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?EMTE 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, i^ans
sa forêt Belvédère Haut de la
Montagne les bois ci-après dé-
signés :

170 stères bois hêtre.
239 stères bois sapin.
85 stères dazons.
2 troncs.

Rendez-vous des :miseurs à 8
henres du matin, i la baraque
du forestier. '•

Boudry, le 2 juillet 1921.
Conseil communal.

Pinceaux ordinaires 
tous les uuméros 
Pinceaux à chablons 
plats, pour copal 
pour la détrempe ¦ 
Pinceaux pour l'aquarelle -
et la peinture k l'huile 
queues de morue 
brosse à virole cuivre ¦

— ZMMS^MANN S. A.

VACANCES
Nons soldons

Z0GC0LIS Bally,
belle qualité soignée

26/29 30/35 36/39
2 — 2.50 2.90
Qualité ordinaire 1 frano

SANDALES nug,
Box , semelles bois

26/29 30/35 36/39
3.50 3.75 4.-

S

ANDALES anglaises
coutil blanc

21/25 26/31 32/34
5.— 6.50 8.—

P

Qantitês limitées — Se bâter
Net au comptant

étremand, SSÏ

à 8 places aveo tous accessoires,
à vendre, à l'état de neuf. S'a-
dresser à F. Seheu, Sauges s/
St-Aubin.

Bea u potager
à bois, émaillé, k vendre, état
de neuf. S'adresser Pourtalès 9,
1er étage, de 9 h . à 4 heures.

Pour cause de départ, à ven-
dre un

lit en fer
pour enfant. S'adresser k Mme
J.-A. Jaeggi, Montet-Oudrefin.

Table à rallonges
noyer massif, avec ses 6 chaises,
conviendrait aussi pour pen-
sionnat, à vendre.

Demander l'adresse dn No 764
an bureau de la Feuille d'Avis.

AUTOMOBILE
à vendre à un prix très avan-
tageux, une « Citroen », neuve,
4 places, sortant de l'usine.

' S'adressor par écrit sous ohif-
fres A. B. 768 au buroau de la
Feuille d'Avis.

ACCORDÉON
chromatique, état de neuf, à
vendre. S'adresser k A. Barfuss,
Olémesin s/VillierB. 

A vendre ohez Jules Brandt ,
an Pont de la Roohe, Fleurier,
un

fourneau en catelles antique
datant de 1768.

Nouveau ———

Qvomaltine ctio c olat
Wander 
Fr. 1.20 la p laque 
— ZIMMERMANN S. A.

mS OFFICIELS
^—^—• COMMUNE

||P NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE
de la Ville *

"Ls. Bibliothèque sera fermée
du 13 juillet au 2 août pour la
révision. Tous les livres doivent
être rapportés avant le 13 juil-
let à l'exception des livres em-
pruntés depuis le ler juillet.

En août, la Bibliothèque sera
ouverte le mardi et le j endi anx
heures habituelles.

La Direction.

IMMEUBLES
. tm , . . . ,  i . . . i 1 1 ¦. i , ¦ . — ¦ ¦ ¦

Faillite G. Thiébaud , industriel à Boudry
(Ed. SQU. - IQU I N , Administrateur , Neuchâte l )

Le jeud i 28 ju illet 1921. à 14 h. K. à l'Hôtel de Ville de Boudry
(salle du Tribunal), l'Administrateur soussigné procédera par
voie d'enchères publiques à la vente des immeubles ci-après dési-
gnés dépendant de la masse en faillite de ' Georges-Henri THIÉ-
BAUD, industriel, à Boudry.

CADASTRE DE BOUDRY
L Art. 2716. Bataillard, Pontarouse. pré et bois de 22,158 m*, esti-

mé 8802 fr. 75,
2. Art. 2038. Fabrique de Boudry. bâtiments, places, Jardins, ver-

gers et pré de 28,480 m*.
Cet article comprend 10 bâtiments divers assurés

au total pour 209,500 fr. L'estimation totale est de
306,650 fr.

3. La concession hydraulique sur l'Areuse, nveo roues et vannes.
4. Art.2587. Pontarouse, bois do 135 m», estimé 20 fr. ..
5. Art. 2715. Pontareuse, pré de 4976 m', estimé 2210 fr.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier men-
tionnant les servitudes inscrites grevan t les immeubles ainsi que
le rapport de l'expert seront déposés au bureau de l'Administra-
teur à la disposition de qui de droit dès le 23 jui llet 1921.

Ces immeubles contiennent tontes installations pour la fabri-
cation des chapeaux de paille. Us comprennent en particulier des
bâtiments à l'usage de fabrique, bureaux , magasins, remises,
logements, pavillons. Ils pourraient être utilisés ponr tous genres
d'industries.

Tous renseignements peuvent être demandés k l'Etude Edm.
Bourquin , Terreaux 1, k Neuchâtel, ou, k Me Henri Aùberâoti, no-
taire, à -Boudry; ------ — - J - . .-. ¦¦-, - ¦¦ .- .

Faillite G. Thiébaud, l'administrateur : Éd. BOURQUIN,

1 Ponr les vacances 1
 ̂ _____________ w_w*\\**\*^ H

I

Nous vendons tout notre stock , soit 300 jaquettes de laine , modèles variés gg
tous modornes , teintes mode, à des prix EXCESSIVEMENT BAS, Wl

de beaucoup inférieurs aux prix du cours'd'achat actuel £23

VOIR N OTRE VITRINE ET EXPOSITION INTÉRIEURE M

^̂ m éf ~\ ff^ ' T" IT Ĵ m̂ 1I BBB V-J  ̂ \*m 4̂ JL "JL ¦¦¦ i
I 2, GRAND'RUE, 2 - EN VILLE I

WêêêêêHK^

*_____________ **!?* J-W
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MAISON DE BLANC
Vve J". Ei. Berger

RUE DE L'HOPITAL 18 TÉLÉPHONE 13.64

Beau choix d'articles en laine tricotés
Industrie Neuchâtelois e. a la ÏÏÎ&ÎI1 Industrie Neuchâteloise.

Profitez de faire vos achats

Demandez à voir notre
III grand choix de très jolis

bBouses, jupes, ju&ons,
1 costumes, robes, man-

teaux, robes de chambre,
mm Jaquettes Baine, Jaquettes K'j

de soie, bas, corsets

H OCCASIONS SÉRIEUSES B
Tissus pour robes et manteaux

CONFECTIONS SU R MESURE

Voir nos vitrines Seyon el Trésor T

H HaSson KELLER-GYGER H

Villégiature 
Coflnes âe montagne —-
Ibîxtrait de viande ——
Kîisctiil» suisses ———
Biscuits étrangers 
l'onâinres, geflées 
Conserves de fruits 
Lirait condensé en tabès
Sirops 
Thé Zimmermann —-
— ZIMMERMANN S.A.

2 beaux porcs
de 100 kg pièce, à vendre. S'a-
dresser à B. Kirchhofer, Ave-
nue de la Gare 14, Neuchâtel .

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
soyon . 

A vendre tout de suite

lapin femelle
Argenté de Champagne, 7 mois
avec 8 petits de 2 mois. S'adres-
ser à Louis Gygi, Bôle.

|©î!§ potagers
en b'in état. Evolo 6. à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

£au-2e-vie 9e fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cl©.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Rnegger & Cle.
ÏTès jo li chois de

MU lt salle J usa
bois dur. depuis fr. 460.—.

Au Magasin de Meubles de
J. PEBRIRAZ, tapissier, fan-
bourg Hôpital 11. co.

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

Demander l'adresse du No 752
an burean de la Feuille d'Avis.

Apurt Miapiip
Folding double anastigmat

5,5, double tirage obturateur
oompoUnd, aveo pied, châssis,
sac cuir et tous accessoires, à
céder à moitié prix faute d'em-
ploi.

S'adresser an magasin E.
Lenthold. k Pesenx. P 1538 N

A VENDRE
tont de snite S chaises cannées,
1 secrétaire, 1 régulateur, 1 toi-
lette, etc.

Demander l'adresse dn No 732
an bnreau de la Feuille d'Avis.

D lllilJE
TAPIS D'ORIENT

Persan, Chiraze, Kazak, Sarouk,
Gorôvan, Smyrne, Karamanie,
eto., venant d'arriver des pays
d'origine ; grand choix de tou-
tes dimensions, achetés dans des
conditions exceptionnelles, à
des prix inconnus jus qu'à pré-
sent. Kazak 105/140 à Fr. 125.—,
Karamanie 105/170 à Fr. 35.—.

P. Iynédjlan. Petit-Chêne 8,
Lausanne. JH 3G278 P

Demandes à acheter
LITRES

Nous sommes touj ours ache-
teurs de litres verre blan o k de
bonnes conditions. HUILERIE
LE PHARE, Ecluse 15.

AVIS DIVERS
BONNES LEÇONS

de violon
Prix modéré. — S'adresser M.
Constantinesco. chef d'orohes-
tre, Café des Alpes.
. I ¦ ¦ ¦ mm

On cherche
pour garçon de 16 ans. suivant
les cours .de lfôcole de coinmer-
co, ohambre et

pension
*dans famille de la .Suisse ro-

mande où il serait seul pen-
sionnaire et surveillé (cours
d'hiver). Offres sous chiffres
Z O 2214 ii Rudol f Mosse. Zurich.

Pour j eune homme do la Suis-
se allemande, suivant une école
de commence, on chercho place
pendant les

vacances
(8 août - commencement d'oc-
tobre), pour so perfectionner
dans la langue française en

échange de jeune homme ou
j eune fille. On préférerait un
petit bureau. S'adresser à Ja-
quos Leimbacher, Tiiss (b/Win-
terthur) . Wulflingerstrasse 54
(Ct. Zuiiett

ry_____ S____t ^g______ n ^g ^immaaammŒlmmami^mai ^mcaBmmamm mmmmaam
î»

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Can-
tonale, les déposants qni sont titulaires à la fois d'nn livret
de la CAISSE D'EPARGNE et d'un livret de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE sont Invités à remettre
leurs denx livrets aux guichets du siège central, des suc-
cursales, agences et bureaux correspondants de la Banque
Cantonale Neuchâteloise,

Les deux livrets seront groupés en nn senl compte, Qui
sera représenté, désormais et an gré du titulaire, soit par
le livret de la BANQUE CANTONALE, soit par celui de
la CAISSE D'EPARGNE. L'opération se fera sans frais ni
perte d'intérêt.

A partir du 1er juillet 1921, les conditions appliquées
anx livrets seront les suivantes: Pour les DEPOTS, bonifica-
tion de l'intérêt DES LE PREMIER JOUR OUVRABLE
QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les RE-
TRAITS, les sommes prélevées cessent de porter intérêt
LA VEILLE DU JOUR OUVRABLE PRECEDANT CELUI
DU RETRAIT. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout
le mois oourant sur les prélèvements faits DU 24 AU 81
DECEMBRE.

