
A ĝd COMMUNE

^R MJCHATEL

Vaccinaîions officielles
M. le Dr Edmond de Keynjer

vaccinera à l'Hôpital des En-
fants, mercredi et jeudi 13 et
14 juillet, k 14 heures.

Dl'-ftctlon cle police.

TT | COMMUNE

^PAQUIEE
VENTE DE BOIS

La Commune dn Pâquier ven-
dra publiquement le mardi 19
Juillet 1921. les bols suivants :

220 stères hêtre et sapin.
2865 bons fagots.

11 plantes sapin cnb. 5ma41.
12 lattes sapin cnb. 2 m' 61.
10 longes et 1 charronnage.

Eendez-vous au village à 13 h.
Pâquier, le 11 juillet 1921.

Conseil communal.

k ̂f c&TA COMMUNE
wûsr>^""- dè
Hfe? Fenin -Vilars •
SBpâr Saules

Misé au concours
La Commune tnet en soumis-

sion la construction d'un che-
min de 1134 m. dans la forê t de
Fenin. Les entrepreneurs dis-
posés à se charger de ce travail
peuvent prendre connaissance
du cahier des chargés au bu-
reau communal, à Vilars.

Les soumissions seront à
adresser à M. A. BOSAT. pré-
sident dn Conseil communal, à
Fenin, jusqu'au 20 juill st.

Vilars,. le 11 juillet 1021.
Conseil communal.

PETIT DOMAINE
de 135 à 270 ar« (ou 5 à 10 po-
ses), à vendre, à 5 km. d'une
gare. Terrain en grande par-
tie attenant. Bon bâtiment et
eau en abondance. Très bas
prix . S'adresser J. PUlou d, no-
taire. Yverdon . '

Â VENDRE
à

CORTAILLOD
maison renfermant deux loge-
ments. Pas de bail. Occasion fa-
vorable! Adresser offres écrites
sous chiffres E. '781 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Clos-Brochet
A. vendre ou à louer pour

époque à convenir, villa de 9
chambres et dépendances avec
jard in, disponible pour époque
à convenir. — Etude Petitpierre
& BJïtz. »JO.

ENCHÈRES ;. ,. . .„

USES JURIDIQ UES
L'office des faillites de la Broyé vendra en mises publiques,

lundi 18 juillet 1921, à 2 heures après midi, au domhj ile d'Alexan-
dre Corboud, à Estavayer le Lac, le stock de jouets appartenant
à la masse en faillite du prénommé, soit : 1 lot d'environ 6000
boîtes « Helvétia » et diverses, 1 lot d'environ 1500 (jeïceaux pour
enfants 1 lot d'environ 8000 boîtes de jouets non terminés, ainsi
qu'un petit char à pont, nn buffet et 8 grandes tables de travail
pouvant convenir aussi pour jardin d'hôtel.

La mise a lieu à tout prix et au comptant.

AVIS OFFICIELS
Jfc'S'&rl COM:MiUNE

^P NEUCHATEL

Hâlli
Les personnes qui désirent

une place au Mail , pour la
vente des pâtisseries, jouets,
etc., à la Fête de la jeunesse, le
vendredi 15 jui llet, peuvent se
faire inscrire au Poste de po-
lice (Hôtel municipal), jusqu au
14 juillet, à midi.

Kendez-vous, ce même jour,
au Mail, à 14 heures, pour mar-
quer les. places.

Neuchâtel. le 11 juillet 1921.
Direction de police.

J&'S.Sirl C0MMUNE

IM NEUCHÂTEL

forêt de Chaumont

BOIS JE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire dès ce jour à l'Inten-
dance des Forêts et Domaines,
Hôtel municipal.

Prix de livraison à domicile :
Hêtre 30 fr . le stère
Chêne 25 fr. >
Sapin 20 îr. >
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturage k déduire
pour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

N.-B. — La vente de fagots
secs au détail a lieu comme
précédemment l'après midi au
PRÉAU DU COLLÈGE DE LA

MALADISRE
à raison de fr. 0.80 et 0.60 le
fagot pris sur place.

Propriété
à vendre

«sise à Macolin, le lieu de
séjour si agréable, 850 m.
d'altitude, à 7 minutes de là
station du funiculaire, com-
prenant une belle maison
neuve avec plusieurs loge-
ments, lumière électrique et
installation d'eau particuliè-
Te ; 27 arpents de terrain. —
Vue magnifique sur le pla-
teau et toute la chaîne des
Alpes. Conviendrait très bien
comme siège de campagne.

Pour renseignements, s'a-
dresser au propriétaire M.
E. Widmer, père, à Nidau.

IMMEUBLES
Ûn— n- i . ! . ; 

¦ ¦-'¦. - . ¦ ' —- ¦

Enchère immobilière
Le JEUDI 25 AOUT, à 15 heures, les hrirs de AUGUSTE-

GUSTAVE DELLENBACH vendront par vole, d'enchères publi-
ques, en l'Etude de MM. Wavre, notaires. Palais Rougemont,
Neuchâtel, les immeubles qu'ils possèdent à Pierre à Mazel (Ma-
ladière), à Neuchâtel, so.'t :
Art. 3795 pi. fo. 16, No 22. 173 et 174. La MALADIÈBE. bâtiment

et dépendances de 397 m*.
Art. 3860 pi. fo. 16, No 178 à 180, Là Maiadière, bâtiment et places

de 243 m2. .
Comprenant 2 maisons d'habitation dîun revenu brut de 4646 fr.
Mise à prix 53,500 fr. aveo adjudication définitive, k partir de
cette somme anx conditions de l'enchère. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude des notaires chargés de la vente, et
pour visiter, à M. Gustave Dellenbach. Pierre à Mazel No 3, de
14 k 15 heures.

1 G1ÏSB DE I.0GEHENT
I i  Villas et chalets confortables sont oons-
/ ï traits k forfait en 8 mois.

_**-*£"*» uj B\ ^y 4 pièces depuis Fr* 14.000. »

^',*̂ _f î ^ _s_Wm__^s^̂ / - a * ?" * 28.000.— -
C' A_^_^^m̂5_^^_g =^^ Renseignements et offres gratuits
^^^wlS^ ĵn^rafT1* 

Demandez 
prospectus 

avec prix Ké
^̂ i§1ŝ sSîS*«. ~, férenecs de 1er ordre. — Ecrire k

^Mm ]p Qf àmmL& MM. SPKIM G Frères, arctiteo
^

SJJ,'«^s' ĵ ^̂ Sjgg5^  ̂ tes-c'onstrnoteiir».
•̂ *̂ ^i-5î^^5^̂ 5=î.s: Téléphone .779. ~r «SENEVE

USE JURIDIQU E
L'office des faillites de la Broyé vendra en mises publiques,

samedi 16 juillet 1921, à 16 heures, à la salle du Tribunal, k Esta-
vayer le Lac, les immeuMes appartenant à la masse en faillite
Alexandre Corboud, fabricant de jouets an dit lieu soit : maison
d'habitation, fabrique et halle aux machines comprenant scie à
ruban, raboteuse, dégauchisseuse. toupie, ponceuse, deux circu-
laires et meule émeri , ainsi qu'environ 40 ares-de terrain atte-
nant. Ces immeubles situés à proximité de -la gare sont de cons-
truction récente et conviendraient pour toutes Industries du bois.

La mise a lien en bloc et à tout pris.

g 
u . .. .. ,. ,. ...,,„ . .... . . .

Demandes à acheter
LITRES

Nous sommes toujours ache-
teurs de litres verre blanc à de
bonnes conditions. HUILEEIE
LE PHARE, Ecluse 15.
y On achèterait d'occasion un

camion
force: 800 à 1000 kg, train poste,
essieux patents. l<\->ire offres k
Paul Guignard, cafetier, Belle-
rivs (Vully).

J'achète
MEUBLES
en tous genres, propres et en.
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance.
AVIS DIVERS

[flfÉ-RESTfiDRBBT BÉt-fflF
au Plan

Jeu des 9 quilles couvert
et remis à neuf

Avis anx amateurs
Se recommande,

J. KAUFMANN.

Bonne pension
avec ou sans ohambre, repas
partiels. — S'adresser

Pension STEM
Pommier 8, Château 13,
Neuchâtel.

AUVERNIER
Canots-Automobiles

«Mouette "
KEGAItf ET STJEHKPFIJ

Téléphone 28

Tous les jeudis et dimanches;

Promenade à la Tène et
au château de Thielle

départ 18 h. 30
retour 19 h. 30

Prix fr. X.— par personne cio.

