
. AMEUBLEMENTS

L AMIES ILE»
Tapissier-Décorateur

Nenchâtel - Poteaux 4-7

Chambres k coucher, cham-
bres à, manger, lits en fer, toue
gmres, crins, plumes, duveis,
coutils, moquettes, divans, fau
teuils, etc.

Travai l très soigné

Grand casier
à vendre d'occasion. S'adresser
Trois-Portes 23, rez-de-chaussée,

A vendre bon petit

potager à gaz
3 feux et four. S'adresser Parcs
65. 3me. k gauche. 

A vendre bon marché, des

bocaux
de la oontenance de 2 litres,
pour stérilisation des fruits,
système Week, ainsi qne d'au-
tres bocaux et jattes . S'adres-
BBT Sablons 81. au magasin.

A vendre à de favorables con-
ditions, à l'état de neuf

mobilier de salon
comprenant : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises. Pour le voir et
traiter, s'adresser Maison Blan-
che, Maujobla 15, Neuchâtel.

Chalet démontable
composé de deux chambres,
deux entrées, parois doubles,
panneaux lnterchangealïles, à
céder à de bonnes conditions.

S'adresser Guillod, Meubles,
Ecluse 23, Téléphone 5.58.

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

ïl AS A £s
véritable agent régulateur des
fonotions .intestinales.

La botte: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.
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Bp BOUTlItY
VEITE DE BOIS

La Commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
mercredi 13 juillet 1921, dans
sa forêt Belvédère Haut de la
Montagne les bols ci-après dé-
signés :

170 stères bols hOtre.
239 stères bols sapin.
85 stères dazons.

2 troncs.
Kendez-vous des mlseurs à 8

heures du matin, à la baraque
du forestier.

Boudry, le 2 juillet 1921.
Conseil communaL

IMMEUBLES

YVERDON
JOLIE PROPRIÉTÉ A VEN-

1)RE, 3 appartements, toutes
dépendances. Jardin. Parfait
état d'entretien. Vaste atelier
spécialement aménagé pour

menuisier ébéniste
outillage complet k remettre.

S'adresser Etude M. Sohmid-
hauser, notaire, Yverdon.

A VENDRE
2 hnux porcs
de 100 kg pièce, k vendre. S'a-
dresser à R. Kirchhofer. Ave-
nue do la Gare 14, NeuchâteL

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon

^ 

î (lili li
de 3 mois, avec pédigré, à ven-
dre. — S'adresser L. Porret fils,
Vauseyon 5. NenchfttBl.

20 porcs, premier choix, de 3
à 5 mois, sont k vendre, ohez
L0UI3 Branen, Maladlère 32,
Neuchâtel.
Pour excursions ———

ii! liai i la gelée
de i r" marque suisse 1
Fr. 1 — la boîte de 325 gr. —
très avamageux 
— ZIMMERM ANN S. A.

Â VENDRE
1 bois do lit aveo sommier,
1 pétroleuse à 2 feux,
1 fourneau k pétrole,
1 réservoir à pétrole aveo

pompe.
S'adresser rne des Usines i,

Serrières.

Iiii
chromatique, presque neuf est
è vendre, à bas prix, chez M.
Albert Fahrni. route do la Ga-
re 3.
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Tous les samedis.

belles Iripes cisiles
à fr. 1.80 le demi-kilo
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IIP l filin
garanti pur ju s de fruits

Fr. 0.35 le décilitre

Avec succès
Vous employez .Journellement
pour le3 soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté , sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon an Lai! ils Lis Bergmann
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan , pharm., Neuchâtel.
E. Banler. » >A. Bourgeois, » >
A. Donner. > >
F. Tripet. > >
A. Wildhaber , > >
G. Bernard. Bazar, >
R: Liischer. épie. »
Maison Ch Petitpierre

et succursales, »
Franc ùs Pochât, rue

Flandres, y
A. Gnve-Prètre , merc, »'
Zimmermann S.A., épie, >
M. T'ssot, phr.rm.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Heùiger . Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
E. Zintgraff , pharm„ St-Blaise.
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| La B O U C H E R I E  CHEVALINE MO- |'
j DERNE , Chavannes I 2 , débitera aujour- |
| d'hui et demain la viande d'un che,al de f

U I™ qualité, de 4 ans, tué par accident.
Expédition depuis 2 kilos J¦ Se recommande : I

g RT KŒWG-CLEBC Té,ép,hon8 : Bft jj |

il CHAUSSEZ-VOUS CHEZ jj

2*3, RUE DU SEYON, 26
! S Vous y trouverez toujours votre avantage! |

Bonne qualité et prix modérés
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SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons 9

N»" 21-26 N»» 26-20 N" 3(l-35 N°« 36-42 j N" 40-47 N" 36-89 S

Î

nfNSemMnnes f Vissés . . . . 4.70 B.60 6.80 7.80 9X0 850 gnessemeiages Chevlllég boiB 4 9l) B80 7>_ 8>_ 970 850 |ei la ions I COUBM . . .  5.40 6.40 7.00 8.50 10.50 8.90 §
s i**' On se charge du remontage des socques et soccoli , prix suivant grandeur et travail. "IgBB S
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^1111 d'an moins deux ressemelages #
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D'EXPEDITION 

de 

CHAUSSURES 
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S »ÏW«  ̂ JU f i r~%ËÊ& W Ir^ss!̂  à N eucni,el , P'ace de l'HStel-de Ville , anc. mag. H. Robert ©
a 9i _% wZJ*f _m tà__ *̂ ^.^M î Ufw\XÎ * Genève , rue de Rive . 2. anoien magasin Morel. *>
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Reutter & DuBois j

COfvlBUSTIBL.ES S]
Bureaux : Rue du Musée **** Téléphone -170
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Cokes pour chauffages centraux m
Anthracite belge de la mine JL M

Bonne Espérance Herstal (<4̂  Il
Boulets d'anthracite belge „Spar " et autres S

*ââu*a**%%***%»*

© Briquettes MJ_ WMÊÊ mlmmj mm_w> Il
M Houille et braisette belge pour cuisine U
fi Bois bûché - Tourbe Y

m LIVRAISONS POUR PROV ISIONS D'HIVER U

MODES
Pour cause de cessation de commerce, vente à tous prix

de tous les articles restant en magasin, tels que chapeaux
paille et feutre, rubans, velours, soieries, dentelles, îleurs
et plumes.

Au Magasin Ruo du Château 1.

A la Mon che
On vendra sur le marché :

beaux salamis à 8 fr. le kilo
poules, poulets, îaplus

au pins bas prix
Téléphone 13.04 Se recommando, W. Brandt.

g LIBRAIRIE CENTRAI E S0CŜ YME E
? ¦¦¦ c
? Article réclame C

a Papeteries ae iu», A HïZ \
? grand format contenant : _f S___ \_] _§ \& W
D . 50 feuilles , 50 enveloppes, ' D

Four cause de santé, remise dn

SAXiON ®K t'Sîff'F BIlS:
Coiicept 6

Toutes les marchandises se vendront à prix réduits
Peignes en tous genres , épingles , parfumerie, éponges

Tous les articles de manucure
Se recommande , Louise Hirt.

La Mie de draps J. I H. BERGER Frères
â Eçlépens

informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu 'elle vient de réduire
ses pris à la dernière limite, calculés sur la base des matières
premières d'auj ourd'hui .

Spécialité de DRAPS et PEIGNÉS, nouveauté. CHEVIOTS
fins noir et bleu marin H VELOURS DE LAINE prima pour
manteaux. ROBES satin, loden on toutes teintes. MILAINES
unies et MI-DRAPS façonnés. DRAPS SPORT et autres pour
Administrations. — Echantillons à disposition. — On rensei-
gnera sur l'identité do la marchandise. — Fabrication à façon
pour particuliers, propriétaires de moutons. JH3B 129 P
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Il ^̂ ^̂ ^ ^̂  Nos Prix Is ^^M^^^r ^n ^e sais°n i
I JÊÊÈÊÊÈÈM sans concurrence
t VOIR NOS VITRINES !

Marchandises nouvelles vendues 50%
en-dessous des prix de l'an dernier

Epuisement nerveux
Préservation, guérlson radicale, causes et origine. Par le Dr

Rumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes : 800 pages, grand ' nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. G'est le*gnlde le meilleur-et le-
plus sîir pour la préservation et la guérlson de l'époisement céré-
bral et de la mœlle épinière. A* système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jugement des autori-
tés compétentes , d'une vr-leur Uysi^^ 'oue incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de ln rnérison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. Pr-MpH Tînmler. Oenève 450 (Servette).
e9«<oeeoeo®G9«eo9®«9««®es«i0>0o««e9«e«e»«aee9

| Brand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie f
O RUE SAINT-MAURICE 10 S
• —-,.I,M Pll l  I S

f p = \  BOCAUX A CONSERVES 1
» ffiSHi Fermeture hermétique §
8 !llJKl\ Petite et large ouverture ©

ÉpL-3 Bocaux système Schildknecht ©
a JLjï?k ,. ë0 I , ,M Bocaux à confitures verre «
S l y M Jattes - Presses à fruits e
g !3P PRIX RÉDUITS DU JOUR %
1 PAPIER PARCHEMIN SALICYLÉ g
© pour recouvrir les confitures o

S AUX PRODUITS D ESPABNE g
« Rue du Seyon Téléphone 7.SO »«

H A PARTIR DE CE JOUri t GRANDE VENTE M

| extra, de Lyon | |
I POUR BOCAUX ET CONFITURES , RABAIS PAR 5 kg. ! j

Comparez et jugez! Jules LESEGRETAIN îils. |

Occasion
Un lot de

liii ipiisÉs
pour Dames, depuis

Fr. 50 
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants '

depuis Fr. 2 1.50 J
Eponges en caoutchouc \

depuis Fr. 1 .40 J
J. F. REBER, caoïtchonc

Terreaux 8, NEUCHATEL , .
(Même maison ft Yverdon) ?

ACCORDÉON
chromatique^ état de neuf, A
vendre. S'adresser à A. Barfuss,
Olémesln s/Vllliers.

A vendre une , . u

Venus de Milo j
.véritaihle hronze.

Demander L'adresse du No 758
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre chez Jules Brandt,
au Pont de la Roche, Ileurlerf
unfourneau en catelles antipe
datant de 1768.

PIANO
Joli piano en hon état. Prix

très arvantageux. Faubourg d»
l'Hôpital 36, 1er, k gauche.

Demandes à acheter
LITRES j

Nous sommes toujours acKe-i
teurs de litres verre blanc à da
bonnes conditions. HUILERIE
LE PHARE, Ecluse 15.

On chercha à aoheter . une
jo lie
poussette anglaise

Demander l'adresse du No 753
au burean de la Feuille d'Avis.

BAIGNOIRE
On demande à aoheter bal-?

gnoire avec chauffe-bains, —i
Adresser offres k M. Redard.-!
Piaget, Peseux. ' ;—__— «a
Tuyau d'arrosage

On demande à aoheter uni
tuyaux d'arrosage, en bon état,
du treillis d'occasion et dea
planches. Adresser offres à L,
K. Parcs 63, La Joliette. Télé-
phone 3.90.
— . .  ¦— ., .-  *m

J'achète '
tous genres de Hvres anciens ei
modernes, livres d'études, soien-i
ces, romans, ainsi que bibliothè-
que complète. G. Hutin, Hal-f
les 7. 0.0.

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

Eoluse 23 . Téléphone 558

Maison te confiante.
AVIS DIVERS

BONNES LEÇONS
de violon

Prix modéré. — S'adresser M*Constantinesoo. chef d'orches-;
tre, Oafé des Alpes.

BONNE PENSION. Restau-
ration à toute heure. Prix trèa
modérés. — CHAMBRES A
LOUER. — Se i"eeommaade,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-i
meurs, rue de Neuchâtel 30. —•>
Téléuhone 1.51 F. 7, 449 N,

p

PR? 8& S? (SB9 f5 / &£&. __ .__

****** mit**.* m *w *Ym
est demandée pour un jeune
homme de la Suisse romande,
pour la rentrée du Gymnase. On.
donnerait la préférenoe à una
famille de professeur ne rece-
vant que peu de pensionnaires,
en ville ou village voisin.

Adresser affres écrites aveo
indication du prix sous chif-
fres L. H. 746 au bnreau de la
FeniJJfl d'Avis. 

Qui prêterait k je une mère se
trouvant dans la K Ône

Wr* 150
remboursable 10 fr. par mois ert
par j ournées de travail. Faire
offres écrites sous H. M. 759
au bureau de la Feuille d'AviB,

Sociétés et pensions,

pour vos courses
en camion-auto

adressez-vous en
tonte confiance k

F. WITTWER
GARAGE DES SABLONS

Neuchâtel
Prix modérés Téléphone 7.94

f fflUIJLEl f
g Malgré la hausse sur les g
S huiles comestibles, nous §
• maintenons encore quel- m
• que temps, notre prix ac- #
S ute], et continuons à re- S
S mettre une savonnette-ré- S
• clame , à titre gracieux à ®
X chacun de nos honorables S
© clients. S
g Huilerie LE PHARE , Ecluse 15 |

S™LS Herzog
pjtngle Bues Seyon - Hôpital

NJ3UCHATE1.

tubans S Solerks V_f '
ïhtfoanc Pour chevaux ,lUiydlU qualité spéciale

Voile île colon , &&&?>
s Service d'Escompte 5*/0 '

d'occasion à vendre
2 superbes pianos k queue.;
2 pianos droits Burger et Ja-

coby.
2 pianos droltB Schmidt Flohr.

3»" OCCASION UNIQUE "«C
Au magasin de pianos, route

de la Gare 3.

A vendre
grand lit de fer pliant, en bon
état, bas prix. S'adresser rue
Bachelin 9. rez-de-chaussée, dr.

Appareil ptiotouapiiip
Folding double anastigmat

5,5, double tirage o.btnrateur
Oompound , aveo pied, châssis,
sao cuir et tous accessoires, à
céder à moitié prix faute d'em-
ploi.

S'adressor au magasin E.
Lentho'd. à Pesons. P 1538 N

A vendre à de bonnes condi-
tions un

char â, pont
très solide, ainsi que deux col-
liers pour chevaux.

Demander l'adresse du No 755
aj bureau de la Fenille d'Avis.

FUMEURS
goûtez mes DELICIEUX

TABACS POUR LA PIPE

Tabao d'Orient Fr. 4.— la liv.
» Hollandais > 5.50 »
» Anglais > 6.— »
» Français » 5.— »

J. Schiller
Rue de l'HOnltal 21

Bas du Ch.lteau.
Un j ssal vous convaincra

Envols an dehors contre rem-
boursement 

il HOMELIE
TAPIS D'OBIEM

Persan, Chiraae, Kazak, Sarouk,
Gprévan, Smyrne; Karamanie,
etc., venant d'arriver des pays
d'origine ; grand choix de tou-
tes dimensions, achetés dans des
conditions exceptionnelles , à
des prix inconnus j usqu 'à pré-
sent. Kazak 105/140 à Fr. 125.—,
Karamanie 105/170 à Fr. 35.—.

P. Iynédjian. Petit-Chêne 3,
Lausanne. JH SG278 P

superbe voiture, torpédo 1C/12
HP, sortant de revision, état de
neuf , est à vendre faute d'em-
ploi. Bell e occasion. — Ecrire
Case postale 13978, La Chaux'.de-
Fonds. P 15357 C

A VENDRE
tout de suite 6 chaises cannées,
l' secrétaire, 1 régulateur, 1 toi-
lette, etc.
...Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'Avis.

tofocrêf ë
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CONFITURE
aux fraises

récolte 1921
le 'A kg. 1 tr. 40 dans tons nos
magasins.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmaoies Réunies, La Chaux-
A*±JH,.**eisl _,.

A rticles de Rains 1
JE1 .-.'6HSa3!SÏ0Sîïï3 U fiBSEB |

ponr dames
messieurs et enîants g

* Assortiment complet j
et avantageux fj

An Magasin
Savoie-Petitpierre S

Les

iscuits
seront en vente s

: S A M E D I
sur la

Plaœ du Marché
(frj » m * m.- ' tm ml '*

J'ofîre directement aux con-
sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 2.— le
kilo, grillé à 3.— le kilo, en sacs
de 2 y ., 5 et . 10 kilos, contre
remboursement.

Jean LEPORI, Importateur
de Café, à Massagno, près Lu-
gano (Tessin). J.H. 50152 0.

Chaussures
1FHIÎ \. ï

Rue do l 'Hôpital 11 et
Treille 5, Neuchâtel

différents genres

à ir. 1.— la paire
Automobile

B. B. Peugeot, 2 places, excel-
lent état de marche, à vendre,
prix intéressant.

Demander l'adresse du No 752
au hnreau de la Fenjlle d'Avis.
1800 bouteilles

vie blanc 1920
lre qualité, à vendre à un prix
raisonnable. S'adresser à Paul
Gygi, k Bôle.

Bondelles
Truites - Palées

Brociit ts - Perches
Soles - Turbot

Colin - Cabillaud

Poîilefsjle Bresse
Benrre - Oeufs

Fromages de dessert

fin Sapin de Ccmestinies
Selfiaet Fils

6-8. rue des Epanohfliirt
TAlAo ' mit, 71

ABONNEMENTS
t a *  6 moit 3 mets i mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JNeuf, JV° s

i
'¦¦ ANNONCES w*<*« i*i'g«« «*p»7 «i-tjiiiv^^uu ou io» eiptee. '3
T>u Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. 1 tardifs 5o c. à

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o e. Le samedi : 3
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-

' tualres 3o c. , >
Réclames, 5o c. minimum 1 5o, Suisse et

étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet̂  ''}



Raccommodage par fait
de bas fins. . Système breveté

En envoyant 8 paires usagées ,
on reçoit 2 paires réparés ou
les 3 paires aveo tissu nent lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépôt : Mme Weber, avenue Ier-
Mars 16, Neuohâtel. Mme Haen-
ni, 24, rue Martenet, Serrlères.

