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Ë meilleurs crus
récolte 1919. Fr. 2.20 la bout.
récolte ,1920. Fr. 2.— la bout.

verre à rendre
Conditions spéciales à partir

de 20 bouteilles.

CONFITUEE -
aux ABRICOTS
à Fr. 1.35 la livre — 

- ZIMMERMANN S. A.
Noua soldons

IOOO paires de

pantalons fliiisi
en tricot coton, pour dames et
j eunes filles, à. fr. 8.50 la paire.

PROFITEZ !
An Bon Mobilier, Ecluse 11,

Neuchâtel.
Envoi contre remboursement.

Fagots
À vendre dé bbi__; fàgOts secs

..pour la fourneau. S'adresser à
Alphonse Béguin. Montmollin.

À vendre un joli

camion neui
essieux patents, verni, force
1200 kg. et 1 char No 18 aveo
flèche, palomiiers mécaniques.
Prix modéré. S'adresser à Ls
Glauque . Savagnier. 

rour auso ae sume u. reiu-enre
magasin en ville

piiHis-i(.i
Ecrire sous chiffres E. B. 314

au bureau de la Feuille d'Avis.

Laveuse
à l'état de neuf et divers obj ets
do ménage, à vendre

Demander l'adresse du No 328
_»ii h__ rf.ni, rlft ._  TV.Ti l.a /. ' -.tria

;.A l'occasion des YEN-
BAN G ES Tient d'arriver

grand stock de

fromage
;; de bonne qualité

à la

lâlTERIË DUBEÏ
PESEUX et AUVERNIER

Prix spéciaux à partir
de 4 kç.

Moût
Vendange de 1921 de bon per-

choir snr le territoire d'Auver-
nier à vendre au comptant : fu-
taille fournie par l'acheteur,
1500 litres environ ; l'acheté™,
peut visiter la récolte pendante.

Demander l'adresse du No 327
an bureau de la Feuille d'Avis.

Moteur électrique
de 2 HP, 250 Volts, monophasé,
à vendre. EventuaUoment on
échangerait contre un moteur a
benzine de 8 à 10 chevaux. —
S'adresser à Ls Gasehen-Jacot,
ft Gorgier. .

A VENDRE
Intérieur de vitrine pour de-
vanture de magasin composé
d* 3 montants nickelés avec
bras mobiles et S rayons en
verre.

Grande vitrine avec rayons
et portes aveo glissoire pour
Intérieur de magasin.

Une banque. 2 mètres sur 0.65
avec 15 tiroirs.

S'adresser Bazar da la Béro-
_ .giie, St-Amhi». — - -"' ¦- — ..
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• SWW^lfepENS •
A PAPETERIE m

î DELACHÂUX&NIESTLÉ SA «
g», 4, rue ds l'Hôpital - Neuchâtel .«s.

.m» vient de recevoir un grand envoi de ______

m «HBP^ ^gB£ le meilleur porte-plume réservoir f gm
™ à îr. 25.— J 

™
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ANNONCES ^i'ÇT"» i\
Du Canton, _ o c. Prix minira. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. j:
Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o Ci étranger 35 c. Avi* mor-
tuaires 3o c.

Tiiclames, <5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. '

ABONNEMENTS
I aa 6 mois 3 mots r mois

Franco domicile .5.— y.5o Z .y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" t '

'tn ', -.': • _T ¦

pour chauffage central

Tous combustibles M
pour cuisines et buanderies

Houille pou?
B f a  t| ¦ m

'¦¦ H* _%} %

Bureaux : Rue du Mme® 4 - Téiêphone 170 i
hM---»m?_m8!i_^
m__ WŒ_9_^s_m8!_M&_y)^^

AVIS OFFICIELS
JSS * — ' ' .¦¦ M

jfi'S-Sfel COMMUNE

WÊ NEUCHATEL
On procédera au brûlement

îd'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Bernard, Ave-
mue du 1er Mars No 18, le mar-
di 27 septembre, à 8 heures.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
nes les ouvertures de lours gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier calles des bûchers. ,..

_&H.Seî VILLE

||P NEUCMTEl
Avis important

Vu les difficultés résultant
pour l'administration commu-
nale du chômage et do la pénu-
rie 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.

._»_§._&.! VILLE

||P NEICMTE1

Mascarades
. Les mascarades ne seront au-

torisées que les vendredi 30 sep-
tembre, samedi ct dimanche 1er
«t- . 2 octobre, chaque soir jus-
qu'à 21 heures pour les enfants
«t 23 heures pour les a-doltos.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les enfan ts se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu 'à Ja condition expresse d'en*
lever leur masque.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à Ij'é.- ard des passants.
Toute manifestation malséan-
te sera sévèrement réprimée.

NTeuo__âtel. 26 septembre 1921.
Conseil communal.i.

M%__k\ COMMUNE

Wm NEUCHATEL

m propriétaires île vignes

WJt QRR
' MM. les propriétaires de vi-
gnes sont - informés que le Dé-
partementi de l'Industrie et de
l'Agr^cultiJue renonce dès main-
tenant à , s'entremettre pour la
f ournitur're du sulfate de cuivre.

Ce -produit se trouvant en suf-
fisance en Suisse, les proprié-
tairep aulront la faculté de s'ap-
provisionner, «rit par rentre-
mise des sociétés d'agriculture,
soit par celle du commerce pri-
vé.

Neuchâtel. 23 septembre 1921.
: Direction de police.

^s 
'| VILLE

1|P NEUCHATEL

li iniÈps
Ensuite du préavis de l'assem-

blée des propriétaires de vignes,
le Conseil communal a fixé la
levée du ban des vendanges au ]
lundi 26 sept, pour le rouge, ;
mercredi 28 sept, pour lo blanc, i

La mendicité du raisin et le
'grappillage dans los vignes du
ressort comimiuna! sont inter-
.its.

Neuchâtel, 26 septembre 1921.
Direction de police.

:.. ..'.|j|i§ COMMUNE

mm PESEUX

lies île vendantes
Lundi 26 courant, à 5 heures

du soir, Grande Salle du Collège
du Bas, la Commune de Peseux,
vendra par voie d'enohères pu-
bliques, la récolte d'environ 40
Ouvriers de vignes, en blanc.

Peseux, lo 22 septembre 1921.
Conseil communal.

Les propriétaires de vignes
çont avisé» nue l'assemblée
Pour la fixation de In levée dru
ban des vendanges, aura lienlundi 26 courant , à 4 heures du
soir, à la Grande Salle du Col-lège de Peseux.

Peseux, le 22 septembre 1921.
'¦ Conseil communal.
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j| Potagers, toutes dimensions I
o Combustible, gaz, électricité i
J E '  Prix avantageux - Garantie I
!| Prébandier , chauffage s. A , Meiîchâî e! T ra I
?????©??©????©???« -©?© ©©©©©?©?©©©?©??©©???«.

g Sharon ae toilette
_ pour gr&rzdà et petite
N F R £ ? D É R ) C  S T E 1 N F E L S  Z U R I C H

| KUFFER & SCOTT MEUCHATEL I
Linges éponge "¦̂ «s*' j

j la douzaine é\\ W _  ̂̂  |

À VETOE 
La chute du change-me permet de céder momentanément

le grillage
51 mm. pour poulaillers, clôtures, eto. à fr . 0.78 le mètre de 100 cm.
de haut. — P. Bertrand, rue du Château 2, Neuchâtel.

Superbe terrain à bâtir
i vendre à Peseux

4500 m., vue imprenable, eau, gaz, électricité à proximité
immédiate. Grandes voies d'accès. Prix en bloc Fr. 10,000.

Ecrire sous chiffres X. Z. 317 au bureau de la Feuille
d'Avis.

rUfj .jjjgT COMMUNE
«btafaa dS

çmm PESEUX

Mascarades
Les mascarades ne sont au-

torisées sur le territoire de Pe-
sons, que le vendredi 30 courant
et les samedi et dimanche 1 et
2 octobre prochain. Les contre-
venants seront poursuivis à l'a-
mende.

Pesens:, le 22 septembre 1921.
Conseil communal.

mti___________ ^_____^__^s!^_ î_______________________

- ENCHÈRES

L'Administration du Fonds
des Pauvres de Morat , exposera
en mises publiques , mercredi le
28 septembre 1921. à 10 heures
du matin, à la Maison do ville
à Morat. la récolte eu vendan-
ge des vignes de l'Hôpital au
Vully.

Par ordre :
L'Administration de l'Hôpital.

MEUBLES

PiîOPÏlUKTÉ A VUS.
Dît£. VOEU prenant ___ ..-_ _ -
son ds '£ {©;•; .> .su*mi»,
grandes dépens uj inces,
ean, gaz , élec t r ic i té ,
grant .3 jardiEi , arbres
f ru i t i e r s, p o u t i i i l l e r,
tramway devant  8a sw.a -5 -
son. — S'adresser pour
tons réj sseîgnen&eaits J\
l'Ktndé fi' et stpierre &,
Hotz et pour visiter h
Urnes Schafeitel & Ber-
ger, il Mœninj i .

à vendre, à Bôlo, 9 pièces, grand
verger, jardin , poulailler , dé-
pendances. S'adresser soit à M.
Michaud , notaire , à Bôle, soit
à M. Julien Junod, Tél. 109,
Bôle. P 2038 N

Beau terrain
(de culture et à bâtir) , à ven-
dre, en 1 ou plusieurs lots, rue
des Moulins , ;. Yvardon, total
31 ares ou 350 perches.

S'adresser J. Pillou.l, notaire,
Yverdon.

PIAMGÉS___ dbaanffia aâi  ̂ W tteiW B

NE VOUS MARIEZ PAS !
ayant d'être venus visiter nos magasins de meubles

ou de nous avoir demandé nos catalogues P.
BACHMANN & C'°, fabrique de meubles, : TRAVERS

Vaches et génisses portantes,
pour octobre, ainsi qu 'un che-
val âgé de 8 ans, garanti franc
de tout, faute d'emploi à. ven-
dre. S'adresser E. Sch-welzér ,
père, Chalet Sans-Souei s/Ro-
chef ort.

i : I ' ¦:

Génisse
prête au veau , à vendro, chez
Paul Polder . Montmirail.

JEUNE CHIEN
de garde, à vendre. S'adresser
Charles Schleppy, Les Près sur
Lignières.

Beaux petits porcs
âgés de S à 10 semaines, à ven-
dre, à la Colonie agricole;, le
Devons s/St-Aubin (Neuchâtel),
Téléphone 9. . . . .

A vendre ou à échanger con-
tre du bétail à cornes un bon

cheval û& trait
S'adresser Vve Charrière, Va-

langin. . 

L. SCHNEIDER
Ebénisterie. Marqueterie

Evole 9

Meubles de style
CHAMBRE A MANGER

Vieux suisse
Spécialité de petits meubles

pour cadeaux. Prix modérés.

1 Ecluse 15 — NEUCHATEL i

1 Spécialités d'HDILES pr S
I la salade, la friture, la fêj
| mayonnaise, etc. j. J
| HUILE d'olives de Nice , a
m extra. H
;•>¦ HUILE comestible pour §
a friture ; - ¦ S
i HUILE Le. Phare, .surfine. | .
ï HUILE Le Phare , extra 1

supérieure, sans rivale. H
H SAVON do Marseille, 72 %,|
H. marque déposée, qualité a

« LESSIVE grasse de Mar- I
1 seille, extra. '

II CAFÉS verts et torréfiés. !
I CONSERVES, eto.
S Conditions de vente très |fi avantageuses.

i! BUILERIE LE PHARE |
i Ecluse 15 - NEUCHATEL 1
i Téléphone 12.75 |

m_m____u_____— A % A *m&̂ **r*r— .-_t

f _m&rmm
I Rue du oeyor.

NEUCHATEL
! Baisse énorme j

Blonses Jersey
sole

jj teintes modernes
Fr. 10.- net

I PAPETERIE CENTRALE |

Î 

IMPRIMERIE §

A. Besson, HBUCMIBI 1
§ 

Grand' Rue i fi
(Rue de l'Hôpital) S

§ Grand choix et prix mo- S
!, dérés dans tous les articles S
O Spécialité: Cartes de visite •
j [ depuis fr. 2.50 le cent. Tim- fi
i ! bres-poste pour collée- g
i i tions. Escompte nettchâte- •
j ; lois et J. 5 V S

)0©«©(_3©S*©O©eO©®®©«
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LAINES , SOIE
à tricoter , en tous genres j

Lainages,
Jaquettes,
Casaques, |
etc., etc.,

MAGASIN

SAV0iE -Pi.T tTPI EBBE |98F FROMAGES "W
Vient d'arriver à l'occasion dps vendanges un va-

gon de fromages de première qualité , très gras, tendres
et bien salés. On expédie au dehors. Chaque jour de
marché sur la place. Beurre centrifuge du pays, pre-
mière qualité. j a i^f H  Alfred JADNIN.

Magasin rue des Chavannes.
®s®«»esa_'8o«.®©_'OS®®98®_i_j-)oa_io©»sQO««9_»«©©0
§ GRANDE BAISSE SUR S

| Jaquettes de lame 1
§ Véritables occasions 0£5 KH ©ê depuis -fiO.OU g
| Chez GUYE - PRETRE . SSlSi ,âîSSr* |

ty $F$WWm*¥W¥W¥WŴ Ŵ W%r mmP

D'OEUVRES ©'ART
du S6 au 27 septembre 19S1

Gravures, eaux-îories, aquarelles originales (dont 50 de
Lory seul) de L. Aberli, S. Freudenberg, F.-N. Kônig, Rein-
hardt, Loeber, Lafon, Bleuler, Zebnder et d'autres encore.

PEINTURES A L'HUILE. Maîtres anciens: Cuip, Wou-
verman, Rosa di Tivoli, v. Ostade, J. H. Roos, Berchem.