BATEAUX A VAPEUB

Jeudi 14 juillet
si le temps est favorable

Promenade à MORAT
ALLER BETOUB
8 h. — V NeuchàteU 20 h: 'lb
8 h. 30 Cudrefin 19 h. 35
8 h. 55 La Sauge 19 h. 10
9 h. 30 Sugiez 18 h. 35
9 h. 45 Praz 18 h. 20

— Métier 18 h. 15
10 h. — Y  Morat M8 h.- -#

PBEX DES PLACES ,',
- , (aller et retour) ;,. !

pour chaque station : ¦'!
I Cl. Pr. 3— II CI.Tr. 2.— /

promenade à Portalban,
Chevronx, €stavayer

ALLER RETOUR
13 h. 40» Neuchâtel AI 7  h. 45
14 h. 10 Portalban 17 h. 15
14 h. 40 Chevroux 16 h. 45
15 h. 15 f Estavayer „ 16 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour) :•

pour chaque station : ' "' 1
I Cl. Pr. 3— II Cl. Fr. 2.—

JESS& EB H eue
Neuehàtel-Cudrefin-Neuchàtel

de 20 h. à 21 h.
Prix : FT. L—

ORCHESTRE A BORD
Société de Nav igation.

Lapms
A vendre plusieurs nichées de

beaux lapins de différentes
grosseurs, ainsi que 2 beaux
porcs, de 5 mois.

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

POUSSETTE
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Parcs 65 a, 1er, à droite.

9 poules
d'une année, en pleine iponte, 2
belles couvée^ lapins divers, à
vendre. Parcs du Milieu 12.

Porcelets
de 6 à 10 semaines, k vendre.
S'adresser à l'Ecole Cantonale
d'Agriculture, à Cernier.

Appareil photographip
Folding double anastigmat

5,5i double tirage o.bturateur
oompound, aveo pied, châssis,
sac cuir et tous accessoires, à
céder à moitié prix faute d'em-
ploi.

S'adresser au magasin E.
Lenthold. à Peseux. P 1538 N

lit complet
matelas bon crin, ainsi qu'un
jo li DIVAN, à vendre, le tout
cédé à très bas prix. S'adresser
M. David Robert, Parcs 31 a.

abricots du Valais
franco en oolig de 5 kg. 10 kg.
1er choix 8.50 16.—
pr confitures- .8— .15 —

COMPTOIR. KL SAXON.

AUTOMOBILE
k vendre à un prix tn5s avan-
tageux, une < Citroen », neuve,
i places, sortant de l'usine.

S'adresser par écrit sons chifT
fres A. B. 768 au bureau de la
Feuille d'Avis.

éiûêiiëéëétë **********

Beaux rubans
pour cheveux , très bas prix.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.

Abricots
franco 5 kg 10 kg 20 kg
à stériliser 9— 17.50 34 —
moyen 7.50 14.50 28 —
pr confitures 6.50 12.50 24.—

E. Pelley. Saxon. J H 51554 C

« A vendre à de bonnes condi-
tions un

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

Demander l'adresse du No 755
aa. bureau de la Feuille d'Avis-

A VENDRE
BATEAU PLAT
4 places, 2 paires de rames, en-
gins de traîne et 40 cuillères
métal et nacre, à vendre. —
Tell Weissbrodt, rue Basse 28,
Colombier. .

SIDE-CAR
A vendre side-ear Harley-Da-

vidson. 8-10 HP, modèle 1920,
éclairage ot avertisseur électri-
ques, ayant peu roulé, en par-
fait état Offres sous Z 3362 L
à Publicitas, Lausanne.

Auto 2 places
t Wanderer », 5/15 P. S., à ven-
dre. Voiture élégante. Excel-
lent état.

Demander l'adresse du No 775
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bons potagers
en bon état. Evole 6. h l'atelier.
RÉPARATIONS do POTAGERS

VACANCES
Nous soldons

Z00C0LIS Bally,
belle qualité soi gnée

26/29 30/35 J6/39
2 — 2.50 2.90
Qualité ordinaire 1 franc

PAHDALES Hug,
^@«K Box , semelles bois

H^l 
?6/29 30/35 36/39

Ms.SO 3.75 4.-

S

ANDALES apaises
couiil blanc

21/35 Sfl/31 32/34

5.— 6.50 8.—

P

Qan'titcs limitées — So hâter
Net au comptant

êirsmaiid, ltin-

d'occasion à vendre
2 superbes pianos à queue.
2 pianos droits Bnrger et Ja-

coby.
2 pianos droits Sohmidt Flohr.

3** OCCASION UNIQUE "9K.
Au magasin do pianos, route

de la Rare 3. 
9ÈËtamJÈ9tBÊËÊ0nWln%WÊmm9.

Pour les vacances !
Porteplumes S réservoir, avec

plume or, système de sûreté,
ne coulant pas en poch e, mar-
ques anglaises et amérioaines,
Waterman et autres, de 12 fr.
à 32 fr. 50.

Article bon marché, k 1,35,
2, 3 et 5 fr.

Grand choix de papiers à
lettre en blocs, en papeteries et
an détail, prix avantageux.

Encriers de voyage, buvards,
encres diverses, étiquettes pour
bagages, portemonnaies, à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpita l 5

_ \ 3DQBaBaiBI5IZaBOBDaDaOBDBBBB19DBBBBDHDBDBESaDBO BISBB^ H

| jj œoôooôooo  ̂ g
I (I GRAND ET NOUVEAU CHOIX D' 1 1S 11 I 1
l | =_=_= I |
I | MALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS I |
I f| LES GENRES - VALISES-SUIT-CASES || S
| [I SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS |j |
i I TROUSSES GARNIES - TROUSSES Ij «
lui Q O '

1 [| NON-GARNIES - FOURRES A PARA- |j |
I | PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI- 1 |
| l| CLES DE TOURISTES - IMMENSE I 1
| |1 CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR I I
S I DAMES, EN CUIR , SOIE, TOUTES- LES |î g
| | NOUVEAUTÉS - SACS TORPILLES fj . g
I I  B SACS dits de CHATEAU *-D'Œ.X ¦ ¦• Él g
D O  O i S_\ Q -: gg O i  |

I :| B©~ ARTICLES DE TRÈS BûwNE QUALITÉ ET EN FORTE BAISSE -fM | _\
S ' ESCOMPTE 5 o/0 AU COMPTANT |. j

§ |® Voir étalage spécial Voir étalage spécial §;, S
a S© es m
| \ Q«3OOO0O<3<3GOGOOeO?>0ĝ  g _\
Q ' -* —•**""*""*••"""" •" ***** -+-' -¦<" -y ' . . .v  .y ^

-m JT——' mK-m «̂  
Ml ———! g

g «ir1 
MOUWEXLE ~WS ¦

n m

AA Ensuite de nos achats importants et en vendant ma
g notre ancienne marchandise .. g|

| ail prix un j our |
H nous vous offrons des avantages incontestables, B

et avant de faire vos achats rendez-vous compte
de nos prix extrêmement

1 fe#m marclaé - 1
M ¦' . • H

i Bas pour dames choix lmmerpnis 0.95 g
S Gants pour dames iou,e8 X ^ 1.95 1
m ï o î nn  toi"due noire, 4 bouts, f \  m s^
g JUdliltî l'ôoheveaa de 50 grammes depuis U.  / O i
m i i i i i ¦; *;

ï; \ rnctlirriaC Je^ey pour garçons, en rouge, Q m M
¦¦ x^U'olUlIJ^O bleu marin et nattier , depuis o • i O 'm ' ¦. M

