que chaque soldat a dans sa giberne
un bâton de maréchal, nous croyons rendre ser-
vice à nos lecteurs en leur indiquant ici les dis-
positions essentielles de l'arrêté que le Conseil
fédéral a adopté hier matin, et qui modifie
l'ordonnance du 29 juin 1909.

Article premier, — Les officiers nouvellement
nommée ont droit, pour les frais de leur premier
uniforme, à l'indemnité suivante: Dans l'élite et
dans la landwehr, officiers non montés, 600 fr.,
officiers montés, 700 fr.; dans le landeturm et les
aumôniers, 400 fr.

Art. 2. .— Moyennant paiement d'une somma de
100 fr., les officiers nouvellement nommés Oit le
droit de se procurer les effets d'uniforme suivants
à employer comme habits de travail: 1 tunique,
1 paire de culottes d'écfuitatlon sans garniture, 1
paire de bandes molletières, 1 képi.

Tout officier peut en outre se procurer, au pris
du tarif , les effets d'uniforme suivants à employer
comme habits de travail: tunique, culottes d'équi-
tation aveo ou sans garniture, manteau, bandes
molletières, képi et guêtres de cuir, manteau-cou-
verture (poncho), oe dernier pour officiers montés
seulement.

Art 8. — Les officiers de l'élite et de la lftnd-
wehr qui deviennent officiera montée pendant leur
service ont droit à une indemnité de 150 fr.

Art. 4. — Les transformations d'uniforme et les
achats nécessités par les transferts seront Indem-
nisés conformément au tarif de l'intendante du
matériel de guerre. Les officiers devenus officiers
montés ensuite d'un transfert reçoivent .également
l'Indemnité prévue à l'article 3.

Les officiers désignés en qualité d'adjudants dans"
les états-maj ors des unités d'armée et des corps de
troupes reçoivent, s'ils doivent porter l'aiguillette,
une indemnité unique de 55 fr.

Art. 5. — Les officiers de toutes les classes de
l'armée des états-maj ors, des troupes et des servi-
ces auxiliaires (art. 38, Nos 1 à 4 de l'OM) reçoivent
pour chaque j our dô service pbur lequel ils ont
droit à la solde et aux subsistances une indemnité
de 1 fr. par j ottr. Cette Indemnité est payée a la
Un du service par les comptables de la troupe.

II. -~ Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur et abroge l'arrêté du Conseil fédéral du
11 octobre 1918 concernant l'augmentation des pres-
tations de la Confédération.

CANTON
' «MMMNkMHM

Marché du travail. — Le rapport de l'office
cantonal de placement au 31 août accuse 918Ô
(7727) chômeurs totaux, soit 6358 (5508) hom-
mes et 2830 (2219) femmes. 5606 (5175) chô-
meurs retirent des secours. 29 (20) places va-
cantes ont été annoncées durant cette période.
3163 (2876) chômeurs et chômeuses sont occu-
pés à des travaux dits de chômage. Des cours
de lingerie et d'économie domestique 'ont été
organisés à La Chaux-de-Fonds. Ils sont suivis
par 32 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière 162 (162) ; industrie
des confections 5 (29) ; arts graphiques 15 (10) ;
industrie des allumettes 35 (35) ; industrie mé-
tallurgique 48 (956) ; industrie des moteurs 12
(15) ; industrie, horlogère 5515 (6581) ; indus-
tries diverses 3 (—). Soit au total 5795 (7738)
personnes, dont 8642 (4983) hommes et 2153
(2755) femmes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent.

Suisses nécessiteux. — On nous écrit :
Le comité de secours aux Suisses nécessiteux

est heureux d'informer le public quie la vente
de papillons, organisée les 3jj juillet et iler
août dernier dans le canton au profit de cette
œuvre, a produit, tous frais déduits, la belle
somme de 9000 fr. 50.

Toutes les localités du canton ont participé
au résultat, sauf La Chaux-de-Fonds, Fleurier,
La Brévine et les Planchettes qui collectaient
pour d'autres objets . Les comptes ont été véri-
fiée et reconnus exacts ; décharge a été donnée
à M. Ch. Grandjean, agent général pour le
canton.

Selon les décisions statutaires, les 80 % des
dons recueillis dans un canton doivent être
remis au comité central de secours aux Suisses
nécessiteux, et les 20 % restant sont attribués
aux œuvres locales de bienfaisance. En consé-
quence le comité neuchâtelois a fait la répar-
tition suivante i

Hôpital Pourtalès 260 fr. — Hôpital de la
Providence 130 fr. — Colonie de vacances Bel-
levue 180 fr. — Hospice de la Côte 200 fr. —
Hôpital de la Béroche 195 fr. — Colonie de va-
cances du Val-de-Travers 180 îr. 50. — Asile
de Buttes 100 fr. — Ligue contre la tuberculose
du Loole 159 fr 60. — Asile des Billodee 210 fr.
— Hôpital de Landeyeux 235 fr., soit au total
1800 îf. £0.

Frontière vaudoise. — La mise à bah du
territoire du Chasseron es* partiellement levée,
si bien qu'on peut monter au sommet par le?
Frisettes et la Petite Robellaz.

Métiers. — Comme les années précédentes,
le village de Môtiers a fêté, le 12 septembre,
l'entrée du canton dans la Confédération ;par
des chants patriotiques et l'illumination de»
fontaines.

La Chaux-de-Fonds. — L'« Impartial >. ap-
prends que M. Schweizer, préposé à l'office
local du chômage, a été remercié lundi de ses
services, à la suite de différents détournements
qu'il aurait commis au préjudice de l'office.
Cet employé se serait illicitement approprié
le montant de plusieurs mandats envoyé» par
des offices de chômage de divers cantons.' Le
total des fonds détournés de cette façon s'élève-
rait à une sommé inférieure à deux mille
francs. Cette affaire fait actuellement l'objet
d'un examen très approfondi de la part du Con-
seil communal.

