
âVSS OFFICIELS
T~û|̂ r| VILLE

P̂ NEUÇMTEL
Avis important

Vu les difficultés résultant
pour l'administration commu-
nale du chôniag-e et do la pénu-
xie_ des logements, MM. les
maîtres d'état ainsi que les
maisons de commerce et les par-
ticuliers ayant à engager du
personnel sont instamment
priés de donner la préférence
aux gens domiciliés régulière-
ment dans notre ville.

Conseil communal.

Jg&,«  ̂I COMMUNE

HP) NEUCHATEL

liiHpôl
L'IMPOT COJrHUNAL, de la

Ville de Neuchâtel peut être ac-
quitté par acomptes à toute
époque de l'année au moyen des
timbres-impôt.

Ces timbres de la -v aleur de
5 fr., 1 fr. et 50 c, sont en vente
en tout temps à la Caisse com-
munale (Hôtel municipal).

Direction des Finances.

IMMEUBLES
tais I ci reslnt
.- k Pâpei

SAMEDI Î4 SEPTEMBRE
i921. dès 15 Vi heures, an Pa-
umer, vente par enchères pu-
bliques dn café-rostnurant com-
prenant salle de débit, loge-
ment, cuisine, 4 chambres habi-
"tables, 2 ohambres hautes, bon-
me cave, jeu de quilles, plus un
•champ de 4730 m3. Au Verger
Bouté.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au propriétaire Charles
Kuenzi , à Villiers, ou au no-
taire Ernest Guyot. à Boude-
villiers. 

A VENDRE
entre Neuchâtel ct St-Blaise,
une maison 3 logements aveo
dépendances. Grand jardin, ar-
bres fruitiers et vigne de bon
rapport. Pour-visiter et traiter
s'adresser à M. Hirter, Port
d'Hauterive.

Immenblej  vendre
O» désire vendre niai-

son admirablement si-
tuée an centre des affai-
res (bonde dn tram).
Conviendrait ponr ins-
tallation de tout com-
mercr ,.magasin d'expo-
sition on de détail .

S'adresser par écrit à.
S. V. 211 , an bnrean de
la Fenille d'Avis.. 'y P y  *

ira*
Le s*médi 17 septembre, à 11

heures, lés "hoirs de AUGUSTE-
ADOLPHE DELLENBACH
vendront par voie' d'enchères
publiques, en HEtnde de MM.
Wavre, notaires, Palais Range-
ment, .NeùchiUel, les immeubles
qu'ils possèdent à Pierre à Ma-
zel (Maladière) , .a ; Neuchâtel,
soit :

Art. 3795 pi. fo 36 No 23, 173
et 174. La . M ALADtÈUE, bâti-
ment et dépendances de 397 m1.

Art. 386» pi. fo 16, No 178 à
180. La Maladière, bâtiment et
places de 243 m3.

Comprenant 2 maisons d'ha-
bitation d'un revenu brut de
4646 francs.: : '¦• . !

Mise à prix 40.0P9 fr. avec ad-
judication définitive , à partir
de cette somme' aux conditions
de l'enchère. 'Pourrions rensei-
gnements , s'adresser à lIEtnde
des notaires charges de la ven-
te, et pour visiter,' à M . Gusta-
ve Dellenbach. 'Pierre à Mazel
No 3. de 14 ti 15 heures. 

à vendre dans bon quartier,
haut de la ville, comprenant :

d'épicerie et primeurs, 3 loge-
ments dont un ¦vacant et jar-
din bon rapport, prix avanta-
geux. Offres d'achat sous M. F.
247 an bureau de la fouille
d'Avis. . :.'¦ '.
ysstam—i^' " ^.J . . ,» i f- -r ĵi.M,..JWM<lA»j. Jnw^af

A VENDRE
Raisin tessinois la
très doux, 5 kg. 4 fr. 50 ; 10 kg.
8 fr. franco par poste.
" S. Marloni, Claro (Tessin).

Un bon bœoi
et Un veau, pour la boucherie,
à vendre,, — , S'adresser chez
Edouard Guinchard. Prises de
Gorgier. . '.

Ayant acheté un lot p] ¦ î
important de

P| nous les offrons à des
prix exceptionnels

I Série I : Complet sport, tissus ggœ |sn
S anglais, façon nouvelle, «¦& 8̂  ra i §

|| 1 le complet <&#^BPffl | 1

P 1 Sérié II : Complet laine noire ga mm [ *
\ et bleue, façon soignée, |p||| «ai as !M l  le complet %Brwrm\ l
Séria lll : Complet pUre laine, dBBh ¦¦

mt  dessins modernes, .. JpÉ| *̂ | B E 11le complet wvl

A part ces nouveaux lots, il
y a encore en magasin II

i i . POUR , HOMMES 11
du plus simple au plus élé-

gant, dans les prix de
I 1 40- 50.- 60.- 75.- 85.- 90.- f III 100.- 110.- 125.- El

Complets de cérémonie

il ' de §5'° à * ̂ "" § i
La baisse de prix des complets ;

l| j sur les prix de l'année passée I] J
B | est d'environ .•• -. I :

Dans nos magasins toutes les | p
marchandises sont marquées en [

I I chiffres connus | ï
] Grande vente de pantalons #| Biffe 1 1 ;

drap et laine, depuis «̂ ¦«sP'Ur i

i I Occasions exceptionnelles 1 É

i I Soldes et Occasions -:- Succursale à Fleurier H m
ïïi(sssmiXmim9'Wm\m\\misf f ij w  BHHBMMW^WHBIWWBBWBMH

^Mmiiwi8ff?in%iWTiiH^ f̂ïïTffi''rTw^

Truites — Soles
Brochets — Perches
Anguilles — Palées
Colin — Bondelles

CABILLAUD 90 c. la livre
AIURI' FJN 90 c.
MERLANS 80 c

Poulets de Bresse
Pouks à bouillir

LIÈVRESJu pays
ŒUFS frais fr. 3.- la douz.
BEURRE centrifuge extra

FROMAGES DE DESSERT
AD Ma gasin de Comestible!

8 ei is et Fils
6-8. rue des Epancheur*

TélàDhone l i

Pour vos voyages

Adressez-vons cîiez
E. Biedermann

Bassin 6 - Neuchâtel

Choix énorme
Prix eans concurrence

Excellent

Cidre in
garanti pur .lus de fruits en
fûts prêtés de 50 à 600 litres,
aux prix du iour.

Par vagon, prix spéciaux.

W Otarie Bernoise
à M

Etablissement des plus mo-
dernes et des plus importants
en Suisse: — Téléphone No 70.

Crème Iralele
tous les jours à la

laiterie Dubey
Peseux - Auvernier

Atelier lie serrurerie H. GRAU
PESEUX

A vendre :
scie à ruban, scie circulaire,
pompe centrifuge pour purin.
Chariot transporteur aveo mo-
teur fabrication suisse. Répa-
rations de toutes pièces cassées,
prix modérés. - P 1M2 N

A vendre d'occasion
1 buff et de service , en bois dur
2 bibliothèques
1 lavabo
2 lits complets
3 divans
2 tables de cuisine
2 tables de nuit
1 coffre-fort
Classeurs à stores
6 chaises de chambre à manger
6 chaises basses, siôge paille
6 fauteuils de bureaux
Plusieurs bois de lit
1 grande glace Louis XV

Fiancés profitez !
S'adresser vendredi et sa-

medi de 8 -10  heures du soir

JParcs 4L4

ABONNEMENTS
I an é mois 3 mets i mois

/ranco domicile i5.— 7.50 3.y 5 1.3b
Etranger . . . 46.— j3.— n.5o +.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, ao centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: TempIe-JVeuf, TV* i
¦——-——«• 1 -¦¦ ¦¦ - - " ' ~

: ANNONCES p**^!» %>« ««]» y :j si
ou son espace.

Du Canton, so c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c. î

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 36 c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. ,

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

Demander le tarif complet. |

CT.«W-CTU.LL ¦¦"¦vi . i / . "»! mm *"™—r— m——T~^——
mm
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
Tontes les fournitures pour là ;

confection de la lingerie* nmm iu j .
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Hachen iii*
Bae des JSonl ias  SS - Télôplittiiu 301

fe^li-i^Uj ^ M >&mL£%\Umts&
sur la viande de gros bétail , 1er choix

Bouilli & fr. 1.50 le ' , kg. Rôti & fr. 2.- le V, ks.
Aloyaiu ct envard il fr. 8.— le demi-ki lo

Veau , porc ot mouton l r» qnnlitd aux pins bas prix du jour.
Seivice à domicile Se recommande

Dubois frères. Bu
... Machines agricoles des meil-
leures fabriques suisses, Char-
rues Ott et Henriod. Cultiva-
teurs et semoirs. Coupe-paille
et coupe-racines, etc. — Prix
avantageux. — Demandez prix-
courant. P 199(1 N

. , —lu— —— 

A M PATRONS
^ V̂x/I^Y ATI , to ..IA MODE DIT JOtTH ". AXBUSI DE SAISON 800 MODÈLES

Vl'l II U V^VW / i -̂4?î PB* 
2-S0

" A CH
AQUH PATRON 

>ST 
AJOUTÉ ITNB 

INS-
ifi t '1 il Wfcr Ŝl / ivr™7/ TBtrcTiow DSI THAVAIL , ET. IES MOINS HABILES
\|rj !JLf

Ŝs4ïL<fn\ w// BÉUSSISSHNT IES VÊTEMEITTS IES PLUS CHICS.

§iy9 MAIOTEQUINS
J '̂ ĵS*̂ ! I POIIMES MODEBÎTES AVEO THSPIBD SPÉCIAL PEH>

fp&k \ K L i METTAN T DE TRAVAILLES ; ASSIS ET DEBOUT.

n\W *¦ MAGASIN A. M. & G. PEYTIEU
¦ . K U E  DU SKY ON 2

1 Les rentables BOULETS ¦Ea - -H

é ?? . - . ' , . . . ' - .¦ m
m remp lacent M

avantageusement l'Anthracite
S et coûtent moins cher J.M \ 

¦ T<; ' ' ' M
g En vente chez ®

| Haef liger & Kaeser i
M COMB USTI BLES fg

NEUCHA TEL M *&°*e . *Bo . m
EU ^ggggBBBaBIHBBBI^gafflBBKii

Bonelfterî e Weibel
On vendra sur lo marché samedi ainsi qu'à la Boucherie

it à Cressier . '., ' ¦

Viande de bœuf, îre qualité
Bouilli depuis fr. i 50 et fr. 2.— lô V» kilo

Voan, pes-c au pins bas prix dn jonr

[¦JL MESSIEURS! !
i ^ ^i jy u^u  Chaussez-vaus îdanï ros .séries

l f lW- BON MARCHÉ !
% J U H j 24.- | 25P- j 29.50 | %
B / ^0*'  p l̂ÊÊ Un '0l Bot,ines fantaisie, lige étoffe : !
El pS Ŝws^nmB noire et grisa , à fr. 35.—

i CHAUSSURES PETREMAND 1
Moulins -15 Neuchâtel M

EbsHSM^msMinfl BP
Sur le marché samedi au banc

A WJ A JHOVCH.E ;

PilijiiiiijiaîisiïliBiiij ifii
toujours extra bon marché

Téléphone 13.04 Se recommande , W. Brandt

| ipHal lie Hita J
LL. Barbezat !
t 'in ln Bassin 5, 2me Éta ge J
» —— «
» Joli choix «le Can- <B
S tonnlères ct Lambre- S
O quins brodes snr toi- 9
9 le de III, étamine, et ©
S madras §
S Prix avantageux 0
o©ôcso©Gîooe©o©c®io©©G

HaasasuannaEsocaianBiaBBa s
5 Pa peteri e-Li lira i rie ;

I mm I
a -¦ ~—— ' ¦

f FOURNITURES f
§ COMPLÈTES
i Bpour n

| l'€cole supérieure \%
S 9e Commerce |
S BAISSE DE PRIX ¦a B
¦ Excompte 5 7o H
rj B
aBiSaBSBQSaBBBBBBBBBB

i Librairie-Papeterie

¦aig>l sWÊsm

Fournitures complètes
j . ' . ' . ' pour les <

HH ' * m» m iS> \K&

P| BBBBBBBBBEBSEiaBBBBBBBlIBBBBBBBBBBflflBBBa

Livres - Cahiers 1
\ Matériel de dessin

Serviettes d'école
I et tous articles de papeterie I

HOÏÎ IPIIFIIIF 'DUUluIlIJMlJj  Fausses-Brayes

Sf GROSSENBACHER
B«eïif dm pays Ir8 qualité

; '. Somilîi depuis fr. Ï .SO le l/f kg.;
ffiôti > > S.ôO >

Veau - Porc - Mouton - ©épomlle
Se recommande.

-innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni -ii-ir H pr

|)Cagasins |usîa¥e paris S. ̂ . \§ TISSUS EN TOUS GENRES * ï
p nnnnnnnnnnnnn k̂ DDODaŒiaLIlJ H IDC

B Les Confections pour Dames E
de la Saison d'hiver f

sont arrivées E
D Jtk. CI I
g =— PRIX TRÈS AVANTAGEUX = F
n Cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fabrique de clôtures
P. BREUZARD

COLOMBIER (Neuchâtel)
««IMkAÀAAAAftRwnOttAfflOAClAlliaiMAaAaiaAAAAaAMUAA

f GRANDE BAISSE SUR I

% Véritables occasions OlR P^O «$ depuis <4IOI\JU s

| Chez GUYE - PRETRE S5l?«,S?SSr* |
•©•0B0©©®®«B®0©B©BBG939«®®«««©e9®©®9©««««B

Boucherie-Charcuterie P. JACCARD
Eoluse, Téléphone 677, et sur le marché

Grande baisse. Bétail du pays de toute première qualité
Bouilli depuis fr. 1.50 le demi-kilo
Rôti depuis fr. 2.— le demi-kilo

Porc, veau
Service à domicile. Se recommande.

08a  ̂©j ^^C#^^>^ *m ^S"-¦:'¦¦'--)

WÊtommmm .̂'* *«© /te, ©̂ A ^W& M r>r - ' imWm '''' ¦\\mmmmmm. *&&£** M 3

! m J Z^êÔ ÊÊI ^̂ ^̂ ^roŜ y d̂aFil •
. ^HoSHHHBHBlHBiBB HBHnHHBKDfl . . . . IB&fiBEHH . . / H0
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HV~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Gtre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*t

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenehâteL

LOGEMENTS
Villa meublée

& louer ponr tout de suite, près
de la ville. Grand j ardin. Tram.

S'adresser Téléph one 3.78.
A louer pour le 24 décembre,

appartement
Sie 5 dhambres, ouisine, 2 man-
sardes et dépendances. S'adres-
ser k M. Louis Baumann-Bour-
<juin, gérant, Faubourg des Sa-
blons 1.

Cressier
A loneor bel appartement de 8

Pièces, au soleil, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité. S'a-
dresser à Madame Clotilde Pré-
bandier. Cressier.
mmmgmmmmem^^mggmmmmm

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. Coq d'Inde 24,
grog étage, face. 

Belle grande chambre meu-
blée, an soleil. Chauffage cen-
tral. Sablons 97, ree-de- chaus-

A louer chambre meublée. —
Rue dn Concert 2, 2me étage.

Belle chambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Jolie chambre meublée dans
maison d'ordre, poux monsieur¦rangé. Oomba Borel 11, Sme.

Corcelles-Cormondrèche
A louer nne jolie chambre

meublée, indépendante, quartier
tranquille, vue superbe, tram à
5 miuntes. Bonne pension, en-
tière ou partielle. S'adresser
Avenue Beauregard 24, Cormon-
idrèche. <M>.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension soignée. S'adres-
ser J.-J. Lallemand 1, ler, à
(droite.

Belle chambre
Ibliien meublée, pour personne
sérieuse et tranquille. 1er Mars
14. 1er étage, à gauche.

A la même adresse, jolie man-
sarde non meublée. 

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

Jolie chambre, an soleil, indé-
pendante. Fbg Hôpital 42. 8me.

Belle chambre meublée, au
soleil, Faubourg de l'Hôpital 13
2me étage. ç ô.

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

Jolie chambre au so-
leil, vne étendne et pen-
sion soignée. Tont con-
fort. — S'adresser Crêt-
Taconnet 34, an II™
étage.

grande chambre à louer
S lits, aveo pension, électricité
et chauffage, dans localité des
environs de la Ville, à proxi-
mité dn tram,

Ponr conditions, s'adresser an
'Bnrean Officiel de Renseigne-
ments, à Nenchatel. .

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. —
Piano. Prix 25 fr. S'adresser
Rocher 30, rez-de-chaussée.

Chambre meublée ou non. —
Piano. Orangerie 4, 2me. à dr.

Belle chambre. — Ecluse 31,
2me étage, à droite. 

Chambre meublée à louer. —
Parcs 87. 2me étage. 

Belle grande chambre • meu-
blée pour fin septembre. Prix
modéré. Ecluse 12, 3me, à gohe.

Chambre meublée, au soleU.
Louis Favre 15, rez-de-chaus-
sée.

A louer belle chambre meu-
blée. — Rocher 82, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme. à gauche. c.o.

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. S'adresser j
Faubourg de l'Hôpital C6. rez-
de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, bien
située, avec pension. — Rue
Pourtalès 3, au 3me étage.

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

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

Dans maison de ler ordre à
loner nn

salon et
chambre à coucher

taenblés, éventuellement aveo
petite cuisine ou pension.

Demander l'adresse dn No 248
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Jolies chambres avec

PENSION
Bne Louis Favre 18, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
CAVES

A louer immédiatement deux
grandes et bonnes caves.

S'adresser à la Chambre d'as-
surance rue du Pommier No 1,

Demandes à louer
*—

On in a louer
.pour tout de suite on époque à
convenir, dans le centre de la
ville, d'un accès facile, deux
chambres indépendantes, dont
l'une servirait à l'usage d'ate-
lier de reliure d'art et la secon-
de comme chambro de récep-
tion. Falre offree aveo indica-
tion de prix à Frédéric Dubois,
régisseur. 8. St-Honoré. 

On demande à louer ponr fin
septembre ou époque à conve-
nir, ponr 8 personnes tra nquil-
les

appartement
Au soleil. 2 ou 8 chambres ou
magasin avec appartement.¦ Faiies offres écrites sous F.

• O. 259 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Personne expérimentée cher-

che place de

II DE QUE
ou cuisinière, dans bonne fa-
mille, à Neuchâtel si possible.

Demander l'adresse du No 261
au bureau de la Fenille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, cherche

plaoe dans bonno famille pour
aider au ménage ou auprès des
enfants. Adresser offres sous
chiffres JHo7208Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lucerne.

JEUNE FILLE
22 ans, cherohe ;;our le ler oc-
tobre place do "r-."Uïm de cham-
bre ou bonne à tout faire. —
S'adresser J. Malherbe, Grand-
son.

JEDNE FILLE
sérieuse et travailleuse de la
Suisse allemande désire se pla-
oer comme aide de ménage, dans
une bonne famille. Offres écri-
tes sous chiffres L. R. 264 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
cherche place pour le 10 octo-
bre, à côté de cheJ ou cuisiniè-
re, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la bonne cuisine.
Offres écrites sous Z 256 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
cherohe place dans famille ou
magasin a NenehâteL Certifi-
cats à disposition.

Demander l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherohe pour tout de sui-

te une j eune

femme de chambre
active et sachant bien coudre.

Demander l'adresse du No 262
au bureau de lit Fenille d'Avis.

On demande une

personne
d'un certain âge pour faire lo
ménage.

Demander l'adresse du No 263
au bnreau de la Fenille d'Avis-

On cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse, con-
naissant la cuisine, comme bon-
ne à tout faire dans un ména-
ge soigné. S'adresser avec cer-
tificats chez Mme Aug. Cornu,
Roche Fleurie, Chemin du Soleil
4. Chanet-Vauseyon.

On demande pour Thoune

JEUNE FILLE
de langue française, de toute
confiance pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans ; ferait service
de femnne de chambre et doit
savoir coudre et repasser. Pré-
férence sera donnée à jeune fil-
le ayant occupé place analo-
gue. Offres aveo .-ïertiîicats et
éventuellement photo à Mme
A. Hoffmann. Belslto, Scherz.
Hgir-eg. Thonne. ,. r, JH 19827 B.

On cherche JEUNE FILLE
FORTE poux aider à tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Beaux-Arts 28, Sme
étage.

On cherche pour méhage soi-
gné de 4 personnes

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

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

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

On cherche

bonne
d'enfants

expérimentée, de 25 à 30 ans,
langue maternelle français. —
Photo et certificats sont à en-
voyer tout de suite à M. le Mi-
nistre de la Bulgarie, Radess,
Sonnenbergstr. 19, Berne.

Dans ménage soigné de deux
dames au Val-de-Travers, on
demande

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais. Pour renseignements, s'a-
dresser & Mme Robert Legler,
Parcs 2. 

Cuisinière
On demande ponr fin

septembre on date &
convenir, très bonno
cuisinière dans maison
soignée avec femme de
chambre. Forts gages
et bon traitement.

Ecrire avec références
on se présenter chez
Madame Henri Dreyfus,
M o n t b r i i l a n t  9, ft La
Chaux-de-Fonds. co.
—tggmmmmm»tmmgggmwmmemmam

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
pour famille française, à la
montagne, une personne de 25 k
30 ans, froebelienne préférée ;
surveillance d'enfants de 8 Yn-
7 Vu et 9 ans. Bonne santé et ré-
férences exigées. Faire offres
aveo photo k Mine J. de Con-
nlnck. Pension Les Bruyères,
Cheslères. JH 86717 P

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherohe plaoe de

porteur de pain
à Neuchâtel. POINT renseigne-
ments s'adresser à Hermann
Friedli, Maâadière 2.

Mesdames,
Nous avons l'honneur de vous infor-

j mer que nos Assortiments sont com-
plets et pourvus des
Dernières Nouveautés

Une vlsïte dans nos rayons vous
permettra de vous rendre compte des
prix actuels extraordinairement avan-

1 tageux et du grand choix de Modèles
Que nous avons à vous offrir.

Au Progrès
La Chaux-de-Fonds

Nous remboursons le billet de chemin de fer
jusqu'à f r. 5.- pour tout achat de fr. 50.- minimum
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I CINÉMA
~ Semaine de grand gala

jl! LILIAN GISH L'INOU
| du LYS

j— Grand drame en 5 actes

jjj LINTRéPIDF
~ Une excursion dans les

| ACTUALITÉS
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Les établissements et maisons de banque
soussignés ont l'honneur d'informer le
public que leurs Bureaux et Caisses seront

fermés le
Lundi 19 septembre

Banque Nationale Suisse Bonhôte & Cie
Banque Cantonale Neuchâteloise Bovet & Wacker
Crédit Suisse n D ». ... . _.
Société de Banque Suisse Du Pasquier-Montmollm & Cia
Crédit Foncier Neuchâtelois Perrot & Cie
Berthoud & Cie La Neuchâteloise

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Hai*aaK»iauwb3*ifiMuwMûiuai»ifiiiawLSHL3BBiaH!!i?OBUHB!S(iiHHL
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Théâtre de Neuchâtel
Lundi 19 septembre 1921, à 20 h. et quart

Tournée de 9'ercsemble d'Opéretjte Viennoise
du Théâtre Municipal de Lucerne

sous la direction de M. Hans EDMUND, directeur, et aveo
le concours du premier Ténor d'OpérettiS du Théâtre
Municipal do Zurich M. Mees SOOGAâBIS dans

DEE LACHEHDE EH EMANN
(L'ÉPOUX QUI t=îlT)

Opérette en trois actes d'Edmunà EfYSLER
P rix des places : fr. 5.50, 4.40. 2.75 et 2,— (i mpôt compris)

Location chez Fœtisch. frères et le soir- à l'entrée
????DDUQODUDDUUUUUUCX lUDuauDâ ILIUUUUUUULIlJlJlJ

IM. WILLY NORSTADT !
; Violoncelliste diplômé du Conservatoire* 'de Genève =j

a repris ses leçons de =j

W Violoncelle - jùrionie et accompagnement 3
Ç S'adresser 3, rue J.-J. Lallemand 3, rez-de-chaussée 3
ôaaixinrTinnnrijaDaixiaanDcxnjDaDDiJUULiiî aaixiaD

g£^- 500 Dessins -fJ8

Complets nur mesure
façon et fournitures soignées. Prix Fr. 85.- à Fr. 175.-

WSF' A. M0INE-GERBER. Corcelles s. Neuchâtel
; ¦ . . .. .. , . , ¦ — -¦- .¦ ¦ .  —¦j— , -*-— ¦

I INSTITUT Q Gt»tttar I
1 D'éDUCATION ^̂ SS^̂ I 1
g PHYSIQUE Prof. dipl. Evole 31a I
O ASSISTANTE : M»' PERRIN , prof. dipl. g

§

n i i , i i G

, TENUE — DANSE — CALLISTHÉNIE g
g GYMNASTIQUE — CULTURE PHYSIQUE g
g ESCRIME — BOXE, etc. |
O Cours et leçons particulières pour enfants et adultes, g
Ô Vastes locaux , confort moderne. ©
g PROSPECTUS Téléphone 12.34 §

"Institut fl'E flucation Fïj sipe
L.. SULLIVAN

Orangerie 4 ¦ PROFESSEUR DIPLÔMÉ - Tél. 11.96

GYMNASTIQUE suédoise, médicale, éducative
JIASSAfiE manuel, vibratoire - CULTURE PHYSIQUE

REPKISE DES COURS

I Du ifi an 22 iE ÎPI^Tt'.TndEl MaD 22 Ii i  sépare s&^sS& i^£m
&mM%& septembre g

j i Un; succès prodigieux, colossal, étourdissant !

j drain» en 8 aotes animée
j grand Altaï policier qni s© promena durant 5 ans daas ton-

te l'Angleterre et dans toute l'Amérique trouvant toujours
I un publio passionné.