Maîtres modernes : A. Berthoud, Hermann Rûdisuhli,
Mlle Borter (élève de Buri). ,, . , .,

Esquisses d'Albert Anker..
Envoi du catalogue illustré contre Fr. 1'.—.
On peut visiter les tableaux d'avance, les vendredi

23 et samedi 24 septembre, ainsi que, sur demande, diman-
che le 25 septembre, de 9 h. à midi et de 2-6 h. de l'après-
midi dans les locaux. J H 19858 B

H. THIERSTEIN, Kramgasse 66, à Berne.
Téléphone 984.

La Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de _rué-
risons. — fl. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BËSGUIIV
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

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

diïf.ciles, etc. ;
il parlait 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
Réuniesj La Chaux-de-Fonds, „_>«* _- -- ' - ¦ _ . -, ,-

i ÊHk îÇE S'siacTJiis l|
X _m Wk__ Box-calf la. 40/46, 38.50 o

| ^SiBB-Hs^—* - Place de l'Hôtel de Ville J |

Encore quarante belles . J

gerles
et G beaux _ •'

ovales
de 1500-2000 litres, chez O. Sy-
dler . Auvernier. P 2068 N
- ¦ .- .,,¦¦ mf

Belle bicyclette
pour homme, à vendre. S'adrea.
ser Côte 16. ' ¦ '

l-lotogodiHe
en parfait état, ayt^it très perf
servi, 2 HP, 1 oyl., à vendre
à bas pris, faute d/emploi. —
S'adresser Chavannes 6. an nia*
easin.

@_l_l_3llB_i_iaBIB

les lia mis
ÛULPli

de VaBangin
sont en vente aumm L. PQRRET
3, Rue de l'Hôpital, 3
aBjHHBgBBiaiB

POUF la Mascarade !
pierrot et Pierrette

dernier modèle, sont h veaûrti
S'adresser à la rue du Oh_.tea.
11, 1er étage.

Tabac - Cigares
Journaux

Magasin à remettre pour, ean
se de décès, situation -unique
région Montreux. reprise totali
10,000 fr. environ. Ecrire som
V 4R37 T, ?_ Pnlilip.it.as. Lanean-n p

VéUIIIS, mmm
A vendre deux vases, conte

nance 1973 et 1953 litres. S'a
dresser à Frédéric Dabols, r.
gisseur. 3. rue St-Honoré, vill.

A VENDRE
salle à manger composée de
1 buffet, 1 table à rallonge
(grandes dimensions, 6 pieds),
chaises, 1 canapé, 1 fauteuil,
servante, 1 console aveo glaci
le tout en noyer massif, en trè
bon état. S'adresser Café d
Théâtre, en ville.

Magasin Ernest Morthiei
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2

il lié di) pays
extra, garanti pur

nouvelle récolte

W CHAUSSURES ;
IG. BEBIARD i
\ l  Rue du Bassin ; J

| ^ MAGASIN Mi
1 toujours très bien assorti )
< ?  ¦ dans ' :-''- 'iT. y >.'<
!. " les meilleurs genres ¦' ¦'*

MM -: _e ¦'., _ 
^| Cliaiissiires fines :

J ? pour dames, messieurs .4 * fillettes et garçons •¦*«.-.<
< * - - , .  .>v*«j-r-i *
4 r  ¦ - . •'&&&.&*
Y Se reoommazicfff j ^ f̂^-J
;; Q. (BERNARD ;
?©?»»?????????.. ->?»'

1 

Librairie générale

Delaclam S Hiestlë i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Algneperse. Grande
sœur 4.20

Baudouin. Suggestion
et autosuggestion,
nouvelle édition . . 7.50

Bazin, René. Le Père
do Foucanld, explo-
rateur du Maroc, er-
mite au Sahara . . G —

Chaîne. P. Les scru-
pules de M. Bonne-
val (ou l'art d'être
père) 4.05

London (Jack). Ra-
dieuse aurore . . . 4.20

Louise de Belgique
(Princesse). Autour
des trône» quo j'ai
vu tomber 4.05

Loti (Pierre et son
flls). Suprêmes vi-
sions d'Orient . . . 4.05

Mnryan. Echos du pas-
sé 4.20

Maryan. Le plan de
la Comtesse . . . .  4.20

Morgan. L'humanité
préhistorique . . . 9.—

Perrler. La terre avant
l'histoire '. . . , .  9.—I Immmmmtmmmmmmmmà

i;v«y»vv».uww»0vww.u...«*««ii>**vv*«v««v.>vii«-

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

Tél. 748 CHMSTIAN WEBER Valangin
la marque préférée des connaisseurs -

Dépôts & Nench&tcl :
K. Rod. E/Uscher, ép icerie. Vg. de l'Hôpital 17
!0.1Ie B. Ton Allmen, denrées coloniales. Rocher 8
Haison Zimmermann S. A , rne des Epancheurs



Caleçons, camisoles, gants de
peau pour dames et messieurs,
chaussettes laine, pantalons
coutil, vestons moleskine^ che-
mises de nuit, soie tussor vrai
Japon, lainage pour manteaux
et costumes. Toiles d'emballa-
ge, draps de lit, nappage, lin-
ges. Le tout très bon marché.

P. BEB.TRAND
Bue du Château - Neuchâtel

toutes teintes, article superbe
_ fr. 3.50, 5.—, 6.35, 6.90

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

£au-9e-vie 9. fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.50 le litre.

JEAN SCHWABZ & Ci©.
Distillerie, AARAU.

ci-devant W. Euegger & Cie.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 3

jff Jtj]m
Ëgsm FABRICATION DE T|L

%V«>_-_Lcaoutc 
____*sj Ê

17, Rue des Beaux-Arts , 17.

Vins d'Algérie
Ronges et blanc». Importation

directe. — Qualité supérieure.
Futaille à disposition. Livrai-
sons rapides et soignées. — G-.
Reymond, Château d'Eelépens.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL
tr. | ' ¦ . . .  ______

.: PAB 20

MAURICE LEBLANC

_-,- ' ' - '¦ "P
j  Us s'éclairèrent. Un mauvais scmrire les ani-
ina. Ils voyaient ce que nous vîmes en même
[temp s, tout un bloc de chapiteaux et de cor-
iniclies qui s'effondraient, et de nouvelles flam-
mes qui montaient en gerbes furieuses. Alors
l'empereur éclata de rire. Une vision nous le
montra courbé en deux et se tenant les côtes
au milieu du groupe des généraux que secouait

. le même fou rixe. Il riait! Il riait! C'était si
drôlel La cathédrale de Reims flambait! La vé-
nérable basilique où les rois de France ve-
naient se faire sacrer tombait en ruines! La
force allemande atteignait l'ennemi jusqu'au
cœur. Les gros canons allemands détruisaient
de la beauté et de la noblesse ! Et c'était lui
qui avait voulu tout cela, lui l'empereur, le roi
de Prusse, le maître du monde! Lui, Guillaume
de Hohenzollern... Mon Dieu ! Quelle joie de
rire tout son saoul, à gilet déboutonné, d'un
rire loyal et naïf de bon Allemand!...

Une tempête de huées se déchaîna dans l'am-
phithéâtre. La foule entière s'était levée. Des
poings se tendaient. Des insultes fusaient. Les
huissiers durent engager la lutte avec une
troupe de ' furieux qui avaient envahi l'orches-
tre.

Derrière les barreaux de sa cage, Théodore
Massignac s'inclina et pressa un bouton. Le ri-
deau de fer monta.

Reproducti on autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société de* Gens de Lettres.

XII

< Lies formes >

Au matin du jour qui suivit cette séance mé-
morable, je me réveillai tard, après une nuit
fiévreuse, durant laquelle il me sembla, par
deux fols, entendre le bruit d'une détonation.

< Cauchemars! pensai-je en me levant. Les
visions du bombardement m'ont obsédé, et
c'est l'éclatement des obus que j 'ai entendu. >

L'explication était plausible. Les fortes émo-
tions de l'amphithéâtre, succédant à ma rencon-
tre avec Bérangère, au cours de l'autre nuit,
et à ma lutte avec Massignac, avaient déterminé
en moi un tel état d'excitation nerveuse! Mais,
comme j 'entrais dans la salle où mon café était
servi, Massignac y pénétra vivement, porteur
d'une liasse de journaux qu'il jeta sur la table,
et je vis sous son chapeau un bandage qui lui
barrait le front. Etait-il blessé? Et devais-je
croire qu'il y avait eu réellement des coups de
fusil du côté de l'Enclos?

— Faites pas attention, dit-il, une simple
égratignure. Je me suis cogné.

Et, me montrant les journaux:
— Lisez ça, plutôt. C'est le triomphe du Maî-

tre.
Je ne protestai pas contre l'intrusion de l'a-

bominable personnage. Le triomphe du Maître,
comme il disait, et le salut de Bérangère, me
contraignaient décidément à un" silence dont il
devait profiter jusqu'à l'achèvement de ses des-
seins. Il se trouvait dans la maison de Noël
Dorgeroux comme chez lui, et son attitude mon-
trait qu'il avait conscience de ses droits autant
que de mon impuissance. Cependant, si arro-
gant qu'il fût, il me parut soucieux et disirait.
Il ne riait pas, et, sans son rire de brave
homme, Théodore Massignac me déconcertait
encore davantage, • •

— Oui, reprit-il en se redressant. C'est la vic-
toire, la victoire acceptée par tout le monde. Pas
une fausse note dans tous les articles. Ahuris-
sement et enthousiasme. Stupeur et lyrisme
échevelé. Ça ne varie pas, et, par contre, au-
cune explication qui tienne debout. Tous ces
gens sont médusés. Des aveugles qui marchent
sans bâton. Non, mais faut-il que le monde soit
bouché !

Il se planta devant moi, et, brusque-
ment : . .

— Alors, quoi? Vous ne devinez pas? Comme
c'est drôle! Maintenant que je connais la chose,
ça me pétrifie qu'on ne la comprenne pas. Une
découverte inouïe, soit, mais si simple! Et en-
core peut-on appeler ça une découverte ? Car,
enfin... Non, voyez-vous, toute cette histoire est
tellement à la portée du premier venu qu'on ne
traînera pas longtemps à la débrouiller. De-
main, après-demain, il y aura un client quel-
conque qui dira : <Le truc de l'Enclos? Mais
j'y suis. > Et ça y sera. Pas besoin d'être un sa-
vant pour ça, allez. Au contraire!

Xi U_.-lS.-i- ICS ..jJUU-«_ B.

> Je m'en moque, du reste. Qu'on trouve tout
ce qu'on voudra, n'empêche qu'il faut la for-
mule, et qu'elle n'est nulle1 part ailleurs qu'au
fond de mon cerveau. Personne ne la connaît,
pas même l'ami Velmot. La plaque d'acier de
Noël Dorgeroux? Fondue. Les instructions lais-
sées par lui au dos du portrait de d'Alembert?
Brûlées. Donc, pas de concurrence possible. Et,
comme les places de l'amphithéâtre s'enlèvent
à coups de billets, avant quinze jours, j'aurai
un million en poche. Avant trois semaines,
deux millions. Sur quoi, bonsoir la compagnie,
je décampe. Bigre! faut pas tenter le destin ni
les gendarmes.

Il saisit les deux revers de mon veston, et,
bien en face, les yeux dans les yeux, avec une
voix plus grave, il me dit; ' .. .... . .. _-- _ ¦

— Il n'y a qu'une chose qui me chiffonnerait,
c'est de songer que toutes ces belles images ne
pourraient plus apparaîtire sur l'écran quand
je ne serai plus là. Hein? Est-ce possible? Plus
de ces spectacles miraculeux? Plus de ces con-
tes de fées dont on parlera jusqu'à la fin des
siècles? Non, n'est-ce pas? Le secret de Noël
Dorgeroux ne doit pas être perdu. Alors, j'ai
pensé à vous... Dame! vous fetes son neveu. Et
puis, vous aimez ma chère Bérangère... Un jour
ou l'autre, vous l'épouserez... JEt, comme je tra-
vaille pour elle, n'importe que l'argent lui ar-
rive par vous ou par moi, n'est-ce pas? Ecou-
tez-moi, Victorien Beaugrand,, et rappelez-vous
les moindres de mes mots. Ecoutez-moi. Vous
avez remarqué que le soubassement du mur au-
dessous de l'écran est en forte saillie. Noël
Dorgeroux y a pratiqué une sorte de cellule où
sont enfermés plusieurs bidons de substances
diverses et une cuve de cuivre. Dans cette cuve,
on mélange, selon des proportions fixées, cer-
taines quantités de ces substances, auxquelles
on ajoute le liquide d'une petite fiole préparée
le matin des séances, suivant la formule de vo-
tre oncle. Et alors, une heure ou deux avant
le coucher du soleil, on trempe un fort pinceau
dans l'enduit ainsi obtenu et on en barbouille
très également la surface de l'écran. Vous fai-
tes cela pour chaque séance, si vous voulez que
les images soient nettes, et, bien entendu, seu-
lement les jours où aucun nuage ne s'interpose
entre le soleil et l'écran. Quant à la formule,
elle n'est pas bien longue... en tout quinze let-
tres et douze chiffres... que voici...

Massignac répéta lentement, d'un ton plus in-
décis:

> Quinze lettres et douze chiffres... Une fois
que vous les saurez par cœur, vous pourrez être
tranquille... Moi aussi... D'ailleurs, qu'est-ce que
je risque en vous parlant? Vous me jutez de j

. ne rien dire, hein? Et puis, je vous tiens par j

Bérangère, n'est-ce pas?.» Donc, ces quinze
lettres...

Il hésitait visiblement. Les mots semblaient
lui coûter de plus en plus. Et, soudain, il me
repoussa et frappa la table du poing, dans ur
accès de rage.