— Depuis quelque temps, les maraîchers qui
déposent sur la place les marchandises qu'île
se proposent d'y vendre les jours de niarohé,
s'apercevaient que leurs légumes disparais-
saient de façon mystérieuse.

La police, avisée, organisa une surveillan-
ce discrète, et, l'autre nuit, le maraudeur eut
la désagréable surprise d'être appréhendé par
des agents trop vigilants à son gré. '•'••-

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général est

convoqué en session réglementaire pour mardi
prochain à 20 heures avec l'ordre du jour sui-
vant :

Nomination d'un secrétaire-suppléant du Con-
seil général, en remplacement de M. Léon San-
doz, démissionnaire.

Objets restés à l'ordre du jour : questions de
M. Auguste Dudan relative à la fête du 1er
août et de M. Auguste Dellenbach concernant
le goudronnage des routes et les tirs au Mail.

Rapports du Conseil communal sur la revi-
sion de l'arrêté organique de l'Ecole supérieu-
re de commerce ; les traitements des directeurs
d'écoles pour l'année .1921 ; l'acquisition d'un
terrain à Chaumont ; une demande de crédit de
4000 fr. pour diverses réfections à la maison
du cantonnier à Chaumont ; une demande de
crédit de 1500 îr. pour transformations dans le
logement du magasinier, au chantier commu-
nal ; une modification du tracé de la diagonale
Parcs-Maujobia et diverses demandes d'agré-
gation.

Obsèques de M. E. Doutrebande. — Le Con-
seil communal a chargé le lieutenant-colonel
Ulysse Matthey d'organiser le cortège funèbre
qui partira cet après midi à une heure de la
rue Coulon pour se rendre au cimetière de
Beauregard dans l'ordre suivant : Un peloton
d'agents, la Société de Belles-Lettres, la Musi-
que militaire, le corbillard, les parents du dé-
funt, la bannière communale escortée de deux
agents, l'huissier communal en grande ténue^le Conseil communal, une délégation du Con-
seil d'Etat, une délégation des communes, la
Conseil général, les Commissions (scolaire, du
feu, des travaux publics, etc.), les Fonctionnai-
res et employés communaux, les Cercles .na-
tional, du Sapin et des Travailleurs de Serriè-
res, les sociétés et les particuliers, les pompiers
(corps d'officiers).

Ecoles primaires. — M. Werner Brandt, in*»
tituteur, vient d'accomplir sa 30me année d'en-
seigneiment dans les écoles primaires de notre
ville. Il a débuté à Neuchâtel en août 1891. Pé-
dagogue de talent, il s'est acquis la reconnais-
sance et l'affection deig nombreux élèves qui
ont eu le privilège de bénéficier de ses leçons.
Puisse son activité féconde s'exercer long-
temps encore en faveur de notre jeunesse.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Jacques-Olivier, à Robert-Alfred DuBols, corn-
meroant, à Londres, et à Laure-Marguerltê née
DuBois.

8. Charles-Edouard, à Charles-Edouard Borel, me-
nuisier, à Peseux, et à Clémence-Jeannette née
Grin.

8. Gaston-Alfred, à Alfred-Joseph Biedoï, et i
Alioe-Adrienne née Cuzin.

Décès
9. Constant-Louia Barbezat , chocolatier, époux de

Olga-Bosa Philipona, né le 23 mal 1880.
10. Louise-Marie née Barbezat, veuve de Henri-

Esnor Leuba, née le 29 septembre 1840.
10. Gaston-Alfred , fils de Alfred-Joseph BiedoB,

né le 8 septembre 1921. ¦
11. Char les-Albert, fils de Charles-Alfred Barras,

né le 18 août 1921.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 septembre 1921

Actions 41/2 Fed. VI emp. —.—.
Banq.NatSuisse 480.- 4</ 5 » Vil . —.—
Soo. de banq. s. 571.- 5«/ 0 » V1I1 . 465.— d
Comp. d'Escom. 533.50m 5°/0 • IX > —.—
Crédit suisse. . —.— a'/a OUéd.A. K. 705.—
Union fin. genev. 210.— 3o/0 Dilléré. . . 320.—
ind. genev.d.gaz 175.—m 3% Genev.-lots. 93.—
GazMarseiUe. . 175.—m 4%Genev.l899. —.—
Foo-Suisseèlect. 100.— Japon tnb.llos.4«/s 100.10
Ëlectro Girod . . 260.— 0 Serbe 4 °/o . . . —.—
Mines Bor priviL 275.— V.Gônè.i9i9,5<>/0 -.—

» » ordin . 297.50m 4°/0 Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . 412.50m Chem.Fcc-Suis8e 342.—
Chocol. P.-C.-K. 217.50 Jura-Simp.â'/jO/o 339.—
Nestlé . . . . .  646. — Lombar.anc.3<>/0 17.—
Gaoutch. S. fin. . 40.- Cr. t Vaud.5f/ 0 —.—
Sipet 45.— 0 S.fln.Fr.-Sui.4<V0 352.— o
Gentr.charb.ord. 497.50m Bq.hyp.Suèd.4% 325.— d

» » priv. —.— Cfonc.6gyp. 490b —.—
» » 1911 — —Obliqulio ns , Stok.4«/0 -in"

5 %Fed.,Iiemp. 986.— Fco-S. élec. 4 o/ 0 24(fc~
4 Va » IV > —.— To;isch.hong.4Vî —.—
4% » V » 473 - d Bolivia Il y . . 207.—

Hier, après bourse, on croyait reprendre sur les
changes et auj ourd'hui , on cote encore 5 nouveaux
malheureux records pour l'année : Londres 21,66,
Bruxelles 40,75, Allemagne 5,31, Vienne 0,54 et Bu-
carest 4,55 pour 100 lei. A co cours, l'Etoile rou-
maine, au pair, ressort à 22 fr. 75, et l'on cote 180
francs. Les Fonds suisses tiennent encore, mais l'on
baisse sur les Fonds étrangers et los actions. Sur
25 actions cotées, 14 en baisse, 3 en hausse.