L 'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de

Banque Cantonale Neuchâteloise
LA DIRECTION

^lllllSlll̂ BIIISIlllllWM^WMIWilMMIIIIWIIIllllWlllllll»TllTIlTTIÏÏll>lMW¥T1TIIIWMIIII I>lMMI>^nWIMiaî

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE GYPSERIE,
PEINTURE, BATIMENTS, RÉPARATIONS

¦ ¦ i m* m ¦¦

Atelier de peinture
Enseignes - Décorations - Meubles

GUSTAVËICOHLER
transféré PRÉBARREAU 2, Téléphone sss

A VENDRE

Pour la 1 è la Jeunesse
Offre spéciale ;

Sandales flexibles
22-25 26-29 30-35 36-42 43-46
8.50 9.80 11.80 18.80 16.80

/ftk Souliers blancs à pris réduits
P̂ ĥi 

des 
séries pour onfants , fillettes

||| |fl|*2 ot garç.ons extra avantageuses

fn CMussures J. KURTH
\s*̂ Nenchâtel - Place de l'Hôtel de Ville

ES »¦ 4% K O  ¦¦-ail n i a  n a i AA P  ^

m iiUOf LLLL DHIddC. m___ ¦¦¦—¦¦¦. n ...... ^L-.,^i.pip J ..ppp..p.- ...u»p.p^inp^T.»ii]aii»UT»niTT»«tM»j»ip« __3

| 4 séries d'excellents j

UU ^WV^VW m 88? gg
PI blancs et crèmes §g
g cédés à fr. -lO.Sf net |
gras On recevra en plus pour chaque corset de ces séries j J

i une j olie palre de Jar retelles m

S Ciliée - Prêtre î
S. St-Hpnqré. , . . Numa Droz |
lèa^E^ra^isgra^F^

î ra^^^^^î S f̂^

SS

LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA. cet ami des souf-
frants, oe compagnon des heures secrètes do la vie, comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

H W^m\ 
qualité extra 20/29 30/35 36/42 43/47 ||

X Wj \  
couleur 1150 1375 1850 20^

IY Ŝ/ Patron ni and Mou,ins15 1N ^ss^ 1 011 cmanU Téléph. 3.62 H

ENCHÈRES
*, .—,—, _—»  

- ¦ -

£$&t P m f f î § °f à_ &  nim_ tM^H^slfil Af
li^ii^l %s*% Wm UW\¥ *. l \3%

Mercredi 13 Juillet 1921, dès 9 heures et 14 heures, on vendra
par voie d'enchères publiques, ruô Louis Favre No S, 1er et 2me
étage, les objets mobiliers ci-après :

2 chanibres à manger. 1 chambre à coucher aveo armoire à
glace (blanche), des divans et canapés, 1 armoire à 2 portes ennoyer, 1 mobilier de bnreau aveo classeur à volets et table à
écrire, des fauteuils, 1 chaise-longno, des pendules dont 1 électri-
que et 1 neuchûteioise. 1 tableau de Bachelin, des gravures an-
ciennes dont plusieurs de Courvoisier-Voisin , 1 commode, 1 chaise
et 2 tabourets anciens, 1 grande glace de Venise, des appareils
photographiques et appareil d'agrandissement, des descentes de
lits, garnitures de lavabos, vaisselle, verrerie, des lustres et lam-
pes électriques , 2 potagère à trois trous, 1 potager à gaz à 4 feux
avec double four , des articles de cuisine, 1 baignoire, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 juillet 1921. Greffe de Paix.

~ 
A VENDRE

*— 1 :_— „

Grillages galvanisés neufs
Rouleaux de 46 m.. 90 cm. de haut, mailles 25 ML, le roui. 40 fr.
Rouleaux de 30 m., 90 om. de haut, mailles 51 mm., le roui, 18-fr.Grand choix dans tous autres grillages en hauteurs ot mailles.
Fourniture de barrières américaines ; grillages Helvétia, bar-
rières en bois dite3 chemin de fer . — Demandez prix-courant
chez M. Paul Bertrand , toilciie, rue dn Château 2, Neuchâtel et
Louis Grezet, Couvet, Téléphone 98.

NOUS OFFRONS A 05£fc I
TITRE DE RSCmwH "A^U

¦j P®m ^@ssà@yrs (40/44) i^^M|! Souliers molières, Box |î ^^^™E| couleur, cousu main  30.— et 89.50 fra ^Asll
j | Bottines Derby, Wl MÈà
: | couleur , 2 semelles 45.— et 49.50 JKdn p/ffjgllj

1 Pour jeunes genj (36/39) Mlmn
! Molières Box couleur 29.50 \P \um

y Molières Box noir 33. " j ^f  [
|"! Bottines couleur , 2 semelles 37.50 /fflw

Bottines noires , occasions /fflw
! J 17.50 et 23.50 /Ml

Bottines Box noir Jw

Pour fîBlettes CaJ/*  ̂ i
8ouliers blancs 2S/29 11.50 30/35 13.35 [j
Souliers couleur 26/29 18.50 30/35 31.50 «
Bottines couleur 26/29 27.50 30/35 39.50 i'|

PÉ¥B!SMMNiS l5> rue des B

I

-ln U_ \ %_ \_ t W nt_ ^_ . ^9_V - Moulins - t]
Mal gré no prix réduits

fec@iiîpt@ spécial 10 °/o li
 ̂

sur tous les articles enfants , fillettes et garçon» Ë

BUANDERIE
On cherche à louer poux deux

jo urs par mois, buanderie et
place d'étendage de linge, bien
exposée an soleil.

Demander l'adresse du No 739
au bnreau de la Feuille d'Avis.

¦—******m*m

Famille de pasteur dn can-
ton de Zurich prendrait en
pension

JEUNE FÎUE
désirant apprendre l'ailleimand
Excellents soins assurés. — S'a*dresser Les Cyoîamens, Cressier.

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 mois r moit

Franco domicile i5.— 7.50 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, "N" t

ANNONCES p»*<»« >« »g™ «*p»7 ij 1
ou io> apace. ;)'

DuCanton , 10c. Prix minim.d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. j

Suisse, i5 e. Etranger, 3o e. Le samedi : j'
Suisse 3o c., étranger 35 e. Avis mor- .
tuaires 3o c. I

T^éclamet , 5o c. minimum s 5o. Suisse et '
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander Je tarif complet.

! HCIJLE I
g Malgré la hausse sur les 0

2 
huiles comestibles, nous x
maintenons encore quel- S

• que temps , notre prix ac- ®
g tuel et continuons à re- §

§ 
mettre nne savonnotte-ré- ô»
clame, à titre gracieux k ®

0 chacun de nos honorables S
• clients. <§>
| Huilerie LE PHARE, Ecluse 15 ®
Raœososofflcsosoeeoooâ



PESEUX
Deux ou trois pensionnaires

pour les trois repas Sont deman-
dés. Prière de s'adresser Avenue
Fornachon 27, ler étage.

On cherche pour j eune Ber-
noise de 17 ans,

SÉJOUR DB VACANCES
pour une durée de 5 à 6 semai-
nes, dans famille passant l'été
à la montagne.

Adresser offres écrites sous
ohiffres A. F. 769 au bureau d$
la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune entrepreneur, dans la

trentaine, ayant belle position
assurée, désire faire connais-
sance d'une demoiselle honnête
et Intelligente, catholique. Join-
dre photo, discrétion d'honneur.
Ecrire SOUB K. K. 155, post© res-
tante. Neuohâtel.

Personne capable

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

Adresser offres éorites détail-
lées sons ohiffres F. B. 728 au
bureau de la Feuille d'Avis.

inr lwiiCJOUI U CIL
ponr enfants. Bon» soins.

Demander l'adresse du No 78T
au bureau de la Feuille d'Avis.

TUT
SAGE-FEMME

Parcs 48

AVIS MÉDICAUX

D* Ë. PARIS
DE RETOUR

LOCAL DIVERSES 
O0+»+ + i+4+ fr+++» + ttOiHi>fl t»t t '>ttttt t t  t ?!? tt '

A LOUER j
< ? iLa  Chaux-de-Fonds <
o GBAKD MAGASIN , BELLE SITUATION <
i î* '

° Pour date d'entrée et conditions écrire à Case <
o Postale 20568, La Chaux-de-Fonds. <
? m * * m m m. *m. m. m. m. m. m. m. *. - *. - - - - - - * *.m *. *. i

LOGEMENTS
A louer un logement de deux

chambres, ouisine et dépendan-
ces. Bne Matile 2.

Clos-Brochet
-¦¦¦̂ ¦i— i I -I

A vendre ou k louer pour
époque à. oonvenir. villa de 9
ohambres et dépendances aveo
iardin. disponible pour époque
à oonvenir. — Etude Petitpierre
6 Hots. o.o.

CHAMBRES
********* - --i»—-

A leraer tout de coite

loi chambre avec puni
ttour monsieur. S'adresser J.-J.
î/allemand L ler, à droite.

Chambre et pension pour j eu-
ne homme.; Plaoe des Halles 11,
8me étage

Jolie chambre meublée. Flan-
ttreg 7, au 2me.

Chambre à louer. Bocher H,
|er étage.

Chambre meublée on non. —
Orangerie 4. 2me. à droite. ¦

Bell» grande ohambre bien
meubléo, poux un ou deux mes-
sieurs sérieux. — Mme Ochsner,
Ier-Mars 14. FZ656 Nm

Jolie chambre meuiblée. Fau-
bourg du Lao 8. Sme, k dr. c.o.

BÔTOEY
Chambre confortable, meu-

blée k louer. S'adresser J. Lan-
geustein père, route Landry.

Demandes à louer
Ménage de 3 personnes, solva-

tfl.es et tranquilles, demande à
louer tout de suite oa pour le
34 août, uu

appartement
•le 2 ou 3 pièoes et dépendances,
f. ville, et au soleiL S'adresser

M. Walter, Deurres No 20.

OFFRES
DEMOISELLE

Instruite, 22 ans, parlant les
langues française et allemande,
présentant très bien, au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, oherohe place dans excel-
lente maison de Neuchâtel ou
environs. On préfère bon trai-
tement k forts gages. Pourrait
entrer tout de suite. — Offres
éorites sous L. B. 767 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
18 ans. active, cherche place
dans petite famille, si possible
où elle recevrait leçons de fran-
çais. — E. Wulllmann, Bains,
Granges (Soleure), .
mm********* ____________ _*__ _______**____**_***

PLACES
Une bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisi-
ne et

use femme de chambre
sachant un peu coudre sont de-
mandées pour le 15 Juillet.

Adresser offres écrites à Mme
Henriod. Chanélaz, Arense.

On demande pour tout de sui-
te pour jeune ménage de la
vUle

FILLE
de confianoe, de 15 à 18 ans, tss*-
tholiqne, pour aider aux tra-
vaux de ménage.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cmamiere
On demande, pour l'é-

poque dn 15 juillet an
15 septembre, t\ la cam-
pagne, nne bonne cuisi-
nière ponr une grande
famille, «'adresser im-
m é d i a t e me n t  E tnde
Hossiaud, notaire, Nen.
ch&tel.

i — .

On deïnande pour le 15 juillet

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour un pension-
nat. Bons oertifioats exigés, —
Evole 53. -

Cuisinière
expérimentée et bien recom-
mandée est demandée dans fa-
mille habitant environs de Neu-
ohâtel. Bons gages.

Offres sons P 1547 N h Publi-
citas. Neuch&tel. P 1547 N

EMPLOIS DIVERS
STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Demoiselle de la Suisse alle-

mande, 22 ans, habile sténo-dac-
tylographe, ayant de bonnes
connaissances de la langue fran-
çaise, cherche place pour le
1er août 1921 on époque |i con-
venir. Certificats à disposition.

Adresser offres écrites sous
B. S. 772 au bureau (Je la Feuil-
le d'Avis.

1 SOCIÉTÉ DE I

i NEUCHATEL E
Capital : Fr. 120,000,000 Réserves : Fr. 33,000,000

Dépôts de fonds productifs d'intérêts i
|H en comptes à vne
H0 à terme fixe
S contre obligations de caisse de 1 à 5 ans

sur livrets de dépôts
\ Ouverture de crédits en comptes-courants
J Avances sur titres
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Par décret du Grand Conseil du 2 juillet 1921, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchfttel a Les registres de l'impôt direct du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants ?
été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 15,000,000.— nominal, destiné, pour une somme de Pr. 10,000,000.—, à com- Fortune imposée en 1917: Fr. 731,375,684,— Ressources imposées en 1917: Fr. 71,664,758.—
pléter le capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise et, pour le solde de Fr. 5,000,000.—, à consolider la > > en 1918: > 799,569,000.— > » en 1918: > 90,802,800.—
dette flottante ainsi qu'à couvrir des dépenses urgentes" en partie productives. >: > en 1919: > 799,550,000.— >: > en 1919: > 98,833,600.—

L'emprunt est divisé en • 
' »! *. en 1920: > 800,000,000.— environ. >. * en 1920: > 100,000,000.— environ.

Neuchâtel, le 2 juillet 1921.
Obligations de Fr. 500.—, de Fr. 1,000.— et de Fr. 3,000.— &* Conseiller d'Etat, Chef a\i Département de$ Finances,

< : , ' - . ,  ALF. CLOTTU
âU porteur, munies de coupons semestriels d'intérêt aux échéances des 15 janvier et 15 juillet.