Cette bonde que nons présentons en un seul spectacle.
i est une des plus remarquables créations cinématographi- i!
I nues de cette époque.
I L'AS des AS 1 Le résultat merveilleux: t
H 2 heures d'aventures policières

Pathé-Revue
Arts — Sciences — Voyages

la splendeur Insoupçonnée dn mois d* mai en Tunisie
Superbe coloris I Coloris artistique I

S 

g ai sa © Vn le grand snoeès de la se-
m;& en. mas S»m ea*. a* ~s~na 'mo dernière et pour com-

Si Ri ^SJi lufcl ïft ûi WfffiH sioa] sur Xylophone. Cette pro-
wmummiiw^M » ¦IBIH duotion d'un tout autre genre

ÏSïj l que la précédente, intéressera
^^^_^_^^^^^^WMB sajjg doute par son originalité.

Dès I IMF Wftl flMTF drame en 5 actes
vendredi Ullfc VUL.UI» I L. genre «Maître do Forges»

Alb. QUINCHE
Professeur de Musique

Reprise des leçons
Prière de s'adresser à Anet

par écrit jusqu'à fin octobre. '
M M M .-v M ¦« n « H ¦¦ a M ¦! .m ¦§ H. ,!¦ m n m un

I 1 ' " ¦¦

TFs SI frSÏr jee&SOJO 'mf *£&,
BONNE PENSION. Eestan-

ration à toute heure. Prix très
modérés. — OHAMBRES A
LOUER. — Se recommande,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rne de Nenchatel 30. —
Téléphone 1.51. F. Z. 449 N.

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE ||

Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz >; i

Benîréejesj lasses I
LIVRES, MANUELS 1

FOURNITURES GÉNÉRALES I

L'ÉCOLE BE COMMERCE i
LE GYMNASE, etc., etc. M

;"- . . ' ; ¦•" Service d'escompte neuchâtelois "*8 \ '

ON CHERCHE
pour un jeune 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 avec vie de famille.

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

On cherche pour le Congo
belge, comme

surveillant é attira
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, Oouvet (Mi-
di 3). 

Jeune commerçant
sérieux (Suisse allemand), aveo
bonne connaissance de la lan-
gue française, possédant diplô-
me d'école commerciale, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bureau commercial .

Adresser offres sous chiffres
Lo 6079 Y à Publicitas S. A.,
Berne. J H 19329 B

Demoiselle talée
par bonne famille, à Bâle, avec
deux garçons" de 9 et 5 àha! —
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. On demanderait possibi-
lité de donner leçons. Peu d'ai-
de dans le ménage. Gros tra-
vaux exclus. On offre vie de fa-
mille. Bonne cuisine, avec oc-
casion de s'y perfectionner. —
Petit salaire. Offres avec photo
sous Chiffres Dc 3874 Q à Pu-
blicitas, Bàle. JH 12311 X

Garçon de 17 ans cherche pla-
ce de

domestique
de campagne

dans le canton de Neuchâtel,
où H apprendrait la langue
française. — Entrée commence-
ment octobre. Xaver Hirsiger,
Gerberei. Altisbofen.

On cherche pour j eune fille,
intelligente, plaoe dans

IHHI n mon
de la Suisse romande pour se
¦pierfectionncir dans la langue
française. Entrée ler novem-
bre. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Mr. Linder, Mit-
telstrasse 6. Berne. JH 7084 B

On cherche pour tout de sui-
te assuj ettie ou j eune ouvrière

MODISTE
Adresser offres écrites avec

références et prétentions sons
chiffres O. 258 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
Potager à gaz

émalllé blanc, 4 trous, grand
four et chauffe-plats, à l'état
de neuf, à vendre. S'adresser
Château 28, Peseux.

MOUCHOIRS
depuis 2 fr. 70 la douzaine.

PROFITEZ !
Au Bon Mobilier. Eoluse 14.
Un bon

magasin d'épicerie
est à remettre à Vevey, affaire
à saisir Immédiatement. Néces-
saire 9000 fr. Bureau Crausaz et
Gonseth . Tour 14, Lansannc.

(Attention !
Mesdaaniesi ! vous trouverez

samedi sur la Place du Marché,
près de la statue Pury, ainsi
que tous- les mardis, jeudis et
samedis un dioix incomparable

D'OUVRAGES DE DAMES
en pur fil, dessins de style et à
des prix incroyables à qualité
égale, MOTIFS à la main en
tons genres depuis 30 c.

BRODERIES
lre qualité depuis 40 c. le m.
Grand déballage de dentelles

larg. 4 om. à 95 e. les 4 m.
Se recommande,

E. LAMBELET-ENGEL
Chavannes 7.

CORCELLES
Epicerie de la Côte

Dépôt de
NOUILLES

de la boulangerie Ronlet, de
Neuohâtel. Alfred Andéoud.

A vendre d'occasion

pîsiiio
bien conservé. S'adiesser le ma-
tln Poudrière 39. 

A vendre uns

chaudière portative
usagée, mais en bon état.

S'adresser à M. Jaccard, bou-
oher, Ecluse.

A vendre
un Ht en fer, complet, crin vé-
gétal et nne table ronde usagée
prix 35 fr. S'adresser Paros 19,
après Ifi heures.

Une
PENSION

est à remettre à Lausanne, dans
quartier ouvrier. Nécessaire fr.
7500. Timbres. Bureau Crausaz
et Gonseth. Tour 14. Lausanne.

S Flûtes-
gtrande et petite, avec étui. —
Ecole et divers soli pour flûte
et piano, à vendre bon marché.
Place d'Armes 2, rVme étage.

Un bon
MAGASIN DE COMESTIBLES
pouvant s'adjoindre les produits
laitiers est h remettre à Lau-
sanne, situation exceptionnelle.
Nécessaire fr. 11,000. — Bureau
Crausaz et Gonseth, Tonr 14,
Lausanne. Timbres. JH 45]29 0

A remettre tout de suite ou
pour époqu e à convenir

magasin de denrées
alimentaires, épicerie

situé au centre de la villo. Peu
de reprise. Le nouveau preneur:
pourrait disposer d'un apparte-
ment non loin du magasin.

Offres écrites sous chiffres H.
P. 236 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beaux porcs
à racograiB, k vendre. Charmet-
tes 14, Vauseyon.

3eunes chiens
A vendre tonrt; de Suite 8 jeu-

nes chiens (Fr. 35) et 1 chienne
(Fr. 25), de 7 semaines, croisées
de mère Aredale anglaise, bons
pour la garde. S'adresser Cure
protestante du Landeron.

Une cordonnerie
est à remettre à Lausanne, denx
arcades, bon chiffre d'affaires
prouvé. Nécessaire Fr. 11,000.—.
Timbres. — Bureau Crausaz et
Gonseth. Tour 14, Lausanne.

A vendre toute la série des

jf reirs 9e guerre
de 1914 à 1919.

Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'Avis.

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,
Bassin-Genève.

RAISIN DU TESSIN
Raisin de tabe 10 kg. 6 fr. 80.

franco contre remboursement.
Egalement raisin pour prépa-
ration vitioole par vagon, an
meilleur prix dn jour.

H. Balestra, Locarno.
n m I I  — I ¦¦ ¦¦ ¦¦ I I  — i i i. UM ¦ i „

Italie sie-iar
8 HP, grand luxe, mo-
dète 19181, complète-
ment équipée, ayant
ronlé 15 jonrs, h céder
tont de suite & bon
eompte ponr eanse de
maladie. S'adresser ft
SI. Hossman, Colombier.

Même adresse, nne
moto clloser » usagée,
bon état de marche,
fr. 40O.-.

JAQUETTES
de laine, depuis
fr. 1».--

Unique! Ponr quelques
jonrs seul entent

j iw Bon Mobilier
ficluse 14 

VIANDE FRAICHE
Samedi matin, il sera vendu

sur la place du marché, à côté
des magasins de chaussures Hu-
ber de la belle viande ler quali-
té JEUNE VACHE

à 1 fr. et 1 fr. 50 le 14 kg.
BEAUX GROS VEAUX

à 2 fr. et 2 fr. 50 le 'A kg.
Ménagères profitez !

Belle occasion
Se recommande.

Huiles, Savons, Beurre végéta!
Représentants sont demandés par la Maison M. Mcina-
dler, a Salon de Provence. OP1185N

Km» SelS
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Demandes à acheter
On cherche à acheter

un dii@n
de moyenne grandeur, bon gar-
dien. Faire affres écrites à D.
258 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JPêM$ltèt©
tous genres de livres anciens et
modernes. livres de sciences, ro-
mans, ainsi que tous genres
d'antiquités.

Dubois-Hutin. Halles 7. 
On cherche à acheter

petite maison
près du tram, environs de la
ville ou villages desservis par
tram. 4 ou 5 chambres, cuisine,
eau. gaz (si possible) électrici té,
j ardin ou verger.

Offres détaillées sons P199C N
à PubUcitas. Neuchâtel.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison k confiance.
AVIS DIVERS

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 18 septembre
si le temps est favorable

Promenade â file
de Saint-Pierre

ALLER RETOUR
13 h. 30 » Neuohâtel Â 18 h. 45
13 h. 50 St-Blaise 18 h. 25
Uh .  35 Landeron 17 h. 40
14 h. 45 Neuveville 17 h. 25
15 h. — Ile 17 h. 10
15 h. 16 t Gléresse à 17 h 

promenade
â Estavayer et Concise
ALLER RETOUR
13 h. 40 tt Neuchâtel x 19 h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise A l 7 h . —

Course spéciale à
Cudrejin -Portalban

Départ de Neuchâtel 8 h. 15
» » Cudrefin 8 h. 45
» » Portalban 9 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 9 h. 45

PRIX DES PLACES
Billets du dimanche

Banlieue
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 19 h. 80 à 20 h. 30
PRIX : Fr. 1

Société de Navigation.



Entre Berlin et Munich
De M. Edmond Rossier dans le < Journal de

Genève > :
On parle souvent des deux Allemagnes. L'une

reste sous le coup de la défaite ; comme elle
répugne à de nouvelles aventures, elle en ac-
cepte théoriquement les conséquences, tout en
ee réservant pratiquement de les édulcorer Jus-
qu'aux limites du possible ; elle cherche à
&e refaire une vie passable, sous l'égide de la
république qu'elle admet sans grand enthou-
siasme ; elle garde un mauvais souvenir au
kaiser, non parée qu'il a provoqué la guerre,
mais parce qu'il l'a perdue, créant à son bon
(peuple une foule de désagréments qu'U a évi-
tés par une preste fuite. L'autre paraît n'avoir
rien appris et tout oublié : elle ne rêve que
restauration de princes et revanche sur l'en-
nemi.

Une fois les grandes luttes terminées, dans
les rues et sur les places des villes, ces deux
Allemagne se supportaient tant bien que mal
l'une l'autre. Elles avaient en commua divers
préjugés et beaucoup de haine. Entre les so-
cialistes, républicains sincères, et les nationa-
listes, monarchistes farouches, les masses po-
pulaires hésitaient : elles prenaient des uns
ou des autres ce qui leur convenait le mieux,
selon les nécessités de la vie ou l'humeur du
jour.

?*•

Le moment est venu où l'opposition qui exis-
tait dans les esprits s'est marquée dans l'es-
pace. Tandis que Berlin, aveo son énorme ban-
lieue industrielle, restait le centre de la répu-
blique, la Bavière, qui, sous l'impulsion de
ÏCurt Eisner, avait donné le signal de la révo-
lution, devenait la citadelle des réactionnaires.