On offre

PENSION
poux familles ot jeunes gens. H
y a enoore plusieurs chambres
libres. Abords des belle» forêts
de Chaumont.

Demander l'adresse dn No 760
an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le Docteur Bourgeois
ne recevra pas

samedi 9 juillet

9r jitauerho fer
absent

Demande de place
Jeune homme de 19 ans possédant lo diplôme do l'examen dee

apprentis commerciaux do cotte année,

cherche place
tout de suite OU plue tard dans

maison de commerce
de la Suisse romande (si possible bjranche 'produits alimentaires}
pour se perfectionner dans la langue française. Meilleures réfé-
renoes et certificats, prétentions modestes. ïraft aussi chez culti-
vateur, où il ferait tous travaux en échange de sa chambre et de
sa pension. Offres sot» ohiffres Wo 4674 Y k Publicitas S. A-,
Berne. J H 19634 B
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PAK 65

LA BARONNE HUTTEN
ni"i ¦ ¦ ¦ i ¦ m ' i nu

'Avant qu'elle ait pu prendre trae décision in-
time, tout en soutenant une conversation à bâ-
tons rompus avec la duchesse, la porte s'ou-
vrait :

— Ma chère duchesse, je ne comptait pas.,.
;¦"—¦ Vous, James?
s. — OuL J'ai pu éviter de partir ce soir pour
JDublin où m'appellent certaines affaires... et je
me suis empressé de venir prendre de vos
nouvelles.» Dieu qu'il fait sombre che» vous!

— Donnez-lui une chaise, Pam, vous qui avea
l'habitude de l'obscurité, dit eu riant la du-
chesse, et asseyez-le, pour qu'il ne casse rien...

— Comme il y a longtemps que nous ne nous
pommes vus, miss Yoland, dit-il,

— Très longtemps...
Ohl cette voix! Qui la défendra contre cette

voix évocatrioe de tant de souvenirs, et qui la
trouble si étrangement

La duchesse interroge son gendre sur la chute
d'Henriette. Elle est avide des moindres dé-
tails sur l'accident, ses causes et la conséquence
qu'il peut avoir eur la santé de ea fille. Et
Pam sent qu'en lui répondant, lui aussi pense
au passé... Car, si décevant qu'eût été son
amour, 11 n'en a pas moins été réel...

Elle essaie de ne pas écouter, de s'isoler en
elle-même, de penser à Lensky, à la promesse
qu'elle lui a faite. C'est en vain. La voix con-

Heproductlon autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité avea la Sooiété dea Gêna de Lettrée.

quérante, sûre d'elle-même, dominatrice, agit
en elle comme un filtre enchanté. À son indi-
cible honte, elle sent qu'elle le méprise, mais
elle n'est pas sûre de ne pas l'aimer. Elle se
lève.

Il faut que je parte bien vite, duchesse. Je
me suis oubliée. Au revoir!

— Quand quittez-vous Londres, miss Yoland?
demande Peel d'un ton indifférent. Mais Pam
sait, aussi bien que si elle eût pu le voir, qu'un
peu d'ironie plisse sa lèvre.

— Très prochainement, dit-elle, au moment
où elle atteint la porte afin de pouvoir se déro-
ber aux questions de la duchesse.

XII

Ce lui est un soulagement, en arrivant chez
elle, d'y trouver Waudage. Il a enfin une plaice
et vient, triomphant, le lui annoncer.

— Qu'avez-vous à faire? demande-t-elle.
— Recopier les notes d'un vieux savant qui

prépare un colossal travail sur les papillons!
— Mary va être bien heureuse, dit-elle, et je

le suis aussi. Serez-vous raisonnablement payé?
— Cent francs par mois. Mais je ne suie em-

ployé que le matin, et je peux trouver autre
chose pour les après-midi,

— C'est mieux que rien.
Pam est si occupée de ses propres affaires

qu'elle a peine a ramener son esprit sur celles
de Waudage. Pourtant elle lui donne quelques
conseils et fait apporter des journaux pour
qu'U y oherche les annonces pouvant lui appor-
ter une occupation pour ses après-midi.

Quand il est parti , elle s'aperçoit qu'une let-
tre au timbre de Russie est sur son bureau.
L'écriture n'est point de Lensky. C'est Mme de
Lensky qui écrit à la fiaucée de son fils.

En troiB pages gracieuses, écrites dans un
français impeccable, la grande dame russe lui

souhaite la bienvenue dans une famille qu elle
considère — cela est évident — comme l'une
des plus aristocratiques de son pays. La lettre
ne contient pas d'effusions sentimentales, elle
ne promet aucune tendresse maternelle a la
jeune étrangère, mais sous cette sorte de ré-
serve, de froideur apparente, qui rappelle à
Pam la manière de Lensky, elle sent une sym-
pathie toute prête à devenir une réelle affec-
tion.

Et cette lettre, qui aurait déçu la plupart des
jeunes filles, lui est agréable. Elle s'assied près
de son feu, la relit. Les ombres mauvaises qui
hantaient sa pensée sont en déroute. Lensky —
Jaok, oomme elle l'appelle maintenant en pen-
eée, — a repris la première place, Peel e*e*-
tompe dans la pénombre.

Toute heureuse de s'être ressaisie, elle dé-
cide de retourner, dès le lendemain, chez la
duchesse et de lui annonoer ses fiançailles. Puis
elle écrira à Peel, el le pliera de ne plu» cher-
cher à la revoir. Il comprendra que je suis
fiancée, se dit-elle. Et, comme il n'aura plus
d'espoir, il me laissera tranquille.

Raseéirénée par ces résolutions, elle se laisse
aller à la joie de revoir Lensky le lendemain.
Instinctivement, elle met en parallèle la vie
austère en apparence et toute d'utilité patrioti-
que, soi-disant, de James Peel, et celle de ce
jeune mondain, dont la vie semble si frivole et
les sentiments si légers. Et elle conclut, en toute
assurance, que le second vaut mieux que le pre-
mier.

XIII

— Duchesse, j'ai quelque chose à vous dire.
— Dites-mol ce que vous voudrez, ma chère,

excepté que vous allez encore disparaître!
—¦ Je ne vais pas disparaître, je vais me ma-

riai-

La corpulente duchesse s'assied si vivement
sur son séant que le lit en craque.

— Aveo qui, Pam? Pas aveo le gros garçon,
f espère?

— Le gros garçon n'est plus pour moi, vous
savez bien, dit-elle gaiement, J'épouse Lensky.

— Lensky! Venez ici que je vous embrasse,
petit monstre de dissimulation. Je n'ai jamais
été si heureuse de ma vie! Comment cela est-il
arrivé?... Quand?...

Pam se laisse embrasser, puis taquine la ra-
dieuse duchesse.

— Votre surprise est à peine flatteuse, dit-
elle. Et vous vous demandez, je le vols, ce que
ce bel enthousiaste de la beauté a bien pu trou-
ver de séduisant en votre favorite Pam, qui est
si laide.

— Que non pas! Je me demande seulement
comment vous avez pu trouver le temps de vous
fianoer.

— Se bien connaître l'un l'autre est-il une
condition « sine qua non > à notre époque? Il
me semble qu'on devient d'autant plus vite
amoureux qu'on se connaît moins. L'intimité
rompt parfois l'enchantement !

— Au diable vos dissertations philosophi-
ques ! Paniez-moi de vous et de Jaok. Somme
toute, vous ne vous connaissez que depuis le
dîner d'Evellne...

Pam est acculée, cette fols, à l'aveu de sa lon-
gue duplicité, de son manque de confiance en-
vers cette parfaite amie. Elle s'en tire avec un
peu de confusion et beaucoup d'esprit.

— Petite masque! Comme je voudrais voir
votre visage en ce moment. Où l'avez-vous vu
lu première fois ?

— Dans le brouillard, à votre porte... la se-
conde fois chez Cornwal, pendant que j'emprun-
tais sur une bague; la troisième dans le cloître
de l'abbaye, où il m'a parlé,

— Non l U a osé?

— Je savais que vous bondiriez, dit Pam en
riant. Mais 11 y a plus grave encore... Il est venu
me voir dans ma caverne et...

— Et l'autre jour ohez vous, avec sa théière
dans ses bras, il vous demandait de l'épouser?

—• Il me l'avait demandé quelques jours au-
paravant... dans le square Saint-Gilles.

•— Dans le square Saint-Gilles? Lensky l'élé-
gant, l'aristocratique Lensky vous a demandé
en mariage dans le square Saint-Gilles?

— Oui. Et c'était avant que j'ai hérité de
Burke... quand j'étais pauvre. Maintenant, vous
savez tout.

— Et je suis ravie... Je regrette seulement
que ce pauvre Oswald ne soit plus là pour se
réjouir avec moi... Quand revient-il, ce mauvais
sujet de Lensky? Je veux que vous déjeuniez
avec moi le premier jour où je quitterai ma
chambre...

— Quand vous permettra-t-on de la quitter?
— Samedi, très probablement.. Mais quelle

curieuse chose. Je n'aurais jamais rêvé rien
plus heureux pour vous, Pam, James sera amu-
sé quand je lui raconterai votre histoire. Il s'in-
téresse beaucoup à vous. Hier encore, il...

Prenant une résolution soudaine, Pam Inter-
rompt sa vieille amie:

— Voulez-vous me permettre de vous deman-
der quelque chose? dit-elle, prenant sa main.

— Tout ce que vous voudrez, ma chère, je
suis trop heureuse pour vous rien refuser.

— Eh bienl je voudrais... que vous ne me de-
mandiez jamais de venir chez vous quand vous
recevrez M. Peel.

— Vous déplaît-il à ce point? demanda la du-
el esse, vraiment surprise.

— Non... Mais je préfère ne pas le rencontrer .
Il me rappelle des souvenirs pénibles, ajonte-t-
elle vivement heureuse dg trouve r cette expli-
cation somme toute assez plausible.

LA ¦>ni-"-ip A

PAM

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
forte et active pour aider aux
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 762
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

On oherche ponr le 10 août

JEUNE FILLE
propre et active, au oourant
des travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuisiner. Adres-
ser offres et certificats à H. E.
754 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
poux aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Arthur
Monard. Maley. St-Blaise.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant le français, pour mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Born, Beanx-Arts 19, 2me.

Une bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisi-
ne et
Me femme ûe chanta
sachant nn peu coudre sont de-
mandées pour le 15 Iuillet.

Adresser offres écrites k Mme
Henriod. Chanélaz. Areuse.

On cherche pour ménage de
deux personnel,

une cuisinière
sérieusement recommandée ;
fort» gages.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la FeuUle d'Avis.

PERDUS
On a perdu le

dynamo
D'UNE MOTOCYOLETTE

Le rapporter contro récom-
pense k MM, Margot & Bornand
à NeuchAtel ou a Emilo Bonhô-
te, a Peseux,

AVIS DIVERS

S w  
lf ra  w

m \\ ele
pour enfants. Bons soins.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Fenille d'Avis.

Personne capable

s'intéresserait
(association ou reprise pas ex-
clue) à petite entreprise possé-
dant bonne clientèle, préférenoe
branche bâtiment, de Neuoh.4-
tel ou environs.

Adresser offre» éorltes détail-
lées sons ohiffres F, B. 738 an
bureau de la Feuille d'Avis.

D*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pacnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *mC

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL
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A louer pour Noël

appartement de ) piles
cuisine, belle véranda et dépen-
dances. — S'adresser Poudriè-
res SIS.

Séjour d'été
A louer an Chauffaud-Snlsse,

tirés du Locle, un chalet meublé,
conatruit en pierres, compre-
nant 9 chambrée, véranda, tou-
tes dépendances. Jardin. Forêt».

S'adresser Etude Jnles-F. .Ta-
cot, notaire, au Locle.

A LOUER
fc Chaumont, ohalet meublé, 5
chambres, cuisine, oonstruotion
récents, vue magnifique, à l'a-
bri des vents, Poar tous ren-
seignements s'adresser au no-
taire Thorens, Concsrt 6, Neu- '
châtel,

CHAMBRES
Ohambre à louer, lloehor 34,

Bar étage.
Chambre meublée ou non. —-

Orangerie 4. 9me. à droite.

Petite èISII nie
iaveo (pension, pour jeune hom-
ime désirant suivre cours de
vacances. Quai du Mont-Blano
g. 3me, à droite.

Jolie ohambre meublée. Flan-
dres 7. au 2me.

Belle grande cbambre bien
kneulblée. ppour un ou deux mes-
sieurs sérieux. — Mme Ochsner,
ger-Mars 14. F Z 656 N

Jolie chambre meublée. Fau-
[bouiig du Lao 3. 2me. a dr. o.o.

BELLE OHAMBRE
& loner. soleil et éleotrioité. —
S'adresser Plaoe Purry 3, Sme.
JOUE GRANDE OHAMBRE

aveo ou sans pension. Mme Mat-
they-de-1'Etang. Fbg Hôpital 86.

BOUDRY
• Chambre confortable, meu-
»lée k louer. S'adresser J. Lan-
Rensteln père, route Landry.
T-- ». '¦ ——. . "rnl "M1™*,"'T11<

LOCAT. DIVERSES
i n ,¦ On offre k louer k Oucjiy,

Bous l'Hôtel Meurloe, un joli
Petit

MAGASIN
• S'adresser « Aux deux Passa-
des i, Ouohy-Lausanne.

¦Demandes à louer
Jeune» mariés cherchent pour

tout de suite ou pour fin juil-
let un

LOGEMENT
Été 2 ohambres et cuisine. S'a-
dresser par écrit sons A. G. 780
BU bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
sachant coudre, chorche plaoe
dans petit ménage sans enfant.
Offres écrites à M. Z. 742 au
bureau de la Feuille d'Avis.¦

Personne
A'un certain âge, saohant cuisi-
ner, demande k falre ménage.

Demander l'adresse du No 727¦ftu bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
tle la Suisse allemande, oherche
,jplace auprès d'enfants et pour
aider au ménage où elle aurait
l'ocoaalon d'apprendre la lan-
gue française. Offres k B. Fur-
irer. institutrice, 66, Hlraehmatt-
strasse. Lucerne.

Apprentissages 

|La maison A. CRIVELLI, fiSS|
apprenti vitrier-encadreur

ijk Rétribution immédiate. — Entrée tout do suite M

O Monsieur le pasteur et v
X Madame Gérard SA VARY î
x ont la foie d' annoncer x
9 à leurs amis l'heureuse 9
S naissance de leu/r f ils3 %

f JEAF-PIERRE |
X Ressudens, 7 juillet 1921. S

¦««¦¦¦¦¦aanaaBaaaaar
| Photographie L BOURQUIN Jj

i Atelier sous la caserne i
i COLOMBIER

S Rue du Pontet. - Téléph. Il S
¦ :i
' Portraits - Agrandissements I

I 
Groupes: familles , noces, I
sociétés, pensionnats, etc. [

Ï

Se rend k domicile sur S
demande, '

Î 

Editions de cartes pos- B
taies en phototypit» pour g
hôtels et particuliers.