T ... , , . ,x , __. _. ___ . .,, . - nn. , . ., , . „ . . Le montant de Fr. 15,000,000 du présent emprunt de l'Etat de Neuchâtel a été pris ferme par les groupes deLea titres étant créés jouissance du 15 iuillet 1921, lo premier coupon sera payable le 15 lanvier „ . , . „ „ . ¦ l* ... r * & f
.„. -.: , m^a*-** a m i *. * *, t. j»****«* BanqUe8 soussignés qui l'offrent en souscription publique1922. Le taux d'intérêt est fixé à 6 % l'an. H *s i * r ¦*

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le 15 janvier 1932; toutefois l'Etat de Neuchâtel se aux conditions suivantes: 
U 9 au JUI e

réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du 15 octobre 1928 et cela chaque fois nrix de souscription est fixé àpour une échéance de ooupons moyennant préavis de trois mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra prix so p
avoir lieu avant le 15 janvier 1929. f ëf o  $% O /

En cas de remboursement partiel, les titres à amortir seront désignés par tirage au sort.  ̂*̂  / . & ¦

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour les porteurs: P^8 intérêt à 6 % du 15 juillet, date de la jouissance des titres, au jour de la libération.
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise; 2« La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par

> des Etablissement» faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses; lettre du résultat de lenrs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront soumises h une
>: des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. • ¦' réduction proportionnelle.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la Feuille 3° La ^ration des fifres attribués pourra se faire du *l juillet au 80 septembre 1921 au plus tard. Les
Offieielle du Capton de Neuchâtel, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans tm journal paraissant à Bâle, souscripteurs recevront les titres définitifs a partir du 30 septembre 1921.
Berne, Genève Lausanne, St-Gall et Zurich. Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Zurich, St-Gall, Lausanne, Soleure et Bellinzone, le 5 juillet 1921.

Les démarches seront faites pour l'admis6ion des titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neu- . _ -. _ .
èhâtel et Zurich, jusqu'au remboursement de l'emprunt. Ail HQÏÏ1 ttfi i UM0I1 CtèS BaiîipeS CailtOnaleS SUISSÔS l

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 31 décembre 1920 se présente comme suit: Banque Cantonale NeUCliâtel0iS6
Actif : Productif. . « , , „ » , , , , , „ , , , »  Fr. 84,636,513.93 Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vandolse

improductif , , « ¦  i , , , , . , , ,. . „  ;; , > 5,951,227.58 Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Soleure
Fr. 90,587,741.51 Banque Cantonale de St-Gall Banca dello Stato del Cantone Ticino

Passif: Emprunts divers . . * , « . » ,  i . , ,  « > Fr. 68,913,631.80 - fi nii|-| J« nnnflnfle  çj_ {e.OB ,Comptes créanciers • *. i i E n i i * » » i t > > 5,527,618.— «™ lianei UU Banques dUlSbCS .
Fonds spéciau x . . » , . . , . , , . , . « , ,  > 6,666,275.71 Bflnque Cantonale de Berne Banqne Commerciale de BâleFr. 8i,i07,525.5i Unl(m Financlère de Genève Société Anonyme Leu & C1-

Fortune nette de l'Etat * » Fr. 9,480,216.— * _._.*_ . _ *__ * ^
I J « c >¦—. Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Le montant des amortissements des emprunt» de l'Etat s'est élevé en 1920 à la somme de Fr. 688,540.45 Société de Banque SuiSSO Banque Populaire SulSSO
Le produit de l'impôt et des contributions diverses en 1920 a été de . , . , , , » Fr. 6,411,130.10 Banque Fédérale S. A. Comptoir d'Escompte de Genève

Domiciles de souscription dans le canton de Neuchâtel :
Sfeueh&tel : Banque Cantonal e Neuchâteloise et ses Nenchâtel: Perrot & C". Colombier : Banque Cantonalo Neuchâteloise. JLe Locle : Société de Banque Suisse.
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B" l0 Cant°n* Oernlerï Banque Cantonale Neuchâteloise. r-»™/

th
n

Ud & 
n , t v » , « ? , •  Les Pontifie Martel i Banque Cantonale Neuchâtel*

Crédit Snî«« 
q ¦ «ni . w* *, r. YY , « s.*a . . Couvet: Banque Cantonale Neuchâteloise. Sooiété de Banque Suisse.

R !™. M . i a i  La Chanx-de-Fond» : Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses. i «« v«,.rik«.«. n»r,n,, n rn.unn»!,, Nm^Jtflini .»Banque National e Suisse. Banque Fédérale S. A. Plenrier : Banque
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Berthoud & O'». Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses. Saint-Anbini  Banque Cantonale Neuchâteloise.
5 ? A ^7 î* Union de 

Banques Suisses. Sutter & C'r Berthoud & C«.
Hovet & Wacker. Banque Nationale Suisse. Les Brenets i Banque Cantonale Neuchâteloise. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.

^^^^aPaaquter l̂ootmoUij î a  ̂ Pornu JgJ^  ̂ Le Locle» Banque Cantonale Neuchâtoioise. Banque Populaire de Travers.

JEUNE FILLE
Intelligente et de toute morali-
té, parlant français ot allemand
et ayant connaissances de comp-
tabilité, cherche place dans bu-
reau on magasin. Adresser of-
fres écrites sous O. K. 766 au
burean de la Fenille d'Avis.
-̂ -̂ — p.

On cherche à placer chez de
bonnes sens un

jeune homme
de 18 ans, de bonne santé , fort
et robuste. H connaît les tra-
vaux de la campagne, sait aussi
faucher et un peu traire. —
Adresser offres écrites sons
chiffres P 7774 O à Publicitas,
Lnitano. JH 80159 O

DEMOISELLE
45 ans, très honnête, forte et ro-
buste, cherche place dans un
café antialcoolique comme vo-
lontaire pour apprendre le ser-
vice complet de l'établissement.
Offres et références Mme Ja-
quet-Stierlin, Bureau de l'Amie
de 'a Jeune fille, Porrentruy,
Gare 51.

PERDUS
Oublié dimanche 3 juillet près

de l'église du Château un

para Me
POUT homme. Prière à la per-
sonne aui en a pris soin de le.
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuillo d'Avis. 77â
ppwputMupi.jp gg^fflgjggaggçrawgBM g 
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AVIS DIVERS
On cherohe pour environ 7

semaines (août et septembre),

paii ie uns
pour un jeune homme de 16 ans
(ffymnasien), dans maison bour-
geoise, de préférense famillo
d'Instituteur ou pasteur ou
danB un pensionnat où il serait
obligé de converser en français.

Adresser offres avec prix dé
pension à B. Zangger, Obonimt-
mann, Soleure. JH 16015 J



POLITIQUE

L'affaire de Beuthen et l' opinion
La déplorable affaire de Beuthen suscite

dans la presse française des commentaires in-
dignés. Le < Temps > y voit un déplorable
symptôme de l'incapacité de l'Allemagne è
adopter une véritable conception de la justice.

< Si on traite l'Allemagne avec justice, écrit-
il, on peut espérer qu'elle s'habituera à vivre
sous le régime de la liberté, du, droit et de la
paix. Mais encore faut-il qu'ils reconnaissent
les mérites d'autrui quand autrui a raison, et
leurs propres torts quand ils ont tort. Pour-
quoi le commandant Montalègre ee trouvait-il
à Beuthen ? Pour empêcher les insurgés polo-
nais d'y exercer l'autorité. Quand a-t-il été as-
sassiné ? Au moment où les Polonais avaient,
à l'amiable, évacué la région de Beuthen. Voi-
là donc un officier français qui avait été char-
gé de veiller sur une population allemande et
qui, manifestement, n'a pu être tué que par un
Allemand. Ne fût-ce que pour < répudier toute
solidarité > entre la cause allemande et un cri-
me odieux, les journaux allemands auraient
dû se hâter de dénoncer et de flétrir ce crime.

Mais que disent les journaux de Berlin ? Ils
racontent l'affaire de Beathen de telle manière
que les Français ont l'air d'avoir été les agres-
seurs. Quant à la < Deutsche Tageszeitung >,
par exemple, elle prend franchement parti. Les
lignes où elle relate à sa façon la mort du com-
mandant Montalègre sont surmontées d'un ti-
tre inouï, qui signifie : < Un bain de sang or-
ganisé par les Français >.

Tant que des choses pareilles s'imprimeront
impunément eu Allemagne, tant que l'éviden-
ce sera impudemment contestée, tant que le
suprême effort des journaux raisonnables con-
sistera à rester péniblement neutres entre la
calomnie et la vérité, comment veut-on que le
public français prenne confiance dans l'évolu-
tion démocratique du Reich ?

L'< Avenir > met en regard l'assassinat du
commandant Montalègre et l'impunité accordée
au général Stenger, et il dit :

< A force de réclamations et de jérémiades,
l'Allemagne s'est fait reconnaître le droit —
exorbitant — de juger elle-même les coupa-
bles de guerre, soit. Mais < juger > ne veut pas
seulement dire < faire passer en jugement >,
sans quoi il serait bien facile à la juridiction
allemande d'acquitter en bloo et par principe
tous les prévenus qui lui sont déférés. Il faut
qu'il y ait bonne justice, et c'est l'Entente qui
reste juge de cette justice là.

> Si les pangermanistes espèrent obtenir la le-
vée des sanctions en laissant assassiner en
Haute-Silésie des officiers loyaux pour la seule
raison qu'ils sont Français, et en faisant acquit-
ter ou frapper légèrement, à Leipzig, des offi-
ciers assassins, pour la seule raison qu'ils sont
Allemands, nous devons les prévenir qu'ils font
fausse route, et que nos troupiers, dans ces con-
ditions, peuvent rester encore un bout de temps
à Dusseldorf. >

France
La comédie de Leipzig

PARIS, 8 — Selon le < Matin », le gouver-
nement français, à la ' suite de l'acquittement
du général Stenger, a estimé que la présence
de la mission française chargée de suivre à
Leipzig les débats de la Cour suprême était
inutile et même dérisoire. Aussi M. Briand a-
t-il prié télégraphiquement les représentants
du gouvernement français de regagner immé-
diatement Paris. Il a également suggéré à Lon-
dres et à Bruxelles de s'abstenir désormais
d'envoyer des juristes à Leipzig.

Les journaux font remarquer que les articles
du traité de Versailles qui prévoient le châti-
ment des criminels de guerre n'ont pas même
reçu un commencement d'exécution par la <co-
médie > qui se déroule à Leipzig et que les
Alliés conservent intégralement leurs droits.

< Les Allemands, dit-on, commettraient une
grave erreur en pensant que l Entente se désin-
téresse secrètement de la question. En accep-
tant, le 13 février 1920, la demande de l'Alle-
magne, le Conseil suprême spécifiait expressé-
ment que les Alliés se réservaient le droit de
saisir ultérieurement leurs propres tribunaux,
au cas où les jugements allemands ne leur don-
neraient pas satisfaction.

» Cette réserve est entièrement justifiée par
les dispositions du traité de Versailles et elle
a été formulée poar la deuxième fois dans la
lettre d'envoi de M. Millerand accompagnant
la remise à l'Allemagne de la première liste
des coupables. >

Les journaux notent aussi que le jugement
des coupables est une des clauses de l'ultima-
tum du mois de mars et que M. Lloyd George
à cette époque avait fait remarquer que l'Alle-
magne, en dépit de ses engagements de Spa,
n'avait pas livré ses criminels de guerre.

Allemagne
La farce so poursuit

LEIPZIG, 8 (Wolff). - Vendredi a commen-
ce devant la cour suprême du Reich le procès
contre le général-lieutenant Hans von Schack
et le général-major Bruno Kruska.

Sont présents à l'audience dix témoins alle-
mands et dix témoins français. Aux termes de
la liste de coupables remise par le gouverne-
ment français, ces deux officiers sont accusés
d'avoir pratiqué intentionnellement dans le
camp de Niederzwaehren, près de Cassel, une
épidémie de typhus dont les effets, combinés
avec des mauvais traitements exercés sur la
personne des prisonniers, ont causé la mort de
3000 Français.

Le président fait remarquer qu'il n'existe
pas dans l'espèce une accusation formelle éma-nant du parquet général, faute d'éléments suf-
fisants dans l'administration des preuves et quela procédure pénale n'a par conséquent étéintr 'uite qu'à la suite des accusations élevées
aux termes de la liste française contre les deux
officiers et sur la base de la nouvelle loi sur
la matière.