Ç MAISON" FOND éE EN 1896
^

JÊM ffe lll§k
gjf tga FABRICATION DE 

^ 
i

Iw en caoutchouc ^J <f

LWzSE^m_
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

Irairie Centrale
Société anonyme J

I G .  
Ferrero. La rutne

de la civilisation, an-
tique . . . . . . .  4.20

P. Benoit. Le lao salé 4.05
E^ Dandet. Souvenir de

mon temps . . . .  4.20
Brada. Souvenirs d'une

Petite SecondEmplre 4.05
L. Dandet. Vers le roi 4.20

» E.' JaWnX.,Le reste est
silence : . Y . . . '. 450
L. Hémon. Maria Cbàp-

delaine . . . . . .8.90
M. Joutrandeau. La

jeunesse de Théo-
phile . . . . .  .. 4.50

Oh. Péguy. Le mystè- . .
re de la charité de
Jeanne d'Arc . . . 4.50

P. GUlard. Le tragi-
; que destin de Nico-
las II 6.—

H. Bordeaux. Eayolle 2.10
A. de Maday. La char- •

te internationale du
travail . . . . . .  1.80

I 

Horlogerie-Bij outerie

Pefluiiles neuchâteloises
ft. vendre

1 Librairie -Pa peterie I
JalllCo

Âttin geri
Neuchâtel

Grand choix E

iPorte-
B f Pii ime
i m réservoir I
1WÊ' des meilleures
1 W9. marques 1
| W Réparations h

| CHAUSSURES î
|6. BERNARD i
\* Rue du Bassin T

|; MAGASIN |
J| toujours très bien assorti 5
i * dans ?
o les meilleurs genres _*
î: do |
I Chaussures fines i
11 ponr dames, messieurs %
« * fillettes et garçons ?ip  ^_^^_ «©
it  9*>Se recommande, 9
o G. BERNARO|
<*??')??<»?»??'>¦>»???«¦>-»

lit de fer atec matelas, pour
enfant, ainsi qu'un pousse-pous-
se. Fbf: du «Château 15, 2ni8, à g.

Abricots du Valais
franco colis 5 kg 10 kg- 20 kg
à stériliser 8.— 15.50 30 —
extra 7.50 14.50 28.—
pr confitures 6.50 12.50 24.—

DONDAINAZ. CHARRAT.
Jolie collection «is

timbres posle
plus de 3000 exemplaires, à ven-
dre. S'adresser H. C. 10, poste
restante, Serrières.

A vendre un jol i canot à déri-
ve, 2 paires de rames et voile,
prix 650 fr. Un canot neuf, 2
paires de rames, à 10 places,
construit spécialement pour mo-
teur se fixant à l'arrière, prix
900 fr. — S'adresser chez E.
Stiimpfli. Ier-Mars 18.

& WEfW flE
1 chauffe-bain à gaz d'occasion
et une baignoire fonte émail,
eu parfait état, prix en bloc
280 fr. — S'adresser Chauffage
Prébandier et Fils S. A., Neu-
châtel , Tél. 729.

SUK METAUX
Inscriptions , Alouogrammes

:: CACHETS ::

Ii. G AU T H I E R
Graveur :: NEUCHATEL,

ptwr VUS voy ages

Adressez-: BUS aez

Fabrique d' articles de voyage
Rue  du Bassin 6

Choix ênotme
W* sans wiaimnce

ABONNEMENTS
I en 6 mets J mets r mois.

Franco domicile i5.— y.5o 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11 -5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, so centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° t !

ANNONCES W»*>»««*««P» » fou s» upacc -,
Du Canton. 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c.; tardifs 5o c. |

Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-

: tuaires So c.
Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et ,
( étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



MENUISIER
iUdèle et de confiance

eherche travail
p«tHDr tout de suite ou plus tard.

Ep-nest Feitkneeht, inonnisler ,
Sofattpfen (Berne). 10223 J

•On. cherche pour l'Algérie, en-
tré* en. septembre, j eune

précepteur
pouir garçon de 12 ans. Ecrire
aveo'. photographie ot exigences
à M. Tavel, Oued. Amizour, près
Bougie (Algérie).

Agents locaux
sont demandés pour la vente
exclusive d'une nouveauté d'art
industriel, d'un usage général.
Forte commission. — 0££res de
maisons réputées, énergiques et
bien introduites auiprès des éco-
les et de l'indnatrîa sont à
adresser sous chiffres J H 2S29
X anse Annonees-Sulssies S. A.,
Bâte. JH 2829 X

Nous, cherchons poiar le 1er
août

un feune homme
bien recommandé* ootrr les tra-
vaux da magasinage et

commissionnaire
Adresser offres écrites oase

6615. Nenchâtel. 
On demande ponr la Hollan-

de, auprès de 3 enfan ts, une

DEMOISELLE
de la Suisse romanfte. protes-
tante, sachant coudra et munie
de bonnes références. S'adresser
par écrit chez Mme Ravicini,
Parcs 39. 

On cherche
personne

expérimentée, capabje d'ensei-
gner la cuisine et la tenue du
ménage à des je unij s filles de
18 à 20 ans. Pour (fou s rensei-
gnements, s'adresser à, Mlle Tri-
bolet, Parcs 2, Neuchâtel.

Demoiselle
ou jenne homme trouverait em-
ploi momentané «flans un ma-
gasin de la ville. Adresser of-
fres écrites sous lï. 780 au bu-
reau de. la Feuille/ d'Avis.

c'est à l'Avenue «ctu Premier
Mars 1, chez

qu'on arrange et coupe bien
les cheveux des fillettes.

BONNES LEÇONS
de violon

Prix modéré. — S'aidrcsser M.
Constantinesoo, che,f d'orches-
tre. Café des Alpes.

On cherche pour les vacances,
pour garçon de 13 ans.

occupa lion
chez nn agriculteur, en échange
de son entretien. -* Offres
écrites sous F. C. 785 an burean
de la Fouill is d'Avia .

Il Itlîlîll
Suisse allemand, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche chambre et
pension dans bonne famille. —
Donnerait en échange ou con-
tre rabais du prix de pension
leçons d'allemand et do piano.
Durée du séjour environ deux
mois. Adresser offres sous chif-
fres E 3684 la à Publicitas. Lu-
cerne.

AVIS MÉDICAUX

Dr BEAU , Areuse
absent

'Rfimfirnîpropnts

l| ir a. |APOL]LOf^)M Hlj
É PRIX RÉDUITS Ij
g I LE RETOUR D£ TAEZâN SRANPP̂ NTOREs j j

m ' 
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Installation moderne de coffres forts pour la garde de
valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc.

Location de compartiments à partir de
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 â 1 an

Tarif â disposition

On cherche

[ÉiaiËiemplote
pour 4 à. 5 iemaànes. Adresser
offres à la maison dfr«Mt>nié. Bel-
levue, Landeron.

Pour le 1er août.

JEUNE FILM
bien reisonunand'ie, trouverait
place pour aider à tous leil tra-
vaux du ménage y compris la
cuisine. S'adresser Mme Hooh,
Evole 7. Sme étage: Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations.
mm»emmmm1 ***mmmmm*mt^̂ ^̂ *mmmm_mms

EMPLOIS DIVERS

Sommeliere
honnête et sérieuse, connaissant
très bien le servies ainsi «rola
service de table, cherche place
pour le 23 juillet.

Demander Fadrj fisse dn No 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

ta. <•Sonos mm
est offerte à honume sérianx et
actif , pouvant disposer de aOOO
francs ponr s'intéresser à entre-
prise concernant les eombusti-
bles. Force hydraulique. Vastes
locaux et d'aocordemeni par
voie ferrée à la ligrip C. F. F.
Affaire d'avenir et de. toute sé-
curité. — Valets' immobilières
données comme garantie*. Ecri-
re à P. 788 an bnreaf» de la
Feuille d'Avis. - , ) 

On demande pour tout de
suite dans pension-famille

première fille de salle
parlant bien le français: Jiaiin-
dre photo et timbres. Ecrire
sous B 13017 L Publicitas S- A„
Lausann». JH 36321 P

Jeune garçon de 15 ans, cher-
che place de

commissionnaire
6'adresser Chemin1 Mulet 10.
On cherche place dans un ¦

tain île la vi
pour jeune fille sortant de l'é-
cole de commerce. S'adresser à
Mlle Wanzenried, Côte 81.

PERDUS
Perdu le 7 ju illet entre le Mail

et la ville, un

bracelet
chaînette or. Le rapporter oon-
tre récompense, Mail 6.

Trouvé entre Vauronx et Bel-
levne s/Bevaix une

pompe à bicyclette
nickelée, sans tuyau. _>a récla-
mer contre frais d'insertion.

Demander l'adresse du No 782
an bnreau de la Feuille d'Avis.

AV8S DIVERS
English Lessons

lime SCOTT, Enc Pnrry <*

Séjour d'été
chambres et pension, belle §ï-
tuation. H. Belriohard, Bevaix.

Une personne
honnête et de tonte confiance
se recommande ponr des jour-
nées de lessives et nettoyages.
S'adresser Fahys 55, rea-.de-oh.

^— 2 ! ¦

^B̂ lf JE KS?
3*P* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
M

Tertre, à remettre petit ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. St-Maurice 12.