Vente d'appareils «« four- ï
nitures B.OOAK pour I

amateurs.
L'atelier eBt ouvert le ji

H dimanohe, du 10 h à IU h , [

8

'"1 la semaine, de 9 à 18 h. Vs. j !
Sur demande, on opère le g
soir. B

n
Travaux modernes. f j

Prix modérés.
B8BHBHraBHaiS0H8S2HE lSBK»

IF SlfiNFï snr NEUCHAT EL (Snisse)
LL UlHlILl Altitude 600 m. Téléphone 1.47

Réouverture -1« Juin *1©2i

Etablissement médical pour maladie* d'origine
nerveuse. 2 médecins attachés à l'établissement

Dépressions • Surmenage • Intoxications- Convalescences- Rhumatismes
Affections du Systems digestif . Psychothérapie - Hidro et électrothérapie

Injections d'oxigène — Régimes

Beau parc ombragé - Grandes forêt» - Vue magnifique sur le lac
et les Alpes

P.1223N. Or M. DARDEL

flSMjgSf»" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ f̂WBiWP è l'imprimerie de ee tournai xPLffl

j VlUtèlATURgS » BAIN* f
| RESTAURANT BEL-AIR mffn j3/ffJ* 86 (à c8tâ de ia st. du Funiculaire) '/Neuchâtel tfdf® Jrtmlëë O
X JW GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE ZW PANORAMA $
ô UNIQUE SUR LA VIU-E, LE LAC ET LES ALPES, ô
y Salles oour repas de noJM!s,' et de sociétés. — Tea-Room. <>
? Restauration ohaude et froide. Dîners et soupers sur eom- V
X mande. Jeu de quilles oouvert, remis à neuf. Télescope, — x
X Téléphone No 8.56. Se recommande, J. KAUFMANN. X

s \t§ÊJÊÊ_\_\}_niwff H0TEL des P0N™ 1
X *,, ^ - . . t ®* . rasées pour sociétés, école» Yv (Château historique) ft familles. X
O Restauration A toute heure. Banquets et repas de noces. <s
6 Consommations de i« choix. Téléphoi e 8.65, ô
ô 8i recommande. W. MESSERLI , chef de cuisine. O

% ROlinPUII I IPR Q Hôtel du Point dn Jour XX BUUUtVILLItKb PENSION-SËJOUB aux prix g
X les plus abordables. Restauration a toute heure. Service x
X soigné. Marchandises ler choix. Belles chambres. Grand X
X Jardin ombragé. Jeu de quilles. Se recoram., Ad. GROSJEAN. 6

\ P̂ î ^̂
'̂ "̂ 1 "i">n»''nons ?... "à."'"" 

gjgl|g|j§|g | î

| FENl&l l Hôtel de Commune | &mm î
X t̂fMPfca, „*.-*„ .n, i m "p- m. m- n.-rtAfc. -̂ .. ¦¦-» ir- X
X Salles p' sociétés et fa mi lles - Restauration à toute heure. X
X Vin.i de /«r choix, séjour d'été agréable. Téléphone ô.l, X
ô F Z. N. (J20 Se recommande. Ch» » PTZ. à

| Hôtel de la Croix d Or SS^iS^SVS î
X avec Boulangerie. Planeur; spécialités de gftteanx. x
$ mSÏÏTÏB i*» I Consommations de '" «boix l yn.» x

5 3 gJii^iwSJ^e recoOTWQwtfe , 6 WOUI 'Ll. \ «ya^^W»» X
% I MÊÊÊ- **0,i bat de pronienn «le | mui S

1 THIl illUI flNï Petit Hôtel f
<> i Bl fSIIBISllBS l f 8«S- A côté du funiculaire - B̂5 X
X bllflUlIlllII ¦ «/Neuchâtel , ait . 1178 m. (ouvert l, l'année) X
X Restauration à toute heure. Charcuterie» de campagne, x
o Vins de ler ohoix, ouverts et en bouteilles. — Beaux om- X
O tirages et terrasse pour écoles et sociétés. Repas de noces et X
Y de sociétés sur commande. Chambres k louer. Prix modérés. O
X Téléphone No 10. F. Z. 441 N. V
X Se recommande, L. MATTHET-HAUSSENER, X

f LA C0UD8E gSfcur.m t aRAPPE !
A CA 2 min. du Funic). — Grand jardin ombrage. — Jeu de A
X quilles. — Salle. — Vins des 1ers crus. — Sauolssea au foie, ô
6 Charcuterie de campagne. — Repas soignés sur oommands, o
y Téléphone No 6.54. se recommande, Mme Vve A MOLLET. Y

| „JLA ROBINSONNE'* t TÈNE |
Y ÏSSost touiour& en mesure de ravitailler lea baSgneursfiil $
X Egaet promeneurs de la plaxe de Marin. JJ 1 X
X HaF Z 649 N Se reoommande, F. JEANRENAUD, Um X

! €stavayer-îe-£ac *iSSS s; Ss !
x IWF" Cuisine renommée *mQ X
0 Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. —• $
Y Grand jardin ombragé aveo vue unique sur le lao. — x
X Poisson du lao et charcuterie de campagne X
X Tea Boom. — Téléphone No 48. Jean PULVER, propr. v

| MONTANA IgSSff lgl i
Y sur Sierra Maladies des voies respiratoire». Prospectus lllus- Y
x trô sur demande. JH SKUâ O X

WILDERSWYL ïSTERTAKëN |
| Schloss-Hôtel Unspunnen 3O Pension de famille à partir de Fr. 11.—. Située sur la hau- O
Y teur, tranquille, Idéal pour petites et grandes exourslùns Y
Y et séjour dis cure. ,J. H. 19368 B. Y

| 1 (IT FR S WII Station climatérique et de bains |
<> mmW**********m Gares i Buren a/A et Lohn-Lûterkofen. X
X Alt. 640 m. Buoheggberg (Soleure). Cure» effloaoes en cas X
ô d'anémie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promena- 6
6 des dan» vastes forêts. -— Cuisine très renommée. — Pros- v
9 peotus. — Téléphone lit, — Se recommandent. Y
X F Z 641 N Mme A. GRAF e* Fils. g
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nOu 8 au l4 J  ̂ j
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Grand récit d'aventures 1̂

: en 6 actes, dont les péripéties se déroulent autour du monde, dans lea bas SY
fonds des villes, dans les cercles du grand monde, puis dans les junplea |jp
inexplorées, les forêts vierges, les déserts brûlés du soleil, — TA RIZ A IS,
athlète incomparable, brise les hommes, terrasse les fauves monstrueux, donne
toute la mesure de Ba puissance musculaire et de sa générosité dans ce grand

récit d'aventures. J

LI CÎAI^AMT FlKKUtUïEm I
Comédie en 2 actes. Scènes des plus désopilantes.

Efl i%]R§Ëlu.M£3 documentaire

D^e°d"di 
JTTO"̂̂ I

A f tf > n t i n n  *Jflr 8uite d'une installation ultra moderne en ventilation notre ™ JJXlbGl l blUU établissement a le privilège d'offrir une agréable fraîcheur. Srar

i mniiH wnnmiiirnir'T^̂

SYPSERIE-PEINTURE

Ed. Noter & J. Fortif
4̂ 

Mg 
gag Pertuis du Soc 6

SW W*m S3B Prébarreau 9
Papiers peints - Décoration

Enseignes
HM8H fUMlBlll PrS modér!^^

I ! 

EMPLOIS DIVERS

]n iiifii
allemande, diplômée, protestan-
te, oherohe emploi pour le 1er
Juillet ou ler octobre, dans fa-
mille on pensionnat de la Suis-
se romande, en vue de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres éorltes
sous O. F., Université, Neuchâ-
teL 

Ecole privée k la montagne
oherdie une

institutii méiiiiii!
possédant le brevet pour l'en-
seignement secondaire. Adres-
ser offres SOUB E 24008 L Publi-
oltas S. A., Lausanne.

Boulanger-pâtissier
Jeune homme cherche place

tout de suite pour apprendre la
langue française et se perfec-
tionner dans son métier. Eorire
sous ohiffres B. C. 756 au bu-
renn de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Erlenbaoh
(Zurloh).

JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans, propre et active,
dans magasin, boulangerie-pâ-
tisserie où elle aurait l'ocoaslon
d'apprendre le service ainsi que
la langue allemande. S'adresser
chez À. Heinzelmann-Gut, ï *.
Werkhof, Erlenbach (Zurich).

ARTS talflipes
Artiste peintre, verrier spé-

cialiste, exécute tous genre de
travaux héraldiques. Dessins,
peinture (Faimillen -Wappens-
cheiben). S'adresser sous P 1514
N k Publicitas. Neuchâtel.

FamlUe de pasteur du can-
ton de Zurich prendrait en
pension

JEUNE FILLE
désirant apprendre rallotnand.
Excellents soins assurés. — S'a-
dresser Les Cyclamens, Cressier.
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SOCIÉTÉ DE

Fondée en -1372

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

8IÉQE DE

NEyCHJWEL
Faub. de l'Hôpital 8 - PLace A.-M. Piaget

j LIVRETS DE DÉPOTS *| s p

1 OBLIGATIONS DE CAISSE

¦ de 2 à 5 ans ferme «# £ o
mwinwwiiii m ii i i i m ¦

i TOUTES OPÊSATIÛNS
de banque» de bourse et de change, aux

i conditions les plus favorables

Pour tous
transports
de bagages,
colBt-expreti

s'adresser

PiïlÉiï-toÊiiiis
Téléphone 7.94

GARE

Feuille firâ te Neuchâtel
Le numéro

IO centliHes
En vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de- Villa, de la Place
Purry, MU» Nigg, sous le
Concert ; Librairie San-
doz'Mollet , rue du Seyon ;
Epicerie Junod, Ecluse.



La taille du diamant
û)u « Journal suisse d'horlogerie et de bij outerie »)

Cet article s'adressant â des lecteurs bijou-
tiers et joailliers professionnels, je m'abstien-
drai, en présentant ce roi des pierres précieu-
ses qu'est le diamant, de répéter ce que cha-
cun en sait; je me permettrai cependant de
rappeler quelques-uns de ses caractères physi-
ques.

Dans l'échelle minéralogique, le diamant esl
placé au point culminant par sa dureté; 11 sert
de base pour déterminer le coefficient des au-
tres gemmes. Remarquons que le mot dureté
n'est pas synonyme de ténacité et, dans le cas
qui nous occupe, nous trouvons un témoignage
évident de cette anomalie; en effet, le diamant,
tout en étant la matière la plus dure que l'on
rencontre dans la nature, a une ténacité relati-
vement faible : il est très cassant.

Le diamant, d'un poids spécifique de 3,5 se
présente, au point de vue cristallograpliique,
sous la forme d'un solide à huit faces,.nommé
octaèdre ; mais le plus souvent cette construc-
tion régulière ne se rencontre pas: elle est ar-
rondie, irrégulière ou brisée; de plus, la pierre
est recouverte parfois d'une gaine plus ou
moins teintée.

Tout bijoutier sait que cette pierre de prix
n'est pas uniformément de même coloration .
Sa pureté fait sa valeur, et si celles qui sont
trop teintées ne peuvent pas avoir une applica-
tion artistique, elles sont utiles à l'industrie
par leur grande dureté. Ces dernières sont em-
ployées pour le travail du verre, la gravure des
métaux ou des autres gemmes; enfin, fixées à
l'extrémité des perforatrices, elles contribuent
à la civilisation en frayant dans la roche des
tunnels destinés au passage des chemins de fer
ou des canaux.

La majeure partie des diamants provient de
l'Afrique du Sud, les Etats d'Orange, du Trans-
vaal et du Cap, formant un syndicat dont le
siège social est à Londres. Le Brésil fournit
chaque année plusieurs milliers de carats bruts,
dits de Bahia, L'Allemagne, pour ne pas être

en retard, avait créé dans le Sud-Ouest de l'A-
frique une exploitation dont les produits étaient
accaparés par l'Etat germanique.

La pureté des gemmes est Je principal fac-
teur pour leur classification commerciale; il
faut toutefois tenir compte de la forme natu-
relle qui, en permettant d'économiser la ma-
tière, offre également l'avantage de contribuer
au prix du diamant Ces données ont permis
d'établir les catégories suivantes:

I. Les Crystals se rapprochent le plus possi-
ble comme forme de l'octaèdre et sont d'une
pureté absolue.

II. Lea Irregulars-Cleavage, comme l'indique
leur dénomination, sont irréguliers et nécessi-
tent l'opération du clivage ; ce sont encore des
pierres saines, mais moins économiques que les
précédentes et par conséquent de valeur moin-
dre.

III. Les Noats ou Maccles sont formés par la
soudure naturelle de plusieurs gemmes. De ce
fait, leur texture est complète et présente de
grandes difficultés pour leur travail.

IV. Les Spotted stones contiennent quelques
impuretés.

V. Les Coated stones dont la pureté à l'état
brut est fort difficile à déterminer par le fait
de la couche superficielle de qualité médiocre
qui les enveloppe.

VI. Enfin, les bien connus Boart, diamants
noirs et impurs destinés à l'industrie.

•••
Depuis l'instant où le diamant est récolté par

le mineur jusqu'à ce qu'il soit apte à figurer
sur un bijou , il passe par toute une série de
manutenlions que nous examinerons plus loin.
Auparavant , il nous semble intéressant de faire
un petit historique de cet art.

La découverte de la taille du diamant est due
à Louis Van Berquem. Jeune homme, 11 fit ses
études à l'université de Paris, mais ses parents
constatèrent que les inventions avaient plus
d'attrait pour son cerveau que les cours des
professeurs; aussi décidèrent-ils son retour au
foyer paternel , à Bruges, et lui laissèrent-ils
suivre ses goûts instinctifs. C'est en 1476 qu'il
réalisa la mise au point de ses recherches.

Voici de quelle façon primitive il arriva à

tailler ses premiers diamants: Van Berquem
ajuste Solidement deux diamants à l'extrémité
de deux manches et les frotte ènergiquement
l'un contre l'autre. Les deux pierres se liment
mutuellement. L'opérateur recueille la poudre
3ui tombe et l'emploie ensuite pour polir les

iamants sur un moulin en fer de son inven-
tion.

Faisons remarquer que cette façon de pro-
céder diffère de très peu de là méthode ac-
tuelle que nous examinerons en détail.

Un des premiers clients du jeune lapidaire
fut un auguste personnage, le duc Charles de
Bourgogne, qui témoigna , à l'artisan sa satisfac-
tion pour son travail par une récompense pé-
cuniaire fort élevée. Cs client lui resta fidèle,
et, en 1476, lui confia la taille du célèbre < San-
cy >. A cette époque, Van Berquem avait quitté
Bruge3 et vivait à Anvers, ville qu'il avait
choisie pour sa réputation d'être la résidence de
lapidaires experts dans l'art de la taille du
rubis et auprès desquels il espérait obtenir
quelques utiles conseils. Il s'y perfectionna et
à son tour forma des élèves.

Rappelons que c'est dans cette ville que fu-
rent retaillés les diamants de ia couronne de
France en 1787-88.

Passons maintenant à l'examen technique
des phases transformant la pierre brute en
joyaux aux mille feux. Elles sont au nombre
de quatre : 1. le clivage ; 2. le sciage ; 8. l'égri-
sage; 4. le polissage. Les deux dernières opé-
rations constituent la' taille proprement dite,
tandis que les précédentes sont des manuten-
tions préliminaires destinées à préparer le£
gemmes pour la taille et à rendre celle-ci aussi
économique que possible.

1. Le clivage. — Nous avons vu que les Crys-
tals ayant une forme parfaite d'octaèdre n'ont
pas besoin de cette opération, qui est destinée
à sectionner les pierres de mauvaise forme ou
impures. L'art du cliveur nécessite une con-
naissance parfaite de la texture des diamants,
car si l'opération n'est pas pratiquée dans le
sens nécessaire, au lieu de séparer la pierre,
elle produit des brisures intérieures, des < gla-
ces >, en terme du métier, diminuant la valeur.
En effet, les molécules du diamant sont orien-
tées dans le même sens en grains de chape-

lets et forment le < fil >, comme dans les tissus
musculaires. Le cliveur spécialiste est excessi-
vement bien rétribué.

Voici comment il procède:
De la même façon que son prédécesseur,

Van Berquem, il cimente la pierre à l'extré-
mité d'un manche; mais seule la partie qui
doit recevoir l'entaille émerge du ciment L'in-
cision est commencée à l'aide d'un diamant à
arêtes vives, également ajusté à un manche, et
qui entame la pierre à cliver simplement par
le frottement de va-et-vient que lui imprime
l'opérateur. Lorsque l'encoche est suffisante, il
y place la lame de son couteau de cliveur, sur
le dos de laquelle il frappe un coup sec avec
son marteau, ce qui sépare la pierre en deux
parties. Ce couteau, en acier, n'a pas le tran-
chant d'un rasoir; c'est au contraire une lame
robuste, rappelant l'extrémité d'un ciseau pour
métal ; il est emmanché de la même façon qu 'un
couteau ordinaire , et le dos en est large. Le
marteau n'est autre qu'une simple masse coni-
que en métal et parfois même en bois dm-. Le
coup doit être parfaitement donné dans l'axe
longitudinal du manche porte-diamant, car la
moindre déviation ferait jai llir la pierre hors
du ciment, au lieu de la cliver, et, projetée avec
force, elle peut se détériorer en frappant d'un
côté ou d'un autre.

2. Le sciage. — Cette opération a pour but
de sectiouner également la pierre; elle com-

E
lète ce que la précédente ne peut pas réaliser,
n bon clivage est rapide et moins coûteux

qu'un sciage; aussi n'applique-t on ce dernier
que dans des cas spéciaux où la iorme ne se
prête pas, par exemple, au premier procédé.
Ou bien le sciage seconde le clivage pour dé-
grossir économiquement le diamant.

Pour ce travail, on emploie habituellement un
disque de bronze phosphoreux d'une dizaine
de centimètres de diamètre et épais de quel-
ques dixièmes de millimètres, consolidé au
centre par deux larges rondelles ne laissant dé-
passer que la quantité nécessaire à l'opération,
deux centimètres environ. Le mordant esl cons-
titué par de la poussière de diamant broyée et
triturée dans de l'huile d'olive, avec lequel on
< charge > la scie, c'est-à-dire en l'humectant
continuellement

L'ouvrier, en présentant le diamant, a soin
d'observer le sens du fil, exactement comme
pour le clivage.

3. L'égrisage ou brutage. — Les morceaux du
diaman t brut , après avoir été sectionnés, doi-
vent être dégrossis, brutes ou égrisés, en terme
du métier, c'est-à-dire qu'on ébauche leur
forme. Il est évident que moins il y aura de
matière perdue en poussière, plus l'économie
aura été poussée loin pendant la transforma-
tion de la pierre brute en un joyau. Cette indi-
cation nous explique l'utilité des précédentes
opérations et leur importance, si leur applica-
tion est faite judicieusement.

Le brutage se fait à la main ou mécanique-
ment. En opérant sans machine, l'ouvrier pro-
cède exactement comme le fit Berquem, en
frottant l'une contre l 'autre deux pierres em-
manchées. En les usant de cette façon, il les fa-
çonne à la forme suivant laquelle il désire les
polir dans la suite: brillant, rose, briolet, pen-
deloque, navette, etc., etc. La poussière est ré-
coltée soigneusement et passée à travers un
tamis retenant tous les déchets susceptibles
d'être taillés.

Mécaniquement, le travail est presque i«
même: la pierre est cimentée sur un tasseau à
vis ajusté sur un tour, ressemblant à celui du
sertisseur ou du monteur de boîtes. Le burin
est constitué par un autre diamant fixé à un
long manche que l'ouvrier appuie SOUB son
avant-bras pour avoir plus de rigidité. Le tas-
seau est construit de façon que le centrage de
la pierre soit possible et puisse « tourner
rond ».