§] LÈllian Gish î
l'interprète du „ Lys Brisé " dans

g „LE PAME AMR" 1
1 au CiNÊiAfALflCE g

L'œuvre est signée Griffith et cela |
g nous dispenserait presque d'en parler, j
I tant elle est belle, simple et poignante.
i Lillian Gish, l'admirable héroïne, du
| « Lys brisé >, a composé là un rôle

H d'une émouvante simplicité. Elle vibre,
| se courbe sous la douleur qui la broie, fa
| sourit quand même à travers ses lar-
! mes, et, palpitante d'amour et de ten-
| dresse, atteint enfin, après tant de dé- M
I boires et d'amères tristesses, au but nS
i caressé. Un film comme celui-là suffit ||

III pour attirer au cinéma tous ceux qui, r
JH jusqu 'à présent, lui déniaient quelque I
nra valeur. C'est bien l'œuvre la plus vraie gra

i et la plus poignante que le génial au- [
fl tcur américain ait livrée à l'écran. Les R '
I commentaires du public disent assez I' ¦'¦' !
I combien elle fait vibrer tout au long j i
g des cinq actes du « Pauvre Amour >. . i

Il est certain que ce film encore su- I: - \ \
I périeur comme vérité au « Lys brisé >, 8 ]
I attirera toute la semaine la foule la wÊ

JH plus élégante. Il est donc prudent de j|||
Ira louer ses places (premières et réser- f f î i
JB vées numérotées). Rappelons que la ||jg location est ouverte de 15 à 18 heures, Wi
. | chaque après-midi. — Téléphone 11.52. 8||

• ïj e Savon et Crème Lanoline

recommandés aux i ers on nés a l'épiderme délicat.
Crème §5 c. le tube. Savon fr. I.— le morceau. •

Vous soupirez en regardant des mains plus
¦jolies que les vôtres ; qu'attendez-vous pour
demander à

I1YGLO
son secret? Exposé chez Mme L. Hirt, coiffeuse-
manucure ; Parfumerie Hediger et Bertram.

Exlrait de la Feuille officielle suisse du commères
— La société anonyme sous la raison Société . de

Banque Suisse (Schweizerischer Bankverein) (So-
cietà di Banca Svizzera) (Swiss Banking Corpora-
tion), avec siège social à Bâle et sièges d'affaires à
Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Ohaux-de-.
Fonds, Neuchâtel , Schaffhouse et Londres , a fixé lo
capital Kooial à 125 millions de francs. De ce mon-
tant , il a été actuellement émis et versé 120 mil-
lions de francs.



Ji-.-^i (De notre envoyé spéciel)

; ¦''-;•'' Genève, le 14 septembre.
..'! i 7' '' La Cour de justice
L'élection des juges à la cour permanente

de justice international© a donné lieu ce malin
4 de nombreux scrutins, comme il fallait s'y
attendre. Ce fut une longue, mais fort intéres-
sante séance. Commencée à dix heures, elle ne
prenait lin qu'à 13 heures et demie et sera
reprise tout à l'heure. Je vous donne donc, en
grande hâte, les résultats obtenus ce matin. H
s'agit, comme je vous l'ai dit, d'élire onze
juges.

Au premier tour, 42 Etats prennent part au
iwrte. La majorité est de 22. Sont élus : MM.
Weiss (France), par 30 voix; Oda (Japon), 29;
Finlay (Angleterre), 29; Barboza (Brésil), 28;
Bustamente (Cuba), 26; Loder (Pays-Bas), 24;
Anzilotti (Italie), 24; Alvarez (Chili), 24, et
Altamira (Espagne), 24.

Ainsi, neuf juges sur onze sont élus par l'as-
semblée. Il reste deux sièges à pourvoir, qui
Se disputent entre MM. Max Huber (Suisse) et
Negulesco (Roumanie).

Au second tour, 42 Etats votent. Majorité 21.
M. Mcore (Amérique) obtient .21 voix et est

(élu, aux applaudissement unanimes de l'assem-
blée. M. Max Huber obtient 12 voix et M. Ne-
gulesco 16 voix. Il reste encore une place à
pourvoir.

Au troisième tour, 42 Etats prennent part
au vote et la majorité reste de 21. M. Negu-
lesco recueille 19 suffrages et M. Huber 15.
'Personne n'obtient donc la majorité. Il faut
ybtèr encore. . ,

Quatrième tour : 39 Etats votent Majorité 20.
(M. Negulesco a 19 voix, restant sur ses posi-
tions du troisième tour, tandis que M. Huber
monte de 15 à 18 voix.

H y a donc lieu de procéder à un cinquième
jtour. Mais les délégués d'un certain nombre
'd'Etats étant déjà partis, le président propose
ide renvoyer la suite de l'élection à cet après-
Imidi. M. Hanotaux, délégué français, appuie la
proposition de M. van Karnebeek, l'élection des
Juges étant très importante et ne pouvant pas
attendre.

Il faudra peut-être encore deux scrutins, les
voix se partageant entre la Roumanie et là
Suisse. Puis, .il faiidra faire la comparaison en-
tre la liste sortie de l'assemblée et celle sortie
du conseil, car ce dernier s'est réuni ce matin
aussi pour procéder à l'élection des juges.
{Ainsi le veulent les statuts de la cour de jus-
tice. Après quoi, il faudra procéder à l'élec-
tion des juges supplémentaires. On décide donc
de renvoyer la fin du scrutin à cet après-midi
à 3 heures et demie.