A louer un logement de deux
^amibrM, cuisine et dépendan-
ces. Eue Matile 2.

VAL-DE-RUZ
Ponr séjour d'été, k louer à

FONTAINES, un logement de
t pièces, cuisine et dépendances.
Ecrire BOUS F. Z. 680 N à F.
Zwelfei, Publicité, Neuchâtel .

VILLA A LOUER
Mus jo lie propriété, eau. gaz,
électricité, «shambre de bain. —
Tr. 1400 par an. — S'aiirosser
Henrtod. Chanélaz. Arense.

La Commune de Neuchâtel of-
îre à loner tout de suite :

aux Battieux, un logement de
| chambres ;

au Plan uu logement de 3
chambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er éta-
jre, No 14.
MM—Mnma p̂igiaiuMagwa—M

CHAMBRES
Jolies chambres. Faubourg de

THûpital 36, Sme, à gauche.
Jolie chambre meublée , au

¦oleil. J.-J. Lallemand 1. 3m°, dr.
OHAMBRE ET PENSION

«ou pension seule. •— Seyon 21,
2me étage.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Château i, rez-de-ch.

Chambres et pension
ipour j eunes gens. — Pourtalès
11. taie étage.

Chambre et pension pour jeu -
ne homme. Place des Halles 11,
3m e étage 

Belle grande ohambre bien
meublée, pour un ou deux mes-
sieurs sérieux. — Mme Ochsji er,
for-Mars 14. F Z 656 N

A louer dès 20 juillet, belle
«ohambre (1-2 lits, aveo ou sans
pension) , à dame ou monsieur
de bureau rangés. Conviendrait
aussi pour bureau. — Dépôt de
Broderies, rue Pourtalès 2. co.

10CAT. DIVERSES
USINE A LOUER AU VAU-

SEYON. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Demandes à louer
m

On cherche à louer pour tont
'de suite ou époque à convenir,

logement
de 2 on 3 pièces, bien situé, de
préférence dans le haut ou les
environs de la ville, ou dans lo-
calités avoisinantes ' desservies
par tramway.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. G. 737 au bureau de
la Feuille d'Avis. o.o.

Ménage de 3 personnes, solva-
Mes et tranquilles, demande à
loner tout de suite ou pour le
24 août, un

appartement
¦le 2 ou 3 pièoes et dépendances,
en ville, et au soleil. S'adresser
.1 M- Walter, Deurres No 20.-

A  • ¦ ¦ — . . . . . .  . i .  .....i- i

OFFRES
b—,—«  ̂ ¦—¦ ¦ «—

Jenne bernoise
parlant français et sachant cou-
dre, cherche place dans famille

. pour aider aux travaux du mé-
nage et donner des leçons de
piano aux enfants. Pour ren-
seignements, s'adresser chez
Mme Piaget, Sablons 1.

Jeune Danoise
parlant allemand, oherche pla-
oe dans famille distinguée ou
auprès d'une dame âgée. Elle
connaît à fond la tenue d'un
ménage, les travaux à l'aiguil-
le et tin peu les soins à donner
'anx malades. Elle aime beau-
coup les enfants. Offres écrites
avec indications de salaire sons
X. 786 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohs place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, de toute confiance,
dans ipetit ménage où plie aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée immédia-
te. S'adresser A. Naussbaumer,
Fontaine André 40, Neuchâtel.

PLACES
JEUNE FILLE
propre est demandée pour ai-
der à la oulsine. Bons gages.

S'adresser au Restaurant du
Concert. Nenchâtel.

On demande pour fin août,
j eune

FEUE OE CHAIRE
sérieuse, sachant coudre et re-
passer, pour passer 2 mois à la
campagne (canton de Vaud). —
Certificats et photographie.

Demander l'adresse du No 784
ma bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour aider aux travaux du mé-
nage, j eune fille de 16 à 20 ans,
aimant les enfants. Entrée le
20 août. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres à W. Hirsch,
professeur. Brienz (Oberland) .

On demande une

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

Demander l'adresse dn No 762
au bureau de la Feuillu d'Avis.

On demande pour tout desuite

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un petit mé-nage et aider au service d'uncafé.

Demander l'adresse du No 776
an bureau de la Fenille d'Avis.

¦-t
 ̂
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Dernière £_\ Jf 9 fà_ 1Ê̂ tf\ 'ïï ? àf% Dès
heure : £%-*. JLl î Jlr '̂ JLjJLï lLF vendredi 15

L'entraînement du grand match de New-York

La plus brûlante actualité

" j BtilSvWl B%B*roMMlKimSBffnî

PEMl - FÂllLbK
BEL.LEVUH - BHAKÏS
à tm quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux : jeudi et dimanche
•S IL A C &i S

GAVÉ BEI«N ETS'3j .
Thé, chocolat , gâteaux, BtC'.:

Dîners et soupers
Belles sailes. Grand jardin om-
bragé. — Prix modérés Tél. RO
Se recommande, Ii. Unseld.

Jeune fille ou jeune garçon ,
désirant apprendre l'allemand,
trouverait excellente

dans bonne famille de 2 per-
sonnes habitant j oli site, très
bon air. — Bonnes écoles supé-
rieures, soins maternels assu-
rés. — Prix modéré.

S'adresser à M. Hermann Wû-
thrich, Sonnenberg, Brugg (Ar-
govie).

£Umm$es! Mmtursf
€af ilmés et tatriers
Sous les auspices de l'Union Ouvrière et de la Fédéra-

tion Suisse des Employés et Ouvriers du Commerce, des
Transports et de l'Alimentation, le Secrétaire régional de la
dite Fédération donnera gratuitement, tous les jeudis, dès le
14 juillet, de 17 à 19 heures, dans la salle No 2 du collège de
la Promenade, tous les renseignements concernant les arrê-
tés sur le chômage, les lois de protection ouvrière, contrats
de travail. — Des personnes de bonne volonté se sont mises
à disposition pour la rédaction de lettres et mémoires.

=lll=lll=lll=IIIEIII=fllEIIIEIIIEIU SIIIE
III II!
3 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
MI — m
| Changements d'adresses |
jî] ff]
~ L'administration de la Feuille d'Avis de —
•jî Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui j JTjHz changent de domicile de lui indiquer d'une LU
j— manière précise leurs nom et prénoms, Van- «-»
lil cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des __ \
S confusions entre abonnés du même nom et de ™Uï longues recherches.
S Même recommandation pour les villégiatu- «
ill res, bains, ete.
S Toute demande de changement d'adresse doit SS
III être accompagnée de la finance de 50 centimes 191
IZ. (aller et retour 1 fr.) . s
U! III
EIIIEIIIEI IIEIIIEIIIEinEIIIEIIIEIIIEIIIE
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! Gustave Menth 1
CONCESSIONNAIRE '

I DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET

j REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

m Fourniture et pose de parquets en m
tous genres - Lames sapin - Répa- S

i ] rations - Raclages - Nettoyages

Aveo l'autorisation de la Direction de l'Hôpital Pourtalès, des
comités de dames se forment dans tout le oanton afin d'orga-
niser une

granoe vente populaire
avec marché de produits agricoles, qui aura lieu , D. v., los 20 ot
21 octobre. Le produit de la vente est destiné spécialement à ré-
duire le déficit de l'Hôpital et de la Maternité pendant les der-
niers exercices.

Amis de l'Hôpital, anciens malades, négociants, producteurs,
qui le pouvez, aidez-nous k empêcher notre cher vieil Hôpital de
devoir fermer ses portes aux nombreux malades qui viennent y
heurter dans leur détresse prêtez-nous votre secours , si modeste
soit-il, pour la pleine réussite do notre entreprise.

Le Bureau du «3omité do Neuchâtel :
Mme Albert de Pourtalès, pré- Mme Jeau de Pury, caissière,

sidente, Fbg de l'Hôpital 41. Faubourg de l'Hôpital 47.
Mme Andrée Wavre, secrétaire , Mme Jacques de Montmollin ,

Faubourg de l'Hôpital 10. suppléante , Ruelle Vaueher h'.
Mme Matthey. docteur, caisslè- Mme Maurice Borel , suppleau-

re, Faubourg du Crêt 4 a. te, Fbg do l'Hôpital 64.
Sœur Elisabeth Junod, Hôpital Pouxtalto.