> Eh bien non, cent fois non, je ne parlera?
pas. Ce serait trop bête! Non, je tiendrai le
coup, à moi tout seul. Arrive qui plante! Moi,
lâcher l'affaire pour deux millions? Mais pas
pour dix! Pas pour vingt! Je monterai la garde
pendant des mois, s'il le faut, Comme j'ai fait
cette nuit, le fusil à l'épaule... et quiconque
entrera dans l'Enclos, je l'abats comme un
chien. Le mur est à moi, Théodore Massignac.
Que personne n'y touche! Que personne n'es-
saie de m'en prendre un morceau. C'est mon se-
cret! C'est ma formule! J'ai acheté la marchan-
dise à coups de couteau. Je la défendrai ju s-
qu'à mon dernier souffle, et, si je crève, tant
pis, je l'emporterai dans la tombe ! >

Il brandissait son poing vers d'invisibles en-
nemis. Puis, brusquement, il m'empoigna de
nouveau :

> Oui, si je crève... Les choses en sont là.
Mon arrestation , les gendarmes, je m'en contre-
fiche. Ils n'oseront pas. Mais le voleur caché
dans l'ombre... l'assassin qui me tire dessus,
comme cette nuit, tandis que je montais la
garde... Car tu as entendu, Victorien Beau-
grand? Oh! une simple éraîlure. Et ce salaud-
là, je prendrai le temps de viser... Ah! moi éga-
lement, je l'ai raté... Mais la prochaine fois, sa-
laud, crapule!

Il se mit à me secouer violemment:
> Mais toi, aussi, Victorien, c'est ton ennemi-

Tu ne comprends donc pas? L'homme au mo-
nocle? Le sieur Velmot? s'il veut me voler mon
secret , il veut te voler, à toi, celle que tu aimes.

t . ' -v . ,
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A leraear tant do suite

lii lii
30 pièces, chambre dei bains, con-
fort moderne, belle vue, jardin -
S'adresser Boine 3. 

On offre à louer

1 LOGEMENT
À une personne de confi ance qui
s'occuperait d'un ménage.

Deimauder l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille d'Avia.

A LOUER
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un appartement
de 6 pièce,, cuisine et tontes
dépendances, situé an Fat-bourg
de l'Hôpital.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
talrcs. k NenchftteL

Villa à loner
' 'A toner au-dessus cle la ville,
A proximité d'une rtation dn
funiculaire, nne villa aveo
grand jardin, verger et beaux
ombrages. Disponible dès le 24
novembre.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
inl-raa h Xanoliâ+Al

A LOUER
On offre à louer au 1er étage

d'une maison, aveo tont le con-
fort moderne (lii. et chauffage
centrai), un appartement de 3
belles pièces, onisine, salle de
bain» et dépendances .

S'adresser en l'Etude dn no-
taire Baillod, Faubourg du Lao
11, à Neuchâtel. 

A -LOFER
pour 24 décembre appartement
de 8 pièces et dépendances, rue
'dn Orét-Taconnet. Chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans chambre de bains, gaz
et électricité. S'adresser à rE-
tnde Wavre, notaires, Palais-

- Bougemont. 
BUE DES MOULINS. 2 cham-

bres, onisine et dépendance». —
Etude G. Etter, notaire.

CHAMBRES
i—— ;1er octobre

Pour trois mois, chamibre soi-
gnée. St-Honoré 1, 3me. c.o.

Belle grande chamibre à loner
pour lin septembre. Ecluae 32,
Sme étage, A gauche. 

Jolie chambre, au soleil.
avec bonne pension. Faubourg
•Hôpital 66, 2me. à droite. 
.Jolie., chambre et pension

ttàns famille. Prix modéré. S'a-
dresser Be-levaux 2, magasin.
: Chambre meublée, indépen-
dante, à louer tout de suite. S'a-
gresser Fbg Hôpital 13, 3me. ao.

Jolie chambre, au centre de
la ville, pour le 15 octobre. Coq
d'Inde 20. 1er étage. . 

Chambre meublée, an soleil.
Taubourg du Lac S, 1er étage,
à droite. 

Chambre meublée, an soleil
Louis Favre 15, rez-de-ch. 

Belle chambre meublée aveo
vue, pour monsieur. Côte 47,
Ime étage, à gauche. 

Jolie chambre aveo ou sans
pension. Gibraltar 2, 1er; 

Ohamlbre meublée. Côte 81,
Sme étage. 

Pour monsieur, jolie cham-
bre, au soleil. Place Piaget 7,
ftme . à droite. c.o.

Ensemble ou séparément
chambres memblées ou non. —
Orangerie 4, 2me, à droite.

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me. à gauche. ç̂ o.

Grande chambre à 1 on 2 lits,
avec bonne pension. Faubourg
dn Lac 3, 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre aveo pension
.soignée, j ardin. Pommier 10.
¦ Jolies chambres avec

PENSION
fine Louis Favre 13, 2me. o.o.
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P Rue du Pommier 8 Neuchâtel Téléphone 8.20 9|
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Hôtel de la Gare - Corcelles

Pendant la durée des vendanges tous les soirs

Kesta.ï_r*itio_._ - Fri .nre de poissons
Se recommande, E. LAUBSCHEK.

HOTEL DU LAC - AUVERNIEB
A l'occasion 'des vendanges

to_ .te la semaine , jusqu'au et y compris dimanclie 2 octobre
Bonne wiusique Se recommande, E. Zbinden,

ï Tenue Dan^|
M Csillisthénie ï
M Prof. _S. Gierster et Mu« M .  Perrin ||
p ij des académies de Paris et de Suisse jj §

ggj Cours pour évitants, leçons l'après-midi. fc ĵ
te? Cours moyen , leçons l'app ès-midi. ife»
p 3 Cours pour demoiselles, leçons l'après-midi. \&U
ufy Cours mixtes y tonr adultes , leçons le soir. g)
ggjj Cours privés. -— Leçons particulières. |gj
7JSC Vastes locaux très! confortables. — Renseignements et JEX
Xgj inscription s à l'Institnt, Evole 81 a. 5§¥
(@f Prospe-ctus — Téléphone 12M «g

| pour le 4me trimestre !
f  Paiement, sans frais , par chèques postaux, \

\ jusqu 'au 4 octobre <
r En vue d'éviter des frais de remboursements,
j» MM. les abonnés peuvent renouveler dès maan- I

tenant à notre bureau leur abonnement pour le
% 4me trimestre, ou verser le montant à notre i

[ Compte h chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- '

vrent gratuitement des bulletins de versements
k (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à .
B l'adresse de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, \
^ 

sous cliifîr» IV. 178.
Ê Le paiement du prix de l'abonnement est !

ainsi effectué sans Irais de transmission* ceux-
¦ ci étant supportés par l'administration du t
f  journal. '
g Prix de l'abonnement Fr. 3.¥S l

Prière d'indiquer lisiblement, au doa du
H coupon, les nom, prénom et adresse t
F: exacte de l'abonné.
È Les abonnements qui ne seront pas payés le j

4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par
n remboursement postal, dont les frais incombe- t
r ront à l'abonné.

| ADMINISTRATION de la /
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Assurance-Accidents É
pour les Agriculteurs g

i !  Polices très avantageuses calculées -
i i sur la superficie du domaine . .¦_'._ .

! Polices couvrant le paysan P. \

Formalités très simples, primes ré- §&

1 B@sse & C Herch-tel Trésor 7 1
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

. . tm tm m

Les inscriptions
des participants an oortègro sont reçnes au bureau de M. Speiser,
rue de l'Hôpital 10, 1er étage, dès lundi 26 septembre, chaque
après midi de 1 heure à 2 heures et de 6 à 7 heures, et vendredi
80 septemibre, de 9 honres à midi (dernier délai).

Seuls les chars, camions, groupes, vélos et particuliers, ins-
crits à l'avance figureront au programme imprimé et pourront
prendre part au cortège et au classement du jury.

Lgĵ hscrigtions sont gratuites
P 2100 N Comité d'organisation.

- ^S__H_^__̂^_^H^^^^^£^S
Maison du pays vendant aux meilleures conditions.

Bepr. LÉON JACOT. & Coicelles (N).
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ÉCR1TEAUX IVIOÛT

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier

AU BUREAU DU JOURNAL
»©®©a®©®©aœ®®©®aQffl®®ô©a-i®®®©©®i_s®®«î»®®®_ .e©

COMBUSTIBLES
Bureaux : Terreaux 2 NEUCHÂTEL Téléphone 150

Anthracite Belge des ires marques
Coke Ruhr \
Coke Belge pour âuffeges
_ . _ \ centrauxCoke Sarre J
Briquettes „ Union "

Livraisons promptes et soignées

OFFRES
Deux j eunes demoiselles

de la Suisse allemande
CHERCHENT PLACES

dan» familles sérieuses de Neu-
châtel on environ» comme bon-
nes d'enfants où elles auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gne française. Medlle-ares réfé-
rences à disposition. Ecrire sous
chiffres A. c. 6308 Y à Publici-
tas S. A.. Berne. JH 19865 B

JEUNE FILLE
capable, cherche plaoe dan» nn
ménage de nne on deux per-
sonnes. S'adresser Asile tempo-
raire. 

Zuricoise, 16 ans, bien recom-
mandée, aimant les enfants,
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Vie die famille. Argent de po-
che. Faire offres sous F. N. 917
Case postale 1233. Nenchâtel.

ON CHERCHE
place pour deux jeunes filles
oommie volontaires dans bonne
famille bcnirgeoise, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Qc
4044 Q à Publicitas. Baie .

de bonne famille désire appren-
dre la langne française dans
ibonine maison à Neuchâtel ou
eaivirons. Saurait tenir seule pe-
tit ménage soigné. Certificats
à disposition. Adresser offrea à
Famille Oetterli. SohiffsikassleT
Klosterstrasse 11, Lucerne.

Jeune fille
17 ans, recommandée, aimant
les enfants cherche place, pour
aider la maîtresse de maison.

S'adresser à Mlle Adam, 12,
Trois-Portes.

JEONE FILLE
de 20 _____ cherche plaoe pour
faire le mé__age^ de préférence
dans la région de St-Blaise. —
Offre» à Mlle Rosa Gôetel..,
Demnlkofen. Ostermnndiigèn
(Berne). 

Jeune fille de 19 ans, honnête
et sachant coudre, cherche pla-
ce de

femme de chambre
S'adresser Beaux-Arisi 17, 2tme

& gauche.

On cherche place
de volontaire

ponir jeuno fille de bonne vo-
lonté et snobant travailler. Vie
de famille demandée. Fairo of-
fres k Mlle N. Krummonncher,
Effingerstrasse 12, Berne.

PUCES
Cuisinière
expérimentée, an ooarant de
tons les travaux d'nn ménage
soigné, ohieiwhe à Nenchâtel,.

. remplacement de six semaines
à partir dn commencement d'oc
tobre.

Demander l'adresse du No 315
au brimai , de la 'Feuille d'Avis.

On demande tont de suite
(poror Bâle, nne

II DE lllll
bonne d'enfants. Adresser les
offres en indiquant âge et ga-
ges désirés à Mme Jean Boux,
Ohearwilerstrasse 78, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
On demande

institutrice
pour nn pensionnat de demoi-
selles.

Demander l'adresse dn No 313
an bureau de la Feuille d'Avis.

iiiËrt ïfffl
eet demandée pour magasin de
marcarie, 'bonneterie, confec-
tion, la préférence seïait donnée
k personne eacbamt coudre pour
faire .les retouches. Ecrire sous
A. B. 3S1 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

S0USuPEU PALACE : S CARPENTIER CTHE„SNKR

Jw ton
fort, 21 ans. cherche emploi de
n'importe quel genre, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Oscar Willi-
maun, Obeorgrundstrasse 1, Ln-
cerne. 3 H 10263 Lz

ATTENTION!
Personne de confiance de-

mande quelle maison de

denrées coloniales
en gros serait disposée à ou-
vrir un dépôt daus village im-
portant de La Béroche

Faire offres à Case postale
No 13619, Neuchâtel. Ecluse. —
Pressant.

Institutrice
française demandée pour pen-
sionnat: Adresser offres et con-
ditions à Mme Gaydou-Cholly,
Yverdon. JH 36795 P

Importante maison cle la pla-
ce cherche un

JEUNE HOUE
libéré des écoles pour faire les

COMMISSIONS
et aider aux travaux de bn-
reau. Entré© tout de suite.

Faire offres écrites sous È. C.
324 au bureau de. la Feuille
d'Avis.

fl VENDRE

Uie Pierrot
satin bleu ciel, à vendre. Parcs
53. 1er, A droite.

in QaM des Gravany
sur Boudry

ùeanx raisins
du pays à 1 fr. le %.

Demandes à acheter

est toujours acheté an plus haut
prix du jour par Eug. Kodde,
Neuchâtel. Téléph one 9.86.

AVIS DIVERS , .

MARIAGE
Veuve 49 ans, sans enfant,

présentant bien, possédant petit
avoir, cherche à faire connais-
sance d'nn monsieur-' ayant bon-
ne position.

Adresser offres avec photo,
case postale No 1459, à Yverdon.

Vendanges
A louer pour la prochaine ré-

colte encore 3 vases de ddyerses
contenances, avinés en blanc.

S'adresser à Auvernier No 38.
Téléph one 13. 

Je cherche pour mon fils de
19 ans

ÉCHANGE
A. Sauiter, chef de train C. F. F.
Bâle. rue Laufon 57. 

PENSION
On cherche pour le 1er octo-

bre, dans une bonne famille,
pension et' chambre poux une
élève de l'Ecole de commeroe,
âgée de 16 ans. Adresser les of-
fres à M. Miaxti, Hôtel de la
Tour Kong», Soleure.

Leçons d'anglais
hBMbSL

Pour renseignements, s'adres-
ser Place Piaget 7, Sme.

€glise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à rinsixuetion religieuse
en vue des fêtes de Noël, sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, mardi 27
septembre, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes garçons à 8 L
les jeunes fllle» à 10 h.
Les jeunes gens qui n'ont pas

été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être munis, autant qne possible,
de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur E. Monnard, aux jeunes
filles par M. le pasteur Ernest
Morel,

—¦——^—¦ ————i

Une jeiune fille suivant dea
cours à. l'université cherche pla-
ce dans

FAMILLE
pour aider le» enfantai dans leuri
devoirs d'école on dans

PENSIONNAT
nx>ur leçons et -conversation
irsinçaise. Leçons de piano à
débutants. Ecrire sous P. O. 330
au fcnreau de la Feuille d'Avis.