Voilà, dans toute son horrible sécheresse, le
résultat du vote de ce matin. Mes lecteurs se
rendront compte, tout de même, de l'impor-
tance de ce vote unique*. Le dernier siège à
pourvoir se dispute donc entre M. Negulesco
et M. Huber. Deux tendances sont en présen-
ce, M. Huber représentant, en quelque sorte,
le droit germanique, qui a certainement du
bon, quand il est bien appliqué. M. Negulesco,
professeur à la faculté de droit de Bucarest,
est un juriste de premier plau aussi. Les chan-
ces sont égales pour l'un et pour l'autre candi-
dat. Attendons patiemment. Un coup de théâ-
tre peut se produire brusquement tout à
l'heure...
; L'élection de M. Max Huber
1 (Là séance, qui avait été suspendue à 13 h. Vt,
a été reprise à 15 h. % et a duré jusqu'à 20
heures. 42 Etats prennent part au;vote et la ma-
Jôïïtë absolue est de 22. M. Max Huber est élu
par 22 voix, contre 16 à M. Negulesco. Le pré-
sident donne alors connaissance de la liste dé-
signée par le conseil. Les noms sont les mê-
mes à peu près, et il y a accord complet entre
l'assemblée et le conseil sur neuf noms. En con-
séquence, l'élection de neuf juges est acquise,
â savoir MM. Altamira, Anzilotti, Barboza, de
iBustamente, Finlay, Loder, Moore, Oda et
yf elBB. Deux places restent à pourvoir. 41
Etats votent, majorité 22. M. Huber et M. Ny-
holm (Danemark) , sont élus par 22 voix et 27
voix. Le conseil, de son côté, a voté pour les
deux mêmes candidats, de sorte que les onze
fl'ùges titulaires sont nommés.

• Disons, en passant, combien nous sommes
fceureux de l'élection de M. M'ax Huber, notre
icompatriote. C'est un grand honneur pour no-
Itre pays que d'avoir un représentant à la cour
permanente de justice internationale. Nous lui
adressons nos sincères félicitations.

U reste à élire quatre juge s suppléants. La
procédure est la même, mais l'accord sera dif-
ïicile à obtenir. On vote. Au premier tour, à
•L'assemblée, sont nommés M. Alvarez, par 27
voix sur 42, et M. Negulesco, par 23 voix. Au
deuxième tour, sont nommés, M.Wang (Chine)
et M. Yovanovitch (Yougoslavie) par 26 et 22
voix.
! Mais voilà le cheveu : le conseil a, lui, élu
MM. Deseamp (Belge), Negulesco (Roumanie),
"Wang (Chine) et Yovanovitch (Serbie). Sont
donc élue définitivement MM. Negulesco, Wang
et Yovanovitch. Il reste une place à pourvoir,
le conseil ayant élu M. Descamp et l'assemblée
M. Alvarez. Trois tours de scrutin ont lieu suc-
cessivement, tant à rassemblée qu'au conseil,
celui-ci élisant toujours M. Descamp et la pre-
mière portant toujours £es suffrages sur M. Al-
varez.
| Dans ces conditions, le président rappelle

l'article 12 du statut de la cour de justice qui
dit que si, après, le troisième tour il reste en-
core des sièges à pourvoir, il peut être.formé
une commission médiatrice de six membres,
nommés trois par l'assemblée et trois par le
conseil, en vue de choisir pour chaque siège
non pourvu, un nom à présenter à l'adoption
séparée de l'assemblée et du conseil. Sur la
demande de M. Adatei (Japon), rassemblée dé-cide de nommer une commission, mais sur la
proposition de M. Fisher (Angleterre), on
ajourne à demain l'élection de la commission.

Qu'on ne se méprenne pas sur l'importance
des élections d'aujourd'hui. L'assemblée a siégé
pendant six heures, mais elle n'a pae perdu
son temps. Onze juges titulaires ont été élus et
'trois suppléants. C'est là un événement d'une
importance capitale et mondiale. L'année der-
mière, l'assemblée avait, en quelque sorte, dé-
friché le champ et aujourd'hu i elle a jet é la
première semence. La cour permanente de
justice internationale existe, elle vit. Elle agi-
ra. Et nous devons cette grande œuvre à la S.
d. N. qui, la première, a réussi et est arrivée au

liput que chacun désirait. Pour cela seulement,
donnons notre pleine confiance à la S. d. N.
Elle vient de faire, en cette date du 14 sep-
tembre, ce que personne, jamais, n'avait pu

• réaliser...
La glorification du Dante

La longue séance d'aujourd'hui s'est termi-
née en beauté et de fortes et grandes paroles
ont été prononcées du haut de cette tribune du
'inonde. Je m'en voudrais de ne pas vous en
'citer quelques-unes. Tout d'abord Sir Rennel
Rodd (Angleterre) , demande la parole et dé-
clare « qu'une assemblée comme la nôtre ne
peut, à la fin d'une œuvre aussi importante que
ce qu'elle vient de faire, se séparer sans qu'on
rappelle que le monde célèbre aujourd'hui l'an-
niversaire du sixième centenaire de la mort du
Dante. Nous voulons commémorer le poète aux
.vues prophétiques, car au seuil d'une ère nou-

velle, il a eu la . vision d'un Etat universel et
il a exprimé l'idée de la solidarité du genre
humain.