C'est que les bolchévistes y avaient passé...
Les bienfaits du régime sont tels que cerEx qui
les ont appréciés perdent pour longtemps tout
désir de combattre pour la liberté. Ils laissent
les mains libres aux partis de droite, qui, sous
prétexte de mieux assurer l'ordre, voudraient
rétablir la chaîne des traditions monarchiques.
Munich et Budapest, les deux villes qui ont été
momentanément livrées aux expériences des
disciples de M. Lénine, sont devenues les deux
officines de la réaction européenne ; et nous
venions sans doute d'intéressantes choses en
Russie si les maîtres du jour ne faisaient dé-
fendre leur régime par des mercenaires kirghi-
zes. bachkirs et chinois.

Donc la Bavière était comme une terre à
part dans le Reich républicain. Le chef du gou-
vernement, M. de Kahr, utilisait l'état de siège,
qui avait été institué l'année dernière contre
les monarchistes, pour resserrer sa surveillan-
ce sur les malintentionnés de gauche. Il faisait
bon accueil au général Ludendorff, qui, un peu
gêné dans ses mouvements à Berlin, ji^eait
l'air de Munich préférable pour sa santé, pre-
nait part à l'organisation, dans la capitale du
sud, d'un congrès de l'extrême droite allemande
où l'on tenait tous les propos habituels dans
les réunions de cette sorte, encourageait les
manifestations monarchistes et donnait lui-mê-
me l'exemple en s'en allant visiter le bouil-
lant prince Rupprecht II est vrai qu'il justi-
fiait cette équipée en la qualifiant d'acte de
pure politesse ; mais il y a des politesses que
les hommes officiels doivent s'interdire : c'est
même là une des choses qui les distinguent
du commun des mortels.

Sous l'inspiration de son chef, le gouverne-
ment bavarois escamotait les opérations du
désarmement, dirigeait des soldats vers la
Haute-Silésie, protestait contre l'acceptation
de l'ultimatum de Londres, dénonçait avec mé-
pris les coupables faiblesses de Berlin. Et, dans
tout le sud. la presse bien pensante menait
grand bruit.

Cela alla si loin que le gouvernement du
Reich, bravé au dedans, entravé dans sa poli-
tique extérieure, dut prendre des mesures. Le
président Ebert signa des décrets, le chance-
lier Wirth suspendit des journaux, réclama la
suppression de l'état de siège que rien ne jus-
tifiait nlus. Et tandis qu'on invoquait à Berlin
la constitution de Weimar et qu'on se décla-
rait prêt à réprimer les menées séditieuses par
tous les moyens, on revendiquait à Munich
les droits historiques de la Bavière et on ee
plaisait à ne pas exécuter les ordre d'en haut.

**•
La lutte, toutefois, ne pouvait guère être

poussée à fond. Le faible ministère Wirth, bal-
lotté entra les partis, ne cherchait qu'un moyen
honnête de recouvrer le minimum d'autorité
indispensable et de clore cette mauvaise affai-
re. M. de Kahr et ses collègues éprouvaient
d'autant plus de scrupules à s'insurger contre
le Reich que, s'ils pouvaient à peu près comp-
ter sur la Bavière agricole du sud, les districts
industriels du nord appréciaient fort peu leur
politique et annonçaient l'intention, en cas de
restauration monarchique, de créer une répu-
blique séparée.

Une délégation bavaroise a donc fait le voya-
ge de Berlin pour chercher les bases d'un ac-
cord. Après d'assez laborieux pourparlers,
quelques propositions ont été fixées qui parais-
saient acceptables aux deux partis. Elles impli-
quaient, semble-t-il, de la part du gouverne-
ment de Munich, la reconnaissance en principe
des mesures édictées par le président Ebert
pour la défense du régime républicain et la
promesse de supprimer à bref délai l'état de
siège. Le Redeh s'engageait de son côté à res-
pecter l'autonomie de la Bavière et à laisser
les autorités locales seules compétentes pour
appliquer les ordonnances d'empire.

C'est là-dessus qu'une discussion s'est ouver-
te dans la commission permanente de la Cham-
bre bavaroise. Ce conseil, composé de «repré-
sentants de tous les groupes, n'a pas admis le
projet dans son texte intégral. Il a demandé
une modification du décret présidentiel au ré-
gime des journaux ; au cas où cela lui serait
accordé, il s'est déclaré prêt à envisager la sup-
pression de l'état de siège en Bavière.

M. de Kahr, qui tient à conserver sOh pou-
voir intact, a protesté : l'état de siège, d'après
lui, ne pourrait être supprimé que « 'oraqtie la
situation le permettrait » ; ce qui faisait dé-
pendre l'exécution de l'engagement de >on bon
plaisir et ouvrait à son autoritarisme des pers-
pectives prolongées. Mais la commission, à qui
une rupture avec le Reich paraissait une trop
grosse affaire, a refusé de le suivre sur ce ter-
rain : elle a décidé, à la majorité, de maintenir
eon texte et le premier ministre a présenté «a
démission.

••e

La question n'est pas entendue. Il reste deux
choses à faire : l'une c'est que le gouverne-
ment du Reich fasse bon accueil au projet
amendé à Munich, l'autre que la Diète bavaroi-
se accepte la démission de M. de Kahr et lui
donne un successeur. Aussi longtemps que ce
double acte ne sera pas accompli, de graves
événements peuvent survenir, des surprîtes
peuvent se produire. Car il y a dans la capitale
de la Bavière un groupe de nationalistes très
énergiques, très actifs, qui renonceront d'au-
tant plus difficilement à leurs projets qu'ils se
sont crus très près de la réalisation.

Mais si la crise se résout pacifiquement, l'at-
mosphère du Reich sera allégée, le régi ne ré-
publicain sera fortifié, les espoirs de evanche
s'éloigneront. Ne sera-ce pas le moment alors
d'encourager le ministère Wirth en lui arror-
dant quelques menues faveurs ?... Sans doute il
ne manquera pas de gens au dehors pour dire
que la conversion de l'Allemagne reste toute
de surface, que les esprits demeurent triste-
ment faussés, que les cœurs sont encore pleins
de haine ; et ces gens auront raison. Mais,
quand on fait de la politique, il n'est pas tou-
jours prudent de prétendre redresser les es-
prits, ni de regarder trop profondément dans
tes cœurs.

POLITIQUE
Société des nations
Les ententes régionales

GENÈVE, 15. — La sous-commission dite des
amendements au Pacte, qui s'est occupée mardi
de la proposition d'amendements tchécoslova-
ques à l'article 21 du Pacte, a décide, après y
avoir apporté quelques modiffloationsi rédac-
tionnelles, d'en recommander l'acceptation à la
commission plénière.

Cet amendement prévoit et autorise la cons-
titution d'ententes régionales, eous les auspi-
ces de la Société des nations.

Le différend polono-lituanien
GENÈVE, 15. — Le 3 septembre, M. Hymans

avait soumis aux gouvernements lituaniens et
polonais un projet d'accord réglant le sort de
Vilna et l'ensemble des questions litigieuses
entre les deux pays et leur avait demandé de
lui faire savoir , avant le 12, s'ils étaient dis-
posés à accepter ce projet . M. Hymans vient de
recevoir la réponse des deux gouvernements.

Le gouvernement lituanien se déclare prêt
à accepter, dans ses traits généraux, le plan de
coopération entre la Pologne et la Lituanie,
dans les domaines politique, militaire et éco-
nomique, tel qu'il a été établi par M. Hymans
et approuvé par le conseil ; mais le gouverne-
ment lituanien estime cependant iiéoessaiire
d'apporter au projet des modifications qui
portent sur certains -points essentiels. :

L En fait de frontières, la Lituanie demande
à l'ouest de la ligne Curzon, les régions de
Punsk et de Seiny, et, sur le Niémen, la ville
de Grodno.

2. La limite entre le iton autonome de
Vilna et les restes du terri Ioire lituanien sui-
vrait la ligne de démarcation du maréchal
Foch, à AO km. à l'ouest du chemin de îer de
Grodno-Vilna à Dvinsk.

3. La Lituanie est prête à accorder au terri-
toire de Vilna un régime autonome, sans lui
concéder cependant des droits aussi étendus
que ceux d'un canton suisse. La Diète locale
exercera le pouvoir législatif en matière de
langue, d'insitruction et de religion, ainsi que
pour les qttestions d'administration locale.

4. La Lituanie demande que l'armée soit or-
ganisée d'après une loi militaire commune, et
repousse le système de recrutement régional
tel qu'il était organisé par le projet.

5. La langue lituanienne eera la seule lan-
gue officielle de l'Etat. La Diète de Vilna gar-
dera cependant le droit de déclarer la langue
polonaise langue officielle dans les limites de
son territoire.

6. La Lituanie consent à la création d'un se-
crétariat commun des affaires étrangères, formé
par des fonctionnaires nommée par les deux
gouvernements, mais n'accepte pas que les
affaires d'intérêt commun soient soumises aux
délégations des deux parlements.

Le gouvernement polonais rappelle, d'autre
part, qu'il a accepté la résolution du conseil
du 26 juin, recommandant aux deux pays de
prendre comme base de discussion le premier
avant-projet transactionnel établi par M. Hy-
mans, le 20 mai. U est prêt à reprendre immé-
diatemen't les négociations sur cette base, si le
gouvernement lituanien cesse de s'y opposer.
Il estime que, dans ces conditions, il n'a pas
à se prononcer sur le nouveau projet de M.
Hymans, ni à se prêter à la procédure qui subs-
tituerait aux négociations directes l'acceptation
en bloc d'un compromis qui n'a pu être dis-
cuté.

En résumé, le nouveau projet de M. Hymans,
comme la résolution du conseil du 28 juin, était
fondé essentiellement sur l'idée de faciliter le
règlement du différend par l'attribution d'une
large autonomie à la région de Vilna et par un
rapprochement politique entre la Pologne et
la Lituanie. H résulte des réponses polonaise
et lituanienne que bien que cette idée ait in-
contestablement fait des progrès dans les deux
pays, l'accord n'est pas encore établi sur les
moyens de la réaliser. Il paraît inévitable que
la question soit reportée par M. Hymans de-
vant le conseil de la Société des nations.

Italie
Les fêtes en l'honneur du Dante

MILAN, $5. — Les représentants de l'armée
et de la marine et des villes de Rome et de
Florence ont déposé une couronne d'argent sur
le tombeau du Dante à Ravenne.

Au cours de cette cérémonie, le général Sàni.
au nom de l'armée, et les maires de Rome et
de Ravenne ont pris la parole.

De Rome sont arrivés trola aviateurs por-
teurs de branches de laurier cueillis par D'An-
nunzio sur le rivage du lac de Gardé, pour les
déposer sur le tombeau de Dante. Ces lau-
riers sont accompagnés d'un message du poète
à la population de Ravenne

Au nom de l'Univeirsité de Pari», une délé-
gation dti corps professerai a déposé sur la
tombe du poète un recueil de travaux consa-
crés à sa mémoire par d'éminents savants
français.

Le livre s'ouvre par ce beau sonnet de M.
Pierre de Nolhac :
Maître dont chaque sièole a vn grandir l'image,
Le nôtre t'a mieux compris, t'ayant mieux écouté,
Ce que fut dans sa force et dans sa vérité
L'esprit illuminé par le triple Voyage.
L'éternelle Eaison, qui parie en ton message.
De sagesse et d'amour nourrit l'humanité
Et. poursuivant la route où tes vers ont chanté,
Des fils, toujours nouveaux, apportent leur hommage.
Mais que sauras-tu dire à nos temps douloureuxl
Les hommes ont souffert : que feras-tu pour euxî
Quel bienfait sortira de là tombe Immortelle t
Une aube va blanchir les coteaux florentins:
Puisse-t-elle annoncer une aurore plus belle!
Puisse le j our qui monte unir les cœurs latins!

Allemagne
TJn coup d'Etat en Bavière ?

BERLIN, 16. — On mande de Munich à la
< Freiheit > : Dimanche passé, l'ex-roi Louis
de Bavière et plusieurs autres membre» de la
famille des Wittelsbadh sont arrivés à Munich
soi-disant pour conférer avec dea personnalités
politiques. Ils ne sont repartie que mercredi. Au
cours de ces dernières nuits, on a remarqué des
transports d'armes et de munitions en automo-
biles de la région d'Amereee à Munich. On
transportait les armes et les munitions à Munich
des dépôts secrets de munitions des couvents
et fermes de oette région, en vue d'appuyer un
coup d'Etat de la droite. De» anciens combat-
tant» du iront de l'Allemagne du Nord arrivant
sans cesse afin de renforcer les troupes de la
réaction à Munich.

Bulgarie
Relations avec la Yougoslavie

SOFIA, 15. — Au cours de déclarations qu 'il
a faites au Sobranié, M. Stambouliisky a dit
notamment : < La Bulgarie vient de traverser
deux mois très difficiles en raison des intri-
gues qui ont été ourdies contre elle. C'est ainsi
qu'on l'a accusée d'avoir entretenu des rela-
tions avec les bolcheviks et avec Kemal pa-
cha, d'avoir caché des armes et de vouloir as-
tnaindra les ieunea Jiens h. un travail oblharatoi.

re dans le but de préparer sous ce couvert une
nouvelle armée.