De cette façon , l'ouvrier ébauche ses pier-
res comme le font les pierristes travaillant les
rubis destinés à l'horlogerie. Beaucoup de soins
doivent être pris pour cette opération : il faut
éviter les chocs violents pouvant occasionner
des < glaces >, ou faire sauter des éclats sus-
ceptibles de faire des < trous >. Un morceau se
détachant du diamètre de la pierre, de la
< ceinture > ou < rondiste >, termes consacrés,
cause une importante perte de poids. Il ne
faut pas qu'il y ait dans la < culasse > des ira-
puretés, car les feux du brillant seraient atté-
nués.

(A suivre^ .. i ,  H. CHAPGKNIERB.
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1 KOLA-DULTZ 1
'; -¦¦ Le meilleur stimulant naturol pour le
' '• cerveau et les nerfs
Ra L'humeur, le raisonnement, l'aotlvité, commo tout

mouvement du corps dépendent du cerveau.
J La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la fal-

f i  blesse du corps en général sont des signes de man-
HH que de force vitale. Si vous voulez vous sentir tou- |3s
P il Jours gai. avoir la tête libre et jouir d'une bonne
M mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues
,j soient aisément supportés, prenez du Kola-Dultz. —

Cest l'aliment naturel pour stimuler le cerveau et le Sg
- 1 corps, purifiant et rajeunissant en même temps le

•. '¦'¦| sang, agissant ainsi, tout en donnant la force sur ;
. tous les organes du corps.

1|| Le Kola-Dultz

I m prônera la lois ils ïIïïB et de travailler 1
' . 1 une sensation constante de jeunesse et de vigueur,
SjKj garantie du succès et du bonheur.

S ! Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps
j tous les jours, 11 fortifiera votre organisme, la fal-

H blesse disparaîtra et sous son influence vous serez
- i\ plein d'esprit d'entreprise.

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités
médicales du monde entier : 11 est employé dans les eSs

t hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs.

J Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
J i On vous offre l'occasion de vivifier votre organis-
i J me. Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse gfl
M exacte, j e vous enverrai de suite gratis et franco un
| i échantillon de Kola-Dultz, suffisant pour vous falre

du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force |||!j surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en com- i
- i mander davantage mais écrivez tout de suite avant i
j ¦ que vons puissiez l'oublier.

1 MAX DULTZ , Hekfem 305
i '-A  Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies !¦ et droguer! .3. Des échantillons ne sont expédiés que
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îi^ŝ ^5-f^raîteîisr^ SOUFRE et GOUDRON
lu. Par son emploi régulier on obtlen- Jsgsy „
dra une chevelure merveilleuse. J__w JKergïmann

Bergmann & Co. Zurich ij



Autour d9uu siaaielt
M. Pierre Beruus écrit de Paris au « Journal

de Genève » :
Il était très naturel qu 'on s'intéressât au ré-

sultat du combat singulier de Carpentier et
Dempsey : ces sortes < - duels piquent la cu-
riosité. Même ceux qui n 'ont qu 'un goût mé-
diocre pour les jeux de gladiateurs guettaient
samedi soir la nouvelle attendue de New-York.
¦La; transmission de l'information îut un mira-
cle de rapidité et sa diffusion dans Paris îut
remarquablement organisée. Moins de cinq mi-
nutes après la fin du match on savait ici à quoi
s'en tenir et aussitôt des avions parcouraient
l'espace lançant les îusées de la couleur con-
venue pour annoncer le 'triomphe de Dempsey
et jetant sur la ville des millions de petits té-
légrammes que l'on pouvait ramasser partout.
Je ne suis pas sûr que le bonheur de l'huma-
nité ait beaucoup à gagner à cette faculté de
propager instantanément des nouvelles ; il est
fort possible que ce soit plutôt le contraire.
Mais il est incontestable que nous avons assisté
à une manifestation éclatante de l'ingéniosité
technique de cette pauvre Tace mortelle qui
utiMsie souvent à sa propre ruine ses plus ex-
traordinaires inventions .

Dans tous 'les cas les commentaires d'une
partie de la presse sont de nature à nous îaire
croire que le sens des proportions et le sens
du ridicule ne sont pas très développés chez
beaucoup de nos contemporains. Il serait trop
long de recueillir toutes les perles qu 'on a pu
trouver dimanche matin dana plusieurs des
pius grands journaux. Toutefois je crois que
.vous savourerez un ou deux exemples particu-
lièrement typiques. Dans la description de la
eoirée de samedi à Paris les reporters ont riva-
lisé de grandiloquence et de mauvais goût. Us
nous font voir une îoule étourdie par la nou-
velle comme par l'annonce d'une véritable
catastrophe. « Les femmes, affirme l'un d'en-
Itre eux, éclatent en sanglots. > Un autre s'ex-
tasie sur l'héroïsme de la masse qui, après un
moment de stupeur, réussit à se dominer. Au
ïeaïips de la guerre on recourai t à un lyrisme
moins échevelô pour peindre le réel courage
et la véritable endurance.

Maas cest quand il s agit de rendre compte
des sentiments de Mme Carpentier que le choix
dés expressions devient tout à fait admirable.

L'auteur du petit chef-d'œuvre suivant, publié
par un des très grands journaux du matin , me
paraît mériter la palme :

« Mme Carpentier , rentrée à Paris dans la
soirée, attendait dans une anxiété religieuse et
calme que fût tranchée l'angoissante alterna-
tive. Quelques intimes seuls étaient là qui sem-
blaient protéger son recueillement plutôt qu'es-
sayer d'en distraire son esprit...

» La nouvelle de la victoire de la force sur
le courage et la science courait déjà Paris de-
puis dix minutes quand Mme Carpentier , un
peu pâle, mais forte , les yeux brillants et la
parole comme hachée par le prurit de l'an-
goisse, parut dans la pénombre du vestibule
aux lumières voilées.

> Sa voix prononça , très nette :
« Eh bien ! messieurs, quelqu 'un sait-il ? Moi ,
rien encore ! »

» Nous savions tous. Mais le silence pesa,
glacial. Nous ressentions à ce moment l'impres-
sion profonde et pénible qu'on éprouve au
seuil d'une chambre mortuaire, devant la ques-
tion d'un proche angoissé... >

Et cela continue sur ce ton. Comment ne pas
admirer l'homme qui sait à propos d'un match
de boxe brosser un tableau presque reiligieux !
Un de ses confrères, décrivant la même scène
d'une façon analogue quoique avec moins de
perfection dans la grandiloquence, fait pro-
noncer à Mme Carpentier cette parole défini-
tive : < Georges a été vaincu par la force bru-
tale ». Il serait sans doute plus intéressant
d'enregistrer une victoire de la dialectique ou
de la raison pure ; mais on avait vaguement
l'idée qu'en matière de boxe le coup de poing
demeurait malgré tout le suprême argument.
C'est une bien belle chose que la phrase.

Les rédacteurs de grands articles ont tenu
aussi à dire leur mot. U est impossible de nier
l'importance diplomatique du match quand on
constate que le « Gaulois > a cru devoir char-
ger le chef de son service des affaires exté-
rieures de commenter l'événement. M. René
d'Aral , lui aussi, développe la thèse, sans doute
officieuse, de l'intelligence vaincue par la force
et, de plus, il fait de Carpentier, gars du Nord
et beaucoup plus proche des Flamands que des
Provençaux, un champion latin. Il écrit :

< Hélas ! une fois de plue, 1 intelligence n a
pas réussi à dominer la force ; le coup de poing
irrésistible, le « punch > , selon l'expréssioD
technique de nos amis angdo-saxons, a déjoué

les calculs, la souplesse, l'agilité, le raisonne-
ment du grand lutteu r latin >.

Après cette lecture, je me sentais bien dé-
couragé. Où entrevoir pour l'avenir une lueur
d'espoir après ce triomphe de la force sur l'in-
telligence, par conséquent sur le droit ? Heu-
reusement, M, Gustave Hervé en personne ap-
porte la consolation désirée dans un article de
tête de la < Victoire > , où il s'exprime ainsi :

< Nous n'avons pas le titre de champion du
monde pour la boxe. Mais consolons-nous en
pensant que, depuis plusieurs siècles déjà ,
nous détenons le titre de champion du monde
pour les lettres, pour les eciences, pour les arts;
et que, depuis la Marne et Verdun, nous déte-
nons le titre de champion du monde pour la
science militaire.»

Merci M. Hervé 1 Vous me redonnez une rai-
son de vivre. Grâce à vous j'ai pensé à Montai-
gne, à Pascal, à Pleine, à Victor Hugo , aux
constructeurs des cathédrales, à tous les pein-
tres en remontant jusqu'aux primitifs, à Joffre,
à Foch et à Pétain ; je crois décidément que
tout n'est pas perdu après l'insuccès de Car-
pentier.

Je m'arrête ici ; fl. faut savoir se limiter.
Peut-être partagerez-vous mon impression et
penserez-vous que ce débordement de sottises
est assez lamentable. Persuadez-vous cepen-
dant que l'esprit n'a pas disparu totalement
de la terre de France. Il court même encore
les rues. Il est probable Qu 'il n'a pas sa place
dans les affaires de 1k boxe. De toutes façons,
ce n'est pas en apprenant la victoire de Demp-
sey, c'est en lisant certains articles de journaux
qu'on a eu le sentiment d'assister à une défaite
de l'intelligence. .. ' P. B.

L'OBSI du maître

M. Robert Leullier, le nouveau préfet de
police de Paris, veut tout voir par lui-même.
Cherchant à && rendre compte dé la valeur ex-
acte des récriminations de ses administrés, il
parcourt sa bonne ville de Paris la nuit comme
le jour, faisant ses constatations et prescrivant,
ensuite, les mesures nécessaires.

A ce compte-là, le bon préfet de police est
souvent mêlé aux faits divers de la grande
Ville. Témoin cette dernière aventure, racon-
tée par les journaux parisiens :

M. Robert Leullier, revenant de tournées
nocturnes et solitaires, passant sur le pont
Louis-Philippe, aperçut tout à coup une sil-

houette féminine qui franchissait le parapet
et piquait une tête dans la Seine. Le préfet des-
cendit les marches de la berge, mais s'aper-
çut aussitôt que la désespérée emportée par le
courant était entraînée du côté de la berge op-
posée. Il remonta rapidement, franchit à nou-
veau le pont, descendit de l'autre côté et arriva
juste à temps pour se trouver en présence
d'un sauveteur qui avait remarqué comme lui
le geste désespéré et qui tranquillement reti-
rait ses chaussures afin de porter secours à la
malheureuse.

— Pourrez-vous la sauver ? dit le préfet au
sauveteur.

— Oui, je le crois, mais il me faudrait un
peu d'aide.

— Qu'à cela ne tienne, dit le préfet, si vous
pouvez la saisir, je suis tout prêt à vous aider
pour la retirer.

Ce qui fut dit fut fait. Le sauveteur plon-
gea aussitôt et fut assez heureux pour saisir
la désespérée, âgée de 17 ans, et la ramener
près de la berge.

Après quoi le préfet de police, s étendant à
plat ventre sur la berge, tendit le bras au sau-
veteur qui put ainsi recouvrer l'usage d'un de
ses bras et déposer à terre son pesant fardeau.
Dans cette act ion, le préfet s'était îoulé le pouce
de la main droite. Tout le monde se rendit
au poste le plus proche ; le chef de poste s'ap-
prêta à rédiger son procès-verbal et posa les
questions d'usage :

— Votre nom ? dit-il , en s'adressant au préfet.
— Leullier.
— Votre prénom ?
— Robert.
— Votre profession ?
— Préfet de police.
On imagine d'ici la stupéfaction du brave

chef de poste qui , mû comme par un ressort,
se dressa aussitôt , joigni t les talons et fit avec
ses hommes le salut militaire !

Le reste de 1 interrogatoire se poursuivit et
M. Leullier se retira non sans avoir donné un
billet de cent francs au courageux sauveteur
qui s'était dévoué et qui, par une mauvaise
chance vraiment accentuée, s'était vu dérober
pendant qu'il procédait au sauvetage, la paire
de souliers qu'il avait abandonnée sur la
berge.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— 2S jum, Clôture de faillite de Sala Paul, ou-

vrier peintre-gypseur, au Locle.
— 28 juin. Clôture de faillite de Bader Georges-

François, modes et fabrication d'imperméables, ex-
portation, au Locle.

.— 28 juin. Clôture de faillite de la société en nom
collectif Bader & Cie, fabrique de machines et ou-
tillages pour l'industrie horlogère, au Locle.

— 27 juin . Clôture de faillite des époux Clotilde
et Louis Fallet, bij outiers, à La Chaux-de-Fonds.

— 29 juin. Clôture de faillite de la Société ano-
nyme Contrôles S. A., horlogerie, à La Chaux-de
Fonds.

— 29 juin . Suspension de liquidation de la faillite
ouverte contre Mahny James-Arthur, époux de Ma-
rie ruSe Comment , mécanicien , au Locle, Si aucun
créancier ne demande d'ici au 12 juillet 1921 la con-
tinuation de la liquidation , en faisant l'avance de
frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— 80 j uin. Clôture de faillite de Lina Kohli-Si-
mon, tailleuse, à La Chaux-do-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a pro
nonce l'interdiction de Favre Marie-Sophie, à Cor-
celles, actuellement à Perreux , et nommé tuteur le
citoyen Emilieii Favre, à Corcelles.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a:
1. Libéra le citoyen Eugèuo Haldimann , négociant,

aux Brenets , de ser, fonctions de tuteur de Emile-
Alphonse Mallieu, aux Brenets;

2. Nommé le citoyen Bené Fallet , directeur de
l'assistance communale, au Locle, tuteur de Derron
Roger, Binette, Jeeii-Yelentin , Violette, enfant de
feu Louis, au Locle.

3. Nommé le citoyen Edouard Inâbnit père, horlo-
ger, aux Brenets , tuteur de Jean-Pierre Thum et de
Georges-Henri Thum , aux Brenets.

4. Bétabli le citoyen Julien-Constant Humbert-
Droz-Laurent , émailleur, au Locle, dans son droit à
la puissance patornolle sur son enfant Julien-Ber-
nard Humbert-Droz-Laurent , nu Locle, et libéré le
citoyen Franz Kaufmann de ses fonctions de tuteur
de l'enfant sus-nommé;

5. Prononcé l'interdiction de Demoiselle Elise
Fluclîiger, et nommé tuteur le citoyen Bené Fallet,
directeur de l'assistance communale, au Locle.

Publication scolaire
Postes au concours

Boveresse. — Poste d'instituteur de la classe su-
périeure mixte. L'examen de concours sera fixé ul-
térieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions : ler
novembre 1921. Offres de service ju squ'au 1G jui llet
prochain, au président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

Extrait île la Feuille officielle snisse è commerce
— Le chef de la maison Cari Ott, docteur en droit,

à Auvernier, ayant renoncé à ses fonctions de
mandataire général de The Marine Insurance Com-
pany Limited à Londres, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Albert Calame, à Auver-
nier, est Bichard-Albert Calame, directeur de ban-
que, y domicilié. Mandataire général de' The Ma-
rine Insurance Company Limited , à Londres.

— Le chef de la maison Guillaume Hûther, à Bôle
(Neuchâtel), est Guillaume Hiither, y domicilié,
Bois.

— Le chef de la maison Toll-Ja Thiébaud, aux
CbBudres près La Chaux-de-Fonds, est Tell-James
Thiébaud, y domicilié. Bestauratenr.

— La raison Armand Notz, réglages de précision,
horlogerie soignée, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite prononcée par le tribunal
de La Chaux-de-Fonds, en date du 14 février 1921.

— La maison Et. Haldimann, fournitures d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
remise de commerce.
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|| Installation moderne de coffres-forts pour la garde de
1 valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc.

] Location de compartiments à partir de
m fr. 1.— Jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois

fr. 4.— de 3 à 6 mois fr. 6.-- de 6 mois à 1 an
H Tarif à disposition
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A. UQEBUm&Z HORTICULTEUR PESEUX
Créa tion et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou à f orf ait. Se recommande .
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E Changements d'adresses =
« M L'administration de la Feuille d'Avis de JTJ
— Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui Llf
JTJ changent de domicile de lui indiquer d'une JJ»
\*l manière précise leurs nom et prénoms, l'an- nj
— tienne et la nouvelle adresse, alin d'éviter des ™1 i contusions entre abonnés du même nom et de lll
SS longues recherches. E
III  Même recommandation pour les villégiatu- |||
~ res, bains, etc. ZS
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE GYPSERIE,
PEINTURE, BATIMENTS, RÉPARATIONS

Atelier de peinture
Enseignes - Décorations - Meubles

GUSTAVTKOHLER
transf éré PRÉBAïlREAU 2, Téléphone 835

~¥S¥ § is"i BR
La Cha«x-de~F«>n<i s

nr ëSSIïIII
(Hôtel des Postes '_ mt> otage)

Ouverte du J2 juin au 10
juillet , la semaine de 10 h. à
midi et de 1 h. à 6 h., le di-
manche de 9 h. à midi et de
e h. à 6 h.

Entrée Fr. 0.50
Des acnons de 5 fraises

donnent droit d'entrée perma-
nente à l'exposition et au ti-
rage de la loterie finale d'œu-
vres d'art. P. 2181.8 C.

Petite pension
dîners, pour dames et demoisel-
les. Pourtalès 6, 1er, à dr. o.o.