M- Motta salue à travers le Dante < l'itala
gente dalle molto vite >. Il salue en Dante le
génie universel et prophétique qui a proclamé
le principe de la S. d. N.

i ; M.- Hanotaux monte à la tribune acclamé par
l'assemblée et dit que la France s'associe de
tout cœur à la déclaration qui vient de célébrer
la.gloire du Dante et de sa patrie italienne. M.
Hanotaux poursuit : < A l'aube des temps mo-
dernes,. Dante fut un constructeur. Son œuvre
subsiste comme une de ces admirables créa-
tions qui surplombent la civilisation -*>t déve-
loppent leur beauté féconde au-dessus des siè-
cles. Il a. eu l'idée d'une société commune entre
les peuples. Ce rêve, ou plutôt cette vision,
s'est; accomplie. Elle est une réalité vivante et
le génie latin, héritier'de cette grande tradi-
tion, honore, dans le glorieux fils de l'Italie,
un incomparable précurseur. >

• M; Scialoja (Italie) remercie les orateurs
pour cette glorification magnifique. Les siècles
ont reconnu la gloire du Dante, ils se sont mê-
me réconnus dans sa gloire. Et c'est pourquoi ,
pendant que l'Italie peut le célébrer ccmme
père de la Patrie, toutes les Nations peuvent le
glorifier comme un des héros de l'Humanité.

Enfin, le .président de 1 assemblée se félicite
de. la manifestation émouvante - qui vient d'a-
voir lieu. Car, dit-il, Dante appartient au mon-
de entier. < Levons-nous en l'honneur, de ces
souvenirs éternels et suivons du regard, dans
l'accomplissement de notre tâche, cette étoile
brillante, que Dante a allumée pour éclairer
l'humanité dans sa marche vers le progrès. >

Et, >r- .moment vraiment très impressionnant,
— .rassemblée tout entière se lève, et' acclame
le nom.du . Dante pendant de longues minutes.
: Une grande œuvre a été réalisée aujourd'hui

par la S. d. N. Un grand nom a été glorifié ma-
gnifiquement La journée n'a pas été perdue.
Elle est de celles dont on- se souvient une vie
entière. ¦ M. C.

La ratification du Portugal
.. GENÈVE, 14. — Le statut de la cour perma-
nenté'de justice internationale a été approuvé
par le Parlement portugais et ratifié par le
gouvernement portugais. La ratification du Por-
tugal ;porte à 30 le nombre actuel des ratifica-
tions du statut de la cour.

Société des nations

POLITIQUE

L'agitation en Allemagne
Les troubles dans le centre

BERLIN, jl4. — M. Weismann, commissaire à
la sûreté générale, a fait mercredi, à la com-
mission d'enquête de la Diète prussienne une
intéressante déclaration sur les troubles de
l'Allemagne centrale. La rébellion, a-t-il dit no-
tamment, ne constituait aucunement un acte de
représailles contre la police. C'était un «putsch>
communiste, et il n'y a pas eu alors le plus
petit danger d'un coup d'Etat venu de la droite.

C'est ailleurs qu'on doit rechercher les dan-
gers de cet ordre. Ce danger a pris, ces der-
niers temps, une certaine acuité et la décou-
verte .des meurtriers d'Erzberger le mettra
mieux en évidence encore. Depuis longtemps
déjà, l'orateur avait soupçonné les sources d'un
tel péril et en avait fait part au gouvernement
du Reich. :

• ; , ' Une grève à Dresde
. DRESDE, 14.; -- Une grève partielle a éclaté
dans les établissements métallurgiques de
Dresde, sur une question de salaires. Les in-
dustriels ont. notifié à leurs ouvriers qu'ils .re-
courraient au lock-out contre tout le. personnel
ouvrier de la branche, dans le cas où le travail
ne serait pas repris d'ici à vendredi matin.

Une grève à Hambourg
BERLIN, 14 (Wolff). — D'après la < Rote

Faune >, les employés d'assurance, le person-
nel des. restaurants, des entreprises de trans-
port, les employés de la commission du port et
lés ouvriers des constructions navales de Ham-
bourg se sont mis en grève.

Après l'assassinat d'Erzberger
; , Sept arrestations à Munich
MUNICH, 14. — La coopération des services

de; da : sûreté badpise, wurtembergeoise et ba-
varoise, a permis l'arrestation des individus ci-
après, prévenu de n'être pas étrangers à l'as-
sassinat d'Erzberger : Mahfred Killinger, Eber-
hard Kauratzer, Alfred Hoffmann, Herbert Mul-
ler, Fritz Fçehenrich, K. Snedër et Heinrich-
Leue, tous officiers, soit de l'active, soit de la
réserve, la plupart dans la marine.

Killinger est prévenu d'incitation au meur-
tre dont il aurait discuté l'accomplissement
avec Tilldessen et Schulz, et, le coup fait, il
aurait caché chez lui les bagages desr meur-
triers'. Enfin, c'est lui qui aurait procuré à
Schulz les moyens de s'enfuir.

Trois nouvelles arrestations
.MUNICH, 14 (Wolîf) . - A la suite de l'ar-

restation de sept personnes impliquées dans
l'affaire du meurtre du député Erzberger, trois
autres personnes — des officiers — ont été ar-
rêtés également. Ce sont les étudiants Ulrich'Klihteeh, William Woller et Karl Sieber ; ils
seraient prochainement mis à la disposition
du !iùge d'instruction d'Offenburg.

V- , , . JLa ©2*ise bavaroise ;
Les partis bavarois de coalition délibèrent
MUNICH, 14. — Les partis bavarois de coa-

lition se sont réunis à nouveau pour examiner
la. situation issue de la crise générale. On peut
dire que les résultats de l'enquête déjà con-
nus sur l'affaire Erzberger ne seront pas sans
exercer une certaine influence sur cet échange
de vues.