> Toutefois, j'ai constaté en Yougoslavie di-
vens phénomènes de bon augure pour l'avenir.
Nous voulons qu'on se rende compte en You-
slavie que l'ancienne politique bulgare, a dis-
paru à jamais, que toute la population préco-
nise une politique de paix et d'amitié avec les
voisins, et tout particulièrement avec la You-
goslavie. Le mouvement d'aversion s'éteint
dans ce pays ; il cède la place aux forces d'u-
nion. Je rapporte les meilleures impressions
de mon séjour en Yougoslavie. >

Certains chefs des. partis de l'opposition
ayant au cours de précédentes séances invité
le gouvernement à démissionner, M. Stambou-
liisky a posé la question de confiance. Le vote
de confiance a réuni la maj orité du parlement.

Mexique
Le quart d'heure de Rabelais

WASHINGTON, 15. — Sur l'invitation du pré-
sident du Mexique Obregon, le banquier amé-
ricain Lamont arrivera le 1er octobre à Mexi-
co pour discuter avec le président de la possi-
bilité du paiement de la dette mexicaine de
2 milliards de dollars. M. Lamont n'est pas
seulement le représentant des financiers amé-
ricains, il eslt aussi celui des banquiers suis-
ses, français, anglais, belges et hollandais, qui
lui ont donné pleins pouvoirs pour négocier
en leur nom avec le président Obregon.

Indes
Encore les Moplahs

LONDRES, 15. — Un télégramme de Calicùt
communique que plusieurs milliers de Moplahs
bien équipés et armés ont attaqué le poste de
police de Palghat et ont tenté d'assassiner l'ins-
pecteur de police. Ce dernier, ainsi que sept
autres agents de police, a réussi à se sauver.
Le poste de police a été incendié.

On mande de Madras qu'un détachement de
troupes britanniques a fait 200 prisonniers.

Amérique centrale
Une neuvefle république

WASHINGTON, 15. — Le traité par lequel
le Guatepaala, le Honduras et San Salvador éta-
blissent une république fédérative a été signé
à San Salvador le 10 septembre. L'Assemblée
nationale constituante a décidé de réintroduire
le drapeau et les armoiries que portait l'an-
cienne fédération républicaine. La capitale de
cette nouvelle république de l'Amérique cen-
trale sera la capitale du Honduras, Tegucîgalpa.

ETRANGER
Mort de M. ÀUred Grandidier. — OQ anûÇrâce

de Paris la mort de M. Alfred Grandidier, vice-
doyen d'élection de ^Académie de& sciences
et commandeur de la Légion d'honneur. Il avait
85 ans.

Son activité scientifique s'était surtout exer-
cée dans le domaine de la géographie, de la
géologie et des sciences naturelles. Parmi les
oeuvres qu'il a publiées et qui le classent au
nombre des plus célèbres vulgarisateurs de la
science française, il convient de citer les ré-
cits de ses voyagea dans le» deux Amériques,
dans les provinces méridionales de l'Inde, ses
notices sur l'île de Ceylan, snr l'île de Zan-
zibar, ses mémoires et ses notes sur Madacas-
oar, ses divers rapports sur lea progrès de la
géographie, de la géologie, de la météorologie,
de la statistique, etc.

Nos alpinistes en Norvège. — Un télégramme
annonce l'arrivée en Norvège de M. P.-L. Mer-
canton, professeur de météorologie à l'Univer-
sité de Lausanne, après une expédition très
réussie. M. Mercanton a réussi l'ascension du
Beerenberg (une première) avec deux compa-
gnons, MM. Wordie et Lethbridge.

Un autre télégramme de Bergen annonce
que l'île de Sari-Magen est depuis lundi en
communication avec le continent par télégra-
phie sans fil.

. mm m

SUISSE
La journée omcielle du Comptoir suisse, —

La journée officielle du Comptoir suisee, à
Lausanne, hier jeudi, a été marquée par un
discours officiel < pro domo > qu'a prononcé
M. Schulthess, président de la Confédération et
chef du département fédéral d'économie poli-
tique, parlant au nom de la délégation du
Conseil fédéral.

M. Schulthess, après s'être réjoui de Pharmo»
nie établie entre la foire de Bâle et le Comptoir
de Lausanne, aborde quelques-uns des ques-
tions qui préoccupent particulièrement l'opi-
nion publique. Il parle d'abord des monopoles,
à propos desquels il remarque que les pleins
pouvoirs seront supprimés lors de la prochaine
session des Chambres sur l'initiative du Con-
seil fédéral . Bailleurs, o'est uniquement sa
sollicitude pour le pays qui obligea la, gouver-
nement fédéral à user largement du pouvoir
dont les Chambres l'avaient nanti au début de
la guerre. Si cette législation extraordinaire n'a
pas toujours fonctionné à la perfection, le gou-
vernement fédéral n'en est point responsable,
car il était inévitable que des mesures prises
pour le bien général portassent quelque gêne
aux intérêts particuliers. Il n 'en resle pas
moins que la Suisse a traversé lee années de
guerre mieux que tout autre pays. Aujourd'hui
nous sommes „en pleine crise, crise dont on

n'aperçoit pas la fin. Les différents pays sont
entrés dans la voie du protectionfiisane. La dé-
préciation du change chez les belligérante a, pro-
voqué chez noua une crise des exportations et
même des importations. Le chômage a pria des
proportions inconnues jusqu'ici.

Devant, un tel état de choses, l'Etat ane Peut
demeurer passif. La Confédération avait le <i*-
voir de venir en aide à la production nationale.

Un tarif douanier provisoire devait §tre. in-
troduit rapidement dans l'intérêt supérieur du
pays.

Le président poursuit en adjurant son audi-
toire de se tenir à l'écart du mouvetnent popu-
laire organisé contre ledit tarif , lequel n,,e8t
d'ailleurs que provisoire, car une loi appelée à
régler différentes matières est dès maintenant
en préparation.

M. Schulthess conclut par un toast à l'union
fraternelle de tous les Suisses et à la prospérité
du beau pays vaudois. '¦.

Le président de la Confédération a été fort
applaudi.

Une extradition. — Le mécanicien anar-
chiste Bieiaro, âgé de 20 ans, l'un des auteurs
de l'attentat contre le théâtre Diana de Milan,
qui s'était réfugié avec un de ses complice» en
Suisse, a été livré mardi à l'Italie.

Pierre BREB1L
Rue de la Côte 93

Leçons de piano

Soudure
l'autogène

de tous outils, fonte, laiton,
cuivre et fer. Evole 6. atelier.

Jeune fille de 16 an», de bon
caractère

cherche place
pour apprendre la langue fra n-
çaise, en

échange
d'une jeume fille du même âge
ou oomane demi-pensionnaire.

Offres sous chiffres Oo 6089 Y
à PubUcitas S. A.. Iterne.

On offre tout près de l'Ecole
de Commerce et de l'Université,
une jo lie

chambra
ef pension
très soignée. S'adresser Beaux-
Arts 20, ler étage.

A la même adresse on offre
pension très soignée.

Temple fln Bas - Mâtel
Vendredi 16 septembre 1921, à

8 h. 15 du soir.p M im
M. Albert Quinche. aveo le

concours de Mme E. Russ -
Young. cantatrice.

Prix des places: les 3 séances
en abonnement, 4 fr, 50; 1 seu-
le séance isolée. 1 fr. 50, timbre
compris.

En vente au magasin Fœ-
tisch et le soir à. l'entrée.

Les soupers-tripes
recommenceront dès
demain I 7 septembre
Restauration chaude et

froide à toute heure
nniMi'ruii iiiiBinrrTnrinn^

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de p ubli-
cité de lar ordres

Deutsche reformierte
Gemeinde

iPL 1É-, Si-1
lil.

Predi gt mit Abendmahl u. Chor-
gesang, Vormittags 9 Uhr, in

der Schlosskirche
Kollekte lii r aie Vemltniifjskasse

Conrs d'anglais
et français

méthode claire et rapide. Mmo
Maggy, Pourtalès 6, Sme.

lionne pension
avec ou sans chambre, repas
partiels, — Prix modérés. —

Pension STERN-KELLER
Pommier '2. - Château IS

NEUCHATEL 
On oherohe pour les vendan-

ii iiliiÉf
OU UN PEUT ORCHESTRE

S'adresser à l'Hôtel Bellevue,
Auvernier.

Bonne brodeuse
demande travail à la maison.
Spécialité : trousseaux ainsi que
décalquage. Prix modérés.

Demander l'aidresse du No 2*0
au bureau de la Feuille d'Avis.
MW I I  11 il m l'rnwrara'.'i" BnuaBOKI '. •E7ZUOS.il US9

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

j ltllllîil
de retour

D'ion
do retour

Chirurgie générale
et des voies nrinafres

Iinndi, .Tend!, Samedi

Clinique particulière
Cabinet ratlioiog ique

filant
chirurgien-dentiste

a D. &
a repris ses consultation» towi

l les j ours de 9-19 et 4» 2-5 lU
Samedi après midi excepté

TREILLE M

Remerciements
j j Monsieu r
B A. HUGUENIN-ROBERT ; i
H Madamo de STOPPANI g|¦ et son fils, k Peseux,
|| ainsi qne los familles al- E
H nées, remercient sincère- H
H ment les personnes leur Ê
m axant témoigné tant de M
H sympathie dans leur grand M

Kl Monsieur et Madame H
H Arthur DUBIED et leurs H
H enfants, ainsi que les fa- m
| milles DUBIED. ETIENNE I
S et JEANPRÊTRE, profon- M
B dément touchés des témoi- M
n images die sympathie qui mi
Kg leur ont été si largement È
¦ dispensés, expriment leur (§j
B très vive reconnaissance k M
H tons' ceux qui se sont as- jjjj
H sodée à leur grand deuil. &

; Neuehâtel. • I
gS le 15 septembre 1921. 1

P ISS llli
ler Mars 24

recommencera ses leçons le
19 septembre

BRODERIE BLANCHE
ET ARTISTIQUE 

HEDEBO. — BRODERIE D'OR
Filet blanc et couleur . Venise

Lembron - Guipure d'art
Macramé - Dentelles fuseaux

Craponne - Cluny
Neuchâteloises - Bruges

Vieux Flandres - Rosalines
Valenciennes - Duohesse

Binche

Prof , de musique — Evole 33

a «jjMg ses leçons

Couturière
a repris ses occupations

A l'occasion des vendanges
on confectionne des travestis

Bonne pension
avec ou sans chambre. Pourta-
lès T. 3me étage. 

Trois j eunes hommes robus-
tes désirent, pendant les ven-
danges, places de

braisdards
S'adresser à Joseph Walker,

t. Krone. à Bettlach (Soleure).

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

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

• Atelier de Plissage Béat
5, Petit St-Jean, Lausanne.
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Du 16 au 22 septembre «j*
BLIABLE INTERPR ÈTE 'J

B R I S É  dans I»

du célèbre D. W. Griffith JJJ
DÉ T E C T I V E  com-édie - Ik_ a hmm \mmf I I V Ismm américaine SS
neiges ét'ernelles g g g
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Lillian Ois h
\ l'interprète du „ Lys Brisé " dans

i „LE PAME AMOUR"
I au CINÉMA PALACE I

L'œuvre est signée Griffith et cela I
I nous dispenserait presque d'en parler, i
i tant elle est belle, simple et poignante. 1
I Lillian Gish, l'admirable héroïne, du '
1 « Lys brisé >, a composé là un rôle L
f d'une émouvante simplicité. Elle vibre, j
I se courbe sous la douleur qui la broie, |

H sourit quand même à travers ses lar-
B mes, et, palpitante d'amour et de ten- i
I dresse, atteint enîin, après tant de dé-
1 boires et d'amères tristesses, au but I
S caressé. Un film comme celui-là suffit m
3 pour attirer au cinéma tous ceux qui, m
g jusqu 'à présent, lui déniaient quelque j
| valeur. C'est bien l'œuvre la plus vraie S
¦ et la plus poignante que le génial au- |
i teur américain ait livrée à l'écran. Les E
i commentaires du public disent assez gf
1 combien elle fait vibrer tout au long m

gS des cinq actes du « Pauvre Amour;.
Il est certain que co film encore su- m

1 périeur comme vérité au c Lys brisé », I
I attirera toute la semaine la foule la H

H plus élégante. Il est donc prudent de M
m louer ses places (premières et réser- I

S vées numérotées). Rappelons que la ||
H location est ouverte de 15 à 18 heures, PB chaque après-midi. — Téléphone 11.52. »

". y . " i i a .' ' . >. . '..' .. i . iin. mmem ¦
Bourse de Genève, du 15 septembre 1921
Les chiff res seuls indiquent les prix fait».