On prendrait en pension pen-
dant les

vacances
quelques enfants dès l'âge de
8 ans. Bonne nourriture abon-
dante et bons seins assurés. —
Adresser les offres à Mme Ro-
dolphe Lonp . Montmagny près
Cudrefiù (Vully) .~PESEUX

Deux ou trois pensionnaires
pour les trois repas sont deman-
dés. Prière de s'adresser Avenue
Fornaehnn 27, 1er étage.
m_m_*m_w_mmz£m

gustave lavanchy
Meubles

Bureau : BEL-AIR 5
Téléphone 630

Projets et devis
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Le S@§iat
DIMANCHE 10 JUILLET

Départ pour Noiraigue 7 h. 10

MARI A GE
Jeune entrepreneur , dans la

trentaine , ayan t bello position
assurée, désire faire connais-
sance d'une demoiselle honnête
et intelligente, catholique. Join-
dre photo , discrétion d'honneur.
Ecrire sous K. K. 155, poste res-
tante, Neuchâtel.

On cherche

pour quelques semaines des
mois de juillet et août , pour
ieune étudiant , clans famille de
professenr ou d'instituteur ou
dans une enre. où il aurait l'oc-
casion de parler le français et
aToir journ ellement des leçons.

Adresser offres avec pris à
Hans Pfaff Ii, instituteur , Her-
glswil p. Willisau. JH 10161 Lz

40SSSsÈl^. Pour devenir chauffeur ,
#Tj| f|R|b 3̂ " L'AUTO-ÉCOLE 'QXl
lp3~||r ' Ls LAVANCHY,

W "~* Vy ïï 30, Avenue Bergières. Lausanne,
__ -vÀ x̂^S _̂L>. ''B^ reconnue la meilleure en

j *r^^^^ -̂____ f̂ ^^^__ Suisse. Brevet professionnel ga-
/i®K?^̂ ^̂ .. ' ISj. ranti en peu de jours. Ensei-

41 t(à^Ùt\W^^^Ê^^^MM^ 'Tnement s Français et Allemand.
^^^^J^Wff^^Si \W 

Prospectus 

gratuits 

sux deman-^^^mmlltm^^" de. — Téléphone 3804.

CaWfOnaBT̂ C Dimanche IO juillet
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Jeux divers gratuits pour tous dès 14 h.

Départ par bateau spécial à 10 h. Prix : grandes personnes lr. 2.-, enfp in ls fr. 1.»
Invitation cordiale à tous les membres et amis "du club

L^malsj m.s sou ssignéesj n f or m en t leur clientèle qu'elles §|
f ermeront leurs magasins le samedi après-midi à 5 h. durant |§
les mois de juillet et d'août. 9®.

Le public est prié de bien vouloir f aire ses achats |§
avant 5 h. le samedi p our permettre un e app lication p i us §|
générale de cette mesure destinée à donner plus de liberté SS
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aux employés pendant la belle saison. ||

Attinger, James, librairie. KnHer & Scott, magasin de blaoïc. 
^Afiemann, marchand-tailleur. Kuchlé, Paul, ameublements. gg

Aux Armourins S. A. Les îils de A. Loersch, quincailliers. 
^Au Corset d'Or. Librairie Centrale S. A. «g

Baillod S. A., ïers. Lanîranchi & Cie, parapluies. gg
Bangerter, E., confections. Liischer, Paul, passementier. g§
Barbey & Cie, mercerie. Maire & Cie, machines à coudre. cgà
Beek, C, tourneur. Margot & Bornand , La Ménagère. gg
Berger, Vve J.-L., magasin de blanc. Matthey, A., bijoutier. 8»
Besson, A., papeterie. Matthey, Loup & Cie, bijoutiers. §3
Besson & Cie, faïences. Michaud , L., bijoutier. «g
Bernard, 6., Bazar parisien. Minder-Seiler, F., tricotages. 08
Bickel-Henriod, F., papeterie. Muller fils, C, magasin de musique. S»
Bissât, H., papeterie. Muller-Guerne, modistes. gg
Bloch, Jules, magasin de soldes. Nagel-Vouga, Mme, modiste. §8
Borel & Cie, bijoutiers. Och frères, sports. *gu
Calgeer & Matthey, tailleurs. Paris, Gustave, nouveautés. gg
Céré & Cie, libraires. Perrenoud & Cie, ameublements. êS
Delachaux & Niestlé S. A., librairie. Perriraz, J., ameublements. 2S3
Dubey, Marie, modiste. Pfaff , Hermann, bijoutier. gg
Dttrst, B., modiste. Pey'tieu, Mlles, mercerie. <§§
Fauconnet, Th., chaussures. Piccard, G., tailleur. Kg
Foetisch S. A., musique. Pochât, F., Au Sans-Rival. £Q|
Georges, Albert, parapluies. P. K. Z., confections. gg
Gluck, E., bijoutier. Reber, J.-F., bandagiste. gS
Guye-Prêtre, mercerie. Renaud, Vve L., Aux Doigts de Fée. «g
Guye-Rosselet, parapluies. Rosé-Guyot, Fr., mercerie. 8&
Gygax, H., toilerie. Sandoz-Mollet, Mme M., librairie. §g
Hédiger, L., broderie. Savoie-Petitpierro, P., mercerie. Kg
Herzog, Sœurs, soierie. Schinz, Michel & Cie, Grand bazar. 05
Hilfiker, Vve, magasin de blanc. Schmid, Otto, fers. 8K
Hotz, J., au Printemps. Schwab-Roy, md tailleur. gg?
Hotz , Paul, chapeaux. Schmid fils, fourreur. §8
Hug & Cie, musique. Spichiger & Cie, tapis. Sg
Jaquillard-Fitzé, A., modiste. Steiner, C, papeterie. ç§5
Jeanneret, E., modiste. Stroele, C., ameublements. g§
Keller-Gyger, Vve S., Au Louvre. Vuarraz & Cie, confections. «S
Kcmm & Cie, tailleurs. Winther, Vve G., papeterie. 

^Krieger, Em., tailleur. "Wirthlin & Cie, mag. de blanc. 
^



POLITI QUE
Angleterre et Suisse

Londres-Bâ!e par eau
Att cours d'un dîner offert, à Londres, par le

ministre de Suisse aux délégués suisses à la
Chambre internationale de commerce, il a été
question des communications par eau entre
Londres et Bâle et M. Paravicini, ministre de
Suisse, a demandé que l'Angleterre s'intéresse
è ce projet de navigation.

MM. Alfred Georg et Jean Syz ont parlé à
peu près dans le même sens.

Répondant à ces orateurs, Sir Joseph Brood-
bank a déclaré que la route du Rhin serai t aus-
si profitable à la Suisse qu 'à Londres. Il trou-
ve curieux qu 'au 'moment où l'Europe s'occupe
de donner de nouveaux ports aux nations qui
n'en avaient pas, elle ne s'oppose pas aux ef-
forts que l'on fait pour déposséder la plus an-
cienne nation européenne de celui qu'elle pos-
sède. II ne croît pas que le peuple ang lais,
une fois mis au courant de la chose, consente
à cette dépossession.

Colombie et Yéisézj iéla
Un arbitre suisse

IA Agenzia Amerioana > annonce que les
gouvernements des républiques du Venezuela
et de la Colombie ont décidé de confier à l'ar-
bitrage du président de la Confédération suisse
la fixation exacte de la frontière entre leurs
deux pays. La presse des deux pays est unani-
me à approuver cette décision.

Depuis des années, ces .deux.pays .se dispu-
taient des territoires le long de la frontière, ce
qui a conduit même oes derniers temps à des
violations de frontière , de sorte qu 'il y avait
danger d'un conflit armé entre deux nations
çui désirent vivre en paix.

Etats-Unis et Grande-Bretagne
Le désarmement naval

Au banquet de l'American Society, l'autre
eoir, à Londres, à l'occasion de la fête de l'in-
dépendance américaine, lie premier lord de
l'amirauté a clairement donné à entendre que
le moment était venu, pour les représentants
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, de
discuter la limitation des armements :

< Nous avons, a-t-il dit, déjà déclaré que nous
étions prêts à agir dans ce sens. Nos hommes
d'Etat, notre législature, notre presse nous
poussent à noua réunir et cependant rien ne se
fait. Nous nous trouvons placés dans la situation
embarrassante de gens qui se sont habillés
pour sortir et n'ont nulle part à aller. Etant
donné qu'il y a tant de bonne volonté de part
et d'autre, la seule chose dont on ait besoin
maintenant, c'est une invitation indiquant le
lieu et l'endroit de la réunion. J'espère que
l'ambassadeur des Etats-Unis ne considérera
pas que mes paroles constituent une indication
trop précise. 2>

Le colonel Harvey, ambassadeur des Etats-
Unis, dans la réponse qu 'il fa it, a déclaré que
l'entente entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis avait donné déjà des résultats d'une va-
leur inestimable pour le monde entier.

< Pour la première fois dans l'histoire du
turbulent Atlantique, a-t-il ajouté, cet Océan
est devenu un étang de moulin libéré prati-
quement de tout danger de guerres navales.
Il y a aujourd'hui de bonnes raisons d'espérer
que , quelles que soient les inquiétudes que
suscitent les dangers possibles du Pacifique,
elles seront dissipées plus tôt qu'on ne le pense
généralement. Quant ce résultat splendide aura
été atteint, répondant à un désir qui paraît
être universel, le désarmement s'ensuivra na-turellement et inévitablement et la paix dans
le monde sera assurée au moins durant de nom-breuses années et, peut-être pour toujours. >

Italie
Uno déclaration catégorique

MILAN, 7. — Mercredi devait avoir lieu àMontecitorio la deuxième réunion relative à la
conclusion de l'entente entre fascistes et socia-listes. Il semble que les fascistes n'ont plus lesmêmes intentions à l'égard de leurs adversai-res, et cela par suite des pressions et des pro-positions intransigeantes émises par pluieurs
sections de province.

Le groupe fasciste s'est réuni mercredi pourdélibérer à ce sujet. Il a décidé d'ajourner l'en-trevue qui devait avoir lieu avec les représen-
tants socialistes.

Dans le < Popolo d'Italia >, M. Mussolini , s'oc-cupant de la probabilité d'une paix entre fas-cistes et socialistes, écrit :
< Il n'existe pas de traité de paix enlre fas-cistes et socialistes, et encore moins de traitéde paix approuvé. Il n'existe qu'un projet d'ac-cord et pas autre chose. Une paix ne sera con-

clue qu'en temps opportun. Pas un seul des nô-tres ne désarmera avant que les autres n'aientdesarmé, >
Allemagne

Enfin renseignés !
BERLIN, 7. — La « Freiheit > annonce qu'une

înaison d'édition allemande a fait publier le
texte du discours prononcé pendant la guerre
par le poète suisse Cari Spitteler, et qui avait
provoqué en Allemagne une grande indigna-
tion. On ne connaissait jusqu 'ici du discoursqu'un petit extrait mal interprété.

Un bourgmestre expulsé
OPPELN, 7 (Wolff) . - La commission inter-

filliée , à la suite des incidents qui se sont pro-
duits à Beuthen, a expulsé le premier bourg-
mestre de cette ville, M. Stephan.

En Bavière
MUNICH, 7. — Le ministre de l'Intérieur de

Bavière fait publier aujourd'hui j eudi dans la
< Feuille d'Etat officielle > la proclamation du
gouvernement du Reich relative à la dissolu-
tion des organisations Escherich.

nasale
Trotzki et Lénine

PARIS, 6 (Havas) . — Le < Temps > publie
avec réserve la dépêche suivante de Vareovie :

D'après les informations venant de Moscou,
qui semblent de source sérieuse, Trotsky au-
rait été arrêté sur l'ordre de Lénine, au mois
de juin.

Leurs excellences les commissaires
BERNE, 6. — De nombreux commissaires

bolchévistes sont partis avec leurs familles et

leurs domestiques, en villégiature, pour Yalta
(Crimée) . Leur train était escorté de trains
blindés.

Perse
L'œuvre d'un diplomate bolchéviste

LONDRES, 6. — On mande de Téhéran au
* Daily Mail > que la révolution en Perse du
Nord fait des progrès rapides. Les bolchévistes,
sous la direction de leur ambassadeur Rot-
stein, 6'efiforcent de transformer la Peree en
une république bolchéviste.

(De la « Suisse libérale >.)

Le ç Capital 3> de Karl Mary est un des livres
les plus abstrus , les plus indigestes qu'une cer-
velle germanique ait enfanté, un des plus anti-
pathiques aux intelligences droites. Ce n'est
pas un aliment, c'est un immangeable pain de
sciure. N'ayons garde cependant de le négliger
ou de le mépriser ; son succès et son influence
ont été prodigieux. Celui-là a atteint l'apogée
avec les réalisations du léninisme, celle-ci, bien
qu'en décroissance dans les pays civilisés, est
encore considérable. Il importe donc d'étudier
cette œuvre décevante, d'en marquer le carac-
tère artificiel et antisocial, de montrer aussi
combien il est nécessaire que l'humanité s'en
détourne, si elle veut rester fidèle à sa mission
et non pas s'abîmer .dans la plus affreuse dé-
chéance.

M. Paul Pictet a entrepris de démonter la
lourde machine livresque issue des méditations
du sociologue israélite. Utile opération sur la-
quelle nous renseigne une brochure d'une
soixantaine de pages (1) qu'il faut répandre
abondamment, car elle joint à la solidité d'ar-
guments irréprochables , l'avantage, assez rare
parmi les réfutat ions du marxisme, de se lire
avec agrément.

Marx fonde son système sur le postulat erro-
né que toute valeur provient du travail manuel
de l'ouvrier ; en conséquence, elle devrait ap-
partenir exclusivement à l'ouvrier ; mais elle
est au contraire volée et confisquée par les en-
trepreneurs, c'est-à-dire par des capitalistes
usurpateurs ei exploiteurs de l'ouvrier. A l'en
croire le labeur honnête, les capacités intellec-
tuelles, l'esprit d'épargue n'entreraient pas au-
jourd'hui en ligue de compte dans la formation
du capital. «Le Capital arrive au monde, dit-
il, suant le sang et la boue. »

La discussion de M. Pictet souligne la faus-
seté de ces opinions. Après avoir établi que le
régulateur de la valeur n'est pas seulement la
quantité ou le prix du travail, mais l'utilité de
la marchandise, et que le capital n'est pas le
produit d'une plus-value arbitraire tirée par
son possesseur de l'effort de l'ouvrier, il fait
ressortir qu'une des erreurs capitales de Marx
consiste à n'envisager que le travail do l'ou-
vrier manuel et il écrit les lignes suivantes que
tout individu sain d'esprit devrait contresigner :

Sous le régime de l'industrie moderne et de
la spécialisation infinie, l'ouvrier ne peut rien
s'il est seul. Ce qui donne de la valeur à son
travail, c'est qu'il est coordonné avec le travail
d'autres ouvriers par une volonté supérieure.
L'action de cette volonté est bien aussi du tra-
vail, et du travail d'une intensité supérieure.
Sans doute, à la direction de l'entreprise, le
cerveau agit plus que le muscle. Mais donner le
pas au muscle sur le cerveau , c'est retourner
aux sociétés primitives. Celui qui donne au
travail sa valeur, qui lui donne le oachet.de
l'adaptatioit au but, qui pressent les besoins à
satisfaire, et le marché, et les prix qui recher-
che sans arrêt les perfectionnements de l'outil-
lage et de l'entreprise, qui choisit les ouvriers
les plus aptes, attache un ingénieur à s tn ser-
vice, et qui court les risques ; celui qui a créé
la fabrique, sans laquelle le travail de l'ouvrier
n'existerait pas, c'est l'entrepreneur capitaliste.
Marx, on l'a dit, fait de l'instrument le créateur
et du créateur un parasite.

Frère de race et de pensée des philosophes
allemands créateurs de l'effrayant état d'esprit
dont le monde n'a eu pleine conscience qu 'en
1914, Marx est parti d'un « a priori > faux ; il
ne pouvait qu'aboutir à des conclusions fausses.
Et les conséquences de son erreur sont aussi
terribles que celles de l'erreur de ses congénè-
res pangermanistes. Il enseigne la lutte de clas-
ses, il prêche la guerre aux riches, l'élimina-
tion de3 possédants et il prophétisait l'avène-
ment du communisme déjà pour la fin du
XlXme siècle. Nécessairement une telle ?emon-
ce devait leyer en moissons de révolte et de
haine. Pour me servir d'une expression du
maître , au grand jour des réalisations le
marxisme est apparu < suant le sang et la
boue >. On a rendu à Karl Marx l'hommage
qu'il méritait en mettant son portrait enguir-
landé de rubans rouges au-dessus du bureau
de Lénine au Kremlin, Le dictateur russe, le
même qui appelle aujourd'hui à la guerre sain-
te contre la civilisation tous les mahométans du
monde, est son fils authentique, le seul homme
qui se soit vu en mesure et qui ait tenté de
faire l'application logique de sa doctrine. Le
résultat dépasse l'imagination ; il épouvante
même nos socialistes qui essaient en vain de
faire remonter la responsabilité de oet effon-
drement aux capitalistes des deux continents.
Attendez pour juger du marxisme qu 'il solt le
maître de la terre entière, nous disent-ils ingé-
nuement. Merci bien. Les personnes de bon
sens en ont vu assez pour se rendre compte de
sa valeur réelle. Elles comprennent qu'une con-
ception sociale qui donne à l'estomac la pri-
mauté sur le cerveau ramène en troisième vi-
tesse l'humanité à l'animalité, Un homme qui
a son ventre pour dieu se rapproche de la bru-
te ; il en est de même d'une collectivité.

Et pourtant le succès du « Capital > de Karl
Marx et son influence sont explicables ; ils sont
même en quelque mesure justifiés et légitimes,
M. Pictet donne la raison essentielle de ce fait
en apparence paradoxal dans une page péné-
trante que je désire citer : .