TAXIS
"EMUJE BO-LiHiE-

Téï. >o 13.71
Prfe_- très modérés

________________ ws___ nmm,
UNE VEUVE

propre, active et de tonte ho-
norabilité demande du linge à
laver et à repasser à domicile.
Pour renseignements s'adresser
à Mme Krieger-Biiuler, Efian-
cheurs 11.

AVIS MÉDICAUX

Dr Léo BUTER
médecin chiirnrsten

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

reçoit à
NEUCHA.'tt'-eL.

6, Avenue Dnp eyron, 6
(Près du Palais Rrugemont)

Lundi , Mardi, Meicredi et Veudredi
de 1 h. 30 à 3 h. et JEUDI de 11 h. i 12 h,

Médecine (générale
Gynécologie

Accoachements
Téléphone N» 18 68 F Z 800 .3

sa»—.———— ——



POLITIQUE
Italie

Le délégué suisse aux fêtes de Dante
BERNE, 24. — Le < Corriere italiano >, qui

paraît à Berne, signale que la presse romaine
salue avec la plus grande sympathie la partici-
pation de Francesco Chiesa aux fêtes du 20 sep-
tembre et à la célébration du 600me anniver-
saire de la mort de Dante.

Dans le « Paese >, Angelo Cabini consacre au
poète téssinois un article cordial de salutations
et déclare qu'aucun choix n'aurait pu être plus
agréable aux Italiens, lesquels voient aujour-
d'hui la Confédération suisse s'associer, en la
personne d'un des plus originaux de ses poè-
tes, à l'exaltation du génie italien. L'acte du
Conseil fédéral est très apprécié par l'Italie.

Son discours
ROME, 23. — La fête commémorative de

Dante, à Rome, s'est terminée par la remise
définitive de la propriété médiévale de l'an-
cienne famille patricienne d'Anhuillara au
Foyer de Dante. Une plaque commémorative
a été inaugurée en présence des syndics de
Rome, Florence et Ravenne. Après le sénateur
Corado Bicci et le savant hollandais van Leer ,
le poète téssinois Francesco Chiesa a prononcé
un discours dans lequel il a dit entre autres:

« Pour les Suisses italiens, comme pour 11-
talie, Dante est père, guide et maître. En lui
est honorée le plus cette culture italienne, dont
l'existence est nécessaire à la concorde de la
famille de la Confédération suisse. Il a ennobli
et consacré pour des siècles cette langue si ai-
mée et respectée en Suisse, que les Suisses ita-
liens désirent conserver intacte et pure, comme
symbole et cachet de leur italianité indestructi-
ble. Pour tous les Suisses, Dante est l'Italie,
parce que l'Italie, c'est la force, la courtoisie,
la noblesse des traditions classiques, la com-
préhension des choses nouvelles, la passion
ardente et en même temps la clarté de la pen-
sée. A travers le catholicisme de Dante, nous
sentons l'universalité de cet esprit chrétien qui
a pénétré dans toutes les âmes ; dans la puis-
sance impérieuse de Dante, nous reconnais-
sons l'aspiration de tous les hommes à cette
paix générale qui réconcilie tous les hommes
par la culture de la justice et par le respect
des droits mutuels. Voilà le sens du salut et de
l'hommage que j'apporte au nom de l'autorité
suprême de la Confédération suisse à Dante,
à Rome et à l'Italie. >

Grande-Bretagne
Après l'entrevue de Gadrloch

LONDRES, 24 (Havas). — Les journaux di-
sent que M. Lloyd George est profondément
impressionné par l'exposé que lui ont fait les
maires de Londres, de la gravité de la ques-
tion des sans-travail, dans les communes de
Londres.

D'après le < Daily News > , les conversations
qui ont eu lieu à Gairloch entre les maires des
quartiers ouvriers et M. Lloyd George ont ame-
né le premier ministre : à rechercher de nou-
veaux moyens pour résoudre la question du
chômage; à consulter le Parlement le mois pro-
chain sur les moyens de parer à la crise; à
convoquer une conférence qui devra examiner
la question particulière de Poplar, le quartier
de Londres, dont les conseillers municipaux
sont actuellement sous les verrous.

Le « Daily Chronicle > dit qu'aucun projet
n'a encore été préparé dans tous ses détails. Le
journal apprend cependant que le premier mi-
nistre songe à des projets d'une grande portée.

Le < Daily Chronicle > espère que l'issue de
la prochaine , conf érence relativement à la
question des quartiers de Poplar, set a la re-
mise en liberté des conseillers municipaux de
ce faubourg.

LONDRES, 25 (Havas). — Les négociations
entre les patrons et ouvriers des ateliers de
l'industrie maritime et des ateliers de cons-
tructions maritimes, au sujet de la bonification
de guerre, n'a pas abouti jusqu'ici. L'interven-
tion du ministère du travail sera demandée
afin d'éviter un conflit.

France
Le travail reprend dans le Nord

LILLE, 24 (Havas). — Les ouvriers du bâti-
ment de Roubaix ont décidé par 250 vbîx con-
tre 125 de reprendre le travail samedi matin.

Allemagne
Dans le direct Cologne-Berlin (?)

BERLIN, 25 (Wolff) . - La < Berliner Zei-
tung am Mittag > relate un incident qui s'est
produit samedi après midi dans le train direct
Cologne-Berlin. Faute d_ place de vagons-lits
libres, quatre officiers anglais à Cologne
avaient été autorisés à occuper deux comparti-
ments do première classe, mais, en cours de
route, l'affluence devenant de plus en plus
grande, ils furent priés par un employé de bien
vouloir prendre place ensemble dans un seul
compartiment

Les Anglais repoussèrent hors du vagon les
employés qui leur adressaient cette prière A
Bochum, le chef de train leur ayant fait obser-
ver qu'ils étaient tenus de payer le surpins du
billet correspondant à l'occupation des deux
compartiments, les deux officiers bondirent sur
lui en lui plaçant leurs revolvers contre la poi-
trine L'employé menacé arracha l'arme des
mains de son principal agresseur-, puis le chef
de gare invita les Anglais à quitter immédiate-
ment le train. Ils lui répondirent par des inju-
res et ne se décidèrent à abandonner le train
que lorsque leurs bagages eurent été évacués
au dehors par les employés.

Les noms de ces officiers sont connus.
Un incident à Oppeln

OPPELN, 25 (Havas) — Deux coups de îeu
ont été tirés par un inconnu sur un officier an-
glais qui se rendait chez le commissaire bri-
tannique. L'officier n'a pas été atteint.

Hongrie
' P; Un attentat à Budapest

BUDAPEST, 25 (B. C. H.) . - Au cours de la
séance de l'Assemblée nationale, un individu
nommé Ibrahim Koever, assis aux tribunes, a
tiré cinq coups de revolver.

Après son arrestation, on s'est aperçu que
l'on avait affaire à un aliéné.

Au moment de l'attentat, M. Kenez, vice-pré-
sident, a déclaré que cet incident ne devait nul-
lement interrompre les débats. D'ailleurs per-
sonne n'a été blessé.

La situation.
PARIS, 23 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs a fait remettre à M. Prasnowsk i,
président de la délégation auprès de la confé-
ïieBca-da JA JBâfcSi iHie note instant la, Hongrie.

à évacuer entièrement le Burgenland dans un
court délai. Si la Hongrie s'y refusait, les gou-
vernements alliés se verraient obligés de recou-
rir à des mesures de contrainte.

PRAGUE, 23 (B. P. T.). - Un télégramme
de Vienne à la < Prager Press - dépeint la
situation en Hongrie occidentale comme de plus
en plus critique. Il paraît, en effet, que le gou-
vernement hongrois fait des préparatifs en vue
d'une vaste action militaire. Une armée régu-
lière de 40,000 hommes serait rassemblée à la
frontière, sous le commandement du major gé-
néral Ksatochvill, l'aile droite près de la route
de Szomarain, face à la frontière tchécoslova-
que, le centre vers Steinemanger et l'aile gau-
che face à la Styrie, devant la Yougoslavie.

Yougoslavie
Une bombe à Belgrade

BELGRADE, 24 (Havas) . — A 20 heures, une
bombe a été jetée dans une rue de la ville.
Malgré l'affluence des passants, personne n'a
été blessé. Les dégâts se bornent à quelques
vitres brisées. Les ouvriers travaillant sur la
ligne des tramways ont été l'objet d'une atta-
que soudaine par des inconnus. Quatre d'entre
eux ont été blessés et transportés à l'hôpital.

Russie
Fusillé

REVAL, 23 (C. P.). — Le commissaire Joffe,
qui était à la tête de la délégation russe à
Brest-Litowsk et qui fut représentant des so-
viet-» à Berlin aurait été arrêté, alors qu'il se
rendait à Kiew, par les révolutionnaires qui
l'auraient fusillé. Le gouvernement de Moscou
aurait tenue secrète cette nouvelle pour ne pas
mintrer à quel point la situation e.t critique en
Ukraine.

Le régime communiste
BERLIN , 23. — Une information publiée par

la presse communiste de Moscou, annonce que
la commission extraordinaire < Tchéka > vient
do pr'.n'>ncer son jugement contre le comité de
seours pan-russe aux affamés, dont elle avait
décrété la mise en accusation il y a quelque
temps. Trois membres du comité de secours,
MM. Kischkin et Prokopowitch, ainsi que Mme
Kouskowa, ont été condamnés à être passés
par les armes. Le comité central du parti com-
muniste, à Moscou, a cependant décidé de dif-
férer l'exécution de ce jugement et exigé que
toutes les pièces de l'enquête concernant l'ac-
cusation lui soient remises. Le comité de se-
cours russe de Berlin a adressé une supplique
à l'écrivain allemand Gerhart Hauptmann, au
Dr Nansen et au président du comité inter-
national de la Croix-Rouge, M. Ador, afin de
les prier d'intervenir auprès du gouvernement
des soviets, pour les engager à protester cen-
tre ces condamnations et, si possible, user de
leur inîluenoe pour que l'exécution n'ait pas
lieu.

L'apothéose de Dante
Nos lecteurs nous saurons gré de reproduire

à leur intention le récit si coloré qu'un collabo-
rateur a envoyé de Florence au < Temps >, à
la date du 21 septembre, des fêtes inoublia-
bles que l'Italie a consacrées à la mémoire du
plus grand poète de tous les tempa, dont le
souvenir est encore si vivant parmi le peuple
six cents ans après la mort de l'homme.

Oui, c'est bien une apothéose !... Je ne sais si
l'Italie l'avait rêvée aussi complète, parée d'une
aussi souveraine grandeur. Il semble qu'elle ait
jaill i de millions de cœurs fidèles, avec la mê-
me richesse et la même foi que les vens du
poète ont jailli de son cœur, il y a six siècles.
Impossible d'imaginer un cycle mieux orga-
nisé, à la fois plus idéal et plus concret, que
ces quatre jours de Ravenne précédant les
quatre jours de Florence et les deux jours de
Rome.

Ravenne, d*abord ! L'ancienne ville d.Hono-
riua devait, logiquement, ouvrir le rideau eur
l'apothéose. Ce fut elle qui accueillit Dante
exilé, pour raisons .politiques, de la cité floren-
tine où il était né. C'est là qu'il mourut, il y
a précisément six cents ans en ce moi® de sep-
tembre '1921. Ravenne conserve le coups du
poète, enseveli dans un sépulcre de maître aux
portes de bronze. Quel honneur incomparable
pour la ville : avoir donné asile au proscrit,
avoir été la patrie du < Paradis > inspiré par
Béatrice la Florentine, avoir recueilli le der-
nier soupir du poète... et garder ses cendres
comme un trésor ! On comprend que le pre-
mier acte de la ville de Ravenne, pour rendre
hommage à la mémoire de son fils d'adoption,
ait été un pèlerinage — immense — à son
tombeau comme à un autel sacré. H s'accom-
plit sous un soleil radieux, sous la caresse cé-
leste d'un azur immuable, parmi les flambloie-
ments des vitraux dee basiliques nimbant de lu-
mière les colonnes sombres de® cyprès.

Le second -fut, le lendemain, une manifesta-
tion religieuse à l'église Saint-François, où
l'Alighieri se retirait souvent en prières, quand
il s'arrêtait à ses rêveries de la forêt de Pineta.
La veille, socialistes et bourgeois, communis-
tes et fascistes, légionnaires fiumains de d'An-
nunzio porteurs de lauriers verts, arrivés par
la voie du ciel, soldats de l'armée royale ame-
nant une couronne de bronze sur un affût de
canon — avaient communié sur les degrés du
sarcophage immortel. Le lendemain, les ca-
tholiques italiens se réunissaient pour écouter
l'homélie du cardinal La Fontaine, patriarche
de Venise, légat du pape. L'énorme cloche d'ar-
gent — un mètre et demi de haut — offerte par
toutes les villes de la péninsule, sonnait à Ra-
venne. Hier, le canon tonnait à Florence, pour
commémorer Campaldino.

Campaldino ! Bataille héroïque et sanglante,
une des plus meurtrières du moyen âge, qui
mit aux prises les guelfes de Florence et les
gibelins d'Arezzo... Dante y participa, dans les
escadrons florentins. Il se comporta avec vail-
lance. Le poète devenait un guerrier.

Corridor vldi per la terra vostra, o Areta.ll
Il s'agissait de décider par les armes si la

terre toscane serait guelfe ou gibeline: Le sort
se prononça contre Arezzo pour Florence, dans
les -plaines de Campaldino. Si les remparts
d'Arezzo ne croulèrent pas comme ceux de Jé-
richo, du moins ses défenseurs virent s'effon-
drer leurs espérances dominatrices, et Dante
le Florentin fut un des artisans de leur dé-
faite. Quelques années plus tard , il ee voyait
chassé, par ses concitoyens, <de la bergerie
où il avait dormi agneau -, et il commençait sa
vie errante... son enfer d'exilé.