, 13 VII 21 g ¦IM
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S a l'honneur d'informer le publie qu'elle a ouvert dès ce ¦
_\ jour une W

S AGENCE aux VERRIÈRES
B a
B dont la direction est confiée à Monsieur Jean STEINMANN §j
H et lea locaux installés dans l'immeuble de M. Ami Fatton- a
g Bolle. r]

Le bureau-correspondant, géré jusqu 'ici par Monsieur I"!
! ! Auguste ROSSELET, est dès lors supprimé.

La Banque prie les personnes des Verrières et environs J :
i i qui ont à traiter aveo elle de vouloir bien, dorénavant, s'a- ! |
B «iresser à son Agence, qui est également chargée de reee- f ,
9 voir les dépôts et d'effectuer les retraits sur livrets de la a
; j  Caisse d'Epargne, en lieu et place de M. Cyrille VAUOHEB. B
i j démissionnaire. M

Neuchâtel, le 28 juin 1921. A
g LA DIRECTION. M
** HOTnS9iaE4Œnra7Srainnffi&OmiBE15C]SinraR3H2MQini3imnmri,BiataomraniMBaci,#Ti.

Des fleurs
s. v. p.

Les colonies de vacances de
La Chaux-de-Fonds sont deve-
nues permanentes, sans cesser
d'être pauvres et leur misère
s'aggrave du chômage actuel.
Aussi adressent-t-elles un appel à
tous les riches en fleurs du Bas
pour qu 'ils leur envoient un peu
de leur superflu. Les colis de
roses, de pois de senteur, d'oj il-
lets, etc. seront reçus aveo re-
connaissance, de préférence ven-
dredi matin 15 juillet, par M.
Ed. Wasserfallen, directeur des
écoles. Collège primaire, La
«Ohaux-de-Fonds.

Charron
établi récemment il Valangin
(dépendance des Pontins) , se re-
commande pour tous travaux
concernant son métier, ainsi que
la boissellerie.

Ls GROSJEAN. ——¦ l Wllim H—
Monsieur Jean-Louis

BERGER . Mousleur Ed-
mond BERGER et sa ftan-
cée et les familles alliées
remercient sincèrement
toutes les personnes qol
leur ont témoigné tant do
sympathie dans lo grand
deuil qu 'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel. 12 juillet 1921.

OOO<XK>OOOO<>OO<><X><>O<X>
X Monsieur et Madame X
Y Eug. Vauthier-Piàget ont Y
X lo plaisir d'nnnoncor l'heu- X
Y reuse naissance de leur Y
X petite fille X
X ANTOINETTE-HELENE X
9 Dombresson , 12 juillet 1921. Y

"-"fT-SI-B,». 1T.il. PENSIONNAT OE JEUNES FILLESVilla Yalta z™rich v sasasBe™— ¦w
Enseignement des langues modernes, peinture, musique, etc.,

Soin particulier ost donné aux étrangères pour l'éiude de l'alle-
mand. On reçoit aussi jeunes filles désirant suivre les écoles supé-
rieures et les cours de l'Université.

Grand j ardin k proximité du lao. — Tennis. — Prospectus.

| VllltMATURgS ¦* BAINS ?
$ ï o» H ACQl?€! Ait. n8o m. g
| letj d Mii iJduD Hôtel-Pension des Alpes |
9 Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa- O
Y pins. Vue trtis étendue sur la chaîne des Alpes. — Cuisine Y
Y soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. JH 51297 C X

Weggis HOî?ôSTHÂRD
ON |

O SOUTCBHX bains de la plage o
£ Situation ensoleillée et abritée avec j ardin ombragé au bord Y
X du lac Bonne maison bonrsreolse anciennement X
ô F«<>pntée. — Ascenseur. — Téléphone N° 5. X
g Se recommande, A. HOFMAÎOi'-GrT. §
<xx><><̂ oo<x>o<xx><><xxx><xx><x><xxx>o<><>oo<x><>̂ ^

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE GYPSERIE,
PEINTURE, BATIMENTS, RÉPARATIONS

Atelier de peinture
Enseignes - Décorations - Meubles

GUSTAVTKOHLER
transféré PRÉBARREAU 2, Téléphone 83è

I Tontes assurances -accidents Ë
soit: polices individuelles

polices responsabilité civile, BtC.
sont traitées rapidement

1 BESSE & C18 Nenchâtel I
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 WÊ

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoisé

, , , f

Pour tous transp or ts
Déménagements en tous genres

rjif àgË^*m Camion automobile
eMsSir aveo déménageuse

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Successeur de I>. GROSSMANN

Téléphone 7.94

I i9mmsW9Bm9twmtm9mmwÊamamsamamm9ÊmtwmmmVm

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne un intérêt de

4 / 2 / O
Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises

contre Bous de dépôt ou sur Livrets d'Epargne , sont
consacrées à des prêts garantis par des hypothèques sur
des immeubles situés exclusivement dans le Canton de
Neuchâtel , et ne sont pas affectées à des opérations
commerciales ou industrielles. ;:
P. 5701 N. LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ DE I

Fondée en -1872

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

SIÈGE DE

NEUCHATEL I
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 Q

OBLIGATIONS DE CAISSE

51 O
2 O

TOUTES OPÉRATIONS
1 de banque, de bourse et de change, aux
I conditions les plus favorables

»(S$ih .̂ -j' —~-- i.i.imii jî Wl

I O n  
cherche, ponr Berne, pour entrée immédiate

sténo-dacty ographe française
habile, de préférence avec connaissance de la Ijingue alle-

;l mande. Prière d'adresser offres avec copies de certificats.
•références, etc.. sous chiffres O F 3598 B à Orell Pussli-Pn-

blicité. à Berne. ¦ .. J H  6669 B



| ROBES D'ENFANTS EA OL I
W blanches et couleurs. BASAIS ̂ s_$y T$J__W I W

I COMPLETS DE GÂRÇOMS 1
%| en toutes grandeurs, très bon marché y ;

Î

I LINGER IE POUR ENFANTS 1
Bas blancs, depuis &§ c. !| B L O U S E S  •
Bubans, depuis 25 o. gj sj VOILE S
Chaussettes brunes, définis CS °- BLANC H
Chaussettes fantaisie, depuis SU c. rt i7DTTTÇ ûm.
Gants longs, depuis 5© c. m
Bretelles, depuis % u%Q J| Êj k _W* W
Chemises de sport, depu is 4.45 f ^rff ls î w @

Jlllffî.® -RlfMP h W BUCHAT il 1
U1IB9 ISllïïPlfeil $o!câ@f et occasions |

nV II HUM I Ml.lUJ.Lm.UUM.l ll,Ul».,lU.M«^^
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! IS III II IllMlll ï JL §
g Temple-Neuf 6 — NEUCHATEL — Téléphone 617

B avise sa nombreuse *?$$§&%, *
§ clientèle qu'elle vient ^^b^^3t
] de recevoir un grand ^^^^^fe<S^^>Sfe.
|] choix de bicyclettes 

^^f^^^^^^^^iT
1
^! B

| Peugeot ^̂ ^̂ ^̂  1
I Machine pour hommes, à contre pédalage sur jante s

8
B Machine pour dames, .garçonnets et fillettes

e
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i I PAPETERIE CENTRALE {
j § IMPRIMERIE |

I A. Besson, mm\ i
; g Grand'Hue * 9
\ ï& (Rua de l'HÔpitaU S
j g ffrowd eftoto et prix mo- g

» dtlrés dans tous lea articles S
! © Spécialité: Cartes de visite 9

9 depuis fr. 2.60 le cent Tim- 2
S bres-poste pour collée- 2
S dons. Escompte neuchdte- 9
g lois et J. 5 "lo. 9

i
I mj vmn m̂msmtstma m̂x ^t*t**lm

Wâ S «a «H wJk l̂laai Sr-S SA W M rv Wma

La Wp I A» i. 8 H. BU F!ËS
à Eclépens

informe sa nombreuse et fldèîe olient«Vle qu'elle Tient dô rédùirt
Bes prix à la dernière limite, calculés sur la base des matiôrei
premières d'auj ourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGNÉS, nouveauté. CHEVIOTS
fins noir et blou marin .. VELOURS DE LAINE prima potn
manteaux. EOBES satin, loden en tontes teintes. MILAINES
unies et MI-DRAPS façonnés. DRAPS SPORT et autres poni
Administrations. — Echantillons k disposition. — On rensei-
gnera snr l'identité de la marchandise. — Fabrication à façor
pour particuliers, propriétaires de montons. JH 36129 I

VA CANCE S Ï
ARTI CLES de TOILETTE I
ARTICLES DE SP ORT |

pour séjours de montagne, sports du m
lac, voyages, eto.