Le « Capital > a dû son grand succès à l'exis-
tence réelle des souffrances dont il prétendait
avoir trouvé la cause et le soulagement. Elles
étaient le résultat de la naissance et du déve-
loppement rapide et inouï de la grande indus-
trie, basée sur les perfectionnements de la mé-
canique et la spécialisation infinie de la pro-
duction. Au cours de quelques générations, une
transformation économique radicale était opé-
rée, marquée d'un côté par la mise on action
de capitaux considérables et croissants et par
une prospérité générale inconnue auparavant,
et, de l'autre, par la formation d'une classe nou-
velle, celle des ouvriers de fabrique, détachée
de celle des artisans et des paysans. Dans cett e
phase de l'histoire économique, qui a été dési-
gnée sous le nom de < période chaotique de la
grande industrie > et n'ost point encore termi-
née, le sort des ouvriers de fabrique et de leurs
familles a été souvent misérable. Karl Marx a
fait entendre à ces malheureux le langage de
la révolte et de l'espoir ; il leur a montré le
coin de ciel bleu qui manquait à leur sombre
horizon. Il importait peu que la doctrine fût
mal établie et difficile à saisir. Le malade au-
quel on apporte un remède dont on lui promet
du succès n'en demande pas davantage ; car la

(1) Paul PICTET. « A la recherche du bien-être >(Réponse à un marxiste). Editions Forum, Neuchâ-tel et Ganùvo-

-
foi dans le soulagement est déjà un soulage-
ment. Et ainsi s'est déclenché le mouvement so-
cialiste moderne.

Du reste, quand on considère l'histoire, on
remarque que l'erreur a été parfois le véhicule
du progrès aux côtés de la vérité et même con-
tre elle. Des aspirations légitimes se sont cou-
vertes de son manteau. Puis elle a passé et
disparu, chassée par les réalités de la vie, et le
progrès seul est resté. Karl Marx s'est trompé ;
mais l'association des ouvriers, qui est un bien
provoquée par lui, est demeurée ; la législation
et les mœurs ont apporté déjà des améliora-
tions importantes à la situation des moins bien
partagés ; et la voie n'est pas près de se fer-
mer. Et c'est ce qui importe — l'erreur peut
maintenant disparaître.

On ne saurait mieux dire. Mais que de pro-
grès encore à accomplir, que de réformes à
réaliser pour arriver à atténuer et à faire dis-
paraître la cause profonde des mouvements so-
cialistes, cause que M. Pictet définit uvec jus-
tesse : « Le sentiment de l'inégalité des possi-
bilités dans la recherche du bien-être >.

Otto de DARDEL.

Une rcMafion du marxisme

ETRANGER
Un assassinat à Paris. — Une rentière, Mme

Marguerite Gagnepain, a été assassinée mardi
soir, dans «on domicile, avenue du Maine 183,
à Paris. On trouva la victime étendue eur son
lit , un bâillon isur la bouche, les mains et les
pieds attachés ; elle avait uu poignet brisé.

Les inspecteurs de la police judiciaire ont ar-
rêté, mercredi matin, la bonne, Maria Bawin,
dans une chambre de la rue Castagnary, qu 'elle
occupait aveo un individu nommé Georges
Bury, qui a été également appréhendé. Maria
Bawin a avoué que pendant que sa patronne
était à table, elle avait introdui t dans l'appar-
tement Georges Bury. Celui-ci avait assommé
Mme Gagnepain, l'avait ligotée, puis l'avait
transportée dans la chambre à coucher.

Tous deux avaient ensuite fouillé les meu-
bles et dérobé une somme de 900 francs. Ils
comptaient s'enfuir en Belgique.

Au loup, au loup ! — Après quarante ans,
des loups viennent de réapparaître dans les
montagnes boisées de la commune de Signes
(Var) , dont le maire vient d'être avisé par
Baptistin Canolle, berger, qui en a aperçu deux
à Angnis qui ont enlevé sept brebis.

Hermitte, berger au Romanil , et Astier, fer-
mier à Paneyrolles, ont eu chacun des brebis
tuées par des loups dans la commune de Rou-
giere ; les frères Barry ont eu dix-sept brebis
tuées.

Une leçon. — Il y a quelque temps, la muni-
cipalité de Rome racheta tous les tramways et
quadrupla le prix des bi'lets. Au lieu de 10
centimes on paye aujourd'hui 40 centimes et le
dimanche 60 centimes.

Cette « réforme > avait fait espérer un béné-
fice de 3 millions. Aui contraire, l'exercice
s'est clôturé par un déficit de 14 millions.

Le public ne va plus en 'tramway.
Par T, S. F. — M. Lasfcer, le fameux joueur

d'échecs, ancien champion du monde s'est em-
barqué pour l'Europe à bord de l'< Olympic >.
En cours de route, il a engagé par T. S. F.
trois parties d'échecs avec MM. Norman Lodge,
Bergmann et Jobson qui voyaient à bord du
< Celtic > . Interrompues pendant un jour 5
cause des conditions atmosphériques défavora-
bles, les parties ont repris et l'on dit que M.
Lasker conserve l'avantage sur ees trois adver-
eaires-invisibles, •.- .. >,• v, -,- , . ............., .. ,,,w ,1 . . ....

La Tour Eiffel et la Manie

Un collaborateur du « Petit Journal> esl
allé rendre visite au général Ferrie, le créa-
teur de la radiotélégraphie militaire, qui sera
désigné aujourd'hui par l'Institut de France
comme lauréat du prix Osiris de cent mille
francs.

Au cours de l'entretien, le général Ferrie a
révélé à con interlocuteur comment la tour Eif-
fel aida à la victoire de la Marne.

La tour Eiffel 1 s'est écrié le général Ferrie ;
dire qu'il y a des gens qui la trouvent disgra-
cieuse et qu'on voulut un j our la démonter pour
la reconstruire en Amérique. Voulez-vous que
j e vous fasse comprendre quel crime abomi-
nable c'eût été commettre ? Eh I bien, .sans
cette grande diablesse, nous n'aurions proba-
blement pas gagné la guerre, car c'est la tom
Eiffel qui a rendu possible la Marne. En 1909,
j'avais fait de la tour le poste le plus puissant
qui existât au monde. Si bien que, en septem-
bre 1914, nous avons pu capter tous tes com-
mandements envoyés par le G. Q. G. allemand.
C'est ainsi que j'ai pu transmettre à Galliéni
les Indications précieuses de von Marwitz entre
autres qui îaleait connaître la détresse ma-
térielle de ses troupes marchant SUT Paris :
< Je n'ai plus de vivres, mes chevaux sont sans
fera >, disait-U. Galliéni sut alors à quoi s'en
tenir. J'ai ainsi surpris au poste de la tour des
informations militaires et diplomatiques de la
plus haute importance,

Le crime d'an maire
: L'Union nationale . des combattants, à Paris,
vient de porter à la connaissance de ses mem-
bres par son organe .officiel , < La voix du com-
battant >, une affaire horrible.

Après la défaite de Charleroi, les troupes
françaises, battant en retraite, se repliaient sur
Paris à marches forcées. Le 3 septembre, vers
15 heures, le 4me régiment de zouaves fran-
chissait la Marne, traversait le petit pont re-
liant les villages de Pas&y-sur-Marne et de
Reuilly-Sauvigny, dans l'Aisne. La troupe était
épuisée ; des éclopés, en grand nombre, sur-
chargeaient les fourgons, les voitures de com-
pagnie et d'ambulance. Un zouave, Louis Le-
termeller, harassé par la chaleur, les pieds
meurtris, tomba, n'en pouvant plus. Aucune
place pour lui sur une voiture régimentaire.
Le médecin-major fit transporter le malade
dans le débit de Mme veuve Monnerat, mar-
chande de vin, à Reuilly-Sauvigny et pria le
maire de ce village, M. Monnerat, parent de la
débitante, de s'occuper du soldat et de le faire
transporter, si possible, à l'ambulance de Jaul-
gonne. Des infirmiers retirèrent à leur cama-
rade son livret militaire, sa plaque d'identité
et, en compagnie du major , ils rejoignirent le
régiment, qui avait déjà dépassé le petit bourg.

Des voisines, dont Mme Laurence Davau,
déshabillèrent Louis Letermelier, lui passèrent
une chemise propre, lui firent boire du bouil-
lon. Elles se disposaient à étendre le malade
dans un lit, quand le maire, M. Monnerat, un
gros fermier du pays, arriva.

Il parut très ennuyé. Le bruit courait que ies
Allemands suivaient à une heure de marche.

le 4me zouaves et qu ils allaient bientôt arri-
ver dans le village. Le maire donna l'ordre
de transporter le soldat dans le local commu-
nal où était remisée la pompe à incendie. Le
malade, à demi nu, grelottant de fièvre, pro-
tégé par une légère couverture, fait alors étendu
sur de la paille.

Déjà, dans le village, des habitants, pris de
panique, entassaient dans les chariots ce qu'ils
avaient de plus précieux et partaient vers
Paris.

M. Monnerat alla conférer avec deux con-
seillers municipaux, MM. Taillefert et Frichet.
Le maire — on l'a su depuis — leur dit :

< Nous attendons la venue des Allemande.
En leur donnant ce qu 'ils exigeront, nous n'a-
vons rien à craindre. Mais ce zouave malade
qu 'on nous a laissé en garde va certainement
nous causer des désagréments. Les Allemands
vont nous reprocher de cacher des soldats
français ; ils vont piller et brûler le village, et
nous, les représentants de la commune, nous
serons pris comme otages, et fusillés.

> Il n'y a pas à hésiter. Ce zouave est f... ;
il est facile de s'en débarrasser en le jetant
dans la Marne. Il s'y noiera et les eaux em-
porteront son cadavre et personne n'en parlera
plu9 ; personne n'en saura, d'ailleurs, rien... »

Lès trois paysans, affolés à l'idée que leurs
biens et leur vie étaient menacés, tombèrent
vite d'accord pour mettre à exécution ce crimi-
nel projet.

Vers 18 h. 30, trois heures après que le mé-
decin-major l'avait confié < aux bons soins >
du maire, le zouave Letermelier vit arriver à
son chevet le maire et les deux conseillers.
D'une main rude, l'un d'eux l'empoigna et l'en-
gouffra d'un geste rapide dans un sac à blé que
tenaient ouvert les deux autres.

< Maman 1 Ma maman chérie !... s'écria l'in-
fortuné soldat. >

Les cris du malheureux n'y firent rien. En-
traîné vers la Marne, il y îut précipité.

Deux témoins avaient assisté, du chemin qui
longeait la rivière, à cette scène horrible : une
fillette de douze ans, Odette Maubian, et une
femme de 60 ans, étrangère au pays, Mme
Chéruy évacuée des Ardennes depuis le début
des hostilités et revenant de Dormane.

< Bandits I C'est honteux ce que vous avez
fait la, avait crié Mme Chéruy aux 'trois hom-
mes s'en allant à grands pas.

—¦ Vieille folle ! avait répliqué le maire.
Tais-toi. Ah l si j 'avais mon fusil, je te descen-
drais !... >

Pendant ce temps, le zouave se débattait dans
la Marne, luttant contre la mort .

un habitant. M, Couillé, ancien garde répu-
blicain, accourut aux bords de la rivière. Hé-
las ! ce n'était pas pour porter secours au pau-
vre soldat. Il venait jeter dans la Marne une
carabine, des armes que, < par peur des Alle-
mands > , il tenait à faire disparaître. Ceci fait ,
M. Couiné, bien qu 'ayant aperçu l'homme qui
se noyait, s'en alla. Plus tard, l'ancien garde
républicain, pour s'excuser de son indifférence,
déclara à la justice « qu'il n'avait pas eu de
perche à tendre au soldat >.

Les Allemands n'arrivèrent pas ce soir-là à
Reuilly-Sauvigny. Le lendemain on sut vite,
dans le petit village, que le zouave malade
couché dans le local de la pompe, avait disparu.

Inquiets, cependant, le maire et ses deux
conseillers décidèrent, au matin du 4 septem-
bre, de faire des recherches dans la Marne
pour repêcher « le noyé >. Ils découvrirent fa-
cilement son cadavre retenu non loin de la
berge par des herbes. Le corps du petit soldat
fut placé dans un cercueil et transporté, sur
la voiture du maire, au cimetière communal,
La fosse creusée, le noyé fut enterré hâtive-
ment.

Nous ne racontons pàs'ioutes les démarches
auxquelles se livra la mère du zouave, Mme
Letermelier, pour retrouver son fils. Cette pau-
vre femme, qui demeurait à Tunis, finit par ve-
nir à Paris afin de s'informer. Elle s'adressa
aux autorités militaires ou civiles, fit une en-
quête elle-même, exposa au procureur général
ce qui se disait dans le pays au sujet de la dis-
parition de son fils. Mme Marie Chéruy, témoin
du drame, fit une déposition écrite, le 24 mai
1919.

En avril dernier, le maire de Reuilly-Sauvi-
gny allait être mis en état d'arrestation, lors-
qu on apprit qu'il s'était suicidé. On n'en fit
rien savoir à Mme Letermelier, qui l'a reçu
que dernièrement ce mot du procureur général
d'Amiens :

< Votre fils, madame a bien été assassiné ;
c'est un crime abominable, une chose qui n'a
pas de nom. J'avais l'intention d'envoyer le
maire en cour d'assises, mais il s'est suicidé le
28 avril. »

Il en est qui contestent, à Sauvigny-Reuilly,
que le maire Monnerat se soit suicidé ; ils
disent qu 'il est mort d'un cancer, et ils met-
tent en doute les témoignages invoqués sur la
mort du zouave.

Le rédacteur de la « Voix, du combattant >
répond qu 'il a de quoi confondre ceux qui
prétendent qu'on ne sait pas exactement à quoi
6'en tenir sur la mort du soldat Letermelier.

M. Bonnevay, ministre de la justice, à Paris,
interrogé sur oette affaire, a répondu :

< J'étudie moi-même ie dossier Letermelier.
D«ans quelques jours, l'instruction de cette af-
faire sera close. Je ne puis dire — et il ne
m'appartient vraiment pas de le faire — quel
sera le sens de cette conclusion : non-lieu ou
accusation. Mais en tout cas, Mme Letermelier
s'étant constitué partie civile aura le droit de
se pourvoir contre le non-lieu, s'il est pro-
noncé. Je tiens à dire, conclut le ministre de
la justice, que nous tenons à connaître la vé-
rité tout entière sur cette affaire. >

SUISSE
Une liquidation. — Les membres de la So-

ciété suisse pour le développement du commer-
ce extérieur ont décidé au cours de l'assemblée
extraordinaire du 6 juillet de liquider la so-
ciété.

Corps diplomatique. — L'agrément du gou-
vernement polonais à la nomination du colonel
Pfyffer comme ministre de Suisse à Varsovie
est attendu pour ces jour s prochaine.

Les ancêtres du colonel Pfyffer ont joué un
rôle brillant dans les annales militaires. En
1562, à la rétraite de Dreux, un Pfyffer qui
combattait dan3 les régiments suisses, formant
la garde du roi, sauva la vie à Charles IX. Ce-
lui-ci, en témoignage de gratitude, lui conféra,
pour lui et ses descendants, le droit de rester
couvert devant le roi de France. Nous croyons
que les Pfyffer furent les seuls étrangers à qui
fut accordé ce privilège royal. Quelques géné-
rations plus tard, raconte l'histoire, un roi se
promenant à Versailles rencontra un officier
qu 'il ne connaissait point et qui ne se décou-
vrait pas. Il alla droit à lui et lui dit : < Bon-
jour, M. Pfyffer >. C'était en effet un Pfyffer.

BERNE. — On mande de Berne au < Journal
de Genève > :

Une faillite fait actuellement grand bruit à
Berne : celle de la fabrique de machines Ha-
blûtzel . Elle était dirigée par deux jeunes gens,
l'un âgé de 34 ans, l'autre de 23 ans, qui me-
naient grand train. Le plus jeun e, Alfred Ha-
blûtzel , est en fuite. Ce qu'il y a de plus stu-
péfiant, c'est le crédit que ces jouvenceaux ont
trouvé auprès des banques les plus sérieuses.
Elles leur ont avancé de l'argent sans exiger

des garanties suffisantes. Aussi l'assemblée
générale a-t-elle dû constater qu'en présence
d'un actif de 450,000 fr. se trouvait un passif d©
% million 200,000 fr. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre le directeur fugitif accusé de ban-
queroute frauduleuse.

— La cour d'assises du Seeland a condamné
à la réclusion perpétuelle, Schneider, l'assassin
des époux Neukomm, à Buhl, reconnu en outre
coupable d'incendie et de vol.

BALE-VILLE. — Les membres du part i
grutléen de Bâle-Ville, après avoir entendu un
rapport de l'ex-conseiller national Jacob Frei
sur le monopole des céréales et après une vive
discussion qui a roulé également sur les res-
trictions d'exportation et les interdictions d'im-
portation, ont voté à l'unanimité une résolution
protestant contre les restrictions d'importation
et l'augmentation des taxes douanières déci-
dées par le Conseil fédéral pour autant qu'elles
s'étendent aux denrées alimentaires nécessai-
res et chargeant le comité central du parti de
se mettre en rapport avec les autres organisa-
tions économiques et les autres partis, en vue
de lancer une initiative populaire dirigée con-
tre les procéd és anti-constitutionnels des auto-
rités fédérales.

— M. Hermann Suter quittant son. poste de
directeur le ler octobre prochain, le co-
mité de l'Ecole de musique et Conservatoire de
Bâle a appelé à sa place M. Willy Rehberg,
en ce moment directeur de la < Hochschule fur
Musik >, à Mannheim, qui a accepté. M. Reh-
berg est Suisse de naissance ; avant son activité
en Allemagne, il a pendant de longues années
vécu à Genève comme premier professeur de
piano au Conservatoire et directeur des con-
certs symphouiques.