De ces dissensions acharnées , de ces luttes
grandioses, il ne reste aujourd'hui qu'un noble
souvenir qui, loin de diviser, rapproche. Ra-
venne et Florence ont fêté à l'envi le divin
chantre de la < Divine Comédie >. Ce fut une
émulation sans arrière-pensée, animée du mê-
me ressort ; l'enthousiasme. Un enthousiasme
commun à toute l'Italie parce qu'il se puise
à la source d'une admiration exaltée et d'une
reconnaissance infinie. Après avoir été l'objet
d'hommages sans précédent de toutes les na-
tions qui se piquent de quelque culture , la
grand e figure de Dante suscite maintenant chez
les Italiens une sorte d'adoration perpétuelle
dont les échos retentiront à Rome à l'heure
même où le - Temps> publiera ces notes écri-
ra _)_______ la lièvra d'wia nœsJiffie-use Déarie.

Car les fêtes de Florence, qui se terminent
aujourd'hui même, ont été un long éblouisse-
ment. La commémoration s'est ouverte par une
cérémonie à l'église Sa-ta-Croce, au cénota-
phe de Dante, voisin de ceux de Miohel-Ange,
d'A-fieri , de Machiavel, de Galilée. Discours,
panégyriques. Puis les obligatoires manifesta-
tions officielles dans la ville pavoisée et frémis-
sante ; les merveilleuses tapisseries anciennes
sortant de l'ombre des musées pour fleurir lea
façades des palais ; les loggias où souriaient
des femmes et des -jeunes filles au passage des
cortèges ; les musiques militaires et civiles
jouant la marche royale sur les places dallées
à la romaine ; le bourdon du Dôme répondant
à la Martinelle argentine ; une continuelle ru-
meur de joie volant des jardin s de Boibpli au
Ponte-Vécchio, de San-Miniato aux Cascine, et
réveillant le viel Arno de sa torpeur séculaire...
Voilà ce qu'ont pu voir et entendre les innom-
brables visiteurs accourus ici, non seulement
de la Toscane, mais de l'Italie entière et même
de l'étranger.

Florence a le culte de son poète -— de celui
qui doit la quitter

Nel mezzo dei cammin dl (nostra) vita,
au milieu du chemin de la vie — et elle l'a
bien prouvé. Il n'est pas rare de trouver en
ville, apposées aux maisons, des plaques dé
marbre reproduisant quelque citation de Dante
(de même que j'ai vu, sur un mur de Fiesole,
gravé tout un sonnet de Carducci) ; mais du-
rant ce < quatriduum » dantesque, comme on
dit ici, Dante a surgi de partout . Son profil as-
cétique et grave est à toutes les vitrines, en
portraits, eu médailles, en médaillons, en bus-
tes ; on a tiré trois timbres à son effigie. A
chaque instant aussi, le regard est frappé par
le gracieux tableau de la rencontre de Dante
et de Béatrice,

Cantando ed Isoegliendo fior da flore...
Ah ! le banni est rentré en triomphe dans

ea ville jadis ingrate !
Et cette rentrée, cette reprise, a été figurée,

l'avant-dernier jour, par un cortège historique
représentant le retour de Campaldino. Ce fut
une reconstitution précieuse, une magistrale
évocation. 2000 personnages, vêtus et armés
comme au temps de la grande République, ont
défilé dans les rues, devant une foule énorme,
recueillie et transportée tout ensemble, de
Sainte-Marie-Nouvelle au Dôme et à la place
des Seigneuries. Là, le roi les attendait, en face
du Palazzo-Veochio, d'ans la fameuse loggia dei
Lanzi, qui apparaissait alors comme un émou-
vant symbole.

En tête, des jeunes garçons et des jeunes
filles couronnés de roses. Ensuite, derrière
cette théorie toute de gracieuse fraîcheur, le
rude contraste des hommes d'armes, des pi-
quiers, des arque/busiers, des cavaliers, des
combattants de Campaldino bardés de fer ,
scellés du bouclier, sous une forêt de lances,
dans l'éploiement des bannières et des fanions
de bataille ! Voici les magistrats et les chefs
de la République, le prieur, les ordres religieux
et monastiques, le gonfalonier de justice, le ca.
pitaine de la milice, le prince d'Aragon, ie
comte de Narbonne — car les Narbonnais frap-
pèrent d'estoc et de taille à Campaldino dans
les rangs des soldats de Florence...

Et enfin, voici Dante ! Debout sur un vieux
char de l'époque traîné par quatre bœufs
blancs, il passe, lointain , hiératique, comme en
rêve... Il semble impassible dans les plis rigi-
des de sa robe qu'on dirait taillée en plein
marbre... Et la foule acclame le poète-soldat !

Tels furent les aspects, lesi tableaux de cette
fête sans égale, à quoi la présence du roi Vic-
tor-Emmanuel III a conféré l'investiture d'un
prestige inouï. Le souverain a reçu les mêmes
ovations que l'auteur de la < Divine Comédie >.
On avait apposé en son honneur autant d'affi-
ches que pour Dante ; et le jour de ea présen-
ce à Florence les journaux lui ont fait la part
aussi belle qu'à l'Alighieri .

En somme, commémoration merveilleuse
dans un décor unique au monde. Quelle puis-
sance est celle d'un génie à la fois national
et humain, qui, après six cents ans, fart ainsi
vibrer l'âme de tout un peuple ! Quelle magie
est celle d'un pareil souvenir !

Georges SPITZMULLER.

Une supposition. — Les journaux de Floren-
ce apprennent de Cercaldo que l'ingénieur
Marci a trouvé, en faisant des fouilles dans Une
maison, à trois mètres de profondeur, les restes
d'un cadavre que Ton suppose être celui du
grand poète italien Giovanni Boccace.

Collision en mer. — Le navire belge « Jean ;
Breydel >, faisant le service régulier des pas-'
sagers d'Ostende à Douvres, est entré en col-
lision au large des lies Gooqurne avec le va-
peur norvégien < Salina >, qui a coulé en 7 mi-
nutes.

Le < Jean Breydel >, qui a pu sa proue ava-
riée, est arrivé à Douvres dans la soirée. On
estime que 20 passagers ont été sauvés et 10
noyés.

— On annonce, au sujet de la collision, que
les canots du < Jean Breydel > ont sauvé un
certain nombre de passagers. Répondant à un
radiotélégramme, deux autres vaisseaux sont
arrivés au secours du navire norvégien. On a
pu voir chavirer deux canots de sauvetage.

Aux dernières nouvelles, on signale que la
femme du capitaine et son enfant et 8 membres
de l'équipage du navire norvégien manquent.

P ETRANGER

Chambres fédérales. — La réunion des pré-
sidents des groupes du Conseil national a dé-
cidé de renoncer à une troisième semaine de
session en abandonnant un certain nombre de
points de l'ordre du jour entre autres le pro-
jet de révision du code pénal fédéral (lex Hae-
berlîn) , et le programme d'électrification des
C. F. F.

Les trois principaux objets à l'ordre du jour
sont donc la gestion du Conseil fédéral, du tri-
bunal fédéral et des C. F. F., la modification
des tarifs douaniers et la revision du régime
des alcools.

Instruction publique. — La conférence des
chefs cantonaux de l'instruction publique a eu
lieu à Stans. Presque tous les cantons étaient
représentés. M. Chuard, conseiller fédéral y
participait. A la suite d'un rapport présenté
par le président du Conseil d'Etat de Zurich,
M. Mousson, la conférence s'est prononcée au
sujet de la modification du règement de matu-
rité et de l'organisation des gymnases. Les pro-
positions du département fédéral de l'intérieur
furent adoptées avec quelques réserves.

Le conseiller d'Etat Bay présenta un rapport
au sujet de la réintroduction des examens, pé-
dagogiques et de gymnastique des recrues et
au sujet des négociations engagées avec la com-
mission d'experts. La conférence se prononça
en faveur de la réintroduction des examens.

En ce qui concerne la question des assuran-
ces-accidents des écoliers et des instituteurs la
conférence attend que la commission désignée
présente.un; rapport afin de permettre aux can-
tons *" d'agir de concert. La conférence recom-

__na£dej_u__: can__on& de favoriser .te_fl3»UiBftaeni.

de chants d'enfants en Suisse allemande. Des
expériences devront être faites concernant les
cinématographes populaires. Les propositions
concernant l'augmentation de la subvention fé-
dérale et la question de l'enseignement reli-
gieux furent renvoyées à des commissions. La
conférence de l'année prochaine aura lieu à
Lausanne.

Prix du sucre et du pétrole. — Les prix
maxima sont abrogés à partir du 27 septembre.
Le sucre cristallisé se vendra 1 fr. 35 ; d'autre
part, le pétrole passera de 60 à 45 centimes 1?
litre.

Coopérative des charbons. — Samedi a eu
lieu, à Bâle, sous la présidence de M. Paul
Scherer, président du conseil d'administration,
l'assemblée générale ordinaire de la Centrale
des charbons S. A. en liquidation. Elle a dé-
cidé de pro céder à la répartition des bénéfices
proposée et à la distribution d'un dividende de
6 % au 26 courant sur le capital actions. , :

L'assemblée a adopté à l'unanimité le trac-
tandum 3, concernant l'autorisation conférée au
conseil d'administration de procéder à. telleà
modifications éventuelles de la convention de
crédit, après un exposé du président duquel
il ressort qu'il ne s'agit pas ici d'un nouvel
ajournement du délai de paiement ni d'un af-
faiblissement de la couverture, mais de mesu-
res surceplibles de faciliter l'opération du rem-
boursement en la simplifiant, bref de disposi-
tions qui, de l'avis du conseil d'administration,
ne sauraient mettre aucunement en question les
intérêts matérielles de la coopérative.

La pétition Schwenrtener. — Un écrit au -Lre-
mocrate> :

Dans un , discours à Zurich , M. Schwendener
vient de dévoiler le véritable but de sa péti-
tion. Celle-ci tend à centraliser complètement
les administrations fédérale s — y compris les
C. F. F. — par la suppression totale des arron-
dissements. Nous avions eu raison de nous mé-
fier du texte obscur présenté au public. Et dire
que certains champions du fédéralisme intégral
se sont laissé prendre au jeu savant de l'au-
teur de cette pétition machiavélique !

ZURICH. — Samedi, la maison du jardinier
pépiniériste, W. Hauenstein, à Rafz près Bu-
lach, comprenant plusieurs étages et la grange
a été complètement brûlée. Le bétail a pu être
sauvé. Le dommage est estimé à ,100,000 fr. On
suppose que l'incendie est dû à un court-cir-
cuit.

— Dans sa séance de samedi, le Conseil gé-
néral, discutant la question de l'exploitation
des vespasiennes et chalets publics de nécessi-
té, a par 54 voix contre 51, décidé dans le sens
des conclusions de la majorité (socialiste) de
la commission, que ces établissements seront
exploités en régie, et non point affermés com-
me le voulait le Conseil communal. Les con
trats d'affermage en cours seront dénoncés.

BERNE. — A Durrgraber près Trachswald,
un fils de paysan avait un flobert qu'il avait
abandonné en le laissant chargé. Deux fillettes
de 5 ans, Anna et Ida Aeschlimann, purent at-
teindre l'arme avec laquelle elles jouèrent Le
coup partit et atteignit la petite Ida Aeschli-
mann à la tempe. La fillette mourut peu après.

. — A Bonfol, Mme Françoise Burtschy, 71'
ans a été tuée par la foudre alors qu'elle tra-
vaillait aux champs.

— On annonce que cinq étables sont conta-
minées par la fièvre aphteuse à.Soubey, dan?
les Franches-Montagnes.

LUCERNE. — Après audition d'un long rap-
port de M. Frey (Zurich) conseiller national,
sur le tarif douanier provisoire, l'assemblée
des délégués du parti libéral cantonal a adop-
té une résolution approuvant la politique sui-
vie en la matière par le Conseil fédéral, pre-
nant acte des récentes déclarations de M. Schul-
thess à Winterthour et prenant position contre
l'initiative dite du tarif douanier.

SUISSE———

(De la < Tribune de Lausanne >)

Quelques semaines encore et trois ans se
seront écoulés depuis le jour où l'armistice
clôturant la période de guerre ouvrait la porte
aux plus radieux espoirs. Ayant achevé leur
œuvre, les militaires cédèrent la place aux di-
plomates. Ces messieurs se réunirent un très
grand nombre de fois et prononcèrent un peu
partout d'excellents discours ; on les vit à Pa-
ris et à Londres, à Hythe et à Spa, à Rapallo...
Us signèrent quelques traités à Versailles et
à Trianon, à Sèvres et à Neuilly, ils élurent
des commissions temporaires mixtes ou per-
manentes, techniques, économiques, militaires
et financières; à leur tour, ces commissions
nommèrent des sous-commissions qui tinrent
des séances, choisirent des rapporteurs et votè-
rent, toujours à l'unanimité, des résolutions
fort bien rédigées et pleines des meilleures in-
tentions. Cela dure depuis trois ans et aujour-
d'hui encore l'Europe meurtrie, torturée, cla-
me son immense douleur, l'Europe agonise.

_.•_.

Mais il est encore, Dieu merci, des gens qui
travaillent mieux que les diplomates.

Deux hommes au cerveau puissant, d'une
envergure d'esprit qui leur permet d'embras-
ser et de dominer les problèmes les plus vas-
tes, deux hommes que la pratique des affaires
a doués de la plus précieuse et de la plus rare
des aptitudes, celle de simplifier les problè-
mes, se sont, au cours de l'été, rencontrés deux
ou trois fois à Wiesbaden. Ce sont M. Lou-
eheur, le grand industriel français, qui, fati-
gué de gagner des millions, a mis au service
de son pays, ses remarquables talents d'orga-
nisateur, et M. Walther Rathenau, dont l'intel-
ligence, la ténacité et la puissance de travail
ont fait quelque chose comme le grand maître
de l'électricité en Allemagne.