Grand choix pour dames, messieurs w
et enf ants m

; (Marchandises de lTt qualité et aux prix du jour)
I I  ¦ jwïî

Au Maga sin Sa voie-Petitpierr e
i ' IWW H ' h \ I M DWC'BWriJB f̂cUl'/JQWQUil)1 MWliiLlAlf I IU HJWWftT

IIHU
IMriTff ffHtiffl HMHIBBfliiBWiSroC'l1 CE

i î s* ¦; isaDina -—
d'Australie 

! fr. 8.8» la boîte de kg. 1,100 —

! — EÏM3SSH1ANN S. A.
i _ __

I m

ffi anme St Jacques
de U. Traulmann , pharm., Bâle

j  a_x Prix Pr. 1.75 en Suisse c^n

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence poui toute» les plaies
en générait Jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections do la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coupa do
soleil, contusions, brûlure* —
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général i Pharmacie
St-Jaeqnes, Bftle. Neuchâtel :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler et les autres; Boudry:
Pharmacie Obnppui*.

Cafés torréfiés
Le plus grand choix Les meilleurs mélanges

Torréfaction plusieurs fois par semaine

Magasin L. PORRET
Maison la plus anciennement connue k Neuobâtel

pour- la, torréfaction des cafés

FEEUM BB LA EEUIUI D AVIS DE mm\mi

PAR 68

LA BARONNE HUTTEN

— Je comprend», coupe Lensky, lui venant en
Aide.

— D'abord f avais cru que, me voyant si seule
et si pauvre, il voulait rompre les fiançailles.
Mais quand J'eus compris, je partis aveo Pil-
grlm, sans donner notre adresse à personne.

Après un long silence, Lensky replace son
étui à cigarettes dans sa poche et se lève.

— Vous l'aimez encore? d~ nande-t-il.
— Ai-je seulement cessé de l'aimer ? dit-elle

lamentablement. Je ne sais plus.
Il prend doucement ses mains dans les sien-

nes.
— Pauvre petite Pam! dit-Il, très affectueux.
— Jusqu'à ce soir, reprit-elle, j'avais cru,

tant mes sentiments pour vous sont... supé-
rieurs, et tant j'ai besoin de vous, que l'autre
ne comptait plus pour moi, et j'avais décidé de
vous demander d'avoir confiance en moi quand
même...

Lensky se rapproche.
— Voulez-vous dire que vous m'auriez épousé

malgré...
— Oui , jusqu'à ce soir. Je dois vous paraître

absurde et illogique, poursuit-elle, mais je vous
place tellement au-dessus de lui dans mon es-
time... et j'ai si grande confiance en vous...

Pendant quelques secondes, il la regarde pro-
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fondement, sans rien dire, puis pou visage se
détend dans un sourire confiant:

— Alors épousez-moi, dit-Il.
Pam se recule comme si les mains qui «er-

rent les siennes étaient du fer rougi.
~- Non!- Oh! non, dit «lie.
— Alors, adieu, Pam, ou au revoir?
— Au revoir l supplle-t-elle. J'aurais tant de

chagrin de perdro votre amitié.
Il dissimule sa pâleur en se penchant pour

baiser le bout de ses doigte.
— Je resterai votre ami, dit-Il, tandia que le

vieux carillon chante l'heure nouvelle:
O Dieu, notre roi,
Sols notre guide.
Avec ton aide
Nul ne peut faillir.

TROISIEME PARTIE

I

Presque au lendemain de cette journée qui
l'a brisée physiquement et moralement, Pam a
été appelée par Mrs Pounder auprès de la
femme de Waudage.

La consomption qui minait la jeune femme
s'était aggravée d'une grossesse pénible. Le mé-
decin parlait de phtisie et suggérait l'idée de
l'emmener soua un climat plus doux.

Avec une touchante confiance, la malheu-
reuse, dont les jours étaient comptés, avait
voulu nàcommander elle-même ù Pam l'enfant
qui allait naître. Et Pam, dans un grand élan de
pitié, avait décidé de l'emmener faire ses cou-
ches à la villa Arcadie.

En cédant à cet impulsif mouvement de son
cœur, elle avait trouvé le meilleur moyen en
»on pouvoir pour s'éloigner momentanément de
Londres, sans étonner la duchesse et provoquer
ses commentaires.

< Savez-vous. petite fille, lui «écrivait celle-ci

quelques jours après son 'départ, qu'on com-
mence à jaser sur votre fuite, vos fiançailles
rompues et., cette nurse demandée d'urgence !
J'ai été charmée d'apprendre que votre proté-
gée est heureusement accouchée «t que votre
filleule est < délicieuse >. Mais, en dépit de vo-
ira «enthousiasme, je  ne saurais approuver votre
adoption de toute celte famille. Un peu d'argent
-et une bonne garde-malade auraien t fait l'af-
faire.

> J'ai vu, hier, Lensky chez les Peuge. On dit
quil admire beaucoup leil^fille aînée, la<ly -Fre-
dy. — Chose curieuse: elle vous ressemble
beaucoup, bien que plus grande. — Il m'a de-
mandé de vos nouvelles, et je lui ai dit oe que
je savais de vous. Je ne connais pas un homme
qui se serait corn1 ¦• ¦¦¦'.!¦ comme lui en toute cette
affaire ; il est le 1 fait hommel

> Ratty «'est marié Mer. Saint-Pierre était
plein de la plus élégante assistance, et le gros
garçon était plutôt bien dans son uniforme. Les
robes d'Evy venaient en droite ligne de Paris}
elle avait fai* le voyage exprès. Henriette n'a
pu assister même à la messe... elle ne va pas
bien. En rêvante, Jrfanmy grandit et se forti-
fie. James est chancelier... il porte ses nou-
veaux honneurs avec dignité. Henriette aurait
voulu qu'il refusât oe poste de tout repos pour
rentrer dans la politique, mais il n'a rien voulu
entendre.

> Ecrivez-moi plus souvent, Pam... et plus
longuement. Vou s vous êtes indignement con-
duite avec Lensky, ma chère, il méritait mieux
que ça. A tout autre que vous, j'en garderais
rancune.

> Ne vons laissez pas trop absorber par vos
Waudage «t., revenez bientôt. >

La baby qui dort dans son petit moïse, à côté
de Pam, agite ses petiis poings et crie; la jeune
fille la p rend dans ses bras et la berce toute
songeuse.

Miss Penge... Lady Fredy... Je me demande
laquelle des deux il épousera? Je ne peux pas
croire qu'il s'intéresse à lady Fredy seulement
pour sa ressemblance avec moi.

Elle éprouve, à cette minute, un singulier dé-
sir de le revoir... ou, à défaut de cette joie, elle
aimerait recevoir une lettre de lui. Mais il n'é-
crit même pasl

En revanche, Peel l'accable de lettres qu'elle
ne décacheté pas, mais qu'elle n'a pas le cou-
rage de détruire et qui s'entassent là-haut^ dans
un coffret. . .

Il

Mary Waudage n'est plus qu'une, petite cm-
bre falote et qu'on sent prête à disparaître.
Pam ne peut se défendre d'un émoi douloureux
en entrant ce matin-là dans sa chambre.

— Où est Cyrille? lui demande la malade.
—• Je l'ai obligé à prendre un peu de repos;

Pilgrim vient de m'apprendre qu'il s'est en-
dormi.

— Et ma fille?
— Elle déjeune ! dit Pam, s'efforçanfc «de pa-

raître gaie, je viens de la mettre, à l'instant,
dans les bras de sa nourrice. Elle est gentille
tout plein ; je l'ai gardée près d'une heure sur
la terrasse.

Pour si bien jouée que soit sa gaîté, la ma-
lade ne s'y trompe pas.

— Pam, dit-elle lentement, vous savez aussi
bien que moi que je vais mourir... Ne mentez
pas, je sais... et je n'ai pas peur. Mais qui lui
dira à lui?

Pam sait depuis quelques jours que la jeune
femme est condamnée, mais elle n'a pas eu le
courage de prévenir son mari, que la pb» lé-
gère allusion à une aggravation de la maladïie
de sa femme jette dans une pitoyable agitaW-ow;
nerveuie.

•» Puisque vous êtes si courageuse^ pourquoi
ne lui parlerièz-vous pas vous-même-? suggère-t*
elle.