M. Rehberg remplira aussi à Bâle le poste de
premier professeur de piano. M. Ernst Lévy,
qui a occupé cette place depuis 1917 à l'entière
satisfaction du comité et du public, s'est décidé,
après un congé d'une année pendant lequel il
a été remplacé par M. Egon Pétri, à quitter
Bâle et le Conservatoire.

APPENZELL. — Mardi matin, Mlle Enlster,
âgée de 20 ans, fille d'uu fabricant, qui accom-
plissait avec son frère et deux de ses amis une
course dans la région du Seealp cheminait sur
un sentier sans danger, tomba 6i fâcheusement
qu'elle roula sur une pente douce surplombant
une paroi de rocher. La mort fut instantanée.
Le cadavre a été ramené à Wasserhâuen.

ZOUG. — Le valet de ferme de l'agriculteur
Walther, occupé à nettoyer une pompe à purin,
pris d'un malaise, est tombé dans la fosse. M.
Walther venant à son secours y tomba à son
tour et mourut par suite d'asphyxie. Quant aa
valet de ferme, il réussit à se dégager.

SCHWITZ. - Le jeudi 30 juin, Karl Helbing,
fils d'un employé postal à Lachen, âgé de 18
ans, et qui avait fini ses études à l'école de
commerce de Zurich, était allé en excursion
dans les Alpes de WSggital et n'en est pas re-
venu. Toutes les recherches sont restées sans
résultat. On suppose qu'il a été victime d'un
accident. >
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Bourse de Genève, du 7 juillet 1921
Les chiflres soûls indiquent les prix faits.

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

Actions 41/5 Fed. VI emp. — 
Banq,NaLSuisse 430.- d 4 «/a » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 536— B°/o » "JH » —.—
Comp. d'Escotu. 503.— 5% » IX » 994.— à
Crédit suisse . . -.- 3«/ î Oi.ftd.A.K. 6&».—
Union (in. genev . _ .- 3% Difléré. . 301.50
Ind.gonev d. gaz 175.— O 3°/0 Genev.-lots , 88—
Gaz Marseille . — 4%Genev. 1899. 328—
Fco-Suisse élect . — .— Japonlah.il «s.4V? —
Klectro Girod . . 230. - o Serbe 4% . . . 84 — o
Mines Bor priviL 260.— o . V.Genô. 19-19,5% 416.—

> i ordin . —.— 4°/o Lausanne . 368.— «
Galsa, parts . . 380 — Ohem.Foo-Suisso 320.—
Ohocol. P.-C.-K. 205.50 ¦Jura-Stmp.3,/»°/o 307.—
Nestlé . . . . 551.50m Lombar.anc. 8% —.—
Caoutch. S. un. . --.- Cr. U Vaud. 5% 37.V— rt
sj pe- .' S.fln.Fr.-Sui.4% 332—
Centr.eharb.ord. -.- Bq.nyp.Suèd .4% 305— rf
, , priv. -.- Cfoncôgyp. ÎOOJ 270.-

*_ .,. .. » » 1911 191.—Obligations , stob_ 4 0/ft _ ._
5%Fed., ll emp. —.— Fco-S. élec h % 240.—
4 '/ a » IV » —.— Tofisch.tiong.4'/5 — .—
4 % » V » —.— Bolivia Ry . . 200.—

On ne raonlo guère que sur Io Dollar (ii centime),
Amsterdam (15 c.) et Stockholm (25 c); tout le resto
est faible. La Bourse ne brille guère; sauf les Fé-
déraux et le Japon fermes, l'ensemble est Influencé
par le découragement qui s'attaque à quelques titres
sur lesquels on dépasse la mesure. Sur 15 aotions,
7 en baisse, 2 en liausse.

Partie financière et commerciale

Naissances . .
80. Jean-Pierre, à Auguste-Edouard Sydler, com*

mis, ot k Alice-Angèle née Hochnli. . „ —
4. Angola, à Antonio Salvi, bûcheron, aux Ver-

rières, et à Oarmelina née Dainà.
Jean-Bernard, k Alexis-Edouard Guinand, horlo-ger, à La Brévme, et à Catherine-Cécile née JaeOt.
Liliane-Henriette, à Paul Pasche, porteur de lait,

et à Elisa née Sahll.
Mariages cêléorés

i. Max-Hugo Meyer, oasseroller, et Rosa Kramer,
ouvrière de fabrique , les deux à Neuchâtel.

5. Charles-Alfred Tribolet, employé O. F. F., à Neu>
châtel, et Bertlie-Germaino Herter, demoiselle da.
magasin, à Colombier,

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 juillet 1921

(et 80 litros la botte
Pom dolerre nouv. 4.— . 450 Asperg. du pays 1.30 —.—Haricots . . . S— 8.40 Radis . . . . -.15— .—
Pois /- 5~ le kilola Daqnet Cerises . . . . 1.10 1.30Baves . . . . — . lo— .20 ._ _ _ .¦
Carottes . . . —.20— .30 „ h » kUo
Poireaux. . . —.10— Abricots . . .-.70 —

la douzaine £•*"•¦ T.̂ —-
Œuts 3.20 3.40 &""?* ij d« ?,'£?."'*
Concombres . 2.50 3- ^gS i 8°=£la pièce Viande bœui . 2.20 2.80
Choux . . . . — .20 —.80 , vache . 1.80 2.50
Laitues. . . . — .lu— .15 , veau . . 2.20 3.—Otioux-fleurs . — .50 t.50 , porc . . 2.75 3.—

la chaîne Lard fumé . . 3.— —.—
Oignons . . . —.10— .25 » non lumô. 2.75—.—



Comité d'action
contre la police des étrangers

(La plupart des journaux politiques du paye
Mit publié de copieux communiqués officieux
annonçant que le récent arrêté du Conseil fé-
déral constituait une amélioration considéra-
ble des formalités exigées des étrangers qui ee
Irendent en Suisse.

Tout en constatant que la suppression de
l'annonce à l'arrivée pour une catégorie d'é-
trangers constitua une amélioration apprécia-
ble, (et qui aura pour .premier résultat une
diminution notable dea contraventions dres-
sées à là 'sortie- de Suisse), le comité d'action
de Lausanne exprime son regret de ce que le
département fédéral de justice et polioe ee soit
«entente de cette demi-mesure < petite modifi-
cation » comme l'appelle le communiqué offi-
cieux, qui ne donne aux intéressés qu'une min-
ce satisfaction. Nos autorités fédérale semblent
à'avoir guère tenu compte des multiples dé-
taarches faites auprès d'elles par l'office suisse
clu tourisme, la Société des hôteliers, le comité
de Lausanne et plusieurs Conseils d'Etat, et
tendant à obtenir d'autres améliorations.
. H avait été demandé, entre autres :

que le visa consulaire à durée limitée per-
mette au porteur de franchir la frontière, non
pas une fois seulement, mais plusieurs fois,
requête présentée souvent par les régions fron-
tières, (par exemple Vaud, Valais, Genève,
Tessin) ;

que les étrangers soient autorisés â pénétrer
Un, Suisse par n'importe quel poste-frontière,
fet non pas seulement par certains postes dé-
Serminés ;

que le système compliqué des < fiches > fut
Supprimé ;

enfin, que l'on en revint au plus tôt au ré-
gime légal et constitutionnel, qui laisse aux
hantons le contrôle des étrangers.

On peut juger, par là, combien sont déçus
inr ce point ceux qui attendaient beaucoup des
espérances que leur avait fait concevoir leur
entretien avec M. Haeberlin, conseiller fédéral.

Le communiqué de l'office fédéral de polioe
des étrangers annonce encore que des instruc-
tions ont été données aux organes de police
â la frontière en vue d'une <: solution prati-
que des difficultés de frontière d'une moindre
importance, par exemple le renouvellement
des visas dont la validité a été perdue par er-
reur ou par ignorance >. Il serait intéressant
de connaître ces instructions et de savoir com-
ment a été facilitée la circulation dan3 les ré-
gions-frontière, ce qui était un des desiderata
importants exposés à Berne par le comité de
Lausanne.

On nous fait espérer l'étude approfondie de
ia suppression des fiches et du retour aux com-
pétences cantonales. Cette étude dure depuis
plusieurs mois déjà ; il n'y a pas de raison pour
qu'elle ne dure pas encore des années. Et c'est
sur quoi le comité d'action insiste encore tout
particulièrement : qu'on en revienne au plus
tôt, dans ce domaine comme dans d'autres, à la
loi et à la constitution.

En attendant le résultat pratique des mesu-
res prises et en prenant acte des améliorations
obtenues, le comité d'action est décidé s'il n'ob-
tient pas satisfaction complète à reprendre avec
énergie la campagne entreprise contre le main-
tien aussi dispendieux qu'inutile de l'office cen-
tral de la polioe des étrangers.

CANTON
La Chanx-de-Fonds. — Mercredi après-midi,

fine dame passant devant l'immeuble de la rue
Daniel Jean-Richaxd 43, vit tomber devant elle,
un haltère de 5 kg., lâché du toit.

Les auteurs de cet acte maladroit sont deux
Jeunes gens qui n'habitent ni la maison ni le
quartier et qui, fréquemment, se rendent sur
le toit, pour donner libre cours à leurs démons-
trations de culture physique. Ils auront à ré-
pondre de leur imprudence.
. — Mercredi après-midi, une classe d'élèves
du gymnase 6'éiait rendue à Pouillereï pour
jouer à football. Au cours de leurs ébats, le
jeune P. glissa ei 'malheureusement qu'il se
cassa le bras droit.

Le Locle. — Un Jeune garçon de 17 ans
écroué dans les prisons dn Locle pour vol a
pris lundi matin la clé des champs. Il court
enoore.

La Brévine. — Un triste accident, qui eût pu
être' mortel, est arrivé, mercredi matin, à M. Y.,
agriculteur à .La Brévine. Occupé à décharger
jun char de foin à l'aide d- un monte-charere, il
tomba du haut du vagonnet. Sa tête vint heur-
ter une ipoutre, puis il s'abattit au fond de la
jjrange. Quoique il ait la mâchoire fort endom-
magée et diverses oontusionsi, son état parait
lie pas être très grave.

NEUCHATEL
Gymnastique. — La société fédérale les

< Amis gymnastes > va partir pour Carouge où
elle prendra part à la fête cantonale de gym-
nastique, les 9, 10 et l't juillet. Si nos gymnastes
B'y distinguent, on organisera pour leur rotour
«ne réception lundi soir,

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
fionnel de JNeuchâtel siégeant avec l'assistance
du jury a tenu hier une audience dès 8 heures.

Au rôle n'est inscrite qu'une seule affaire
dans laquelle A.-L. B. et P.-A. S. sont prévenus
d'avoir, chacun d'eux agissant en qualité d'au-
teur principal et avec la complicité ou sous
l'Instigation de T. dit S., soustrait frauduleuse-
ment pour plus de 100 fr. d'huile comestible
au préjudice d'Emile Fesselet, négociant à Neu-
châtel, pendant qu'ils étaient à son service h
fln 1920 et au début de 1921.

Le plaignant Emile Fesselet fait défaut, néan-
moins le tribunal, d'entente aveo le défenseur
des accusés, décide de siéger sans la partie ci-
vile. Il est procédé à l'interrogatoire des accu-
sés, puis six témoins sont entendus successive-
ment

Après délibération du jury, celui-ci rendant
Un verdict de non-culpabilité, les trois prévenus
sont libérés des lins de la poursuite dirigée
contre eux.

Toutefois il est mis à leur charge, chacun
pour A/3, une partie des frais fixée à 99 francs.

PO LITI QUE

Les restitutions
PARIS, 7. — Le < Temps > annonce que la

commission des réparations a achevé la rédac-
tion du dernier protocole relatif aux restitu-
tions, le protocole E, qui vise la batellerie flu-
viale et qui s'applique partie aux réquisitions
(article 238 du traité de Versailles), partie à
des articles spéciaux.

Tous les autres protocoles ont été précédem-
ment notifiés au gouvernement allemand.

Le conflit gréco-turo
CONSTANTINOPLE, 7 (Havas). — En débar-

quant à Kara-Murssel, les troupes grecques ont
subi un échec, perdant mille hommes morts ou
blessés.

Les journaux grecques de la ville confirment
la défaite. Le journal grec < Patris >, qui est en
rapport avec 1 état-major grec, la confirme éga-
lement.

D'après une dernière information, les Grecs
ont réembarqué leurs troupes et cette pres-
qu'île en serait ainsi débarrassée.

ANGORA, 7 (Havas). — Communiqué offi-
ciel:

Front ouest. Secteur d'Ismid: Engagements
de reconnaissances.

Secteur de Brousse: Les troupes turques ont
attaqué l'ennemi à l'est du lac d'Apoliond. L'en-
nemi fut obligé de se retirer après avoir subi
des pertes et abandonné du matériel de guerre.
Nos avions ont bombardé l'ennemi; nos déta-
chements attaquent les avant-gardes grecques.

Secteur de Bagtchaedjik: Les troupes enne-
mies ayant tenté une attaque furent refoulées
et subirent des pertes.

Front sud. Secteur de Menderes: L'ennemi,
qui essayait de traverser le fleuve Menderes, a
été refoulé par nos contre-attaques.

CONSTANTINOPLE, 7 (Havas). — Le jour-
nal grec < Proodos > apprend de Brousse que,
depuis quelque temps, le front grec a subi une
grande extension, les formations turques s'é-
tant doublées.

D'après les préparatifs des troupes grecques,
on peut s'attendre prochainement à des événe-
ments sur tout le front

Un accord pour le Pacif i que
WASHINGTON, 7 (Havas) . — Selon le cor-

respondant du < Philadelphy Public Ledger > à
Washington, le gouvernement britannique a fait
au gouvernement américain des propositions en
vue d'un accord entre la Grande-Bretagne, le
Japon et les Etats-Unis dans le Pacifique. Le
même correspondant ajoute que les proposi-
tions britanniques transmises par la voie diplo-
matique autorisée ont conséquemment un ca-
ractère absolument officiel. Elles sont actuelle-
ment soumises à l'examen du gouvernement de
Washington.

Au ffteiclastAg
BERLIN, 7 (Wolff). — L'assemblée s'occupe

des poursuites pénales dont les députés Hœl-
léin, communiste, et Kœrner, national-allemand,
sont l'objet accusés qu'ils sont pour insultes, et
ordonne l'ajournement de cette affaire.

Le Reichstag aborde ensuite les débats sur
la loi relative aux dommages subis par des
ressortissants allemands dans les colonies et à
l'étranger.

A ce propos, le centre déposa une motion
concernant les dommages-intérêts pour les
biens allemands illégalement saisis. Aux ter-
mes de cette motion, ces dommages-intérêts
devraient être payés provisoirement au moyen
des deniers du Reich, paiement qui devrait être
remboursé éventuellement par la Pologne, Le
projet concerne également les Allemands chas-
sés d'Alsace-Lorraine et des territoires évacués
du Reich. Cette loi a été adoptée par l'assem-
blée en troisième lecture sans débat. Le Reich-
stag s'est ensuite ajourné au 6 septembre.

Encore un acquittement
LEIPZIG, 7 (Wolff) . — Le premier lieute-

nant Laule, traduit devant la cour suprême de
Leipzig, pour répondre d'avoir fait fusiller le
capitaine français Miga, a été acquitté.

LEIPZIG, 7 (Wolff) . - Jeudi, devant le tri-
bunal du Reich, s'est déroulé le septième pro-
cès, pour crimes de guerre, intenté au premier
lieutenant Laule, de Charlottenbourg, qui est
actuellement premier lieutenant en fonctions
au ministère de la défense nationale.

Cet officier est accusé d'avoir, dans le villa-
ge d'Hessen, près de Sarrebourg, tué avec pré-
méditation, le capitaine français Miga.

Neuf témoins allemands et quatre témoins
étrangers ont été cités.

D'après les déclarations de l'accusé, Laule
avait sommé, au cours d'une bataille, le capi-
taine français de se rendre et de se constituer
prisonnier. Miga refusa et maltraita les per-
sonnes qui voulaient s'emparer de lui. C'est
alors qu'un soldat le tua.

Le procureur général demanda l'acquittement
de l'accusé. Le jugement, qui fut rendu mer-
credi, à 15 heures, conclut également à l'acquit-
tement de l'inculpé.

Un Incident à Leipzig
BERLIN, 7 (Wolff) . — Les représentants du

gouvernement français au procès de Leipzig ont
été insultés dans la rue jeudi.

Le représentant du ministère des affaires
étrangères à Leipzig s'est rendu immédiate-
ment auprès de la délégation française peur
lui exprimer ses regrets à propos de cet inci-
dent

Les événements de Haute-Silésie
PARIS, 7 (Havas) . — M. Rosen, ministre

des affaires étrangères du Reich, s'est rendu
spontanément mercredi à l'ambassade de Fran-
ce à Berlin pour exprimer à M Charles Lau-
rent ses regrets des incidents de Beuthen,

BEUTHEN, 7 (Havas). — Les obsèques du
oonmmandant MontalègTe ont eu lieu jeudi.
Dans le cortège figuraient les officiers inter-
alliés en garnison à Beuthen, de nombreuses
délégations d'officiers des autres parties du
territoire ayant à leur tête les généraux Le
Rond, Marlgny et sir Harold Stuart.

Toutes les troupes françaises de la garnison
étaient sur pied.

Les troupes anglaises et Italiennes égale-
ment étaient représentées chacune par une
compagnie.

Après la cérémonie à l'église de la Sainte-
Trinité, les troupes défilèrent devant le cer-
cueil. Le corps a été Inhumé en attendant son
transfert en France. Aucun incident

Des chômeurs
envahissent le Grand Conseil bâlois

BALE, 7. — Un vif incident s'est produit lors
de la cession extraordinaire du Grand Con-
seil.