Le général Hans von Schack nie les faits quilui sont reprochés.

Les munitions cachées
BERLIN, 8 (Wolff). - La police de sécurité

a découvert à Neukœln, caché dans la cave d'un
négociant, un stock important de munitions etd armes diverses, en particulier 750 grenades à
main. On ignore totalement l'origine de ce ma-
ériel.

Un nouvel incident
PARIS, 8 (C. P.). — Le < Matin > signale que

deux industriels français, MM. Kunstlinger et
Myon, qui rentraient d'Allemagne en France
par la gare-frontière de Winden, furent dé-
pouillés de leur argent par les douaniers alle-
mands, emmenés en prison, brutalisés et qu'il
leur fallut verser une caution de 25,000 marks
pour recouvrer leur liberté.

M. Kunstlinger revenait de Leipzig avec 100
mille francs de fourrures; à Winden, le doua-
nier lui demanda son permis d'exportation. Il
répondit qu'il n'en possédait pas, les exporta-
tions étant libres. Comme il était pressé, il of-
frit au douanier de verser un cautionnement de
3000 à 4000 marks. Le douanier, immédiate-
ment, dépouilla M. Kunstlinger de tout son ar-
gent et le conduisit en prison avec M. Myon, qui
se trouvait dans le même cas.

Les deux Français restèrent détenus vingt-
quatre heures et ne furent relâchés qu'après
avoir remis au président du tribunal de Winden
une caution de 25,000 marks.

Hante-^llésîe
Allemands contre Polonais

SOSNOWICE, 10. — On mande de Cattowitz
que les Allemands de cette ville, rassemblés au
nombre de plusieurs milliers, ont tenté de s'em-
parerde la gare et d'en chasser les cheminots po-
lonais. Pendant la bagarre qui s'ensui vit, un
détachement français arriva au secours des Po-
lonais et mit les Allemands en fuite. Il y a eu
plusieurs tués.

Italie
Un article du « Popolo d'Italia >

MILAN, 9 (P. T. S.). — L'o.-gane des fascis-
ti, le < Popolo d'Italia », écrit au sujet des atta-
ques contre les fascisti à Lugano entre autres :

< Veut-on pousser la chose jusqu 'à l'extrê-
me, malgré la patience et la longanimité de la
direction du Fascio de Lugano ? Parlons fran-
chement : Après les déclarations faites par M.
Mussolini au < Resto del Carlino », il n'y a
plus de raison pour suspecter les fascisti de
nourrir des intentions politiques dans le Tes-
sin. Cela est encore moins ie cas des fascisti
du Tessin, qui , d'après leur programme et leurs
actes ne font que de la propagande patriotique
parmi les Italiens. Nous mettons quiconque au
défi de prouver autre chose. Que les autorités
prouvent par des faits que le Fascio a agi con-
tre la sûreté de l'Etat et alors elles ont le droit
d'intervenir contre lui. Mais si elles ne peu-
vent rien prouver, elles sont obligées de proté-
ger les fascisti, de maintenir l'ordre et d'inter-
venir et calmer les citoyens excités par une
certaine presse. Nous nous permettons d'attirer
l'attention de nos représentants diplomatiques
en Suisse sur les incidents de Lugano. »

Le < Popolo d'Italia » semble ne pas com-
prendre tout à fait la situation.

M. Giolitti échappe à nn attentat
MILAN, 9. — Les journaux apprennent que

l'intervention de la police a empêché la nuit
dernière un horrible attentat.

On a trouvé dans un buisson près d'Antigna-
no, sur la voie ferrée Rome-Gênes, deux bom-
bes d'une très grande puissance. Les criminels
effrayés par l'approche des agents de police,
ont pris la fuite sans avoir réussi à mettre leur
projet à exécution.

Quelques instants plus tard passait le train
dans lequel se trouvait M. Giolitti, se rendant
à Turin.

TURIN, 9. — M. Giolitti est arrivé hier & Tu-
rin. Il a été l'objet d'une grande manifestation
de sympathie. Après quelques instants de re-
pos, l'ancien président du conseil est reparti
pour Gavour. •" '- -, kr

La question du port de Barros
ROME, 9 (Stefani) . — Selon le < Giornale d'I-

talia », on affirme, dans les milieux bien Infor-
més, que M. Bonomi, président du conseil, et
M. le marquis délia Torretta, ministre italien
des affaires étrangères, se seraient rendu comp-
te que la question du port de Barros n 'est pas
juridiquement compromise et que l'Italie peut
agir encore pour défendre les intérêts vitaux
de Fiume.

On sait que le traité de Rapallo n'a pas spé-
cifié le sort du port de Barros.

Le traité établit qu'en cas de contestations
sur des questions territoriales entre l'Italie et la
Yougo-Slavie, on aurait recours à l'arbitrage du
président de la Confédération suisse.

S'il existait quelque stipulation qui accorde le
port de Barros à la Yougo-Slavie, cette stipula-
tion aurait été acceptée personnellement par le
comte Sforza et tomberait avec le ministre lui-
même. Mais l'Italie n 'a pas donné sa parole.
La question pourrait donc être reprise. Le ca-
binet se proposerait d'agir pour la défense des
intérêts de Fiume et suivre une politique plus
énergique, soit pour la défense de l'italialité de
la Dalmatie, soit pour celle des intérêts
économiques de la nation et de la sauvegarde
de Zara menacée d'être complètement isolée.

En résumé, le nouveau cabinet, quoique te-
nant compte du traité de Rapallo, chercherait à
obtenir une application du traité plus avanta-
geuse aux idéals et aux intérêts du pays.

Hongrie
La restauration des Habsbourg

PARIS, 9. — On mande de Londres :
Un télégramme de Genève au < Daily Ex-

press » annonce les fiançailles de l'Archiduc
Albert avec la fille aînée de l'amiral Horthy,
régent de Hongrie. On croit savoir que cette
alliance a été envisagée comme un moyen de
placer un Habsbourg sur le trône de Hongrie.

(L'archiduc Albert, dont il est question dans
ce télégramme est le septième enfant de l'ar-
chiduc Frédéric, duc de Teschen, et de la prin-
cesse Isabelle de Croy. Le jeune archiduc est
né à Baden, près de Vienne, le 24 juillet 1897.
Il est le neveu de la reine-mère Marie-Chris-
tine d'Espagne, et par conséquent le cousin
germain du roi Alphonse XIII.)

Grande-Bretagne
Les 8 heures

A la Chambre des communes, le gouverne-
ment britannique a pris nettement position con-
tre la ratification de la convention de Was-
hington sur la journée de huit heures et môme,
en somme, contre la législation internationale
du travail.

L'Angleterre, a-t-il déclaré, acceptera quatre
des conventions, savoir: 1. celle sur le chômage;
2. celle sur le travail de nuit des femmes; 8.
oelle sur l'âge minimum d'admission des en-
fants dans l'industrie; 4. celle sur le travail de
nuit des enfants. Mais elle refusera d'adhérer à
la convention sur l'emploi des femmes avant et
après l'accouchement (la législation anglaise
sur ce point étant, dit-on, en avance sur celle
des autres pays), et au projet de convention des
huit heures. Cette convention serait, dit le mi-
nistre, en contradiction avec les solutions an-
glaises, notamment au point de vue des heures
supplémentaires et des chemins de fer.

M. Barnes, député ouvrier, eut beau deman-
der pourquoi la loi de huit heures qui, dans
plusieurs pays, est appliquée aux transports, ne
pourrait s'appliquer aux chemins de fer an-
glais, le gouvernement demeura irréductible.
L'Angleterre, à Washington, avait cependant si-
Eaé la convention. Qu'y a-t-il donc de changé?

e discours de M. Chamberlain a clairement ex-

posé les raisons de la volte-face du gouverne-
ment anglais.

La journée de huit heures existe en Angle-
terre dans beaucoup d'industries, où elle ré-
sulte de conventions collectives, d'arrangements
intersyndicaux, mais le gouvernement ne veut
pas être lié par une législation internationale.
Ce n'est pas seulement la loi de huit heures
que les Anglais laissent tomber, mais toute la
législation internationale. « On ne peut pas de-
mander, a dit M. Chamberlain, que le progrès
se fasse simultanément tant que certains des
plus grands pays industriels: Allemagne, Etats-
Unis, Russie, ne seront pas représentés dans
la conférence. » < Autrement dit, précise un dé-
puté, la Grande-Bretagne juge qu'elle ne peut
rien faire sans l'Amérique, at se retire jusqu'à
nouvel ordre de tous les accords de travail in-
ternationaux. >

Et la Chambre des communes a voté une mo-
tion, par 164 voix contre 53, dans laquelle il
est décidé que le gouvernement enverra à Ge-
nève une lettre disant que « les ministres de
Sa Majesté prendraient volontiers part à l'étu-
de d'une convention relative à la durée du tra-
vail conçue en termes plus élastiques. Un con-
grès spécial des organisations du travail inter-
national devrait être convoqué à cet effet ».

Ainsi là France qui, dès 'e 23 avril 1919, a
institué une législation du travail plus avancée
que n'importe quel autre pays, s'aperçoit au-
jourd'hui qu'elle n'est pas suivie. L'un après
l'autre, les protagonistes de la législation inter-
nationale se récusent et refusent d'introduire
chez eux ce qu'ils trouvent bon chez les autres.
On peut rapprocher de ce vote le reproche
adressé récemment par M. L. Réaud aux syn-
dicats anglais. L'attitudej de ces derniers aurail
permis au gouvernement de favoriser l'adop
tion dans les pays étrangers de la journée de
huit heures dans la marine marchande, mesure
que le gouvernement anglais refuse d'introdui-
re en Grande-Bretagne.

La trêve irlandaise
Les hostilités cessent le 11

LONDRES, 9 (Havas). Officiel. — Le dépar-
tement de l'Irlande a reçu le message suivant
du quartier général de Dublin:

M. de Valera ayant décidé d'accepter l'invita-
tion de M. Lloyd George d'assister à la confé-
rence de Londres, a donné des instructions à
ses partisans pour la cessation de toute attaque
contre les forces de la couronne et les civils,
pour l'interdiction de faire usage de toutes ar-
mes à feu, la cessation des manœuvres militai-
res de toute sorte et la cessation de toute attein-
te à la propriété publique et privée, ainsi que
de tout acte susceptible de troubler la paix ei
de nécessiter l'intervention militaire.

Afin de donner tous renseignements néces-
saires pour que ces instructions, parviennent à
tous les intéressés, la date de leur entrée en
vigueur a été fixée au lundi 11 juillet, à midi.

Un unioniste chez le roi
LONDRES, 9 (Havas). — Lord Middleton, un

des quatre unionistes du sud de l'Irlande, qui
a pris part à la conférence de Dublin, a été, dès
son arrivée à Londres, appelé au Buckingham
Palace, où il a été reçu par le roi.

L'opinion des journaux anglais
LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux se ré-

jouissent du cours favorable que prennent les
événements en Irlande. Ils expriment l'espoir

que les négociations aboutiront au règlement
satisfaisant du problème irlandais. Le < Times »
écrit:

< Nous n'ignorons aucune des difficultés de la
situation ; nous ne nourrissons aucun espoir ir-
réalisale; toutefois nous entrevoyons là fin de
cette lutte ruineuse pour. l'Irlande et humiliante
pour l'empire britannique. Nous croyons que
s'ils le veulent, les hommes d'Etat britanniques
et irlandais pourront se mettre d'accord. »

Le < Daily ExpreBS » écrit que les troupes ir-
landaises ont été consignées par le général Mac
Ready et par M. Michaël Collin, qui est, comme
on le sait, commandant en chef des troupes ir-
landaises.

Détente
DUBLIN, 10 (Havas) . — Bien que la trêve

convenue n'entre en vigueur que lundi pro-
chain, elle est déjà largement observée, témoi-
gnage du vif désir qui s'élève de part et d'au-
tre d'arriver enfin à une solution qui procure
un état de paix et de tranquillité réelles.

La vie quotidienne qui, pendant ces derniers
mois, avait été de plus en plus agitée, à Dublin,
semble revenue à la normale, et l'on voit même
déjà des éléments de la population fraterniser
avec la troupe et la police britanniques.

La gnerre en Orient
Les propositions kémaUstes

LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux com-
mentent ce matin, samedi, la rupture des pour-
parlers entre le général Harrington et les ké-
malistes.