— Oui... Pauvre Cyrille^ il ne méritait' pas tant,
de malheurs! J'aurais voulu vivre pour lui... et;
pour ma fille... Il ne saura pas enprendre soin.

— Il ne saurait pas et ne pourrait pas, cor-
rige Pam, mais je me chargerai d'elle.

— Oh! merci ! Vous méritez d'être heureuse,
Vous vous marierez;..

Pam aurait souri autrefois moine- en une mir
nute aussi tragique, en entendant cette- victime
du mariage, et qui en mourait , lui parler du
mariage comme de l'état le plus: proche du
bonheur..

Mais elle n'est pas en humeur de philosopher*
Elle se penche sur le> lit de la- moribonde:

— Je ne* me marierai jamais» dit-elle* et- vo*
tre petite Pamela sera ma fille. Ainsi ne vous
préoccupez' pas de son avenir... Je- vais chec-
cher Waudage, ajoute^fc-elle, pour éviter toute
effusion de reconnaissance.

Quand elle a envoyé' Waudage auprès de« s»
femme, elle redescend prendre place sur la ter-
rasse, à côté de l'enfant. Elle est attristée; des-
souffrances de Mary et' a pitié-de là douleur, sin-
cère de son mari, si peu intéressant que. soitrle,
personnage. Mais' ils ne sont pas pour elle; de?
amis; ils sont une bonne action dans sa> vie...
rien d'autre* Et sa vie reste vide et sans; intérêt
réel. Elle aimera cette enfant, qu'elle vient >A'a-
dopter par une promesse faite à une mourantes
mais cette éclosion de- tendresse quasi mater-
nelle n'est pas encore assez forte- pour h* disr
traire d'elle-même.

Elle souffre du. silence' de Lensky. Elle ne lu,'
a pas fait connaître où/ eUe est,, mais i! ajtin«>i;'
pu; éccice à son adresse,, il Lpndi'esj . et se* let-
tres lui seraient pan-v&uuea... A en. ccoi-çe la- Wb
tr* «te; la duchesse o* te» échos mondains èam
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Une des plus regrettables concessions qui
aient été faites à l'Allemagne depuis dix-huit
mois a été assurément la décision que les al-
liés ont prise de la laisser poursuivre elle-
mfime devant ses propres tribunaux ceux de
M? nationaux qui avaient commis, pendant la
guerre, en Belgique et en France, des crimes
de droit commun. Il était aisé de prévoir que
des poursuites ainsi engagées n'aboutiraient
qu'à une parodie de justice. Elles ont très vite
surexcité l'opinion allemande, sans que le gou-
vernement du Reich fît rien pour la calmer.
D^s journaux comme < Das deutsche Tage-
blatt >, de Berlin, ont composé et publié des
contre-listes, d'une fantaisie odieuse, où les pi-
res accusations étaient formulées, non seule-
ment contre des officiers français, mais contre
dès/médecins et sœurs de nos hôpitaux. J'ai une
de ces contre-listes sous les yeux. Il est impos-
sible d'imaginer quelque chose de plus mé-
chant et de plus sot. De telles publications, re-
nouvelées sans relâche dans tout l'empire, ont
naturellement exaspéré les passions populaires
et fié jour où les procès ont commencé, l'atmos-
Îhère était déjà effroyablement surchauffée,

«'attitude des accusés, la longueur des débats,
lès Incidents d'audience ont encore accru la
fièvre de l'auditoire ; et, du public admis à la
cour, l'émotion s'est vite étendue à tout le pays.
Dé? juges de la plus sereine impartialité au-
raient difficilement conservé leur sang-froid
au-milieu de cette effervescence; et les magis-
trats de Leipzig n'étaient malheureusement pas
dé ceux qui savent s'élever au-dessus des pré-
Jugés; dont ils sont entourés.¦Comment sommes-nous donc allés mettre la
main'dans ce guêpier ? Le < Temps » l'a rap-
pélê,.avant-hier.. Par les articles 228, 229 et 230
du ' 'ttaité de Versailles, le gouvernement alle-
mand reconnaissait aux puissances alliées et
associées la liberté de traduire devant leurs
tribunaux militaires les personnes accusées d'a-
voir- «pornmis des actes contraires aux lois et
coutumes de la guerre ; et il était précisé que
rAllètaagne devrait nous livrer tous ceux de
ees àçcùsfe que nous lui désignerions, soit no-
minativement, soit par leur grade, leur fonc-
tion Ou leur emploi. . Le Reich s'est, tout de
suite, :efforcé de se soustraire à l'exécution de
cette clause. Le traité était à peine en vigueur
depitis quelques jours que déjà le gouverne-
ment 'de Berlin s'adressait à la Conférence de
la; paix pour lui signaler, disait-il, le « grave
ébranlement > que causerait en Allemagne la
livraison prescrite. Il demandait que la justice
allemande elle-même fût chargée de l'instruc-
tion et des poursuites, un représentant des
puissances alliées étant autorisé à suivre la
procédure. Cette proposition fut écartée, et le
S- février 1920, une liste des coupables îut re-
mise à M. de Lersner, chef de la délégation al-
lemande, avec une requête régulière à fin de
livraison. Cette liste comprenait quinze cents
noms, parmi lesquels ceux du kronprinz Frê-
dôrit-Guillaume de Hohenzollern, des princes
Auguste, Eitel et Oscar de Hohenzollern, du
prince Rupprecht de Bavière, du maréchal Hin-
déùburg, de l'amiral von Cappelle, etc. On se
rappelle que M. de Lersner refusa tout net de
recevoir la liste, la retourna à M. Millerand ,
président dif conseil, et prit aussitôt le train de
Berlin.; Le gouvernement allemand désavoua
ce-, mouvement de mauvaise humeur, comme il
a désavoué avant-hier le meurtre du comman-
dant Montalègre, et le conseil suprême se réu-
nit à Londres. M. Millerand émit l'opinion qu'il
y avait li«su de faire ouvrir le procès des accu-
sés,-; en , France, en Angleterre et en Belgique
ètjdé les juger par contumace; et c'était là, eh
effet, Un système qu'on aurait pu appliquer
poUt: l'article 227 lui-même, qui vise la respon-
sabilité du kaiser. Mais MM. Lloyd George et
Nip furent d'avis d'accepter, en principe, la
noté allemande du 25 janvier, et cette proposi-
tion l'emporta. 11 fut seulement stipulé que les
alliés n'interviendraient.pas dans la procédure
et'que1 les'articles 228, 229 et 230 n'étaient point
abrogés. On soumettrait au Reich un certain
nombre « d'espèces > caractéristiques, de < test
ĵStëS >, à propos desquelles on se réservait ex-
pressément d'apprécier la bonne foi de l'Alle-
magne, et si, à l'épreuve, la répression n'appa-
raissait pas comme sérieuse, < les alliés de-
vai'eht exercer leur droit dans sa plénitude en
saisissant leurs propres tribunaux >. Une liste
réduite à quarante-cinq noms fut envoyée, dans
Ie;courant de mai, au tribunal d'empire, et l'on
sait-la suite : acquittement des sous-officiers
dé -sous-marins dénoncés par l'Angleterre, mise
en liberté de l'étudiant Randolm dénoncé par
la . Belgique, apothéose des généraux Stenger,
von Schack et Kruska dénoncés par la France.
Autant de gages donnés à la réconciliation des
peuples, autant d'appels émouvants à notre con-
fiance et à notre prochaine amitié.

Reportons-nous maintenant aux procès-ver-
baux, si complets et si saisissants, de la com-
mission d'enquête qu'a présidée pendant la
guerre , M. Georges Payelle; ou lisons simple-
ment l'éditante petite brochure, intitulée: < Les
Allemands peints par eux-mêmes >, que vient
dô' publier, sous les auspices de M. Terquem,

maire de Dunkerque, M. Henry Salomon, pro-
fesseur d'histoire au lycée Henri-IV; et nous
nous convaincrons sons peine que l'impunité
accordée aux auteurs de tant d'incendies, de
pillages, de massacres, de viols, de déporta-
tions arbitraires, serait un intolérable défi à
la justice et à la conscience de l'humanité.