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

A ctions 4 y, Fed. VI emp- —¦—s
8anq.Nat.Suisse 480— d 4*/, » Vil » -.- ,
Soc. de banq. s. î>72.50m 5°/0 » V1U » IOS.*- o
Comp: d'Escom. 531.— 5°/» » IX » -~.-«
Crédit suisse. . 580.— d aV 3CMéd.A.K. 70Ç.ÏB
Union fin. genev. 202.50 30/0 Djflérô. . . 331.—
Ind.genev.d.gas 170.— 3«/ 0 Genev.-lota. 93.~
Gaa Marseille. . 156.- 4%Genev,1899, —.—
Foo-Suisso élect. 100.— Japon(al).U«g.4V2 99.— a
Eleotro Girod. , 225—w Serbe 4% .  , .  — .—
Mines Bor privil, 275.- o V Genè.1919,5% ~.—

» ,  ordin- 4 "/o Lausanne . 388.—•
Gafsa. parts . . 4-12150 m ^

IM
^«>*î9*î6 $&*1

Chocol P.-C.-K . 217.50 J ura-bimp.3'/»» « 339.-~
Nestlé 643.50 Umbar.anaSW, 46.Î5
Caoutch. S. On. . 39.50 Cr. U Vaud, 5 Wo *-,««
Kipat . . , - . 43.— o S.fln,Fr.-$uU0/p 3o2.— fl
Gentr.charb.ord. -.- . Ba.nyp.Suèd.4% 325— «

, priv. _._ afcM.6gjrp. iaH -.-
_ , , ,  ., » » 1811 200.—Obligation* , Stok.4°/0 —

5°/o Fed.,Il emp. 492— Fco-S. éleo. 4 0/8 28ô.~
4y„ » IV » —.— TotiscU.liong.4y, 330,-r, ô
4 V3 » V > 478— d Uo]ivi* Ry . , 20&,«

Encore 5 records en baisse: Londres 31,48, Bruxel-
les 89,50, Christiania 78, Varsovie 14 H, Sofia »,B5,
Paris 39,90, cependant ce dernier, après bowne, re-
monte à 10 1/8 sans atteindre la clôture d'hier. Her-
lin 5,33% (+ g }$, E» bourse, les Fonds suisses
tiennent encore, Jes étrangers baissent aijui Qqa les
actions. Sur 28 actions cotées, 18 en baisse, m en
haussa.

Partie financière et commerciale

Mercuriale au Marché de Neuohâtel
du jeudi 15 septembre 1921

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 3.50 — .— Concombres . J.S0 2.50
Haricots . . . 8.— 9.— Oiluts. .. . .  3.?Q 4.—
Carottes . , . 4.50—.— ^ ,  je JJ m^Pommes . . .  4— 6— PôcheB. / . , 4.w uoPoires . . . .  4— a— Abticot8 , . . „.,—^

'•y-y le paonet Kaisiu . . » «»-.5S—*60Raves . . .  . — .?ù —.— beurre . . . . 3,60—y—
Carottes . . . —.20— .25 Beur.enmottes 3.60—.—
Poireaux. ' . .—.20 —.— From&K'e gnis. 2.&0— ,—¦;'-i la pièce » demi-gras 4.90 —.—
Ghoujt . ^ .' .-.20-.30 » nmigre \-^ "f ZZ
Laitues, . , . -.30— Miel 3.25 4.|0
Melon . . . .  -.50 2.50 P«» . • .• • •  "T**"?!*Choux-flëurs .-.70 1.20 Viande bœul . 1.50 Î.60

nî . te °£?tn%ft » veau . . 2.5» 3,20Oignons . . .-..'n-,30 , mouton, 2,- 3.30
Wm* ïeJltre » "hevai . 1.— 1.50Lait . . . . —- 49— •— > pore . . S.— —.—,

le kilo Lard fumé . . S.—.—
Pruneaux. . . 2.— 2.40 » non himé. 2.80 —.—

Promesses de mariage
Charles-Albert Baumgartner^ commis Q. T- ?., k

Neuohâtel, et Laurencs-Léa Failloubaz, ménagère, à
Vallamand.

Charles-François Favarger, ingénieur, à Neuehâ-
tel , et Fanny-Louise Sehumaohea;, à Genève,

Charles-Henri Dillon, employé de bureau, Neuchâ-
châtelois, et Renée Chaillet, couturière, les deu* k
Lausanne.

Paul-Henri Nicole, commis, Neuchâtelois, et Allée-
Violette Bleder, dactylographe, les deux à Genève-

Mariage célébré
12. Georges-Albert Jaoot , manœuvre, et Ida-Eliss

Mavon, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
un map Ĵiu IMMW ' >

AVIS TARDIFS 
On demande jËÛÏ«

~
HUiE

sérieuse, pour aider au ménage. Entrée immédiate.
S'adresser Quai du Mont-Blano 4, droite, 2me étage.
Pressant.

Conservatoire de Musique
Pour répondre aux très nombreuses demandes, le

Directeur recevra encore exceptionnellement

Vendredi et Bameûi âe 10 à 12 b.
et de 2 à 5 U.

Il ne reçoit, ensuite, que les mardis, jeudis, sa-
medis, de 11 h. à 1 h. ou sur rendei-vous. (Tél. 1053).



Enseignement commercial. — L'Association
flidese pour l'enseignement commercial aura
son assemblée générale annuelle à la Neuve-
ville, les samedi 24 et dimanch e 25 septembre,
«ras la présidence de M. A. Junod, expert fé-
déral. Parmi les questions è l'ordre du jour
ligùrent les rapports d» MM. Schiess (Lausan-
ne) et Suesstrunk (Zurich) sur < Le corps en-
seignant des écoles de commerce suisses et eon
Tôle dan® l'organisation scolaire > et de MM.
(F;. Scheurer et K, Lauterer-Piguet (Le Locle)
sur «La réclame et son enseignement dans les
les institutions d'enseignement commercial >.

SCHWYTZ. - M. Melchior Buhler, de Stei-
nen, 53 ans, père de famille, a été victime d'un
grave accident. Son cheval ayan't eu peur, M.
Melchior Buhler tomba de son char et se brisa
la-colonne vertébrale. Il est mort après trois
joura de grandes souffrances.

SOHAiFPHOUSE. — A Wilchingen, unie fil-
lette de 10 ans trouva dans la maison de ses
.parents un pistolet qu'elle manipula jusqu'à
©e que le coup partît. La balle atteignit la jeu-
ne .fille au ventre. Elle a succombé le jour mê-
me à ses blessures.

T05SIN. — La commission de la Constituan-
te pour la rédaction du texte constitutionnel a
tenu une séance de trois heures mercredi après-
îmidi. Le docteur Frasebina a déclaré, au nom
du parti libéral-radical, que celui-ci est intran-
sigeant sur les deux points : réduction à cinq
du nombre des conseillers d'Etat (actuellement
sept) et exclusion de la répartition des grou-
pes qui n'ont -pas obtenu un complet quotient
mathématique. Une sous-commission de cinq
¦membres (2 radicaux, 1 conservateur, 1 agrai-
re* 1 socialiste) a été nommée pour trouver une
formule d'accord, mais cette possibilité paraît ,
très éloignée.

FRIBOURG. — Mercredi, à 4 h., au quartier
!de Beauregard , un cheval traînant un char de
planches a échappé à son conducteur et s'est
tels à descendre la route au grand galop. Dans
sa course, il a arraché un réverbère et démoli
un poste de distribution d'électricité et une pa-
lissade au coin du chantier Bodevin. U fut ar-
rêté' un peu plus bas par les efforts d'un gen-
darme.
. GENÈVE. — Le Grand Conseil genevois dans
sa séance de mercredi après-midi, a discuté
le.projet de budget pour 1922. Les orateurs ont
tous demandé que de sérieuses économies
soient laites, car le déficit va augmentant. Il
était de da millions en 1920 et il atteindra peut-
être la même somme en 1922. Le Grand Con-
seil a entendu ensuite les rapports sur le vote
dies. femmes. Le rapport de majorité présenté
par M. Gottret conclut au rejet du projet et
celui de la minorité présenté par M. Chapuisat
demande que le droit de vote soit accordé aux
femmes. Ein fin de séance, M. Cartier, radical,
développe son projet de loi instituant le vote
obligataire.
'¦• La discussion aura lieu dans la prochaine
Séance, ainsi que celle sur la question des
fcohes.

CANTON
.;-. La Chaux-de-Fonas. — Le problème de la fa-
brication de gaz meilleur marché occupe sé-
rieusement nos services industriels, écrit l'«Im-
partial>, et l'emploi de gaz double, qui permet
d'abaisser sensiblement la consommation du
gaz de houille, dont le prix est plus cher, sera
un fait accompli, dès que seront installés les
nouveaux appareils prévus à cet effet. Le gaz
double, ou gaz à l'eau, est obtenu au moyen
d'un jet de vapeur d'eau sur le coke retiré des
cornues. Ce gaz est ensuite mélangé au-gaz or-
dinaire, dont il améliore le rendement calori-
que. Le nouveau procédé permettra de notâ-
mes économies dans là fabrication du gaz.

* Les Bayards (corr.) . — Longue et labo-
rieuse séance de notre Conseil général, mardi
18 septembre. Voici les choses principales qui
ont été traitées dans cette réunion.

D'abord le budget scolaire pour 1922. Dans
Jes recettes figure, à côté des revenus des
ionds spéciaux, l'allocation ordinaire de l'Etat,
eoit 4170 ïr.. Total des recettes 5543 fr. 22. Dé-
penses générales 28,847 fr. plus 600 îr. desti-
nés à' l'école secondaire des Verrières. La
commune y mettra donc de sa poche 23,930 fr.
les traitements du corps enseignant chiffrent
par 19,800 fr. On dépensera en 1922 à peu près
4000 fr. de plus que précédemment, c'est un ef-
fet de la nouvelle loi sur les traitements. Le
Conseil général a .adopté ce budget après avoir
majoré dp 50 fr. l'allocation à la bibliothèque
populaire et réduit de 100 fr. la dépense prévue
pour la fête de la jeunes se.

Avant de quitter les afiaires. scolaires, di-
sons que le Conseil général a nommé M. Louis
Jeannin, membre de la commission, en lieu et
place de M. Reynold Jeanneret qui n'avait pas
accepté cette charge.

- , Puis, sur la demande de M. Jean Filippl,
d'origine italienne, le Conseil l'a agrégé à la
commune des Bayards, sous réserve, évidem-
ment, de sa naturalisation par les autorités su-
périeures . M. Filippl avait produit toutes les
pièces .requises par la loi.
L Enfin est venue la grosse affaire de la séan-
iee, celje de nouvelles recherches d'eau à ame-
ner dans nos réservoirs. En quelques mots,
rroici -l'historique, de la chose. Lors des études
de cette entreprise et sa réalisation en 1904 et
U905, chiffrée en mains, il semblait bien que
les captages faits suffiraient largement au pré-
sent et à l'avenir. Et justement l'an 1904 ayant
été sec, s'était prêté à des observations assez
probantes sur la valeur de ces captages. Au
plus bas de l'étiage on avait encore recueilli
27 litres-minute ce qui donne un apport jour-
nalier de 38,880 litres. Or, les besoins de la
population n'étaient pas supputés à plus, de
,80,000 litres, soit 15,000 pour 300 pièces de
(bétail à-56 litres par tête et 150 ménages à 100
litres chacun en moyenne par jour.; Cette année, au sortir de la longue séche-
resse, on ne j augeait plus que 22 litres-minute.
soit environ 31 à 32,000 litres par jour, un peu
moins donc que la consommation quotidienne
¦que...l'on estime présentement à 35 ou 40,000
litres. Il y a donc déficit ; notre réserve de
800,000 litres s'épuise assez rapidement et cela
d'autant plus qu'il semble bien — notre Con-
seil communal le reconnaît — que, grâce à l'ab-
sehoe de çompteurà qui fonctionnent bien, un
¦contrôle sérieux de l'emploi de l'eau ne peut
•être'fait et qu'il y a par ci par là du gaspillage.

En résumé, au cours de cette période d'an-
ttiées particulièrement sèches, on s'aperçoit que
notre provision d'eau est plutôt un peu trop
juste* notre réserve ne peut être maintenue
comme il serait désirable, surtout que nous
devons prévoir l'éventualité d'un incendie qui
demanderait beaucoup d'eau.