Si, écrit le < Times », Mustapha Kemal désire
réellement la paix, il lui faudra réduire ses re-
vendications, c'est-à-dire celles exigeant une
souveraineté ottomane sans aucune restriction,
sur les Détroits, et sans aucune garantie de li-
berté complète de la navigation. C'est adopter
une position qui rend toute négociation impos-
sible.

La réponse qui va être envoyée de Constanti-
nople à Angora fera ressortir comment Musta-
pha Kemal a dénaturé ce qui s'est passé. Elle
lui renouvellera les offres déjà faites. L'incident
est regrettable et on le considère comme un
exemple des méthodes diplomatiques turques,
qui ont été si préjudiciables à l'empire ottoman
dans le passé, sans avoir jamais abouti à une
solution satisfaisante d'un quelconque problème.

Le c Daily Chronicle > écrit qu'il ne faut pas
firendre trop au sérieux ce message, qu 'il qua-
ifie de « grotesque », adressé par Mustapha

Kemal au général Harrington. Le point prin-
cipal, dit le journal en terminant, est que Mus-
tapha Kemal désire négocier et qu'en ce cas,
la méthode à employer est de prendre connais-
sance de ses propositions et de soumettre les
propositions aÛiées avec une clarté très grande
et à réitérées reprises.

Une nouvelle offensive
CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). - Les

Grecs ont évacué Jalowa.
Le colonel Enin bey, nouveau commandant

d'Ismid, vient de faite établir, au moyen d'un
filet métallique, la limite de la zone neutre, aux
environs de Derindji.

Aucun des belligérants ne devra empiéter
sur cette zone.

CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). — Les
Turcs auraient pris l'offensive sur le front de
Brousse. Ils attaqueraient notamment du côté
de Yeni-Cheir, apparemment dans le dessein
d'opérer leur jonction.

La justice allemande
*L*«rrSt de la cour de Leipzig inspirera, en

France, une douloureua» émotion ; il excitera
une légitime indignation : il ne causera aucune
surprise. Après ies jugements précédents ab-
solvant les crimes prémédités, accomplis et
prouvés dont les plaignants étaient l'Angleterre
et la Belgique, la France, < ennemie hérédi-
taire >, ne pouvait se flatter d'obtenir des tri-
bunaux allemands une justice qu'ils avaient
refusée à ees alliés.

Le général Stenger était, à la requête des
représentants qualifiés de la France, accusé
d'avoir donné et multiplié les ordres d'ache-
ver les blessés français, de massacrer les pri-
sonniers français. Il était ainsi coupable en in-
tention et en action. Il a été convaincu, par des
témoignages écrasants d'avoir veillé à l'exé-
cution de ses ordres. Il a été convaincu, quand
quelque infortunée victime de sa barbarie con-
certée risquait d'échapper à son sort grâce à la
pitié imprévue de quelque sous-ordre allemand,
d'avoir exigé qu 'elle fût passée par les armes.
Le tribunal de Leipzig l'acquitte.

Voici le récit très suggestif du correspon-
dant du < Temps > :

LEIPZIG, 5. — La dernière audience de oette
affaire a confirmé nos prévisions. Tout le mon-
de a couvert de fleurs le général Stenger, les
experts, ainsi que l'avocat général l'ont inno-
centé ; peu è peu l'accusé devenait le glorieux
calomnié de Sarrebourg et lorsque, à la fin, le
général Stenger s'est dressé e't d'une voix stri-
dente a crié sur le ton du commandement fion
ultime justification , les applaudissements ont
éclaté dans l'auditoire. Martelant le parquet
de sa béquille, le général a dit : « Depuis six
ans, la presse du monde entier m'insulte et
tme traite de criminel do la guerre (Kriegsver-
brecber) , Je suis heureux de pouvoir ici, à la
cour suprême du Reich allemand, me laver,
devant Dieu et le monde cjvilisé de ces infâ-
mes accusations. Je n'ai jamais rien fait qui
puisse redouter la lumière du soleil. Je puis
porter la tête haute. Je n'ai fait que défendre
ma patrie, < mon empereur bien-aimé, sei-
gneur de la guerre », et protéger la vie de mes
brave» soldats!» La béquille frappe violem-
ment le parquet. Les applaudissements crépi-
tent Le général se dresse, tant qu'il peut, sur
son unique jambe, et tourné vers le public, il
clame à pleins poumons : < Ich bin kein Kriegs-
verbrecher. »

Le président Schmidt, qui décidément, est
un ironiste, d'un geste las arrête les bravos ;
de sa voix sourde, il ajoute : < Il est inutile
d'applaudir les paroles de Son Excellence ;
même sans votre approbation, elles produiront
leur effet là où elles s'adressent. »

Noue avons vu dans la journée revenir à la
barre le général Neubauer, l'ancien colonel de
la brigade Stenger. Dans sa première déposi-
tion, ce témoin s'était permis des plaisante-
ries déplacées ; il a continué sur ce ton mo-
queur. Ecoutez plutôt : < Le major Millier n'a-
vait qu'une passion, la chasse ; il est donc pro-
bable que, pendant la bataille dans la forêt,
ses instincts de chasseur l'aient poussé à des-
cendre à coups de fusil les alpins français per-
chés dans les arbres. >

A signaler l'opinion du professeur Buhmke,
de l'université de Leipzig ; il admet, comme
ses confrères, la responsabilité atténuée du né-
vropathe Crusius, mais il refuse ènergiquement
de l'étendre aux assassinats individuels com-
mis par le major sur nos blessés couchés sur le
champ de bataille.

On attendait avec curiosité l'intervention du
général de l'infanterie von Kuhl, un des grands
chefs de la guerre. Le général a cité Napoléon,
faisant tuer les pestiférés de Jaffa, pour démon-
trer qu 'en cas do force maj eure l'exécution
d'homme sans défense s'impose quand ils cons-
tituent un danger ou un embarras pour l'ar-
mée. Puis le général von Kuhl s'est fait accu-
sateur des méthodes de guerre françaises. Il

a couvert de son autorité la légende des-pré-
tendues cruautés commises au début de la
guerre par les soldats irançais pour justifier
les représailles des Allemands. Ce n'est piiw
le procès du général Stenger, c'est celui de no-
tre armée !

< En août 191,4, déclare le général von Kuhl,
non seu.ement dans l'armée de Lorraine, mais
aussi dans les autres corps allemands, les sol-
dats étaient exaspérés par la manière de com-
battre des Français. Es usaient de ruses dé-
loyales, utilisaient des projectiles dum-dum.
Peut-être au point de vue des usages de la
guerre, peut-on admettre que des blessés con-
tinuent à participer au combat ; mais, dans ce
cas, l'ennemi ne doit pas s'étonner qu'on achè-
ve ses blessés...

Aussi le général Stenger avait-il le droit et
le devoir de crier à ses hommes : < Ne faites
> pas de prisonniers, tuez les tireurs perchés
> dans les arbres comme des moineaux. »

L'avocat général Ebermeyer, qui a abandon-
né l'accusation contre Stenger, a adopté la mê-
me thèse : < StengeT n'a pas donné 1 ordre for-
mel de massacrer les blessés et les prisonniers,
mais il a dit à ses soldats : < Des individus
blessés ou prisonniers qui nous tirent dans le
dos doivent être immédiatement fusillés. »
L'avocat général conclut : < S. K le général
Stenger était dans son droit. »

U reste Crusius ; lui, malgré ses tares et son
irresponsabilité partielle, a commis personnel-
lement une série d'assassinats sur des prison-
niers et des blessés. Cela froidement, long-
temps après la fin du combat ; il a même re-
lancé ses victimes jusqu'au poste de secours,
où ces malheureux se croyaient à l'abri. Le mi-
nistère public semble constater avec regTet ces
horribles faits ; il cherche visiblement des ex-
cuses à Crusius et il les trouve, comme le gé-
néral von Kuhl, dans < la méthode de guerre
des Français ». M. Ebermeyer dit : < Du côté
français, on a commis des cruautés bien plus
grandes... »

S'il est obligé de requérir contre Crusius, on
se rend compte qu'il ne le fait qu'à contre-
cœur, contraint par des circonstances indépen-
dantes de sa volonté, par la pression de l'En-
tente qui, elle, ne songe pas à punir les excès
de ses combattants. L'avocat général indique
clairement dans quelle situation terrible il se
trouve, et le public, qui l'écoute, souligne de
ses murmures approbateurs ce bizarre réquisi-
toire qui ménage l'accusé et vise la France dé-
testée.

Les procès de Leipzig vont continuer : exé-
cutions arbitraires, mauvais traitements des pri-
sonniers, torpillages de navires occuperont
longtemps la Haute Cour du Reich . Les résul-
tats jurid iciaires : condamnation* indulgentes
de eous-ordres, sacrifiés dans l'intérêt supérieur
de rAllemagne. Quant à l'effet sur les Alle-
mands, il les confirmera dans leur idée qu'ils
sont innocents, que oe sont les Alliés qui 6nt
commencé la guerre, qui l'ont menée cruelle-
ment et forcent maintenant rAllemagne à con-
damner ses braves défenseurs.

Un journal rappelle fort à propos que le
< haut seigneur de la guerre » Guillaume II a
invité jadis ses soldats, partant poux la Chine,
« à ne pas faire de quartier, d'agir comme les
Huns d'Attila, afin que plus jamai s un Chinois
n'osât regarder un Allemand de travers ». Cette
exhortation cruelle n'émanait pas d'une idée
personnelle de l'empereur ; elle résumait les
principes barbares de l'armée et de la nation
allemandes. Les Allemande sont fiers de cette
doctrine impitoyable ; ils disaient avant la
guerre qu 'ils n'étaient pas des < Waschlappen »
(des chiffes), et les cruautés commises, de
part et d'autre, pendant la révolution, démon-
montrent que la chute de l'ancien régime n'a
pas adouci leurs mœurs, au contraire. Jamais
la cruauté n'a fêté de pareil les orgies, jamais
la répression n'a été aussi indulgente pour les
crimes les plus monstrueux- Â, de G,

ETRANGER
La reprise des affaires. — En Grande-Breta-

gne, la fin de la grève minière a eu pour effet
de donner un regain d'activité aux affaires. De-
puis quelques jours, on constate, en bourse,
une forte reprise sur les valeurs industrielles.
Un grand nombre d'aciéries, de fonderies, d'u-
sines métallurgiques fee préparent à reprendre
le travail, on remarque dano toutes les sphères
de l'industrie et du commerce une activité des
plus réjouissantes. Le* compagnies de chemin
de fer ont établi les trains supprimés et, sous
peu, on en sera revenu au service d'avant-
guerre.

Les charbonnages sont en train d'être remis
en état, beaucoup ont recommencé à produire
et les commandes de charbon pour l'étranger
se multiplient. On croit fermement à un renou-
veau prochain du commerce et de l'industrie
que facilite l'abaissement du taux de l'intérêt
dans les banques.

Le conflit des mécaniciens. — La question
d'une réduction des salaires s'étant aussi posée
en Angleterre pour les ouvriers mécaniciens,
ceux-ci avaient menacé de faire grève ; d'autre
part , les patrons avaient eu l'intention de re-
courir au lock-out. Le différend îyant été
loyalement examiné par les représentants des
deux parties, un accord provisoire est interve-
nu ; on attend la ratification des ouvriers ap-
pelés à voter sur les nouvelles propositions et
l'on est presque certain que l'accord sera con-
firmé.

La fin de la grève des mineurs, la solution à
l'amiable du conflit des filateurs de coton et de
celui des mécaniciens, sont les indices d'un
apaisement que d'autres signes confirment &&¦
core. En général, les ouvriers se montrent
maintenant plus accommodants et plus dispor
ses au travail.

Collision à Londres. — Un train de marchan-
dises s'étant coupé en deux dans le quartier est
de Londres, une partie du train est allée heur-
ter un train électrique de voyageurs. Un voya-
geur a été tué ; cinq autres et les deux chefs
de train blessés.

La population viennoise. — La commission
centrale de statistique viennoise publie que la
population de la capital e a diminué de 190,095
personnes, dont 130,000 enfants, au cours de
cette dernière décade ; cela représente le 10 %.