Le < Courrier bavarois >, organe des popu-
listes, prenant position à cet égard, écrit que le
peuple bavarois repousse toute résolution qui
descend aux violences criminelles et aux lâ-
chés assassinats. On a appris avec regret, con-
tinûe.le journal, que se trouvent impliquées dans
l'assassinat du leader centriste, des personnes
qui ont abusé de l'hospitalité bavaroise. ' Les
milieux! bien informés croient pouvoir inter-
préter cette déclaration comme un éloignement
des populistes du parti national allemand.

'¦'¦> Four le maintien de M. von Kahr
BERLIN, 14. — On annonce de Munich aux

journaux de droite de Berlin qu'il existe à Mu-
nich de grands mouvements en faveur du
maintien de M. von Kahr à la présidence du
conseil. De nombreuses résolutions et adresses
provenant de toutes les parties du pays s'ex-
priment dans ce sens.

L'opposition des populaires
.BERLIN, .14. — A la surprise générale, le

parti populaire bavarois se désolidarise — à en
croire la correspondance officielle du parti —-
de l'ancien président du conseil von Kahr alors
que, dimanche soir, le chef du parti Held s'était
rendu auprès de M. von Kahr pour, assurer à
ce dernier qu'il avait toute la confiance du
parti,

Aujourd'hui on reproche à M. von Kahr de
s'être laissé influencer par l'extérieur dans sa
décision ; M. von Kahr aurait cédé à des con-
seillers irresponsables, ce qui aurait créé une
situation intenable pour le parti populaire et
l'aurait mis dans l'obligation de se prononcer
contre les propositions du Reich.

MUNICH, 14. — La Diète bavaroise a été
convoquée pour le mercredi 21 septembre en
vue de la nomination d'un nouveau président
du conseil.

La ^yesië@§? d'Irlande
Les plénipotentiaires irlandais

DUBLIN, 14 (Havas). — Officiel. — La Dail
Eireann a approuvé mercredi, à l'unanimité,
la réponse à M. Lloyd George, et la désignation
de cinq délégués en vue d'une conférence pos-
sible.

DUBLIN, 15 (Havas). — Les cinq plénipo-
tentiaires sinn-feiners suivants ont été dési-
gnés pour conférer avec les représentants du
gouvernement britannique : M. Griffith, minis-
tre des affaires étrangères ; M. Colins, minis-
tre des finances ; M. Barton, ministre des af-
faires économiques ; MM. Buggan et Duffy. Ce
dernier est l'envoyé des sinn-feiners à Rome.

DUBLIN, 15 (Havas) . — L'omission de M. de
Valera dans la liste des plénipotentiaires de la
Dail Eireann n'a causé que peu de surprise,
car il existe des divergences de vue quant aux
qualités de négociateur de M. de Valera.

ÏÏ2 ultimatum à la Hongrie
LONDRES, 14 (Havas). — Les journaux

croient savoir que la conférence des ambassa-
deurs va envoyer une'-note énergique, peut-
être même un ultimatum à la Hongrie pour la
sommer de retirer ses troupes du Burgenland.

La situation est très grave
ROME, 14 (Stefani). — La « Tribuna > dit

que, selon des nouvelles parvenues aux milieux
politiques de la capitale italienne, la situation
du conflit entre l'Autriche et la Hongrie serait
très grave, malgré l'attitude de la conférence
des ambassadeurs.

Quelles sont les sanctions qui peuvent être
éventuellement prises contre la Hongrie ? se
demande le journal. Pour le moment, il est im-
possible de préciser ; toutefois, il est certain
que l'Entente empêchera, au moins pour le mo-
ment, une intervention militaire de la Petite-
Entente, car elle déchaînerait la guerre en Eu-
rope centrale.

Le complot de Constantinople
LONDRES, 15 (Havas). — Le corresoondant

du < Times > à Constantinople rapporte de
source bien informée que l'organisation, consti-
tuée en vue de déchaîner une révolution et
dont les autorités britanniques viennent de dé-
couvrir l'existence est composée de nationalis-
tes turcs appartenant aux partis extrêmes. Les
conjurés visaient à s'emparer du matériel mi-
litaire des Alliés à fomenter une révolte parmi
les troupes indiennes britanniques et à assas-
siner plusieurs officiers supérieurs alliés.

Le correspondant ajoute qu'il paraît recom-
mandable de faire détruire le plus tôt p^sible
les armes et les munitions appartenant aux
Turcs dont l'existence est une cause d'inquié-
tude permanente pour le commandement allié.

SJa guerre gréco-tiarquie
L'Entente oiMra-i-elle sa médiation ?

LONDRES, 15 (Havas) . — Après avoir résu-
mé les différentes phases du conflit gréco-turc,
le < Times » dit que l'heure est arrivée de s'o-
rienter vers une politique qui devrait êtve dé-
jà préparée pour le cas où l'un ou l'autre des
belligérants aurait à recourir à une médiation
de l'Entente.

Le sixième centenaire du Dante
RAVENNE , 14 (Stefani). — A l'occasion de

la fête commémorative du Dante, la ville est
pavoisée. Un cortège auquel prirent part le
ministre de l'instruction publique, la plupart
des syndicats de Rome et de Florence, les re-
présentants de nombreuses villes, d'associa-
tions et d'instituts scientifiques, se rendit à la
place Victor-Emmanuel où de nombreux dis-
cours furent prononcés, notamment par le sé-
nateur Rava et par les syndicats de Ravenne,
Florence et Rome.

RO ME, 14 (Stefani). — Le sixième cente-
naire de la mort du Dante a été célébré en
de grandes solennités, mercredi, dans toute l'I-
talie. Le 14 septembre a été proclamé jour de
fête nationale.