Ces raisons ont mis en activité notre Conseil
.communal qui a déjà procédé à la recherche
d'eau en faisant pratiquer des tranchées par
nos chômeurs au pied de la Côtière dans le
voisinage des sources actuelles, mais sans au-
cun succès. Depuis lors deux hommes enten-
dus : MM. Auguste Dubois, géologue, et Arthur
Studer, ingénieur, sont venus examiner les
lieux et étudier la chose. Leurte rapports con-
eluent à la présence de l'eau, un peu au-dessus
de nos captages, avec un minimum de 100 li-
tres-minute dans la montagne de la Côtière. Il
s'agirait de pratiquer une galerie horizontale
MtaJma z *W(M &à^M .  à ,eo wètm,jH«$s

présumé, 22,uuo Ir., y compris les travaux d'a-
menée aux chambres d'eau.
. Après avoir longuement discuté toute cette
question, le Conseil général s'est décidé : à re-
noncer pour le moment à la construction du
chemin de la Chaux, chose votée dans la der-
nière séance et à utiliser le crédit de 20,000 fr.
destiné à cette route, en faveur des travaux
des. eaux.

Comme toutes les autres, notre commune
passe par un moment difficile ; elle ne peut
exécuter simultanément les deux projets et s'en
ya ainsi au plus pressant, au plus nécessaire.

Ces .travaux des eaux pourront commencer
prochainement,, ils occuperont un certain nom-
bre $9 chômeurs, sous la direction d'une per-
sonne du métier.

A propos de la discussion que les coqs ont
soulevée dernièrement dans ce journal, un
abonné nous communique la jolie anecdote sui-
vante qui, par une coïncidence curieuse, vient
dé paraître dans l'< Universel > de Bucarest.

€ Un jour, un avocat vieilli et nerveux, se
décida à entrer dans lai magistrature. Le minis-
tre le nomma préfet daas une petite ville des
bords du Danube.

> Une fois établi dans cette localité, il cons-
tata avec amertume qu'il ne pouvait dormir en
paix parce que ses ronflements les plus forts
étaient vaincus par le chant des coqs, en trop
grand nombre autour de sa maison.

> Il pria ses voisins de les enfermer, mais
soit que les gens ne se donnassent pas toute la
peine voulue,; soit que les Chanteclairs danu-
biens fussent rebelles, le résultat fut nul.

> Désespéré, le préteî promulga un décret
par lequel, dans l'intérêt de la tranquillité pu-
blique,; tous les propriétaires de coqs devaient
lés empêcher de chanter pendant que la popu-
lation dort, sous peine d'une forte amende.
•L'affiche munie du sceau préfectoral eut, com-
me, effet, la destitution du zélé fonctionnaire.

> Le cas mérite pourtant un examen sérieux,
car de deux choses l'une : ou bien on décrète
que plus personne ne mangera ni œufs ni vo-
laille et alors on pourra tout supprimer ; ou
bien qu'on étudie le moyen de museler coqs et
poules pour les empêcher d'annoncer l'aurore
ou: de manifester leurs sentiments autrement
que par gestes.
. > Pauvre Rostand, toi qui croyais que le célè-

bre < Hymne au soleil > te vaudrait Timmor-
talité, que n'es-tu là pour voir qu'il est juste
digne d'une contravention ! >

L'avocat et le coq

NE UCHATEL
Nos. soldats. — Nous apprenons que le régi-

ment neuchâtelois traversera notre ville ce ma-
tin, entre 9 et 10 heures. Il sera démobilisé sa-
medi à Colombier.

.Vagabondage. — La police a arrêté ce ma-
tin, à 1 heure, au Jardin anglais, un vagabond.

l̂ ei'ulers dev©ifs
Dans . l'ordre que nous avions indiqué, le

grand cortège qui accompagnait la dépouille
mortelle de M. Elie Doutrebande à sa dernière
demeure, a parcouru hier les rues de la ville
au milieu d'un grand concours de population.
A ypjr les . yj sàges graves et tristes de tout lo
monde, on se rendait compte combien M. Dou-
terbande était aimé à Neuchâtel et quels re-
grets il y laisse. La foule était nombreuse sur-
tout et recueillie sur la place de l'Hôtel-de-Ville
où les deux drapeaux communaux étaient voi-
lés de. crêpe.

. Au cimetière de Beauregard, le cercueil char-
gé de.fleurs et de couronnes est déposé à l'en-
trée; sur la plateforme plantée d'arbres, et les
nombreux participants au cortège se groupent
autour de lui. Le premier, au nom de la ville,
M. ; Ferdinand Porchat, président du Conseil
communal, prend la parole. Il dit la consterna-
tion qu a jetée dans la population, mardi ma-
tin, la nouvelle de la mort de M. Doutrebande,
alors que le soir précédent il avait encore pré-
sidé mie commission. Puis, M. Porchat rappelle
la carrière du défunt que nous avons résumée
mercredi. Et il termine en disant que M. Dou-
trebande a été un bon citoyen, un fonctionnaire
fidèle et un magistrat distingué qui, mort au
travail, a bien mérité de la ¦vUle de Neuchâtel.

Le président du Conseil général, M. Hermann
Fallet, exprime ensuite au défunt les sentiments
de reconnaissance de notre autorité législative.
< Les procès-verbaux de nos assemblées — dit-
il -r- qu'il a rédigés pendant douze ans étaient
des. modèles de clarté et d'impartialité; dans
ses, fonctions de secrétaire-archiviste, il a tou-
jours fait ' preuve d'une courtoisie parfaite et
d'une belle culture ; aussi fut-ce à la quasi una-
nimité que le Conseil général le nomma, il y
a deux ans, conseiller communal. Nous conser-
vons un souvenir ému et durable du bon ci-
toyen mort à la tâche. »

Au nom du Cercle national, que M. Doutre-
bande présidait, de l'Association patriotique
radicale de Neuchâtel-Serrières, dont il était
vice-président, de la Jeunesse radicale et du
Cercle du Sapin, où il comptait de nombreux
amis, M. Alfred Guinchard, président du parti
radical,; rend un éloquent hommage au défunt
qui,, dit-il, n'a jamais marchandé son concours
à son parti, dont il défendait les idées avec
chaleur et conviction. L'orateur adresse à la fa-
mille en deuil sa sympathie la plus profonde.

Au bord même de la tombe, la Musique mili-
taire, qui .a, accompagné le cortège, joue un can-
tique tunèbre, puis le pasteur Ed. Monnard,
rappelant que M. Doutrebande fut un bon chré-
tien qui garda sa foi jusqu'à la dernière heure,
termine la cérémonie mortuaire par une prière
émouvante et réconfortante.

— En complément à l'article paru mer-
credi, nous nous faisons un devoir d'ajouter
que, pendant les années où il habita La Chaux-
de-Fonds, M. Doutrebande a adressé à la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > des < Lettres de
l'a Montagne > qui étaient très appréciées. Un
de ses ouvrages, en outre, a paru en feuilleton
dans ce journal.

Nous joignons nos regrets et nos condoléances
à tous ceux qui ont été exprimés à la famille
éprouvée. .

sj j g s s,  . . . . _ _ .

POLITIQUE

La réponse irlandais©
L'Irlande se déclare Etat souverain

'~ - DUBLIN, 116 (Havas) . — Dans sa réponse à
M. Lloyd George, M. de Valéra écrit entre au-
tres .: .

«.C'est sans hésitation que je me déclare
prêt à me rendre à une conférence afin de re-
chercher le meilleur moyen de concilier l'asso-
ciation entre l'Irla; de et l'Empire britannique
avec les aspirations nationales irlandaises.

Nous avons revendiqué, par notre lettre du
10 août, que nous étions prêts à envisager une

«BSSâyiêJSgfîÊiation y$us avons^^^gu-

ce, convoqué la Dail Eireann, afin de soumet-
tre à sa ratification les noms des représentants
que nous avons l'intention de proposer.

Nous espérons qu'il leur sera possible de
se trouver à Inverness le 20 septembre.

Nous estimons qu'il est de notre devoir, dans
cette note finale, d'affirmer à nouveau que no-
tre position est et ne peut être que celle définie
dans tout le cours de cette correspondance. No-
tre nation a formellement proclamé son indé-
pendance ; elle se reconnaît comme un Etat
souverain. C'est seulemen t en qualité de repré-
sentants de cet Etat et de curateurs choisis par
nous que nous sommes investis de l'autorité et
du pouvoir d'agir au nom de notre peuple. >

La réponse ûe Lloyd George
LONDRES, 15 (Havas). — La communica-

tion suivante a été télégraphiée jeudi soir par
M. Lloyd George à M. de Valéra :

J'ai informé vos émissaires qui sont venus
ici mard i 13 courant que la réitération de vo-
tre revendication à négocier avec le gouverne-
ment britannique en qualité de représentant
d'un Etat indépendant et souverain rendrait
une conférence entre nous impossible.

Ces émissaires m'ont remis une lettre de
vous dans laquelle vous affirmez cette reven-
dication, déclarant que votre nation a formel-
lement déclaré son indépendance et s'est re-
connue Etat souverain et que c'est seulement,
avez-vous ajouté, en qualité de représentant
de cet Etat et de curateur choisi par lui que
vous avez l'autorité et les pouvoirs d'agir au
nom de votre peuple.

Je leur ai demandé de vous avertir des gra-
ves effets d'un tel paragraphe et j'ai offert de
considérer la lettre comme ne m'ayant pas été
remise afin que vous puissiez avoir ls temps
de l'examiner -à nouveau.

Malgré cette suggestion, vous avez fait pu-
blier cette lettre dans sa forme originale ; je
dois en conséquence annuler les arrangements
pris pour la conférence qui devait ss tenir la
semaine prochaine à Inverness.

Je dois consulter mes collègues sur la voie
à suivre eu égard à celte nouvelle situation.
Je vous communiquerai notre décision aussi-
tôt que possible, mais comme, pour le moment,
je séjourne ici quelques jours, un retard est
inévitable.

Entre temps, je dois dire d'une manière ab-
solument claire que le gouvernement britan-
nique ne peut pas revenir sur sa décision que
j e vous ai exposée. Si nous acceptions une
conférence avec vos délégués basée sur la dé-
claration formelle de la revendication que vous
affirmez à nouveau, cela constituerait une re-
connaissance officielle par le gouvernement
britannique de la séparation de l'Irlande de
l'empire britannique et une reconnaissance de
l'Irlande en tant que république indépendante.

En outre, cela vous permettrait ds déclarer
comme un droit reconnu par nous que, préfé-
rablement à l'association avec l'empire britan-
nique, vous pourriez poursuivre une associa-
tion plus étroite par mi traité avec quelque
autre puissance étrangère.

Il ne peut y avoir qu'une réponse possible
à une telle revendication. Les grandes •onces-
sions que le gouvernement britannique a faites
aux sentiments de votre peuple afin d'assurer
un règlement durable méritaient, à mon avis,
quelque réponse plus généreuse, mais jusqu 'ici
c'est nous qui avons fait toutes les Avances. De
votre côté, vous n'avez pas fait un seul pas
pour venir à notre rencontre, mais vous avez
simplement affirm é à nouveau en phrases res-
pirant un défi emphatique la lettre et l'esprit
de votro revendication originelle.

(Signé) Lloyd GEORGE.

Pe notre envoyé spécial)

Genève, le 15.
Une nouvelle commission

Avant d'aborder, de nouveau, la discussion
générale sur le rapport du conseil, l'assemblée
procède à l'élection de la commission média-
trice dont la constitution avait été décidée hier,
ainsi que je vous l'ai dit. Sont nommés, au pre-
mier tour de scrutin, MM. Zahle (Danemark),
Van Swinderen (Pays-Bas) et Motta (Suisse).
En présentant la candidature de M. Motta, M.
Hadatci (Japon) , déclara que le chef de notre
département politique représentait, à lui seul,
les trois cultures européennes : française, ita-
lienne et germanique et qu'il était animé du
plus vif esprit de justic e et avait une claire vi-
sion de la S. d. N.

De son côté, le conseil avait nommé, pour le
représenter à cette commission, MM. Paul Hy-
mans (Belgique), Quinonès de Léon (Espagne)
et Wellington Koo (Chine) . Ces six hommes
d'Etat vont donc se réunir et présenter aux vo-
tes de l'assemblée et du conseil le nom du can-
dida t qui deviendra le quatrième juge sup-
pléant à la cour de justice.