La population de la Russie. — D'après les
constatations officielles du bureau des statisti-
ques de Moscou, la Russie comptait, en 1920, 133
millions d'habitants, soit une diminution de 12
millions depuis 1914. A la fin de 1920, Moscou
comptait 1,058,000 habitants, contre 2,043,000
en 1914.

SUISSE
Service postal le dimanche. — La direction

générale des Postes pousse très activement l'é-
tude pour la fermeture totale du service postal
le dimanche. Jusqu'à présent, le 64 % des offi-
ces postaux est déjà fermé On prévoit comme
compensation l'organisation d'une distribution
supplémentaire le samedi soir.

Exportation d'énergie. — Il y a quelque
temps, M. Bûcher, ingénieur, demandait nu Con-
seil fédéral l'autorisation d'exporter en France
150,000 kilowatts d'énergie électrique provenant
d'usines qu'il se proposait da créer dans le can-
ton du Valais. En présence des protestations
que cette demande avait soulevées de divers
côtés, le Conseil fédéral décida de prolonger
jusqu'au 10 août le délai d'opposition qui ex-
pirait le 30 juin. M. Bûcher pria le Conseil fé-
déral de revenir sur sa décision, mais celui-ci
a décidé vendredi de la maintenir.

Retrait des monnaies de laiton. — L'agence
Respublica appreno. que le Conseil îédéral fera
procéder encore cette année au retrait sur tout
le territoire de la Confédération des pièces de
monnaie de 5 et 10 centimes en laiton. Déjà les
caisses des C F. F. ont été invitées à ne plus
mettre ces pièces en circulation. Le service des
monnaies de la Confédération, qui dispose
maintenant du métal nécessaire, fera remplacer
la monnaie en laiton par la monnaie légale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 9 juillet 1921

Les chiures seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4Va Fed. VIemp ——

Banq.Nat.Suisse 435.— d *Va » Vil » —.—.
Soc de banq. s. 536.50m &°/o » J  ̂» t—*TZ
Comp. d'Escom. 001.50m 5°/0 » IX » 493 50m
Crédit suisse . 5H7.— o 3'/s Gh. féd.A.K. 666.50tn
Union fln. genev 20â.— 8% Diflért. . 304.—m
Ind.genev d.gaz \6b.— 3°/o Genev.-lot8. 90.—
GazMarsei'le. 195.- 4% Genev. 1899. ——
Foo-Suisseélect. 107.— <. Japon tab.U«».4«/-> —
Electro Girod ; . 215. -m Serbe 4% . . . 84— o
Mines Bor prlvil. 260.— o V.Gene.lWO.ô'Vo —.—

» » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . 361.50m
Galsa, parte . . 375.— o Chem.Fco-Sulsse 320.—
Chocol. P.-C.-K. 205.25 Jura-Simp.8VWo 310.75
Nestlé . . . . 559.— Lombar.anc.8% —.—
Caoutch. S. fin. . 39. - m Ur. L Vaud. 5°/0 375.—m
Sipei . . . 4 2 — o  S.fin.Fr.-Sul.4% _...— d
Centr.charb.ord. 460.- d Bq.Dyp.Sued.4W,, 305.— d

» » priv. —.— CloncAgyp. 190? 270.—
Obligations [ g  ̂J

9,," ~
-

5°/0 Fed..Ilemp. 460.— . Fco-S. éleo. 4 % 250.— û
4 Va » IV » -.— Tofisch.hong.4V, 200.— c
4V£ . V , — .- Bolivîa Ry . . 200.—

Seuls le Dollar et l'Espagne sont fermes, tout U
reste baisse, Sofia avec un nouveau reoord, 4,15. En
Bourse, la fermeté des Fédéraux s'accentue, ae com-
munique aux cantons ot villes. Le Japon monte en-
core, Cédutas se relève. Sur 14 actions , 8 en balise,
5 en hausse. Comptoir accentue sa résistance. Mexi-
cains eh hausse, Nestlé reprend et Africain dégrin-
gole.
tma*m*Mmmi^&maaimmmmmM *Bmi*iÊmmmmm*mmm

Pris habitude Café Hag sans
caféine , plus de troubles plus
de battements ? Goût Café feg
semblable café ordinaire ? Hag
réveille méninges ? Dr jéd.H.H.

AVIS TARDIFS
Conservatoire de Musique de Neuchfttel

sous les auspices du départem ent de l'Instruction publique

Mercredi 13 juillet , à 4 h. après-midi

Séance de clôture
de l'année scolaire 19S0-1921

accompagnée de l'audition de quelques élère» :

P* p artie: Dans la Salle de Musique.
I l*-* partie : Dans le jardin du Conservatoire.

Quelques invitations sont â la disposition des per-
sonnes qui s'intéressent an Conservatoire de Musique
do Ni'uehâte .l Prière de. s'adresser à la Direction

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorable*.

tW Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changea aéra adressé*
gratuitement et régulièrement aux personne* qui
nous en feront lo demande.

Téléph. 2.33 et 5,15



(Pe notre corresp.)

Monopoles et protectionnisme
Ce que l'on a déjà guerroyé contre les mono-

pole:, qui sont, pùur me servir d'une expres-
sion très heureuse du < Temps >, ..'-t organisa-
tion de la cherté :>, surtout si l'on y tjoute en-
core le tarif douanier que nos oracles de Berne
ont trouvé moyen d'élaborer ! Et pourtant, avec
pn calme imperturbable, et digne d'uno meil-
leure cause, l'on persiste, à Berne * maintenir
ceux des monopoles dont la disparition serait
|enpluspp désirable. : je veux>parier de celui des
sucre et des céréales. Et ne prétendez pas que
le maintien de ces monopoles de malheur ne
renchérit pas la vie, quoi qu'en disent teux qui
entendent les conserver, et quelles que soient
tes arguties dont on se sert pour les défendre ;
les monopoles renchérissent la vie, et en voici
une nouvelle preuve. L'office du ravitaillement
écoule son blé à raison de 57 fr. 50 las 100 kg,
alors que nous pourrions recevoir d'Amérique
du blé à beaucoup meilleur compte... si le
marché était libre. Le même office vend son
sucre à 140 fr. les .100 kg ; or, nous ne paye-
rions pas plus de 75 à 80 fr. en faisant venir ce
produit de l'étranger, c'est-à-dire qu'il s'agit
d'une différence d'environ 45% qui retombe
îiaturellement sur " le dos du consommateur. Il
y à là évidemment quelque chose de choquant,
et môme de révoltant : autrement dit, le public
bénévole est obligé de supporter les conséquen-
ces des errements commis à Berne. Le public
est là pour payer, que diable ; si vous en dou-
tez, allez donc un peu demander à ces mes-
sieurs de la ville fédérale !

... Oui, ces messieurs de la ville fédérale ! H
|aut croire qu'ils' ne tiennent pas outre mesure
à ce qu'on mette le nez dans les affaires dont
ils ont la charge. Ainsi, comme le fait très ju-
dicieusement remarquer un correspondant de
la. < Nouvelle Gazette de Zurich >, on n'a ja-
xaaîs su exactement à combien se montent les
Certes de notre commerce monopolisé, et quels
conf ies stocks existants. Il semble pourtant
que le .peuple aurait le droit d'être renseigné ;
Éhais en haut lieu, on se soucie de cela comme
ou poisson d'une pomme, du moment que les
contribuables se laissent mener sans broncher.
Vraiment, on aurait tort de se gêner !

Mais ce qu il y a de vraiment stupéfiant, c est,
fiasi qu'un conseiller aux Etats le déclarait
fout dernièrement, qu'il règne dans certains
bureaux de l'office de ravitaillement un ordre
à tout le moins étrange, notamment dans le con-
trôle de caisse du bureau de révision et du
tyUreau pour les exportations. II. paraîtrait
qu'on n'a même pas pris la peine dé tenir un
tournai et un livre de caisse ; et ce font des
gens qui ont des affaires et du commerce une
aussi : singulière notion qui prétendent nous
imposer des monopoles, et tous les embête-
ments qui s'en suivent 1 Tout cela est plutôt
attristant, et n'est pas précisément à l'honneur
du peuple suisse, sinon il y a longtemps que
l'on eût balayé tout un monde inutile de fonc-
tionnaires.1 Tout cela n'est encore rien en comparaison du
ûduveau tarif douanier; il y a là un sujet autour
duquel on pourrait épiloguer à perte de vue.
Commentant, l'autre jour, quelques positions du
nouveau tarif , une revue déclarait qu'il consti-
tuerait une véritable provocation pour un peu-
ple énergique et ayant conscience de lui-même;
U faut croire que nous manquons de ces quali-
tés-là, ce qui est une constatation plutôt mélan-
colique à faire. Bref , il y a dans ce fameux ta-
rif des énormités sur lesquelles il vaut la peine
de revenir. Voyons par exemple en ce qui con-
cerne le beurre. Nous payerons, suivant le nou-
veau tarif , 20 fr. par 100 kg au lieu de 7 fr.; or,
le beurre nous, revient actuellement à 7 fr. ou
7'fr. 50 le kg., c'est-à-dire qu'il nous coûte beau-
coup plus cher que partout ailleurs. En Allema-
gne, le beurre coûte aujourd'hui (en monnaie
de notre pays, au cours du jour) 3 fr. 60 à
8 fr. 80 le kilo; en Autriche 5 fr. 40 à 6 fr.; en
Hollande 4 fr. à 5 fr. 20; en Danemark 4 îr. 20;
à Paris 4 fr. 50 à 6 fr.; aux Etats-Unis 8 fr. 80,
etc. Ces chiffres n'ont-ils pas de quoi donner à
réfléchir, la Suisse étant, pour autant que je
èais, un important producteur de beurre? Mais
£ne faut plus s'étonner de rien, étant donnée

politique de protectionnisme qu'on a adoptée
à Berne.

Et je  vous cite enoore les quelques chiffres

suivants, qui compléteron t ceux que je vous ai
donnés dernièrement, car on ne saurait assez
attirer l'attention du public sur le chef-d'œuvre
qui: a été élaboré à Berne, en matière de doua-
nes; l'enseignés, les gens n'auront plus à re-
chercher bien longtemps les causes clu renché-
rissement qui nous attend presque à coup sûr.
Ainsi donc, voici encore quelques-uns des nou-
veaux droits par 100 kg. (les chiffres entre pa-
renthèses concernent l'ancien tarif): viande de
veau fraîche, 45 fr. (15); viande de porc fraî-
che; 70: f r. (10) ; viande congelée, 40 fr. (pas de
droit précédemment); salami, 75 fr. (15) ; ma-
laga,; 50 fr. (8) ; vins doux français, 50 fr. (8) ;
chevaux, par pièce, 120 fr. (5) ; bœufs d'aba-
tage, 80 à 100 fr. (27) ; veaux d'abatage, 80 fr.
(30) ; porcs au-dessus de 60 kg., 50 fr. (10) ; mou-
tons, 5; ff. (50 c); courroies' de transmission,
110 fr. (35) ; souliers en peau de vache, 180 fr.
(65) ; souliers en peau de veau, 240 fr. (80) ;
gains de peau, 600 fr. (150) ; enveloppes en boî-
tes, 120 fr. (40); chemises de coton, 300 fr. (90) ;
lingerie de coton, 300 fr. (90); confections de
laine pour messieurs, 400 fr. (140) ; confections
de coton pqur dames, 300 fr. (90) ; id., de laine,
400 fr. (150) ; cravates, 800 fr. (250); chapeaux
de paille, 420 fr. (200) ; vaccin, 50 fr. (10); arti-
cles "de voyage en cuir, 200 fr. (65), etc.

Comme je vous l'ai déjà dit, je crois, ce tarif
est un scandale et un défi au peuple suisse!
Voici ce qu'en pense la < Schweizerische Han-
delszeitung x

> Nos recettes douanières sont tombées à un
niveau inquiétant. Qu'en sera-t-il si elles des-
cendent encore plus bas ? Semaine après se-
maine,-l'on élabore de nouveaux tarifs et de
nouvelles ordonnances; est-ce qu'il ne serait
pas indiqué, et ne vaudrait-il pas mieux pré-
parer des lois concernant le sentiment du de-
voir et de la responsabilité de nos fonctionnai-
res et de nos conseils ? N'y a-t-il donc aucun
moyen de rendre responsables nos fabricants
de lois d® ce qu'ils nous imposent, peut-être
selon les vœux de quelques groupes, mais con-
tré la volonté de la grande majorité du peu-
plé.?