Ces deux hommes n'ont pas derrière eux une
longue carrière politique : ils avaient autre
chose à faire. Dans l'exercice de leurs nou-
velles fonctions, ils ont apporté les méthodes
auxquelles les a dès longtemps habitués l'âpre
lutte des intérêts commerciaux. Ce ne sont
point des avocats qui ergotent, des diplomates
qui se complaisent à de subtiles et vaines dis-
tinctions, ce sont des hommes d'affaires qui
s'abordent avec la volonté de trouver une so-
lution pratique et immédiate des problèmes
qui les préoccupent. Ce sont des réalisateurs.
Ils se sont promptement rendu compte que
pour tirer l'Europe du chaos où elle est enlisée,
il faut que la France restaure sans retard les
départements du Nord qui sont la clé de «on
économie nationale et que l'Allemagne puisse
recommencer à exporter largement ses pro-
duits.
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ooré un projet que nous résumons ici briève-
ment.

Dans la mesure où la France le lui deman-
dera, l'Allemagne s'engage à livrer d'ici au 1er
mai 1926 des matériaux pour la reconstruction
des territoires dévastés jusqu'à concurrence
d'une somme de sept milliards de marks or.
La France contractera ainsi envers la républi-
que allemande une dette qu'elle amortira par
le jeu d'une combinaison extrêmement ingé-
nieuse. De la part qui lui revient sur l'indem-
nité de guerre imposée à l'Allemagne, elle dé-
duira chaque année la contre-valeur des pres-
tations en nature fournies par le Reich, sans
toutefois que la somme ainsi déduite puisse
être supérieure à un milliard de marks or. Si
le montant des prestations allemandes dépasse
un milliard, l'Allemagne sera créditée de l'ex-
cédent Cet excédent ne deviendra exigible que
le 1er octobre 1937 ; jusqu'à cette date, la
France en paiera l'intérêt au 5 pour cent ; à
partir de 1937, des intérêts composés seront
dus.

Le mécanisme de l'opération est extrême-
ment simple et chaque citoyen français garde
la liberté de choisir lui-même son fournisseur.
Une commission française centralisera les com-
mandes qui seront faites aux industriels d'ou-
tre-Rhin. Elle les transmettra à une commis-
sion allemande qui se chargera de les faire
exécuter et d'en remettre la contre-valeur aux
producteurs. Chaque année, les deux commis-
sions se réuniront pour établir le bilan final
des opérations.

. Le système adopté, concret et pratique, offre
de sérieux avantages à l'un et à l'autre des Con-
tractants. H accélère la restauration des dé-
partements du Nord; il ouvre un vaste débou-
ché aux produits allemands; il intéresse l'Al-
lemagne au relèvement de la France et la
France au relèvement de l'Allemagne et enfin
il évite soigneusement de porter une atteinte
quelconque aux droits des alliés de la France.

La conclusion d'un accord ne va pas sans
concessions mutuelles. Si l'Allemagne accorde
à la France les crédits dont celle-ci a impé-
rieusement besoin, elle obtient en compensa-
tion une réduction considérable sur la quan-
tité de matériel industriel, de matériel roulant
et sur le nombre d'animaux domestiques
qu'elle s'était engagée à restituer au vain-
queur. Néanmoins, le bénéfice que la France
retirera de cet accord mérite tout particuliè-
rement de retenir l'attention. A vues humaines,
dans cinq ans, ses plus riches départements
seront de nouveau en état de produire; pen-
dant ce temps, c'est-à-dire au moment même
où elle en avait le plus besoin, elle aura reçu
de l'Allemagne des prestations qui seront à
peu près le double de celles que lui attribuait
l'accord de Londres. Sans doute ne s'agit-il que
d'une avance faite par l'Allemagne, dont le
montant s'inscrit au débit de la France; mais
l'échéance est lointaine ; les matériaux de cons-
truction dont la France a besoin immédiate-
ment, elle les recevra immédiatement ; c'est là
l'essentiel. Que se passera-t-il dans quinze ans?
Nul ne saurait le dire. Rien ne vaut ce que
l'on tient et les belles promesses rendent les
fous joyeux...

quelques maustrieis irançais ont cru devoir
opposer une certaine résistance au projet Lou-
eheur. Comment, ont-ils dit, en France le chô-
mage sévit et c'est à l'Allemagne qu'on s'a-
dresse pour reconstruire les départements dé-
vastés ! Cette objection n'est fondée qu'en ap-
parence et M. Loueheur l'a triomphalement ré-
futée en montrant que si l'industrie française
se cantonnait pendant quelques années exclu-
sivement dans la restauration du Nord , ce se-
rait aux dépens de sa capacité d'exportation.
Evincée par ses concurrents, elle se trouverait
bientôt sans débouchés extérieurs et la crise
qu'elle subirait alors serait irrémédiable. La
sagesse la plus élémentaire commande de ne
pas manger son blé en herbe.

.' •'Pp #«. ' r' : "'P" . - -p -Vp ¦

L'accord de Wiesbaden n'est encore qu'un
f>rojet. Il lui manque, pour devenir exécutoire,
la ratification du gouvernement allemand d'a-
bord, celle du gouvernement français ensuite.
Cette double ratification ne fait d'ailleurs l'ob-
je t d'aucun doute. L'entrée en vigueur est pré-

vue pour le 1er octobre prochain. Pourquoi
tarde-t-on ? Serait-il vrai que l'Angleterre, com-
me on l'affirme, s'efforce de faire échouer une
convention qui serait le salut de la France ?
Nous nous refusons à le croire et ce serait vrai-
ment à désespérer de tout s'il fallait voir avor-
ter un projet dont la réalisation serait certai-
nement féconde en résultats pratiques et im-
médiats. Ad> WEITZEL.

L'accord Loucheur-Rathenau

P -Le Savon a vascr en boite nickelée

donne à la peau une f raîcheur agréable et adoucis-
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Bourse de Genève, du 24 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entro l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4Va Fed.VIemp. — .—
Banq.Nat.Suisse 480.— d <t*k * Vil » ¦ —.—
Soc. de banq. s. 574.— 5°/o » VIII » 482.— o
Comp. d'Escom. 540.— 5°/o » ,j> . », — •—
Crédit suisse . , 581.—m SVa Ch.fêd.A.K. 726—
Union lin. genev. 20G.50 3% Diflérê . . . 331.—
Jhd.genev.d. gaz 163.50 3°/0 Genev.-lots. 92.75
Gaz Marseille. . 152.— 4»/0Genev.l899. 390.—
Fco-Suisse élect. 9S..5 Japon tab.II»s.4Vs 98.25
Elôctro Girod . . 211.50 m Serbe 4<>/ç . . .  70.—
Minée Bor priviL 2îô.— o  V.Genè.1919,5% —.-

» > ordin. —.— 4% Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . 372.50m Ghem.F-0-S__.se 340.— _
ChO-oL P.-C.-K. 216— Jura-Simp.3Vs»/o 342.—
Nestlé 650.— Lombar.anc.3% 16.26
Caoutch. S. fin. . 37.— d O. t Vaud. 5«/0 —.—
Sipet 40.— o S.-_n.Fr.--_ui.4<y0 — .—
Centr.charb.ord. 500.— o Bq.nyp.Suèd.4% —.—

, priv. _._ Cloncégyp. 1903 279.-
„.,. ,. » » 1911 192.—Ofci...a..ons , Stok. 4«/ 0 -.-

5 <>/o Fed,,U emp. -.— Fco-S. élec. 4 -/„ 228.50
4 Va » IV > —.— Totisch.hong.47, —.—
4</3 » V > 480.- d  Bolivia Hy . . 200.5')

On monte sur la moitié des changes et Ion
baisse sur l'autre avec deux records, Vienne
48 et Prague 6,45. En bourse, les fonds fédé-

( raux sont toujours fermes et se capitalisent au-
dessous de 5 % plus prime au remboursement
et parfois moins la perte au remboursement
sur quelques titres 6 %. Sur 19 actions, 6 en
baisse, 8 en hausse. Eaux lyonnaises 234.32
contre 351 le 13 avril, après détachement d'un
coupon de 36 ir. 59 le 30 juin et dédoublement
des actions.

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS

iiî
BondeSSes à fr. 1.40 ia livre
Civet chevreuii à fr. 1.50 la livre

Société Pédagogique

Exposition Mer
Visite renvoyée an

Jeudi 29 septembre
Même programme JLe Comité.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
W_W Consultez les cours des change &
à notre tableau au Bas des Terreau (•

Notre cota j ournalièr e des changea sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qn>
nous ea feront la demande.
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GRISONS. — Les médecins du canton des
Brisons présenteront prochainement une ini<
tiative demandant l'autorisation de la circula-
tion des automobiles pour les médecins et vé-
térinaires. Ils font remarquer que les popula-
tions montagnardes sont intéressées à cette ini-
tiative car jusqu'ici, les soins médicaux leur
sont souvent arrivés trop tard.

FRIBOURG. — En raison de la fièvre aph-
teuse, la grande foire annuelle de Bulle, dite
de la St-Denis, la plus importante de l'année
dans le canton, a été définitivement supprimée.
¦Ajournée une première Ms, elle devait se te-
nir du 19 au 22 courant.
' VAUD. — L'affluence au Comptoir suisse,
samedi a de. nouveau été énorme : on a enre-
gistré 47,000 entrées ; on remarquait de nom-
breux visiteurs venus de la Suisse .allemande.

Cette journée était la journée neuchâteloise.
Les Neuchâtelois, de Lausanne ou venus de
lenr canton, en compagnie de MM. Henri Ca-
lame, Renaud et Béguin, conseillers d'Etat,
Leuba et Perrin, chancelier, ont été reçus par
le conseiller d'Etat vaudois Simon, M. Georges
Ador, chancelier et les dirigeants du comptoir.

. -;• ¦-— L'autre jour, un boulanger de Nyon, M.
IMatthey-Planche, qui transportait des fagots
'dans son dépôt de bois, vit soudain se dresser
devant lui une vipère de belle taille. Il réussit
__ la tuer, évitant ainsi une morsure qui aurait
pi être mortelle.
'.' i 

" 
i 
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REGION DES LACS
ï: Bienne — Le Conseil général wait décidé
en ïnai dernier que tous les fonctionnaires mu-
nicipaux ne seraient réélus provisoirement que
pour deux ans. Les groupes bourgeois ont pié-
genté un recours contre cette décision au pré-
fet. Ce dernier a annulé la décision du Conseil
paucequ'elle est contraire à l'article 74 ni. 3 du
règlement communal. Le Conseil d'Etat n'a pas
été appelé à se prononcer à ce sujet. Cet arti-
cle autorise seulement le Conseil général à
mettre au concours ou à ne pas mettre au con-
apulra les postés de fonctionnaires devenus va-
lants à l'échéance de la période de fonctions.
- Le Conseil communal propose maintenant au
Conseil général de ne pas mettre au concours
(tes postes de fonctionnaires et de les réélire
pour une période arrivant à échéance en 1924.

NEUCHATEL
Cheval emballé. — Samedi soir vers 6 h., le

eheval d'un industriel de la ville s'est emballé
au quai du Mont-Blanc, au passage d'une moto-
cyclette. Le conducteur de l'attelage a été pro-
fété à terre et s'est blessé au genou. Le char a
une limonière brisée, mais le cheval n'a au-
cun mal. !'"¦'¦•

" • , * ¦ - ; ¦

, La rébellion indienne
¦ CALICUT, 25 (Havas). — Un communiqué
Officiel publié ici dit qu'une colonne d'un ré-
giment, anglais est entrée aujourd'hui à Cher-
psi Cher ri. On signale 100 rebelles à Nimini
_ •_ milles au sud de Pandiead. D'autres bandes
sont aux environs de Mangerie. Les rebelles
espèrent probablement obtenir une partie du
j iz envoyé par le comité de secours de Calicut.
les personnes désirant entrer à Nilambour
soat obligées d'acheter ur. laisser-passer de 5
ïoLipies >\u chef des rebelles, 'y  *

¦ 
^

Le sénateur Lodge recommence
WASHINGTON, 25 (Havas). — Pendant le'

débat; au Sénat au sujet du traité de paix avec
l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, le séna-
teur Lodge a de nouveau exprimé l'avis que
le .retrait des troupes américaines devrait com-
mencer bientôt après la ratification de ce trai-
té; H a appelé l'attention de l'assemblée sur le
fait que ni l'Italie ni le Japon n'ont de troupes
en Rhénanie et déclaré qu'à son avis il n'y a
nulle obligation pour les Etats-Unis d'y con-
server des contingents. ,, ,

Elections suédoises
. .. "STOCKHOLM, 25. — , Aux élections à la
deuxième chambre, on connaît les résultats de
16. arrondissements, alors que la Suède en
compté 28. Les femmes ont participé pour la

,'première fois au scrutin et elles ont fait lar-
gement usage de ce droit. Les suffrages que
voici ont été obtenus : social-démocrates 430
mille, 'conservateurs 309,000, libéraux 104,000,
union des paysans 135,000, communistes et so-
cialistes de gauche 35,000.

Jusqu'ici, les social-démocrates ont obtenu
61 sièges, gains 13, les conservateurs 41, per-
tes '4^ les libéraux 20, pertes 5, l'union des pay-
sans 10, pertes 2, les communistes et les socia-
listes de gauche ont gagné deux nouveaux siè-
ges.; ¦' - , . '

Le guillotiné par persuasion
P' OLTEN, 25. — Le coràifé central du parti
socialiste suisse s'est réuni dimanche à Olten.
L'assemblée devait s'occuper de l'application
des. décisions du congrès de Lucerne concer-
nant la participation aux institutions de la so-
ciété des nations de membres du parti revê-
tant-un mandat de confiance. Le comité n'a pas
pris de décision au sujet du cas Ryser, mais il
a décidé d'élaborer préalablement une sorte de
règlement d'application générale des décisions
de Lucerne. Le comité a émis le voeu qu'entre
temps, les amis de Ryser demandent à ce der-
nier s'il; n'y aurait pas lieu de déposer libre-
ment son mandat. Le comité central se réunira
à nouveau dans 5 ou 6 semaines pour examiner
les propositions qui seront faites au- -sujet de
l'application générale de la décision cle Lucer-
ne et pour se prononcer au sujet du cas Ryser.
. Lîobjet principal de cette assemblée était

l'initiative contre les tarifs douaniers. Après
un rapport de MM. Huber et Graber, conseil-
lers, nationaux, le comité . central a décidé à
l'unanimité d'accepter le projet d'initiative. Il a
décidé de soutenir la campagne avec toute l'ar-
deur possible en admettant aussi le concours
de toutes les forces économiques et politiques
qui pourraient assurer le triomphe de cette ini-
tiative.