La question polono-lituanienne
Lord Robert Cecil parle ensuite des négocia-

tions en cours entre la Lituanie et la Pologne
et se permet de demander à M. Hymans, ï 'il est
en mesure actuellement de donner des rensei-
gnements à ce sujet. M. Hymans déclare qu'il
est exact que des négociations ont été engagées
à Genève entre la délégation lituanienne, la dé-
légation polonaise et lui. Il a soumis à ces dé-
légations un projet de conciliation. Il r,e pro-
pose de porter l'affaire devant le conseil de la
S. d. N. Lorsque celui-ci aura examiné la ques-
tion , M. Hymans présume qu'il jugera nécessai-
re de mettre l'assemblée au courant de l'état
des négociations. M. Ilyjnans prie donc lord
Robert Cecil de vouloir-bien accorder aux né-
gociateurs un crédit de quelques jours.

Ln discours de M. Lange
Le délégué norvégien, M. Lange, prononce

alors un long discours et parle surtout de la
question du désarmement, qui est un problème
international et puisque la S. d. N. a été créée
pou r examiner et discuter les problèmes in-
ternationaux, c'est ici et c'est maintenant qu'il
faut aborder celui-ci et l'envisager du point de
vue positif et constructif. Il faut empêcher que
le système armé jette à nouveau ses racines
profondes, car- alors le jour viendra sûrement
où la criminelle folie des états-majors ou la su-
blime stupidité des chefs d'Etats déclenchera
une nouvelle catastrophe, la répétition de celle
que nous avons vécue. S'il est une question où
l'opinion publique est avec nous, c'est bien cel-
le-là.

Et l'on peut dire que c'est ici, dans la ques-
tion de la réduction des armements, que nous
attend l'opinion publique. Et, Messieurs, l'opi-
nion publique attend encore.

L Albanie se défend ]
M. Fan Noli, délégué albanais, tient à répon-

dre en quelques mots au discours du délégué
serbe, M. Spalaïkovitch. La question albanaise
a été portée devant la 6me commission et l'o-
rateur croit Inutile de réfuter les accusations
portées contre l'Albanie. Le monde entier est
fatigué de cette éternelle question balkanique.
M. Fan Noli déclare que l'Albanie n 'est pas
entrée dans la S. d. N. par un sentier tortueux.
£vu» sommes entrés daïis la I4gup par la yoie

large, par une grande publicité et grâce à l'es-
prit de justice qui règne à la S. d. N. Le délé-
gué albanais termine son discours en disant,
d'une voix chaude : < Notre Père qui es aux
cieux, que Ton règne de Fraternité et de Paix
vienne sur cette terre martyrisée. > De vifs
applaudissements saluent cette pJroraison.

La voix grecque
M. Frangulis, délégué grec, monte enfin à

la tribune et parle longuement de l'œuvre du
conseil et du secrétariat. Il déclare que la Grè-
ce a été heureuse de l'entrée de l'Albanie dans
la S. d. N. et il souhaite de voir se constituer
une Albanie libre et réellement indépendante.
M. Frangulis termine en disant : « Ne prêtons
pas l'oreille aux bruits du dehors, aux calom-
nies contre la S. d. N. Poursuivons notre œu-
vre. Que la parole soit ici le préambule de
l'acte. Après que nous aurons semé, la récolte
viendra. >

Deux orateurs restent encore inscrits. Mais
il est une heure et la suite de la discussion

Société fes nations

NOUVELLES DIVERSES
Les incendies. — Un grand incendie a com-

plètement détruit jeudi matin un immense im-
meuble, situé rue d'Arve à Carouge, dénom-
mé < Palais de la filature > qui hospitalisait
une dizaine d'industriels. Toutes les marchan-
dises, machines et outillage ont été détruits.
Les dégâts dépassent 500,000 fr.

Le feu s'est déclaré vers 3 h. du matin et
à midi, les pompiers combattaient encore les
flammes. La plupart des industriels fabricants
de cadrans, cartonnages de luxe, nikeleurs,
doreurs, etc. sont assurés. Du < Palais de la
filature >, construit en 1808, il ne reste plus
que les murs debout. Tout l'intérieur a été brû-
lé. L'incendie serait dû à la malveillance.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de septembre s'est montrée belle et suf-
fisamment chaude, avec quelques alternatives
d'humidité. De fortes pluies sont tombées le 4,
le 11 et le 12, apportant une contribution d'eau
bien appréciée. C'est ainsi que l'on a recueilli
40 millimètres d'eau dans la nuit du 11 au 12,
précipitation la plus importante depuis le mois
de septembre de Tannée dernière. Un très beau
temps a précédé et suivi cette pluie, de sorte
que la campagne présente une fraîcheur de
printemps, inconnue durant ce brûlant été 1921.
Comme précédemment, la pression barométri-
que est restée élevée sans grandes fluctuations.

(Station du Jorat.)

La isrie iliie fln [allait sise
Hier jeudi a été la journée officielle du Comp-

toir suisse de Lausanne. La délégation du Con-
seil fédéral comprenant M. Schulthess, prési-
dent ds la Confédération, et les conseillers fé-
déraux Chuard et Scheurer, arrivée à [L0 h. à
Beaulieu, a été reçue devant la grande halle,
par les dirigeants du comptoir, le Conseil d'E-
tat vaudois, le Conseil municipal de Lausanne
et les membres des diverses commissions.

Il a aussitôt procédé à la visite des halles,
sous la direction de M. Eugène Faillettaz, pré-
sident du conseil d'administration du Comptoir.

A 2 h. 30 a eu lieu le banquet officiel auquel
ont pris part de nombreux hôtes fédéraux, les
délégations de 15 gouvernements cantonaux, de
nombreux conseillers nationaux et députés can-
tonaux, ainsi que les délégués de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse roman-
de et les Confédérés prenant part à la journée
de la Suisse orientale.

M. Eugène Faillettaz a souhaité la bienvenue
au président de la Confédération et aux hôtes
officiels. Il a célébré le contact que le Comp-
toir suisse établit et entend maintenir entre
l'industrie et l'agriculture. Il a insisté sur la
nécessité d'un patriotisme économique pour sur-
monter la crise, une étroite solidarité entre pro-
ducteurs et travailleurs est nécessaire. L'agri-
culteur ne prospérera qu'en s'industrialisant
avec l'aide du concours de la science. Le Comp-
toir suisse contribue à éveiller le sens de la so-
lidarité nationale. M. Faillettaz a remercié le
Conseil fédéral de l'aide précieuse qu'il lui a
prêtée et du don de 150,000 fr. qu'il lui a îait.

(C'est ici que se place le discours de M.
Schulthess, publié d'autre part.)

M. Charles Fricker, président du Conseil
d'Etat vaudois, a apporté au comité d'organi-
sation des remerciements et des félicitations du
gouvernement vaudois. Il dit la sympathie que
s'est acquise M. Schulthess, par ses visites dans
la Suisse romande. Il fait l'éloge de MM. Scheu-
rer et Chuard, et salue en eux la Suisse à la-
quelle les Vaudois sont inébranlablement atta-
chés et indissolublement unis.

Au nom des autorités, de la population de
Lausanne, M. Maillefer, syndic, a apporté au
comité d'organisation le tribut de son admira-
tion pour l'œuvre magnifique réaisée. Puis il
a glorifié le travail bienfaisant et moralisateur.

M. Laur a apporté le salut de l'Union suisse
des paysans et a félicité le Comptoir suisse
de sa brillante réussite. C'est avant tout sur son
propre sol, sur son propre travail et sa produo-
duction pour le pays, que le peuple suisse a
fondé sa vie économique. L'exportation n'est
un bienfait que si elle est assise sur le roc
d'une forte production indigène et principale-
ment sur une agriculture prospère.

C'est de ce principe que s'est inspirée l'œuvre
du nouveau tarif douanier, qui a pour but de
protéger le travail national des villes et des
campagnes. En terminant, M. Laur a porté son
toast au travail 1

Le dîner officiel a été suivi dès les .16 heu-
res d'une représentation populaire donnée, en
présence d'une foule énorme, dans le jardin
< à la française >, par le chœur mixte < Hel-
vetia >, composé de Suisses allemands de Lau-
sanne, qui ont chanté des airs populaires, exé-
cuté des scènes alpestres, fait un jeu de dra-
peaux et des sonneries de cor des Alpes. Après
quoi, les invités officiels ont fait honneur à une
collation et se sont fait les derniers adieux. A
18 heures, des automobiles ont reconduit à la
gare la délégation du Conseil fédéral et des
gouvernements cantonaux.

Les entrées dont la récapitulation n'est pas
terminée ont dépassé 40,000.
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Pourquoi les sanctions économique?
n'ont pas été ievées

PARIS, 16 (Havas) . — Le < Petit Parisien »
rappelle que le Conseil suprême avait mis à
la levée des sanctions économiques pour le 15
septembre cette condition que l'Allemagne ac-
cepterait la constitution d'un organisme qui
collaborerait avec les autorités allemandes à la
délivrance de licences d'importation et d'ex-
portation de marchandises à destination et en
provenance des maisons établies dans les ter-
ritoires occupés.

Le < Petit Parisien > précise que si le régime
des sanctions économiques a été maintenu,
c'est parce que le gouvernement allemand a,
jusqu'ici refusé son adhésion à ce projet qui a
été l'objet de fortes attaques "dans toute la
presse d'outre-Rhin,

Mutation à l'état-major français
PARIS, 16 (Havas). — Les journaux annon-

cent que le conseil des ministres sera impor-
tant vendredi soir, car il s'occupera des grèves
du Nord et d'une mutation à l'état-major gêné
rai de l'armée.

Le « Matin > croit savoir que le ministre de
la guerre désignera pour remplacer le général
Gassouin, premier sous-chef d'état-major de
l'armée, appelé à prendre la direction d'une
société industrielle, le général Raguenac, com-
mandant de la 24me division.

t — ¦ ¦- 

Cours des changes
du vendre 16 septembre 1921. à 8 li. et demie

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demaodu Offre

Paris ' . . . . 40.95 41.20
Londres.',? ';.'; . . . . .  '21.54 21.5')
Italie. . . . .  . . . . 24.75 24.95
Bruxelles . . . .' . . . 40.45 40.70
New-York . . r.* . •' , . . 5.79 5.82
Berlin . . .' . . . . .  5.3U 5.45
Vienne . .. . . . . .  — .50 — .65
Amsterdam. . . . . . .  . 182.— 183.—•
Espagao . . . . ; . . . 75.60 76.60
Stockholm . . . . . . .  125.30 126.30
Copenhague 102.20 in3.20
Christiania. 74.75 75.75
Prague . . . . . . . . 6.95 7.15
Bucarest 4.90 5.10
Varsovie . , — .10 —.25

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

Cours sans enKaj rement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordre» de Bourse , eto.

Bulletin météorologi que - Septembre 1921
Observations faite» à V h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £• À V« dominant 3

<* Moy Mini- Mail- g g • 2
enne mum mum « S ca Dir. Force *[¦ a c H a

15 17.6 10.7 25.2 721.7 var faible clair

Brouillard snr le lac et faiblement snr le sol entra
9 h. et 10 h. Toutes les Alpes visibles l'après-midi.
16. 7 h, '/, : Temp.: 148. Vent : N.-E. Ciel : clair

Niveau da lac : 10 septembre (7 heures) 429 m. 760
Température du lac : » * 19 desrés

Bulletin météor. des C. F. F. IB sept, 7 heures

'. B 2 Observations faites J ,™,„™, „m ™«m
3| aux gares C.F.F. 1 
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280 i$fti 8 ~H5 T*- b> tD8> Calm9
543 Berne " }; » *
587 Coire - +1] » *

1513 Davoa f ° * *
632 Fribounr +}| * "894 Opnôve +}? * *
475 Claris "U  * *

1109 GBsehenen "to * *5(îfl Interlaken +14 » *995 La Ch.-de-Fonfi| +12 > *450 Lansanna +10 « *208 Looarno --17 * *270 Luitano +17 a i
439 Luoorne +15 ¦ i
898 Montreux -18 » i
482 Neuohâtel --16 * I
505 Ratratz - K i  > «
673 Saint-Gall +17 » «

1858 Saint-Morlta + 8  » 4
407 Sohnffhonse +13 w »!
btsa Thouna --13 > m
889 Vevey +1(5 » o

1609 Zermatt -4- 5 > a
410 Zurich. +17 Qnelo. nnair. o

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 iamille, 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 et faniille, 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 quT*
viennent d'éprouver en la personne de

lllonsïenr Gnsîave AÏÏSÊTAT
Chef de bureau postal

leur bien-aimé épeux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
subitement à Lui, aujourd'hui 14 septembre,
dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 14 septembre 1921.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, ven»
dred i, à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
. On no touchera pas

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part

La « FeuUle d'Avis de Neuchâtel » pub lie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécia l, -,.- ».- —... ¦ ..,..,.._

UMPK1AÎERIH CENTRALE
M f*(» 'a

s / ., FRUITEE D'AVIS DB NEUCHATEL. S. A,