J> L'article 29 de la constitution fédérale sti-
pule que les objets indispensables doivent être
frappés- le moins possible; mais il va sans dire
que l'on 'n'a pas à tenir compte de cette pres-
cription dans notre fabrique de tarifs doua-
niers. . H ne faut pas que des Suisses libres s'in-
clinent djevant la loi ! Mais soyez certain que
l'étranger n'attendra pas longtemps pour nous
envoyer sa réponse à ce tarif protectionniste! >

' Les communistes et le ler août
A.en .croire le < Basler Vorwaerts >, les com-

munistes préparent quelque chose pour le 1er
août; '.Une assemblée de chômeurs, qui a eu
lieu le 30 Juin, a chargé une commission de se
mettre en rapport avec les organisations de
chômeurs, en vue de l'organisation d'une ac-
tion dans ¦ toute la Suisse. Le 1er août a été
choisi comme date de la manifestation; les pro-
chains conflits sociaux, lit-on dans le < Basler
,Vpr?tv£erts >, le renchérissement de la vie qui
résultera de l'application du nouveau tarif
douanier, l'abaissement projeté des salaires, la
misère; des ouvriers qui ne reçoivent pas de se-
cours, etc., exigent absolument une action con-
certée >. ,

.Reste à savoir si les socialistes se déclare-
ront sans autre d'accord pour faire le jeu des
communistes; il y a toutes raisons d'en douter.
Pour le demeurant, un homme averti en vaut
deux.

Chronique zuricoise

REGION DES LACS
A Grandson. — Un enfant qui se baignait

§tait niohté dans un petit bateau. A la suite
d'un" faux mouvement, l'embarcation chavira et
Fettfant, qui savait à .peine nager se serait in-
failliblement noyé sans l'intervention d'un pas-
sait ';<jui n'a pas hésité à se jeter à l'eau tout
babillé et a été assez heureux pour tirer l'en-
fant " de cette mésaventure.

Neuveville. — Mercredi 22 courant, entre 6
et. 7 heures du soir, un individu se présentait
dans un magasin de confections, nouvellement
ouvert, tenu par M. Joray. Il voulait un habit
de j sport JMme Joray, seule au magasin, lui dit
qu'elle,n'en avait pas; il choisit alors un autre
habillement II demanda en outre une chemise,
puis un paquet de cigarettes et des allumettes.
Mme Joray emballa ces marchandises et l'indi-
vidu lui dit : < Ne faites pas le paquet trop
gros, je. veux le ficeler sur le devant de mon
vélo. >• Il prit possession de son achat, et com-
me il. ne parlait pas de payer, Mme Joray lui
dit'.:. « Ecoutez, Monsieur, nous ne faisons pas
de; .crédit I >, sur quoi l'individu répliqua :
« Mais,, s. v.: pi., Madame, je veux vous payer >,
en faisant le geste d'aller dans sa poche; puis
il demanda une facture, disant que c'était pour
faire voir .à la maison ce qu'il avait dû payer.
Là-dessus, Mme Joray lui remit le paquet pour
aller l'attacher au vélo, pendant qu'elle écri-
vait la facture. Au bout de deux minutes, Mme
Joray apporta la facture dehors pour la remet-
tre à son client, mais celui-ci avait pris la fuite
et court encore. La gendarmerie, avisée un peu
tard, a fait le nécessaire de tous côtés, sans
résultat jusqu'à présent Voici le signalement
dej . l'escroc ; Taille svelte, très maigre, de fi-
gure pâle, sans moustache, 22 à 25 ans, parlait
bien le français, chapeau de feutre brun foncé,
habillement léger d'été, gris, le gilet plutôt noir.
On a remarqué que le canon de gauche du pan-
talon était déchiré; Chevelure abondante, mal
soignée, souliers crottés, la chemise et les ha-
bits sales; il a fait l'impression d'un homme
qui avait travaillé toute la journée; il a décla-
ré ,venir de <la montagne et avoir acheté à Bien-
nejles habits qu'il portait mais qui n'avaient
rien vain. On dit que son vélo devait porter un
numéro de contrôle rouge, peut-être du canton
dé >NéuchâteL

Cet esoroc, qui n'en est sans nul doute pas à
son; premier coup, s'est, paraît-il, dirigé sur
^Neuchâtel. Entre Cornaux et Saint-Biaise, il
aurait échappé à deux agents qui voulaient
l?arrêter.

CANTON
'Tribunal militaire. — Vendredi après midi,

à 2 h. 30, le tribunal militaire de la lime divi-
sion,. siégeant à la caserne de Colombier, avait
à juger deux jeunes gens, R. Evard, de Couvet,
et W. Dellenbach, de La Chaux-de-Fonds, pour
refus de se présenter le premier à la réforme,
le second, au dernier recrutement. Us ont été
condamnés chacun à un mois d'emprisonn îment,
sous déduction de la prison préventive.

NEUCHATEL
: Espoir neuchâtelois. — Samedi 9 juillet a eu
lieu à 'Neuchâtel une réunion des directeurs et
directrices de l'Espoir du canton. Cette assem-
blée réunie à la Chapelle de l'Espoir est ou-
verte par un culte du pasteur Borel-Girard. Elle
est présidée par le pasteur Grandjean, de Ché-
zard, président cantonal, qui lit le rapport an-
nuel.

L'Espoir neuchâtelois compte 1917 membres
actifs. Ce chiffre est en diminution sur les an-
nées précédentes. Les causes de cette diminu-
tion seront examinées avec soin et un travail

plus intense de propagande sera organisé à l'a-
venir. Les comptes de la Société sont présentés
par le caissier cantonal, M Jacottet pasteur.
Puis un dîner réunit au Home les 76 directeurs
et directrices présents et quelques hôtes et dé-
légués. Des discours sont prononcés par MM.
Jean Wenger, conseiller communal, au nom
des autorités communales, Hermann Fallet, re-
présentant la commission scolaire, les pasteurs
Morel et Junod, représentant les Eglises natio-
nale et indépendante, et les comités de la
Croix-Bleue. Dans tous ces discours, l'œuvre
excellente qu'accomplit l'Espoir parmi notre
jeunesse est constatée, et des vœux sont expri-
més pour que sa sphère d'influence grandisse
dans notre pays.

Des délégués du canton de Vaud et du Jura
bernois apportent à leurs collègues des exhor-
tations encourageantes et édifiantes. Puis à la
séance de l'après-midi, le Dr Liengme, de Vau-
marcus, entretient ses auditeurs « des enfants
nerveux >, de la manière de les élever, de les
redresser, de les développer normalement afin
d'en faire des hommes et des femmes utiles
à leur pays. Deux chants, gentiment exécutés
par un chœur d'Espériens, une tasse de thé
prise avant de se séparer terminent la jour-
née.

Nos hôtes d un jour ont regagné leurs mon-
tagnes et leurs vallées plus convaincus que ja-
mais de la nécessité de mettre les enfants à
l'abri de l'alcool. Puisse cette conviction trou-
ver un écho dans les cœurs de tous les parents
et de tous les éducateurs, pour le plus grand
bien de notre chère patrie 1

Cour d'assises. — La cour d'assises »e réuni-
ra au Château de Neuchâtel les 21, 22 et 23
juillet prochains, poùç, le jugement de onze af-
faires, dont six avec l'assistance du jury.

Gymnastique. — Nous apprenons que les
Amis-Gymnastes ont obtenu un 6uccès à la fête
cantonale genevoise de gymnastique. Une ré-
ception à laquelle prendront part d'autres so-
ciétés est prévue pour leur arrivée ;e soir à
19 h. 50 à la gare.

Changements 6'adre ;ses

Villégiatures, bains, etc.
Le prix du transport des journaux ayant dou-

blé depuis le 1er jui llet 1921, toute demande
de changement d'adresse devra être accompa-
gnée de la finance de 1 f r .  (aller el retour).

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POLITIQUE

La question Irlandaise
LONDRES, 11 (Havas). — M. Lloyd George

a adressé à M. de Valera le télégramme sui-
vant :

< J'ai reçu votre lettre d'acceptation. Je se-
rai heureux de vous recevoir, vous et n'impor-
te quel collègue que vous désireriez amener
avec vous à Downingstreet n'importe quel
jour de cette semaine. Je vous prie de me té-
légraphier le jour de votre arrivée à Londres.

LONDRES, 11 (Havas). — M de Valera a
adressé aux Etats-Unis, par l'intermédiaire du
< New-York World >, un message disant que
l'Irlande a appelé à lutter contre la force toute
la force dont elle pouvait disposer.

Tous ceux, ajoute Ié message, qui désirent
une solution pacifique des conflits internatio-
naux, n'ont pas eu l'occasion d'user de leur in-
fluence avec succès. Les principes fondamen-
taux qui ont été négligés à Paris sont de nou-
veau méconnus. Le monde ne peut pas être in-
différent à cette situation.

L'Irlande croit que le peuple américain pré-
pare son actif concours pour obtenir la solution
des problèmes par des solutions basées sur la
liberté des peuples . et la reconnaissance du
droit naturel pour l'Irlande d'être libre.

MILAN, 10. — D'après les informations de
Londres au « Secolo > l'espoir que les confé-
rences de Dublin conduiront à la soluti -n défi-
nitive du problème irlandais est très graud dans
les cercles anglais.

On confirme qu'à Dublin, une foule immense
a acclamé vendredi soir M. de Valera et les au-
tres membres de la conférence. Tandis que cel-
le-ci était réunie, dans les rues et dans les pla-
ces de Dublin, le peuple invoquait la paix. Tou-
tes les églises de Dublin ont été ouvertes et le
peuple s'y est rendu en foule pour prier, ce qui
veut dire que le besoin de paix est fortement
ressenti par la grande majorité de la popula-
tion, exception faite naturellement des extré-
mistes les plus ardents.

SOUTHSPORT, 10 (Havas). — Lopd Derby
parlant au cours d'une réunion, au sujet de la
question d'Irlande, a dit :

Quoique cela puisse paraître aux Anglais
grandement déplaisant ils devront être prêts
à faire des sacrifices pour assurer le -règlement
du problème irlandais.

L'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris a également parlé de la politique du gou-
vernement anglais. Il a critiqué ce dernier, qui
manque d'une politique étrangère directe. Pour
lord Derby, la politique actuelle du gouverne-
ment anglais fait prendre en aversion l'empire
britannique.

La limitation des armements
LONDRES, 11 (Rçuter). — Après la discus-

sion, à Londres, à la conférence des premiers
ministres de l'empire britannique et des autres
représentants de cet empire, au sujet de la po-
litique du Pacifique et de l'Extrême-Orient, et
comme résultat de l'échange de vues qui s'en
est suivi aveo les Etats-Unis, le Japon et la
Chine, le président Harding a pris l'initiative
de convoquer une conférence pour la limita-
tion des armements, conférence qui sera précé-
dée de conversations sur les questions du Paci-
fique et de l'Extrême-Orient entre les puissan-
ces les plus étroitement intéressées.

M. Lloyd George fera demain des déclara-
tions à ce sujet à la Chambre des communes.

LONDRES, 11 (Havas). — L'ambassade des
Etats-Unis à Londres communique la note sui-
vante, publiée dimanche soir, par la Maison
Blanche :

Le président des Etats-Unis, étant donnée la
très haute importance de la limitation des ar-
mements, a pressenti non officiellement, mais
d'une manière bien nette, les principales des
puissances désignées jusqu'ici sous le nom de
principales puissances alliées et associées, soi!
la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Ja-
pon, afin de s'assurer s'il leur est agréable de
prendre part à une conférence sur cette ques-
tion, à Washington, à une date devant être
fixée d'un commun accord.

Si la proposition est jugée acceptable, il y
aura lieu de procéder à l'envoi de députations
formelles à une telle conférence.