L'assemblée s'occupait d'un projet du gou-
vernement relatif à un subside spécial aux
chômeurs. Soudain, pendant les débats, un
groupe de chômeurs envahirent la tribune,
drapeau rouge en tête. En même temps, aux
abords du Grand Conseil et sur les escaliers,
lea manifestant» entonnèrent l'Internationale.

Lorsque le drapeau rouge flotta dans la salle,
le président de l'assemblée ordonna l'évacua-
tion des tribunes, ordre qui fut accueilli de la
part de» manifestants par des injures. La poli-
ce fit alors son apparition et procéda à l'éva-
cuation des tribunes, ce qui n'alla pas sans
l'emploi de la force.

Un bruyant tumulte s'ensuivit an sein du
Grand Conseil, tant et si bien que le conseiller
d'Etat Schneider, qui motivait le projet, dut
s'interrompre, et que le président se vit dans
l'obligation de lever la séance.

La séance a été renvoyée à l'après-midi
L'assistance aux sans-travail

BALE, 7. — Dans sa séance de jeudi après
midi, le Grand Conseil a porté le crédit de
l'assistance aux chômeurs de 295,000 francs à
1,300,000 îr. et a accordé en outre une alloca-
tion extraordinaire de 130,000 fr. aux sans-tra-
vail qui ont plus de 60 jours de chômage. Cette
allocation extraordinaire sera au minimum de
50 fr. et au maximum de 120 fr. par chômeur.

Le Conseil a liquidé ensuite en deuxième
lecture la loi concernant le supplément d'impôt
et les simplifications fiscales, et l'a adoptée
malgré l'opposition des socialistes et des com-
munistes, en votation finale, par 64 voix contre
61.

Les Grutléens s'étaient prononcés en faveur
de la loi.

Le Conseil d'Etat a été autorisé à émettre
un emprunt de 15 millions.

Le Conseil a accordé en outre un crédit de
1 million pour la construction d'une usine hy-
draulique, ainsi qu'un autre crédit de 392,000
fr. pour la construction, de routes.

L'organisation militaire allemande
en Haute-Silésie

Le meurtre d'un commandant français à Beu-
then — que la presse allemande a essayé de
représenter comme une agression de soldats
français contre les pauvres Allemands — attire
à nouveau l'attention sur les organisations mi-
litaires secrètes qui pullulent en Haute-Silésie.
Dans le < Temps >, le lieutenant-colonel Reboul
donne d'intéressants renseignements sur le re-
crutement de ces corps :

Dès le 3 mai, écrit-il, des bureaux de recru-
tement se sont ouverts dans toute l'Allemagne
afin d'enrôler des volontaires pour la Haute-
Silésie. Nous avons eu sous les yeux un docu-
ment où le commissaire de police de Neisse
autorisait la création dans cette ville de la troi-
sième compagnie du corps franc Schmidt

Le recrutement des volontaires a lieu ouver-
tement. En territoire plébiscitaire même, sous
les yeux de la commission interalliée, Il s'ef-
fectue san3 grand mystère. Nous citerons seu-
lement quelques phrases d'un tract répandu à
profusion dans la région d'Oppeln.

Neisse, 18 mat
Bataillon Schmidt.

Prière de ne pas afficher publiquement la
note ci-jointe sur le recrutement Ne pas oublier
que c'est actuellement l'Entente qui gouverne
la Haute-Silésie. Le gouvernement allemand ne
peut intervenir dans nos affaires que par vole
diplomatique.

Recruter < verbalement > de véritables Alle-
mands, fermes commo l'airain, prêts à tout pour
défendre la cause du germanisme, même dus-
sent-ils ne pas être soutenus par l'Etat Le
Selbstschutz assure contre les blessures et la
mort.

Le peuple allemand doit venir au secours de
son gouvernement garrotté par l'Entente. Nous
devons être les maîtres définitifs de la Haute-
Silésie. Aujourd'hui, c'est la Pologne qui y do-
mine. U ne faut pas que cette situation se pro-
longe afin qu'on ne puisse pas objecter, plus
tard, contre nous, le fait accomplt

Schmidt, avant-capitaine de la Schups et
adjoint au commandant de la police de
Haute-Silésie.

A ce tract était jointe l'affiche suivante :
< Le bataillon Schmidt, des volontaires de la

Haute-Silésie, a été formé pour contribuer au
rétablissement de l'ordre et de la paix en
Haute-Silésie. Les anciens officiers, sous-offi-
ciers et soldats sont invités à s'y engager. Pour
tout le monde, la solde est de 50 marks par
jour. Les frais de voyage seront remboursés. >

Hors de Haute-Silésie, les pangermanistes ne
prennent aucune précaution pour dissimuler la
levée de ces corps francs. Dans toutes les villes
des placards indiquent aux volontaires l'endroit
où ils ont à se présenter pour s'enrôler. Vers
la fin de mai, le gouvernement allemand, de-
vant les représentations de l'Entente, interdit
bien le recrutement de ces unités : ce n'est
qu'un décret. H n'a jamais été exécuté. La po-
lice ferme les yeux sur ces opérations. Elle
ignore tout

Tout volontaire qui se présente est accepté
On ne se préoccupe pas de savoir s'il est Haut-
Silésien ou non. C'est tellement simple d'affir-
mer qu'il l'est et qu'il va défendre ses droits
sur le coin de terre où^il a vu le jour I H suffit
d'un papier. A chaque volontaire, on délivre
une attestation imprimée, constatant qu'il est
né en Haute-Silésie, et qu'il s'y rend : nn nom
à écrire, et le tour est joué.

H serait facile de multiplier les exemples.
Les journaux allemands, eux-mêmes, nous en
fournissent Dans le < Vorwaerts > du 2 juin,
nous lisons :

< Comment avec un Bavarois on fabrique un
Haut-Silésien. — Un membre du syndicat des
imprimeurs se présente au bureau de l'organi-
sation. Il déclare, qu'étant à Munich, sans tra-
vail, il s'était laissé enrôler pour la Haute-Si-
lésie. On lui avait promis 60 marks par jour
plus l'entretien. Comme on n'a pas tenu cette
promesse, Il s'en retourne en Bavière. D a reçu
une attestation qu'il était Haut-Silésien. Nous
conservons l'original entre nos mains. Le dé-
tenteur de cette carte s'exprime en un dialecte
si évidemment bavarois que nous lui faisons re-
marquer qu'il est Impossible qu'il soit Haut-
Silésien. H le reconnaît sans difficulté. H n'a
jamais été en Haute-Silésie. H résulte de là que
les corps francs bavarois se livrent sans aucun
scrupule à des manœuvres de faussaires et
d'escrocs. >

Parmi les Allemands de* l'armée Hœfer, il
n'y a pas un dixième de Hauts-Silésiens.

Ces volontaires, une fois recrutés, il faut les
arme<:. Beaucoup sont équipés par leurs for-

mations d'origine, Elnwohnerwehr ou Orgesch.
D'autres le sont à leur arrivée au point de con-
centration. H y en a deux importants : Brieg,
sur la voie ferrée de Breslau à Oppeln, et
Neisse. Le champ d'aviation de Brieg est trans-
formé en un véritable arsenal.

Les dépôts de Breslau ravitaillent toute Vax?
mée. Les insurgés polonais ont entre les mains
un document qui le prouve : < L'arsenal de
Breslau doit être très prochainement dissous.
On peut y prendre tous les jours, de 7 heures
à 14 heures, les objets énumérés sur la liste
ci-jointe, qui sont d'une très grande valeur pour
la troupe. Prière aux unités qui viendront de
se munir de quittances régulières signées par
leurs corps. Ces quittances seront ultérieure-
ment détruites >.

Quand ces volontaires sont suffisamment
nombreux, leur transport a lieu par train spé-
cial. Autrement on leur réserve des vagons.

Après plusieurs interventions de l'Entente,
le Reich cesse d'intervenir d'une manière ma-
nifeste en faveur de l'armée Hœfer. Il ne trans-
porte plus à ses frais ses nationaux qui vonl
en Haute-Silésie. Les organisations qui les ex-
pédient leur remettent des billets ordinaires
de chemin de fer. Ds deviennent de simples
voyageurs. Le Reich les transporte comme tels.
Ils continuent à aller grossir lea formations al-
lemandes en Haute-Silésie.

U Mi finit! IÉÊ
Du < Bulletin mensuel de la Société de ban-

que suisse >:
Le monde entier, sauf peut-être l'Allemagne,

continue à souffrir de la pénurie d'affaires; la
liquidation des stocks ne se poursuit que très
lentement; les matières premières et les pro-
duits manufacturés ne se vendent qu'à des prix
qui laissent en perte la plupart des producteurs,
car les salaires sont très élevés et de gros stocks
restent souvent à liquider. Il n'y a pas d'indice
sérieux d'une reprise prochaine, et la politique
internationale, avec son manque de directive et
ses obscurités, ne contribue pas à redonner la
confiance.

En Suisse, la crise industrielle s'est encore
aggravée. Le nombre des chômeurs partiels est,
il est vrai, en légère diminution, mais celui des
sans-travail augmente de mois en mois. Plu-
sieurs de nos principales industries d'exporta-
tion se sont vues dans l'obligation de fermer
temporairement ou partiellement leurs usines
et de licencier une partie plus ou moins forte
de leurs employés et ouvriers. Presque partout
les heures de travail ont été réduites.

Il serait prématuré de se prononcer sur les
conséquences directes et indirectes du nouveau
tarif douanier, qui vient d'entrer en vigueur (1).
Constatons seulement qu'il s'agit d'un tarif pro-
visoire, dont l'introduction a soulevé une vi-
goureuse opposition de la part des consomma-
teurs.

Sur le marché des capitaux, la détente s'ac-
centue. C'est compréhensible, les besoins du
commerce et de l'industrie diminuant à vue
d'œil. Plusieurs banques d'émission, entre au-
tres la Banque d'Angleterre et la Fédéral Re-
serve Bank de New-York, ont réduit leurs taux
officiels d'escompte dans le courant de juin.

De nombreuses émissions d'obligations se
sont effectuées ces derniers temps. Elles ont
généralement été couronnées de succès, en
Suisse plus particulierement.il ne faut,toutefois
exagérer ni l'importance ni la durée d'une telle
situation, car, d'une part en Suisse comme ail-
leurs, les besoins de consolidation sont encore
très importants et d'autre part, il suffirait d'une
légère reprise des affaires pour amener une ré-
duction sensible des dépôts en banques.

(1) L'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant
la modification provisoire dn tarif douanier a étô
remplacé, en date dn 8 juin 1921, par nn nouvel ar-
rêté entré en vigueur le ler juillet 1921. Le nou-
veau tarif prévoit tonte nne série de relèvements
de droits.

NOUVELLES DIVERSES
Une fabrique de munitions saute. — On ap-

prend de Wiener-Neustadt qu'une explosion
s'est produite jeudi matin a lieu dit < Grossen
Mittel >, où se trouvent les fabriques de muni-
tions Wollersdorfer. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies. On ne possède non
plus aucun détail sur les circonstances dans les-
quelles cette explosion s'est produite.

Vacances. — En France, les trains sont bon-
dés. De Dijon à Bellegarde, pas une place dans
les vagons. Les voyageurs descendent s'épar-
pillent vers les trains de Savoie. De Bellegarde
à Genève, plus personne.

De même en Belgique. De Bruxelles à Bâle,
trains bondés. De Bâle à Soleure plus person-
nes ou du moins presque plus. Qu'en pensent
tant les C. F. F. que M. Haeberlin, de qui dé-
pend la police des étrangers?

DERNIERES DEPECHES
Service spéolal de la « Feuille d'Avis de Neuch&tel»

Bureau international dn travail
et Société des nations -

STOCKHOLM, 8 (Havas) . — L'administration
du Bureau International du travail a adopté
jeudi, à l'unanimité moins deux voix, une ré-
solution autorisant le directeur du bureau à
assister aux séances du conseil de la Société
des nations avec la mission de défendre les
vœux du conseil d'administration dans les dé-
bats intéressant l'organisation internationale du
travail

Mustapha le Pacifique
LONDRES, 8 (Havas). — < L'Evening Stan-

dard > apprend que Mustapha Kemal a protes-
té de ses intentions paoifiques. H a déclaré que
ses troupes ne marcheraient pas sur Constan-
tinople.

Une trêve eu Irlande f
LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant

du < Daily Mail > à New-York signale une In-
formation parue dans les journaux américains
suivant laquelle les sinn-feinens et le gouver-
nement anglais seraient tombés d'accord à si-
gner une trêve à partir de vendredi,

A la veille de l'armistice
PARIS, 8 (Havas). — Le correspondant lon-

donien du < Petit Journal > écrit au sujet de la
question d'Irlande qu'une vague d'optimisme
a envahi les milieux politiques. On serait à la
veille de la conclusion d'une trêve,

Vladr.  vos tock et le Japon
TOKIO, 8 (Havas). — On mande de Tokio à

la < Chicago Tribune > qu'une division de trou,
pes japonaise s va partir pour Vladivostock.

Noyade au lae de Morat
MORAT, 8. — Mercredi après-midi, vers 5

heures du soir, deux jeunes filles en vacances
à Montilier se baignaient dans le lao à l'en-
droit le plus dangereux. Soudain, l'une d'elles
perdit pied ; l'autre se lança à son secours.

Un pêcheur des environs qui avait assisté
de loin à la scène arriva plus tard SUT le3
lieux et réussit à ramener les deux jeunes filles
sur le rivage. Mais l'une d'elles, celle qui avait
voulu sauver sa camarade, ne put être rame-
née à la vie.

C'est une jeune fille de Neuchâtel, Mlle
Gîeller, fille d'un conducteur postal.
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8. 7 h, V, : Temp. : 17.2. Vent : E. Ciel : nuag,

Haatenr dn baromètre rédnlte k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lao : 8 juillet (7 heures) 429 m. 450
Température dn lae : > » 19 desTés
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587 Coire T1

^ 
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1548 Davos "h7, » »
632 Eribount •-** Ql- nuag. Bise
894 ttonôve """ Couvert Vt d'O.
475 Claris --" Ql* nuag. Calma

1109 Gôschenen ••'} » »
560 Interlaken ¦"*« » >
995 La Ch.-de-Fonds - -Jg * »
450 Lausann* +lo » Bise.
208 Locarno -1'  Pluie. Calme.
276 Lugano -"16 » >
439 Lucerne ¦•M Qnelo. nnag. a
398 Montreux -18 Nébuleux. a
482 Neuehâtel - -17 Juelu uuag. *505 Raffntz --14 > s
673 Saint-Gall - 1 5  Couvert. »

1856 Saint-Moritz - - S » 9
407 Sehaffhonse -16 _ ,
«sa Thoune +13 Qnelq. nnag. »889 Vevey -j -lfi , „

1609 Zermatt -I- 8 Pluie. m410 Zurich 415 Quelq nnag. a

Conrs des changes
• du vendredi 8 juillet 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Cf ié que Demande Offre

Paris ." 47.35 47.55
Londres 22.10 22.15
Italie 28.65 28.8;
Bruxelles . . .  . ¦ . . 46.75 47.—
New-York . . [.. . . . .  5.93 5.97
Berlin . . « V . . . .  7.8ô 8.—
Vienne . . . . . ,' ,- . —.85 1.—
Amsterdam. . . . . . .  194.26 195.25
Espagne . . '. ¦ . . . .  75.75 76.50
Stockholm . ,y , ' i -  . . . .  129.50 130.50
Copenhague . . '.; « . . 99.— 100. .—
Christiania . . . . . ...  83.50 84.50
Prague . . . .. . . .  7.80 8.—
Bucarest 8.75 9.—
Varsovie . . . . . . .  — .30 — .45

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Onvertnre de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur Edouard Gfeller et ses enfants Fer-
nand et Jeanne ont la vive douleur de faire
part à leurs amis et connaieeances de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de
leur bien-aimée fille et sœur,

Germaine GFELLER
enlevée à leur affection dans sa 22me année,
à la suite d'un- accident.

Montilier, le 6 juillet A92t
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, je vous soulagerai.
L'ensevelissement aura lieu à Montilier, 1«

samedi 9 juillet 1921, à 13 heures.

Madame Edouard Perregaux et ses filles,
Mesdemoiselles Hélène et Marthe Perregaux;

Monsieur et Madame John Glardon et leurs
enfants,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien,
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Madeleine PERREGAUX
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à lui le jeudi 7 juillet, à
1 h. du matin, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel (Faubourg de l'Hôpital 17), le
7 juillet 1921.

Ceux qui s'attendent à l'Eternel re
prennent de nouvelles îorces. Ils cour-
ront et ne se fatigueront point, ils mar-,
cher ont et ne se lasseront point.

Esaïe XL, 31'.
2 Tim. IV, 7, 8.

Je puis tont par Christ qui me fois
tifie. Phil. IV, 13,

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.
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TESSIN. — Le poète tessinois bien connu,
Francesco Chiesa, a fêté mardi le cinquantième
anniversaire de sa naissance. De toutes les par-
lies de la Suisse et de l'Italie, il a reçu des té-
légrammes de félicitations dont un du chef du
département politique, M. Motta.

FRIBOURG. — On mande de Sohwefelberg
jju'on a découvert, au pied de la Gumfluh, le
cadavre d'un jeune homme, dont la mort paraît
dater de quatre semaines. On n'a pas pu encore
établir son identité.

VAUD. — A Clarens, mercredi, a été inau-
guré, en présence d'une nombreuse assistance,
le monument élevé à la mémoire de l'écrivain
et poète Eugène Rambert