A Ravenne ont continué les cérémonies com-
mencées dans la journée de mardi. Mercredi
matin, le patriarche de Venise, Mgr Lafontaine,
suivi des évêques et des prélats présents à Ra-
venne, a célébré la grande messe à la cathé-
drale. Le cardinal s'est rendu ensuite sur le
tombeau du poète pour rendre hommage à
Dante. A midi, la municipalité a offert un ban-
quet à tous les représentants officiels présents
à Ravenne.

A Rome, sur tous les principaux bâtiments
publics flotte le drapeau nationaL

La célébration du centenaire a eu lieu avec
une solennité toute spéciale à Vérone, ville qui
conserve, avec les villes de Florence et de Ra-
venne, les plus intimes souvenirs du Dante.
Un long cortège a traversé la ville jusqu'au
monument du poète, où une couronne de fleurs
a été déposée. Le poète Giovanni Bertacchi a
rappelé la mémoire du Dante.

Le ministre des postes a décidé de faire im-
primer, à l'occasion du centenaire, un timbre-
poste à l'effigie du Dante.

DERNI ERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Ues t arifs douaniers
SIERRE, 15. — Les commissions des doua-

nes du Conseil national et du Conseil des Etats
ont siégé à Sierre les 13 et 14 septembre sous
la présidence de M. Paul Mosimann (Neuchâ-
tel). M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, et M. Musy, conseiller fédéral, ont pris
part à leurs délibérations.

Après qu'elles eurent discuté en commun
les tarifs d'usage provisoires édictés par le
Conseil fédéral en vertu de l'arrêté fédéral du
13 février dernier, la commission du Conseil
national siégeant séparément a décidé, par 15
voix contre 5, de prendre acte avec approba-
tion de ces tarifs et du rapport oui l'accompa-
gne. MM. Mosimann et Frey, qui" firent partie
de la commission d'experts, s'étant récusés
comme rapporteurs de la majorité, la commis-
sion a désigné comme tels MM. Sulzer et Evê-
quoz. Une minorité proposera au conseil de
prendre acte du tarif dans le sens du rejet.
Une seconde minorité proposera d'en prendre
acte purement et simplement. La commission
se réunira de nouveau le 23 septembre à Bern e
pou r discuter le rapport du Conseil fédéral re-
latif à la prolongation du régime des restric-
tions d'importations, ainsi que la question des
coefficients des change»-

Tildessen, meurtrier de Gareis ?
BERLIN, 15. — La < Freiheit > publie un té-

légramme de Munich ainsi conçu:
< Nous sommes en mesure de prêter assis-

tance à la direction de police de Munich dans
les recherches qu'elle fait pour découvrir le
meurtrier du député Gareis. A cet effet, nous
lui recommandons de convoquer à nouveau les
personnes qui, dans la réunion de la nuit du
meurtre, ont été frappées par les allures d'un
certain jeune homme, ainsi que celles qui ont
pu voir un jeune homme aux allures bizarres
s'en retourner dans le même tramway que
Gareis.

En mettant sous leurs yeux la photographie
de Tildessen, assassin d'Erzberger, la police
pourra constater que le meurtrier d'Erzberger
était aussi connu de Gareis. >

I/opposition des démocrates
BERLIN, 15 (Wolff). — Les journaux muni-

cois annoncent que les démocrates, à leur tour,
refusent d'entrer dans le cabinet von Kahr,

Politique polonaise
PARIS, 15 (Havas). — Une dépêche de Var-

sovie au < Petit Journal > annonce que M.
Glombinsky, chef de l'union populariste natio-
nale, déclare accepter le mandat de former le
nouveau cabinet
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Il est au Ciei et dans nos cœurs.
Madame Elle Doutrebande et ses enfants:

Monsieur Willy Doutrebande, Mademoiselle
May Doutrebande, Mademoiselle Madeleine
Doutrebande ; Monsieur Charles Doutrebande
et ses enfants, en Australie; Monsieur et Ma-
dame Konrad Schumacher et leurs enfants, à
Cologne; Madame Humbert-Doutrebande et ses
enfants, à Lausanne et Paris; Monsieur et Ma-
dame Pierre Rambal et leurs enfants, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Paul Vuagneux et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Madame
Robert-Rosselet, à La Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur et Madame J.-N. Robert et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds; Madame Suzanne Robert,
à Paris; Monsieur Philippe Robert, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles alliées Winaud,
Iiuguenin, Robert, Rosselet, Tripet, Krebs-
Robert, Brack, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
irréparable de leur cher et bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère, gendre, oncle et parent,

Monsieur Elle DOUTREBANDE
Conseiller communal

Directeur des travaux publics
que Dieu a repris à Lui subitement le mardi
13 septembre, dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 13 septembre 1921.
L'Eternel est mon berger et je n'au-

rai point de disette.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 1.5 et, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.

On ne touchera pas
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Le Conseil communal de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Elie DOUTREBANDE
Conseiller communal

Directeur des travaux publics
Les obsèques auront lieu le jeudi 15 sep-

tembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.

Conseil communal. .

Le Comité de la Société des Fonctionnaires
de la Ville a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Elle DOUTREBANDE
Conseiller communal

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 8,
——¦—a—«««¦«—MM—

Messieurs les membres de l 'Association pa-
triotique radicale, section de Neuchâtel-Serriè-
res, sont informés du décès de leur cher et re-
gretté vice-président,

Monsieur Elle DOUTREBANDE
Conseiller communal

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le jeudi 15 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.
Le Comité.
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Messieurs les membres du Cercle du Sapin

sont informés du décès de leur dévoué mem-
bre,

Monsieur Elie DOUTREBANDE
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 15 septembre, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les Anciens-Bellettriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Elie DOUTREBANDE
Conseiller communal

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le jeudi 15 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.
Le Comité.

La Noble Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel a la douleur d'informer ses membres
du décès de leur cher collègue,

Monsieur Elie DOUTREBANDE
L'enterrement aura lieu jeudi 15 septembre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.