,--• - • ¦ Plus de siège
ORBE, 25. — Le cercle d'Orbe a élu député

M, Paul Borgeaud, radical, à la place de M.
Ravissin, jeune radical, démissionnaire. Le par-
ti jeune radical perd ainsi le dernier député
qu'il possédait au Grand Conseil vaudois.

POLITIQUE

• f -. ..t.. (Do notre envoyé spécial)
. • '¦ i ¦ • -r ' . i

- ' . •¦ ' Fin de la séance de vendredi

! y;  Questions économiques
A la deuxième commission, cet après-midi ,

M, Gustave Ador a lu son rapport sur les tra-
vaux , de , la commission économique et finan-
cière provisoire.

AU cours ' .ue ia discussion qui a suivi, M.
Ferraris, sénateur , délégué italien, a soulevé
la grosse question du change, qui crée dans
le; monde, actuellement, une situation anorma-
le et qui tend à devenir désastreuse si on n'y
porté pas remède le plus vite possible. Il re-
grette que les divers Etats n'aient pas tenu
compte davantage des recommandations de la
conférence financière de Bruxelles et il affir-
me que la situation économique du monde est
plus grave que ne le fait ressortir le rapport
de notre compatriote, M. Ador. M. Ferraris a
insisté sur la question des crédits internatio-
naux, qui lui paraissent un remède nécessaire,
pour le rétablissement économique normal en
Europe, R, apparaît au sénateur italien que les
procédés du professeur Termeulen, qu'on ap-
plique en Autriche actuellement, ne peuvent
pas 's'adapter aux différents Etals de l'Europe
occidentale dont le crédit ne paraît pas sérieu-

, sèment entamé et qui sont surtout victimes
des ; variations, incompréhensibles, du change.
M./Ferraris préconise cette thèse, à savoir que
la gène qui bouleverse aujourd'hui l'Europe

S 
revient , des variations des devises entre les
iffërénts pays, qui soit qu'elles soient trop éle-

vées ou dépréciées, paralysent l'activité éco-
nomique. H voudrait qu'on étudiât ces ques-

• tions d'une façon approfondie, mais sans per-
dre de retard, car l'heure est grave, et qu'elles
le soient par la S. d. N. Il ne voit que ce re-
mède à là situation actuelle.
P M/'Fèriaris a déposé une motion dans ce
sens, mais elle a été combattue par les repré-
sentants de l'Angleterre et du Canada. '
f r . , La fabrication privée des armes -,
' La troisième commission a examiné, de son

côté,: le . rapport de la commission mixte pour
la réduction des armements. La discussion a
porté essentiellement sur la question de la fa-
brication privée des armes et notamment sur
la résolution relative à la convocation d'une
conférence internationale chargée d'étudier co

. problème.
Lord Robert Cecil a demandé que la date de

¦la conférence fût fixée au mois de juin, de ma-
nière à ce que "la prochaine assemblée de la
S. d. N. puisse être saisie du résultat de SES
travaux. Mais cette proposition a été repoussée
et la commission, après échange de vues entre
les représentants de l'Angleterre, de la France,
de, :1a Norvège, de l'Italie et du Siam, a adopté
une- ;proposition transactionnelle disant notam-
ment qjie l'assemblée prie le conseil d'inviter
tous les membres de la S. d. .N. et les Etats in-
téressés qui ne sont pas membres de la Société
à. .prendre part à une conférence internationale
sur la'fabrication privée et le tr afic des armes
et des munitions, qui devra se réunir dans le
plus .bref délai possible.

P ;  . ( Séance de samedi

-PPlP Le différend polono-lituanien
L'assemblée générale de la S. d. N. a tenu

samedi deux séances, consacrées toutes deux
uniquement au différend polono-lituanien. Mes
lecteurs savent que lord Robert Cecil avait de-
mandé, il y a une dizaine de jours, au conseil
de 'vbùïoïr bien présenter un rapport au sujet
de ce délicat litige oriental, afin que .les mem-
bres de! la S. d. N. fussent à même de juger
pu' lés choses en étaient. Le conseil, quoiqu'il
n'y fût pas tenu, a déféré au voeu du .eprésen-
t^nt de l'Afrique du Sud et cela nous a valu
un fort beau discours de M. Hymans qui avait
été chargé par le conseil de la S. d. N. de s'oc-
cuper spécialement du conflit polono-lituanien.

L'éminent homme d'Etat belge fait l'histori-
que de la question. Le différend occupe le
conseil . depuis exactement un an; il a passé
par des phases nombreuses. Le, .différend na-

quit l'an dernier, au cours de la guerre que la
Pologne poursuivait contre les Soviets. En sep-
tembre 1920, une plainte fut adressée au con-
seil par le gouvernement polonais, à charge du
gouvernement lituanien. La Pologne reprochait
à la Lituanie d'avoir fait franchir à ses troupes
une ligne, dénommée ligne Curzon. Cette li-
gne avait été tracée par le Conseil suprême
des alliés, le 8 décembre 1919. Cest une ligne
à l'ouest de laquelle le Conseil suprême recon-
naissait la pleine souveraineté de la Pologne,
sans préjuger d'ailleurs, des droits de la Po-
logne sur les territoires situés à l'est. Et le
gouvernement polonais priait la S. d. N. d'user
de tous ses moyens, afin de retenir le gouver-
nement lituanien et d'éviter ainsi la guerre en-
tre deux nations sœurs.

La Lituanie , de son côté, déclarait ne pas
reconnaître la ligne Curzon qui avait été ar-
rêtée par le conseil des alliés, sans qu'il eût
été consulté ni averti .

C'est le début du différend, qui, pourtant,
se complique aussitôt, car le 9 octobre, le gé-
néral polonais Zeligowski marche sur Vilna et
l'occupe, Vilna qui , par le traité de paix entre
la Lituanie et les Soviets, signé à Moscou, est
adjugée à la Lituanie. Cela compliquait tout,
embrouillait tout , menaçait même la paix eu-
ropéenne.

C'est dans ces conditions que M. Hymans fut
chargé par le conseil de la S. d. N. de s'occu-
per du différend et de .tenter de rapprocher
les deux pariifis. On avait décidé un plébiscite
à. Vilna, mais le coup de force de Zeligowski
l'entrave. Les gouvernements polonais et li-
tuanien s'entêtent et -M. Hymsns voit ses dif-
férents projets d'accord repoussés successive-
ment, soit par la Pologne, soit par la Lituanie.
Les deux thèses se heurtaient brutalement, et
paraissaient à M. Hymans comme inconcilia-
bles. Les négociation^. durent des mois et des
mois et jamais M. Hymans ne réussit à rappro-
cher les deux parties. Et c'est ainsi que nous
arrivons au 28 août dernier où, à Genève, le
délégué belge tenta un dernier effort de rap-
prochement. M. Hymans dit aux r'élégu és po-
lonais et lituanien qu'il fallait eh finir, que
tout avait été dit et répété, que la dignité du
conseil et la loyauté même de la discussion
exigeaient d'aboutir à une solution, qu 'il était
impossible de poursuivre des négociations qui
vacillaient, avançaient reculaient, se rappro-
chaient du but, pour . s'en écarter ensuite. Il
fallait , à tout prix, trouver une solution ferme,
sinon le conseil déciderait de mettre l'assem-
blée de la S. d. N. au courant pour qu 'elle puis-
se intervenir avec son autorité morale.

Mais rien ne fit. Les parties furent encore
entendues par le conseil il y a quelques jours
et je vous ai dit l'opposition marquée qu'il y
avait entre les deux parties. Et c'est pourquoi
le conseil décida de recommander le projet de
M. Hymans, — et ce à l'unanimité, — comme
étant une base solide permettant d'arriver à
un accord et de porter le litige devant l'as-
semblée, non pas pour que celle-ci le discute,
car elle n'est point compétente en cette ma-
tière, mais pour qu 'elle aidât par son auto-
rité au règlement du litige.

M. Hymans demande donc à l'assemblée de
prêter au conseil tout l'appui de son autorité
morale pour déterminer les deux gouverne-
ment s à se rapprocher et à accepter une solu-
tion de conciliation et de paix. Sans doute, il
se rend compte que son projet n'est pas par-
fait , mais il demandée la Pologne et à la Li-
tuanie de faire l'épreuve. Et M. Hymans ter-
mine son discours par ces mots : « Au nom de
tous les peuples réunis ici pour essayer d'at-
teindre enfin celle paix qui nous échappe,
pour essayer de réaliser dans les faits cette
paix que nous avons proclamée sur le papier,
mais qui n'est pas encore faite définitivement ,
nous demandons aux gouvernements polonais
et lituanien de faire , un grand geste de paix,
rln ronsenlement et de conciliation. >

Voilà résumé l'admirable discours de M.
Hymans, qui occupe la tribune pendan t plus
de deux heures. J'espère avoir réussi, à don-
ne.- à mes lecteurs , uns idée d'ensemble du
grave corilu lituauo-polonais qui trouble si
gravement la paix du monde.

Nous avons entendu ensuite le délégué litua-
nien, M. Miloscz, qui , une fois de plus, dé-
veloppe la thèse de son gouvernement et qui
déclare que tant que Zeligowski sera à Vilna,
tout rapprochemeut avec la . Pologne est impos-
sible.

M. Askenazy, délégué polonais, soutient la
ihèse contraire, naturellement. U refait , à sou
tour , et à son point de ¦ vue, tout l'historique
de l'affaire. Il assuré, au nom du gouverne-
ment polonais, que si on veut consulter la po-
pulation de Vilna , pour savoir à qui elle désire
appartenir, le général Zeligowski se retirera
immédiatement de la ville.

Le représentant du Portugal monte à la tri-
bune pour défendre la Pologne, à peine ressus-
citée, mal délimitée, guettée par ses ennemis
et parfois en butte à d'injustes suspicions. Se-
lon l'orateur, une solution équitable du diffé-
rend sera la propagande la plus efficace pour
les principes qui sont à la base de la S. d. N.

Lord Robert Cecil demande aux deux na-
tions en présence de montrer un esprit de con-
ciliation et assure le conseil du soutien com-
plet de l'assemblée.

Enfin , M. Léon Bourgeois prononce quelques
paroles et déclare < qu'aucune idée de politi-
que ne peut so mêler à nos préoccupations.
Nous sommes non des arbitres, non des juges,
mais des conseillers, cherchant à obtenir l'ac-
cord entre les parties. Celles-ci ont un devoir
à remplir, non pas seulement vis-à-vis de leur
peuple, mais vis-à-vis du monde entier. Le but
de cette discussion, c'est de mettre l'intérêt
commun, l'intérêt supérieur de la paix au-des-
sus des intérêts limités et particuliers de cha-
que pays, savoir faire, des sacrifices. > _

Après quoi l'assemblée, à l'unanimité, vote
la résolution suivante .:

« L'assemblée, après avoir entendu l'exposé
de M. Hymans du différend entre la Pologne
et la Lituanie, exprime sa chaleureuse appro-
bation de l'habileté et de la patience dont M.
Hymans a fait preuve, pour la cause de la paix,
remercie le conseil de son action, l'assure de
son appui plein et entier et fait appel aux sen-
timents de sagesse, aux souvenirs fraternels
des deux peuples pour parvenir à un accord
nécessaire à tous deux comme à la paix du
monde. >

Sur ce, la séance est levée... et la Pologne
et la Lituanie sont toujours en conflit. Pour
apaiser les esprits, pour arriver au rapproche-
ment des deux parties, M. Paul Hymans devra
se prodiguer encore. Il faut avoir confiance en
lui et espérer que ce litige, si grave qu'il soit,
ne mettra pas en péril la paix européenne.

: \ i, : .. l ï - _ : - M. C.

GENEVE, 25. — La cinquième commission
a adopté par 14 voix contre 2 une recomman-
dation amendée par M. Murray afin que les
délégués reçoivent les pleins pouvoirs pour si-
gner la convention sur la traite des femmes et
des enfants.

GENEVE, 25. —- La sous-commission de la
sixième commission qui s'occupe de la ques-
tion des secours à la Russie a pris acte que
dans les circonstances actuelles les gouverne-
ments ne sont pas en mesure d'accorder des
crédits. La commission a décidé de recom-
mander à l'assemblée de rejeter les proposi-
tions présentées par M. Nansen invitant les
gouvernements à accorder les crédits nécessai-
res pour secourir la Russie .._..'..-- ¦ . ¦
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Société des nations

NOUVELLES DIVERSES
Comptoir suisse. — De Lausanne on signale

que 50,000 personnes ont visité dimanche le
comptoir suisse. C'était la dernière journée .

Mortelle collision. — Marcel Giroud de Cha-
ratte, se rendant en motocyclette de Charatte à
Saxon est entré en collision avec une voiture.
Il a été tué net. Le compagnon qu'il transpor-
tait avec lui n'a pas eu de mal.

Football. — Les résultats de dimanche : A
St-Gall : Brûhl contre Young Fellows, Zurich,
3 à 2 ; à Zurich : St-Gall contre Neumunster,
3 à 2; à Zurich : Blue Stars contre Grasshopper,
4 à 0 ; Winterthour contre Zurich, 2 à 2 ; à
Bienne : Bienne contre Bâle, ,1 à 1 ; A Berne :
Young Boys contre Nordstern, 5 à 1 ; A Lucer-
ne : Lucerne contre Berne, 3 à 2 ; à Bâle : Old
Boys contr e Aarau , JJ à 1 ; à Lausanne : Lau-
sanne contre Chaux-de-Fonds, 4 à 1 •, à Fri-
bourg : Servette contre Fribourg, 2 à 0 ; à Ge-
nève : Etoile contre Genève, 3 à 1

Alpinisme. — On mande d'Erstfeld que l'i-
nauguration de la nouvelle cabane Krônten, de
la section Gotthard du Club alpin suisse, n eu
lieu dimanche. La cabane qui peut abriter en-
viron 100 personnes est l'œuvre de M. Kruck,
de Zurich , et les frais de construction *e sont
élevés à 45,000 francs.