Il est manifeste que la question des arme-
ments est étroitement liée aux problèmes du
Pacifique et de l'Extrême-Orient. Aussi le pré
sident a-t-il suggéré que les puissances spécia-
lement intéressées examinent tout ce qui se
rapporte à la solution du problème, afin qu'un

accord puisse intervenir touchant les principes
et les politiques en Extrême-Orient Ceci a été
annoncé aux puissances intéressées, et la Chi-
ne a été également invitée à prendre part à la
discussion relative- à l'Extrême-Orient

La question du Pacifique
LONDRES, 10 (Havas). — L'« Observera dit

que le roi d'Angleterre en personne serait in-
tervenu dans les limites constitutionnelles pour
aplanir une difficulté qui se serait présentée à
la suite d'une erreur de procédure diplomati-
que relative à la question du Pacifique, erreur
qui aurait pu porter préjudice aux relations
anglo-américaines. Le roi s'est entretenu avec
l'ambassadeur des Etats-Unis et la voie serait
absolument libre pour la convocation d'une con-
f érence au sujet du problème du Pacifique. Le
gouvernement britannique est prêt à accepter
cette conférence.

Les révélations d'nn communiste
BERLIN, 10. — Le communiste Fritz Mink,

qui revient d'un voyage d'études en Russie, est
violemment pris à partie par la < Rote Faune >
pour avoir écrit dans la < Freiheit > un article
sur la misère du prolétariat russe.

Mink a été emprisonné en Russie, parce qu'il
avait ouvertement critiqué les conditions de
détention ; il avait été mis en liberté, grâce à
l'intervention du parti communiste unifié d'Al-
lemagne. .

Dans le dit article, Mink fait un tableau sai-
sissant de la famine dont souffre le prolétariat
russe et qui, surtout dans les centres indus-
triels, est la cause de nombreuses épidémies;

NOUVELLES DIVERSES
Le championnat de water-polo. — Le cham-

pionnat suisse de water-polo, série B, groupe
III, s'est disputé dimanche à Yverdon.

Redfish de Neuchâte l bat le Club yverdon-
nois dé natation I par 7 à 1.

Série C, groupe III :
Le Club yverdonnols de natation II bat Red-

fish de Neuchâtel 11 par 1 à 0.
Un canon oublié. — Le < Petit Parisien > si-

gnale la découverte, par des sapeurs du génie,
dans une carrière abandonnée au centre du bois
des Ardennes, d'une pièce allemande à longue
portée, orientée vers le sud-ouest et qui, de l'a-
vis des techniciens, semble n'avoir pas été em-
ployée.

Tri-centenaire de La Fontaine. — Le troisiè-
me centenaire de La Fontaine a été
célébré dimanche, à Paris. Quelques-unes
des fables ont été récitées par les admi-
rateurs de son œuvre, devant la statue élevée
à La Muette et à Château-Thierry, lieu de sa
naissance. Le ministre de l'instruction publi-
que, M. Léon Bérard, a présidé les fêtes. MM.
Bérard et Capus ont fait l'éloge du grand fabu-
liste.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel >

Avant la trêve
BELFAST, l.î (Havas). — Au cours des

échauffourées qui ont eu lieu dimanche à Bel-
fast il y A eu au moins dix tués et plusieurs
centaines de blessés.

BELFAST, 11 (Havas). — A la suite de vio-
lentes attaques qui se sont produites à Belfast
vers minuit et dans les premières heures de la
matinée, entre des patrouilles de police et des
civils, 1 policier et 4 civils ont été tués, 2 poli-
ciers et plusieurs civils blessés.

Contre les mercantis
PRAGUE, 11. — L'autorité vient de prendre

des mesures spéciales contre les mercantis du
commerce des livres. Les prix des livres se-
ront fixés par l'autorité et les livres étrangers
seront vendus d'après le cours officiel du jour.
D'autre part, la comptabilité des fabriques de
papier et des librajries modernes et anciennes
serait contrôlée par les soins du ministère des
finances.

lie chômage diminue
PRAGUE, 11. — Le nombre des chômeurs

continue à baisser en Tchécoslovaquie. Alors
qu'en mars il y avait encore 41,000 chômeurs,
en avril 32,000 et en mai 30,000 sans-travaE as-
sistés, le mois de juin n'en accuse plus que
29,000.

Londres a chaud
LONDRES, 11 (Havas) . — Le thermomètre a

marqué dimanche après midi à Londres 82 SA°
C à l'ombre et 83° dans quelques parties de
l'Angleterre. C'est la plus haute température
enregistrée depuis quarante ans.

Accident de montagne
MEIRINGEN, IL — Atteint, croit-on, par une

pierre détachée, le nommé Joseph Siegrist de
Meiringen est tombé au bas d'une paroi de ro-
cher des Engelhôrner. Siegrist, qui est mort sur
le coup, laisse une femme et quatre enfants.

Le vélodrome de La Chanx-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — Dimanche a

été inauguré à La Chaux-de-Fonds le vélodrome
construit dans cette ville. 8000 personnes assis-
tèrent aux diverses courses. Henri Suter est
sorti premier des professionnels ; Brun, pre-
mier des amateurs, et Laupu, premier au prix
de consolation.

DERNIERES DEPECHES

Le Maître est là et II f appelle.
Ev. St-Jean XI, 28.

Monsieur et Madame Arnold Sandoz, à Neuchfttel ;
Mademoiselle Marthe Sandoz ;
le docteur Fernand Sandoz, à Paris;
Madame Borel-Courvoisier, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Jean Courvoisier-Berthoud;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Georges Courvoisier-Lardy ;
les familles Sandoz, Robert, Courvoisier-Sandoz, Ducommun-Robert Berthoud,

Cornaz, Jacottet et Borel,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver

en la personne de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame James COURVOISIER
née Marie SANDOZ

endormie en son Dieu, le 8 juillet 1921, dans sa 80me année et après quelques jour s
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1921.
Le service funèbre aura lieu sans suite et dans l'intimité de la famille le

lundi 11 juillet 1921, le culte à 16 heures au domicile et l'incinération à 17 heures.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyei de fleurs.
L'urne funéraire sera déposée à la porte du domicile mortuaire :

Rue de la Loge 11.

'] Un cas de décès, téléphonez au ij
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Madame et Monsieur Ramseisr-Groslambert

et leur fille, Mademoiselle Grete Ramseier, à
Berne; les familles Rufer , Groslambert et al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de
leur chère et bonne mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Elisabelh GKOSLAMBERT-RIFER
survenu subitement à Berne, le 8 juillet, dans
sa 65me année.

Berne, Schutzenweg 37.
L'Incinération aura lieu sans suite à Berne.
Prière de ne pas faire de visites et de ne paa

envoyer de fleurs.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Adèle HÉRITIER
sont informés de son décès survenu à l'Hos-
pice de la Côte de Corcelles, samedi 9 juillet
à 9 heures du soir, dans sa 92 me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12 cou-
rant à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 45.
Ma grâce te suffit car ma puissance

s'accomplit dans l'infirmité.
2 Cor. XII, 9.

Miiu(yiwjKia«H<KJUffiauMu«,ik««^

Monsieur et Madame E. Fuhrer-Poncin, à
Montreux, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne, Lugano, Montreux et Neuchâtel ;

Madame veuve Edouard Fùhrer, à Montreux,
et ses petites-filles, à Genève et Zurich.

les enfants et petits-enfants de feu Madame
Marie Fuhrer-Gacon, à Neuchâtel ; Madame
veuve Christian Fùhrer, à Neuchâtel, ses en-
fants et petits-enfants, à Montreux, La Chaux-
de-Fonds et NeUfehâtel ;

Monsieur et Madame Albert Muller, à
Bienne,

Mademoiselle Bertha Schœck, à Neuchâtel, et
les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Mathilde FUHRER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
amie et parente, que Dieu a reprise à Lui ce
matin, après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 9 juillet 1921.
¦ L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de faire part
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Bulletin météorologique - Juillet 1921
Observations faite* i 7 h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent go 4 V« dominant .§

J Moy- Mini- Maxi- f1  S g
..." enne mum mnm So «S Dlr. Force fj

" " ï j ; "
723.4 E.. TalWe clair
723.7 I N.-B morenl clair

Alpes visibles; jora n le soir.
11. 7 h. h . -, Temp. : l'i.2. Vent :oalme Uiel : clair

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

Hauteur moyenne poar Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 10 juillet (7 heures! 429 m 445
Il » » » 42S m. 415

Température du lac : > > 20 1/, rlcn-î s

BERNE. — L'assemblée des actionnaires des
chemins de fer de l'Oberland bernois a accep-
té les comptes dé l'année 1920. Malgré une
augmentation de 216,000 fr. dans les recettes
d'exploitation, le solde passif a Dassé de 1 mil-
lion 232,000 fr. à 1,373,000 fr. MM. von Ernsl
et von Salis, dont le mandat de membre du
Conseil d'administration était arrivé à échéan-
ce, ont été réélus pour une nouvelle période
administrative; il en a été de même pour les
membres de la commission de contrôle.

¦— Un terrible accident est arrivé sur le chan-
tier des chômeurs, qui est la nouvelle route
conduisant de Villeret à la Vieille Vacherie.
Une équipe d'ouvriers, composée de chômeurs
et de mineurs de métier, faisait sauter des mi-
nes. Tout allait bien, lorsque vendredi matin;
vers les 10 h. et demie, le mineur Dellatorrej
d'origine italienne, âgé d'environ 25 ans, recul
la décharge qui lui arracha deux doigts. Un
troisième se trouve fort mal arrangé. Le pouce
fut enlevé jusqu'à' sa base. Le pauvre homme
avait aussi la figure toute noire par la poudre
et souffrant énormément, fut conduit immé-
diatement à l'hôpital de Saint-Imier. Un de ses
camarades, nommé Châtelain, a été moins con-
tusionné, mais toutefois son état n'est pas sans
Inspirer d'inquiétudes pour sa vue.

î— La cour d'assises du Seeland a condamné
L.-A. B., âgé de 35 ans, peintre-décorateur à
Bienne, ayant rempli pendant quelque temps
des fonctions d'encaisseur de la ville, un abject
individu qui, lors des débats, a cherché à met-
tre la faute sur .sa femme et ses enfants, pour
attentats à la pudeur commis sur ses deux fil-
lettes et vol de matériel sanitaire (au service
militaire) à 3 ans et demi de maison de correc-
tion* sous déduction de "6 mois de prison pré-
ventive.

ZURICH. — La police a procédé, dans le
0me arrondissement à l'arrestation d'un indi-
vidu, originaire du canton de Berne, qui se
trouvait sous le coup d'un mandat d'arrêt pour
avoir commis des escroqueries qui se chif-
freraient par un total de plus de 60,000 francs.

-r- Le comptable d'Une grande banque a réus-
Bi à commettre, grâce à des faux en écritures,
des détournements d'un montant total de 153
inille francs.
. GENEVE. — Les deux chômeurs Berche et
Boyey, arrêtés à la suite de leurs menacés con-r
tre le département des travaux publics de Ge-
nève, ont été mis au secret sur l'ordre du par-
quet fédéral, celui-ci étant intervenu à la suite
ûe leur inculpation pour détention d'explosifs.

Dans un bulletin spécial publié vendredi soir,
ic L'Avant-garde >, organe communiste, annonce
que la police genevoise a perquisitionné chez
Lebet, secrétaire de la Jeunesse communiste,
Çécorvet président par interme du parti com-
muniste, chez le metteur-en-pages et ses deux
vendeurs et chez différents membres du groupe
communiste. Le journal prétend que la police
n'a découvert que des exemplaires de < L'A-
vant-garde > et des brochures de propagande,
(pis librem ent en vente.

Conrs des changes
du lundi II juillet 1921, à 8 h. et demie

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

Paris 47.05 47.25
Londres. . . . . . . .  22.07 22.12
Italie . .. . . . . .  28.05 28.25
Bruxelles . . . . . . .  46.30 46.55
New-York 5.98 6.02
Berlin . . . . . . . .  7.85 8.—
Vienne . . . . . . . .  —.80 1.—
Amsterdam. . . . . . .  193.80 194.80
Espagne . .. . . . .  76. 20 77.—
Stockholm 129.— 130.—
Copenhague . . . . . .  98.— 99.—
Christiania. 82.50 83.50
Prague 7.85 8.—
Bucarest 8.70 8.90
Varsovie . — .30 — .45

Achat et vente de billets de banque étran gers ans
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, se
renselfmer téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-conrants. dépûts,
(Tarde de titres , ordre* de Bourse, etc.