Le Comité.

Cours tins changes
du jeudi 15 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Bèrthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Oflr»

P a r i s . . . . . . .. .  40.— 40.25
Londres . .- . . • > . ..-' . 21.50 21.54
Italie . . . c, ?.:%•*. St. i ."à -4.30 24.50
Bruxelles .:.£ . .."•.??.*.f ' 39.00 39.85
New-York .' ï . J . " . :.$< .i '.v 5.80 : 5.84 ¦¦¦•
Berlin . . . ' . .:' .- . K.' 5.25 5.45
Vienne . . ... .', .•?."'#.*' —.50 — .70
Amsterdam. . "•'¦. '¦ ' . • . '̂ . '. ..¦ 182.— 183.—
Espagne . . . • . ' .v . ;Û 75. 40 76.80
Stockholm . . . . . . . 124.75 125.75
Copenhague .".*>.' . . . 102.40 103.40
Christiania. . . . . . .  74.50 75.50
Prague . . .,;;. . . .V' . ' . 6.95 7.15
Bucarest . .' .' . .  . . 4.65 4.90
Varsovie — .10 —.25

Achat ot vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, le
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Bulletin météorologi que - Septembre 1921
Observations faite* à ï h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g* Â V« dominant 3j

| Moy- Mini- Maxl- J i -S | J
enne mum mum . -â S «s Dur» ! Force «$

î QÎ B W I Cil

14 16.7 10.0 24.0 723.8 var, faible j clair

Toutes les Alpes visibles.
15. 7 h, V, : Temp. : 12.8. Vent : N. Ciel : brun;

Hantenr da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

III 1 I W I I M I  — MI I I MI.h.l. a.̂ WIIM^.111 
¦¦» 

«..i i. m . ...

Xîveao dn lac : 15 sept embre (7 heures) ii.2 m. 760
Température du lac : » » 10 degrés

Bulletin môtéor. des C. F. F. 15 sept.. 7 heures
in h
a £ Observations faites if „ „^.„™
S| aux gares C.F.F. f 

TEMPS ET VEN1
<) H O 

8B0 1 Bâle *t 13 Tr- b- t** Cahn/
M3 Berne " J O » »
687 Coire "-1J » *

1543 Davos ""J » »
682 Eribour» "49 *394 Genève +U » *
476 Glaris +10 > »

1109 Gôsohenen --M * »
666 Interlaken 413 » »
995 La Ch.-do-Fdnafl + 7  » »
450 Lansanna -flo > »
208 Locarno +16 » »
276 Lnsrano -"16 > »
439 Lucorne --13 > »
898 Montreur --16 » >
482 Neuchâtel --14 » »
505 Basatz - -14 » »
678 Saint-Gall -- I l  » »

1858 Saint-Moritz + 7  > »
407 Rchafthouso --U Brouillard. >m Thonne +12 Pr. b. tps. »
889 Vevey +14 > m160!} germât* -4— Manque.410 Zurich 416 Tr. b. tns. Calme

IMPRIMERIE CENTRALE)
M <*o 'n

FEUITLE D'AVIS DE NEUCHATEL, a A,

Madame Audétat-Delachaux et ses enfants :
Jacques et Jean ; Monsieur et Madame Albert
Audétat et famille, aux Verrières ; Monsieur
Louis Audétat ; Mademoiselle Louise Audétat ;
Monsieur et Madame Alfred Audétat et famil-
le, à Neuchâtel ; Madame Auguste Delachaux ;
Madame et Monsieur Paul Droz et famille, à
Travers ; Madame et Monsieur Arthur Borel et
famille, à Couvet ; Monsieur et Madame Samuel
Delachaux et famille ; Monsieur et Madame
Henri Delachaux et famille ; Monsieur et Ma-
dame John Delachaux, à Travers ; Madame et
Monsieur Jean Hulliger el famille, à Neuchâtel;
Madame Susanne Lecoultre-Delachaux, à Mar-
nand ; Mesdemoiselles Jeanne, Adrienne,
Eglantine Delachaux, à Travers, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave AUDÉTAT
Chef de bureau postal

leur bien-'aimô époux, père, frère, beau-fils*beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
subitement à Lui, aujourd'hui 2,4 septembre

^dans sa 58me année.
Neuchâtel, le 14 septembre 1921. j

Ma grâce te suffit
L'ensevelissemenH aura liea sans suite, vem

dredi, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient ' lieu de lettre de faire part.

Madame Jules Redard, à Auvernier; Mon-
sieur et Madame Julien Redard et leurs en-
fants, à Cormondrèche; Monsieur et Madame
Paul Redard et leurs enfants, en France ; Mon-
sieur et Madame Schledt-Redard et leurs en-
fants, en Roumanie; Monsieur et Madame
Benttey-Redard et leur enfant, en Angleterre;
Monsieur et Madame Pollard-Redard, en An-
gleterre; Madame veuve Louis Redard et ses
enfants, à Auvernier ; Monsieur et Madame
Daniel Redard, à Paris; Messieurs Adrien et
Martial Redard, à Auvernier, et les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules-Daniel REDARD
Maître ferblantier

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, décédé
à l'âge de 76 ans, après une longue et pénible
maladie.

Auvernier, le 13 septembre 1921.
Eternel, souviens-toi de ta miséri-

corde et de ta bonté qui sont de tout
temps !

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 cou.
rant, à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faiio part.

I Pipes fiite • Maison ÏMI
* QUE Télnniinnn OOR Concessionnaire de

1

395 télé phone 395 |& SoeJélé d(j CrémalloJ1 I j
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Rue des Poteaux TRANSPORTS

—— Service consciencieux 
et Irréproch able par personnel expérimenté |

Les annonces remises à notre bureau avant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.