Des fabriques ferment — Les fabriques de
couleur d'Hôchst et la fabrique de soie artifi-
cielle de Kelsterbach ont fermé leurs établis-
sements samedi et ont congédié tous leurs ou-
vriers pour une période indéterminée. La fer-
meture des usines a eu lieu à la suite d'une
manifestation des ouvriers lundi à Hôchst et
vendredi à Kelsterbach.

(Da notre correspondant de Berne.)

Samedi après midi, à Thoune, a eu lieu le
premier concours de vols couplés ou vols artis-
tiques, organisé par l'Aéro-Club suisse. Les
concurrents, volant par paires, devaient partir
et atterrir côte à côte et décrire dans les airs
des évolutions à leur choix, mais exactement
symétriques. Cela supposait une maîtrise des
appareils aussi absolue que celle d'un cava-
lier au manège. Prenez garde qu'il ne s'agis-
sait point de vols acrobatiques et cabrioles,
mais uniquement d'évolutions dont la précision
parfaite constituait la principale difficulté. Les
notabilités militaires et aériennes assistaient à
la réunion, et notamment le colonel Sondereg-
ger, chef de l'état-major général, qui voue un
intérêt très vif aux choses de l'air dont s'oc-
cupait peu son illustre prédécesseur.

Sept groupes concurrents se sont présentés,
tous pilotant des biplans militaires suisses Hae-
îeli D. H. 3.

La palme est revenue à l'équipe composée
du ler-lieutenant Edgar Primault et du lieute-
nant Charles Borel, qui ont effectué des vols
étourdissants de correction, comme tracés au
compas, et terminés par une descente où les
deux appareils, volant à 2 mètres l'un de l'au-
tre , semblaient littéralement reliés par un fil
invisible. Ils s'adjugent la coupe challenge de
l'Aéro-Club, section Suisse centrale, et ont été
chaleureusement félicités par le colonel Son-
deregger.

Le ler-lieutenant Primault, qui fut aussi le
chef de l'escadrille qui récemment participa à
la réunion de Loreto et effectua le raid Thou-
ne-Rome, est presque un Neuchâtelois. Natif de
Renan, il a fait ses études à Neuchâtel et a
épousé'l'année dernière une charmante citoyen-
ne de Boudry. Quand au lieutenant Borel, il
est originaire de Cortaillod.

Nous n'en avons que plus de plaisir à relater
le succès de ces deux brillants, mais très mo-
destes aviateurs, auxquels nous adressons tou-
tes nos félicitations. R. E.

£e E _ _ .co_ .rs .'aviation h Ihoim.

Chronique viticole
Neuchâtel. — A la mise des vendanges, de la

ville, qui ont eu lieu samedi, les prix moyens
ont été Neuchâtel blanc : 110 fr., rouge 175 fr.

Champreveyrss : blanc 125 fr., rouge 175 fr.
Tous les lots ont été adjugés.
Colombier (corr.). — Aux mises de vendange

du 23, 2 lots Rosy, Mottets et Chapons du Bas,
15 ouvriers en blanc, ont été adjugés au prix
de 90 îr. la gerle.

Aubonne. — Le comité du Cercle de l'Ami-
tié a fixé à 1 fr. 55 le litre le prix d'achat de
son vin 1921 ; le prix du cercle sert de base à
de nombreux marchés de la contrée.

— La récolte de la vigne communale d'Au-
bonne s'est vendue 1 fr. 55 à M. Delapicrre.
L'échute n'a pas été ratifiée.

Valais. — Le comité de la Société «édunoise
d'agriculture a estimé à 70 fr. le prix de la
branlée de vendange foulée (45 litres) fendant
Sion premier choix, rendu au pressoir.
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l_.es entretiens do Wiesbaden
PARIS, 26 (Havas) . — Le < Matin > assure

que les prochains entretiens de Wiesbaden en-
tre MM. Loueheur et Rathenau auront lieu le
1er ou le 2 octobre.

.Le ra;.pG- des troupes américaines
WASHINGTON, 26 (Havas). — Le corres-

pondant du < Times- > à Washington, parlant de
la question du rappel des troupes américaines
qui se trouvent en AUemagne, déclare qu'il
n'aura pas lieu brusquement, mais que l'ad-
ministration poursuivra, avec les égards dûs à
ses anciens alliés, une réduction progressive
de ses troupes d'occupation jusqu'à ce que cel-
les-ci atteignent le minimum compatible avec
la dignité de l'Amérique. !..

mobilisation en Albanie
LONDRES, 26 (Havas). — Suivant une dé-

pêche de Rome aux journaux, le gouvernement
albanais aurait ordonné la mobilisation géné-
rale.

Les troubles de Belfast
BELFAST, 26 (Havas) . — Dans la soirée

d'hier, des bombes ont été lancées dans un
quartier ouvrier ; l'une d'elles a tué deux per-
sonnes et en a blessé dix-huit.

H

Collision en nier
LONDRES, 26 (Havas). — Une dépêche de

Londres au . Petit Parisien > signale qu'une
collision s'est produite hier entre le paquebot
< Caronia >, qui venait de New-York, à desti-
nation de Liverpool, et un schooner de nationa-
lité inconnue. Trois personnes de l'équipage
de M dernier ont été "ovéesu

DERNIERES DEPECHES

Cours des ch.ai_.ges
du lundi 26 septembre 1921, à 8 b. et demie

de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chèque y Daman-- Offre

Paris . . . . . . .i . .  41.30 41.50
Londres \ . . -1.63 _i.C6
Italie .\. . 23.95 24.15
Bruxelles . . . . . .  i» . 41.— 41.25
New-York . . " . ' . . '.. . 5.T9 ¦ 5.82
Berlin . . . . . . ;  .-. . 5.30 5.45
Vienne . . . . t $. "? »% » ' —-50 —.65
Amsterdam . ... . ; . .. .  184.20 185.20
Espagne . . . .:. . '-. 75. 10 76—
Stockholm . . .'¦ ..f. . V. 127. — 128.-~Copenhague . . . .P. .... 102.60 103.60
Christiania . . .' -. •*.. '• ..'-.  73.— 74.—
Prague . . . .: ' .%*. 1 _ *.' _ 6.65 6.90
Bucarest . . .-*-"' - • • ? •  i 4-^ 5 5.20
Varsovie . . . V> . . . \ —.10 —.25

Achat et vente de tiUIcts de ban que étrangers an*meilleures conditions.
Cours sans engagenient. Va les fluctuations, a.renseigner téléphone Np 257.
Toutes opérations de Jbanqne anx meilleures con*ditlons: OuvertnTe de comptes-courants, dépôts,

carde de titres, ordres de Bourse, eto.

i Hôpital de liandeyeux. — Ouvert en février
JB.71, aux jours lugubres où dut être internée
en Suisse l'armée de l'Est refoulée par les Al-
lemands sur lés Verrières, l'hôpital du Val-
de-Ruz, à. Landeyeux, compte aujourd'hui cin-
quante années d'existence. Soutenu par de
nombreux donateurs et fort de l'appui bien-
veillant et précieux des communes et des ci-
toyens, l'établissement a rendu au cours de ce
demi-siècle d'inestimables services à la popu-
lation de la région, ainsi qu'à de nombreux
malades du Bas et des Montagnes, et si beau-
coup y ont terminé leurs jours, le chiffre est
grand de ceux qui y ont trouvé le soulagement
ou la guérison.

rour commémorer ie cinquantenaire ue _( _ ..*.
demeure hospitalière, le Comité administratif
a fait imprimer une fort jolie brochure dont le
texte a été rédigé par M. Paul Buchenel, an-
-ôiwi pasteur, qui a connu l'établissement dès
ié début, assisté à son réjouissant développe-
ment et participé directement à son adminis-
tration. Une cérémonie toute simple, comme il
;iï»jiyient à june institution qui a besoin pour
fcroBister de faire régulièrement appel à'iâ "gé-
nérosité publique et privée, est prévue pour le
ïuhdi 3 octobre, à 14 heures, à Landeyeux. Y
sont conviés, avec le comité administratif , la
commission générale, le comité des dames, les
pasteurs du district et un certain nombre d'in-
ivifés. Un service religieux sera présidé par
5'aumônier de l'hôpital, puis des allocutions de
circonstances seront , prononcées et alterneront
Sâvéc des productions musicales.
. ' Pour augmenter les ressources de l'hôpital ,
*dont les besoins continuent à être pressants,
ïà : brochure du cinquantenaire sera mise en
Vente! Nombreux, sans doute, seront ceux qui
voudont se procurer ce souvenir, tout en con-
tribuant à faire vivre un établissement émi-
nemment utile et qui mérite d'être soutenu et
développé.
:, SaiiiMBlaise. — M. et Mme Alfred Clottu ont
eu la joïe dé fêter samedi, entourés de leur fa-
mille; leurs noces d'argent.

Cernier. — On annonce le décès, dimanche,
de M. Auguste Jeanrenaud, directeur de l'école
d'agriculture de Cernier.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
Vient .de rendre l'arrêté suivant : < Dès le 1er!<oçtôb.re 1921, les patrons boulangers" du terri-
toire communal de La Chaux-de-Fonds ne sont
plus" autorisés à faire travailler leurs ouvriers
le dimanche. > Ensuite de nombreuses récla-
mations des ouvriers boulangers, et à la requê-
te des trois-quarts des patrons boulangers de
la ville, cet arrêté qui vient d'être rendu ré-
Beut-la situation conformément aux dispositions
de la-loi sur le repos hebdomadaire.
— Vendredi soir à 18 h. 10, deux cyclistes,

(MM- Schiffmann' Raoul et Rémy Paul, sont en-
trés en collision au tournant des rues de l'Ar-
senal et de l'Envers.
' .M. Rémy, qui a été projeté à terre, a subi
une forte commotion et a eu la lèvre fendue.¦¦¦ — U n  feu de cheminée s est déclaré ven-
dredi soir, peu après 8 heures, dans un im-
meuble de la rue de la Paix. Le poste de se-
cours avisé accourut rapidement sur les lieux
et, aidé de quelques personnes obligeantes,
entre autres de plusieurs maîtres-ramoneurs,
put se rendre maître du feu. Vers 10 heures,
tout- danger d'incendie était écarté.

ipPlifTp
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Madame Dr Auguste Jfeanrenaud , à Cernier;
Madame et Monsieur Fritz Baehni-Jeanrenaud
et famille; Monsieur et Madame Paul Jeanre-
naud et famille ; les enfants de feu Madame
Jean Baehni-Jeanrenaud, à Bienne; Monsieur;
et Madame Arnold Jeanneret et famille, à Neu-
châtel ; les familles Jeanneret, Reymond, Bar-
bezat, et familles alliées, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents, amis ' et connais-
sances la mort de leur bien cher époux, frère,
beau-frère, oncle et parent,
Monsieur le Dr Auguste JEANRENAUD

Directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture

que Dieu a rappelé à Lui ce matin, à 8 heures,
après une longue maladie, dans sa 58me années

Cernier, le 25 septembre 1921.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils sont appelés enfants de Dieu..
Matt V, 9.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 27 septembre 1921,
à 16 heures.

Départ du domicile mortuaire, Ecole d'agrlt
culture, à Cernier, à 13 h. 15. Cérémonie au
temple à 13 h. 30.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_M_BM_B_1M rr"-"*""~iini_KTirilllwniWMlil- ||_m_____ W____ mW-U-U-U-W-MmtmWMm iin mm¦aub "

Mademoiselle Hélène Barrelet,
Monsieur et Madame Gustave Bellenot, leur»

enfants et leUr petit-fils,
Monsieur et Madame Edmond Barrelet,
Monsieur et Madame Samuel Barrelet, leurs

enfants et leur petit-fils,
Madame Edmond Perregaux et ses enfants,
Monsieur Samuel de Pury, ses enfants et pe-

tits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

de Pury-Marval,
Les fils de feu Monsieur GuiUaume de Pury,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

James Barrelet,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Bernard Barrelet,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, tante et grand'tante,

Madame BARRELET DE PURY
que Dieu a rappelée à Lui le 23 septembre^dans sa 89me année.

O Eternel, je me suis confié en Toi;
j'ai dit: Tu es mon Dieu.

Ps. XXI, 14,
Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 15.
L'enterrement aura lieu sons suite.
Cet avis tient lieu de faire part.

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les fa*
milles parentes et alliées de

Madame Maria BEURET
ont la douleur de faire part de son décès, sur»
venu après de cruelles souffrances.

Neuchâtel, 23 septembre 1921.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, 13.
L'enterrement aura lieu sans suite le lundi

26 septembre.
On ne touchsra pas

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame et Monsieur Kaeser-Leprince; 1
Mademoiselle Elisabeth Leprince ;
Madame Alphonse Hurst, ses enfants et pe»

tite-fille, en France ;
Madame et Monsieur Victor Muret, leurs en-

fants et petits-enfants, en France;
Monsieur Charles Leprince, ses enfants et

petits-enfants, en Alsace et à La Chaux-de-
Fonds;

Mademoiselle Adèle Leprince, en Amérique;
Monsieur Barthélémy Crosa et famille ;
Madame et Monsieur Louis Rouillé et famille,

à Bienne;
Madame et Monsieur Vie et îamiUe, en

France, : ,P
ont la douleur d'annoncer le décès de ; .
Mademoiselle Caroline LEPRINCE

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 23 sep-
tembre.

Neuchâtel, 23 septembre 1921.
L'enterrement aura lieu lundi 26 septembre,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 19.

, , On ne touchera pas
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