Il va sans dire que nous ne pouvons pas ac-
cepter plus longtemps les grimaces judiciaires
de Leipzig. Mais retirer nos dossiers, c'est bien ;
ouvrir une instruction en France par contuma-
ce, c'est mieux. Ce n'est cependant pas assez.
L'Allemagne s'est obligée par traité à nous li-
vrer les coupables. Il faut qu'elle nous les li-
vre. Sinon, elle répudie, une fois de plus, ses
engagements. Nous sommes donc autorisés, non
seulement à ne pas évacuer Dusseldorf , Ruh-
rort et Duisbourg, mais à reprendre, avec plus
de for«îe que jamais, la thèse que M. Millerand
soutenait l'an dernier devant les Chambres :
l'Allemagne étant en révolte permanente con-
tre le traité, les délais prévus pour la durée
de l'occupation de la rive gauche n'ont pas com-
mencé à courir. Si nous passons condamnation
sur les nouveaux manquements de l'Allema-
gne, nous pouvons nous attendre à ce que nos
faiblesses l'encouragent, de plus en plus, à croi-
re en notre impuissance. Jusqu'ici, elle se mo-
que de nous. Laissons-la faire : elle finira par
nous humilier. __ , __„„,J . „i

Raymond POINCARÉ. .

L'Europe économique

L'économiste bien connu Alonzo Taylor a pu-
blié dans le < Times > ses observations sur l'é-
tat actuel de l'Europe.

Il commence par constater des améliorations
considérables dans l'agriculture: progrès dans
la culture, développement du cheptel, des ter-
rains cultivés, accélération dans la production,
surtout en France, en Italie et dans les Etats
débris de l'Autriche-Hongrie. Les conditions fa-
vorables de la température y ont contribué, et
si. ces conditions persistent l'Europe continen-
tale aura à sa disposition plusieurs millions de
tonnes de céréales en plus, par comparaison
avec l'année passée. Les'populations auront à
choisir entre deux systèmes: ou faire un pain
plus blanc, ou le laisser tel quel et diminuer
leurs importions.

Même amélioration dans les transports de
passagers et de marchandises. D. y a encore
beaucoup de matériel en réparation ou impossi-
blè.à réparer, mais on fait un usage meilleur et
plus méthodique de celui qui est valide. Il y a
encore trop d'hommes; un nombre insuffisant de
milles et de tonnes par unité de travail.

Le charbon abonde ; même à Vienne, on
voyait :. la concurrence do celui d'Amérique,
d'Angleterre, de la Sarré, de la Ruhr et de la
Haute-Silésie. Cette congestion est due à une
meilleure organisation de la distribution et à
l'inutilité, comprise par tous, de taire des ré-
serves. Les industriels n'achètent du charbon
que s'ils ont des matières premières à travail-
ler;, l'année dernière, ils en achetaient, qu'ils
eussent ou non des objets à manufacturer.
Comme le dit M. Taylor: « il y a sur le marché
de l'aisance et de la fluidité >.

Pour l'ouvrier, on revient insensiblement aux
conditions d'avant guerre. La cause en est due
suff-out aux: désillusions que lui a données le
bolchévisme. De tous pays on allait en pèleri-
nage à Moscou pour apprendre le nouvel Evan-
gile; sans exception,- ils sont tous revenus dé-
çus; le régime était pire que celui du capita-
lisme. , Alors, découragés, les employés se sont
laissés aller aux anciennes conditions du tra-
vu#5-'ils ontpensé que le meilleur était de s'ar-
ranger avec; les patrons. En Allemagne surtout,
le programme est la coopération avec l'entre-
preneur.

Le voyageur remarque l'abondance partout de
marchandises; meilleure qualité, plus grande
variété, origines diverses. On peut constater ces
améliorations à Varsovie, à Prague,1 à Vienne,
à Budapest. Evidemment, dans ces villes, on
n'est pas encore revenu à l'état d'avant guerre;
pourtant, si, l'année dernière, il y avait surtout
des vendeurs, il y a maintenant des acheteurs.

La liberté commerciale est en train de reve-
nir graduellement. Les gouvernements, en l'ac-
ceptant, ont montré qu'ils ne pouvaient pas ar-
rêter la spéculation illicite. Aussi, on a vu arri-
ver de partout et de très loin les marchandises,
et cette abondance a eu une réaction sur les
prix; Partout, dans l'Europe continentale,; le
prixdu porc, du lard surtout, tend à être le
même (en tenant compte du prix du transport).
Le marché est à Chicago, et le prix local repré-

sente les relations de concurrence entre l'arti-
cle de Chicago et les produits locaux. Donc, la
liberté commerciale a amené une réduction des
prix, au moins pour les objets de première né-
cessité.

Cette liberté a un autre avantage, elle permet
au marchand d'examiner sa situation avec plus
de clarté qu'il n'en avait sous le règne de la
spéculation illicite. Si la moisson est bonne, par-
tout les gouvernements cesseront le contrôle des
céréales. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir de
reconstruction définie dans les manufactures
jusqu'à ce que les prix du travail puissent être
analysés en prenant pour bases des denrées ali-
mentaires sans subsides des gouvernements. Il
y aura évidemment, tout d'abord, une élévation
des prix. Cette hausse attirera Ta venue des
marchandises et la baisse s'ensuivra.

Coule pour Sainlc-Gatherine (1)

A quatre heures, l'excellente Mme Zoé ap-
porta sur un tableau de laque, des îlacons de
liqueurs, des gâteaux secs, des oranges et des
bonbons.

Luce, Rose, Lise et Reine, les quatre ouvriè-
res de Mme Zoé abandonnèrent l'ouvrage qu'el-
les faufilaient ou piquaient ; rangèrent dans
des tiroirs les patrons, les plissés, les festons
et les ruches ; entasséttent dans la corbeille à
ouvrage les pelotes de fil, les bobines, les ci-
seaux et les dés ; puis, rieuses, roses, espiègles
et alertes, les gentilles cousettes se levèrent,
tapotèrent leurs jup es pour ei faire tomber
les brins de fil et s'agitèrent pour se dégourdir
les jambes.

Chaque année, 1© jour de Sainte-Catherine,
les quatre petites amies fêtaient joyeusement
la patronne des jeunes filles. - ¦•'

Luce, Lise et Reine s'éclipsèrent, puis réap-
parurent aussitôt avec un bouquet de dahlias,
un bonnet de papier plissé, des fers à friser,
des bigoudis, un crépon de crin, des épingles
à cheveux, qu'elles offrirent à Rose avec un
compliment.

Rose, cette annéeJà, coiffait Sainte-Cathi3-
rine.

Le cœur de Rose s'arrêta de battre, étreint
par la serre d'une angoisse ; ses yeux s'hu-
mectèrent ; elle baissa la tête, honteuse un
peu, subissant une tristesse : que Luce, Lise
et Reine plus jeunes, ne comprenaient pas...

Ces quatre petites ouvrières diligentes
avaient fait leur apprentissage auprès de la
bonne Mme Zoé ; puis elles étaient restées
comme ouvrières sous ses ordres bienveillants.

Et tout le long du jour, les. quatre petites
couseltes cousaient laborieusement, allègre-
ment, derrière la petite fenêtre aux rideaux
de cretonne à fleurettes bleues. '¦

Elles- chantaient comme des cigales, en be-
sognant comme des fourmis .

Pendant l'été, elles travaillaient dans le jar-
dinet fleuri de capucines et de. liserons, assi-
ses en rond, sans autre ambition que de con-
tenter Mme Zoé ; riches de tous leurs rêves
ingénus; le cœur en fleur, comme une bran-
che d'amandier en mai ; parfumant l'atmos-
phère de jeunesse ; jasant parfois de l'avenir
aveo une nuance de mélancolie et d'incnilélude.

Les garçons ont les sports, les parties sur
le mail, les excursions à la ville,voisine, mille
distractions qui leur permettent d'attendre l'a.
venir ; les jeunes filles, elles, n'ont que leurs
rêves.

Elles songent que la-^èstinée les arrachera
de bonne heure au*Çi tendresses maternelles,
les éloignera de la mlpson de l'enfance, les dé-
racinera et les transplantera on ne sait où...
et cette pensée est délicieuse, mais angoissante.

Les quatre cousettes de la débonnaire Mme
Zoé gazouillaient comme quatre hirondelles au
bord du nid ; elles bavardaient sur l'avenir
avec certitude et confiance, comme quatre fau-
vettes qui n'ont pas encore traversé d'hiver.

Elles divulguaient leurs reyes,.laissaient éva-
porer les confidences; bâtissaient leur avenir
en Espagne, au gré de leur fantaisie ; et le
bâtissaient riant, joli , discret, heureux, comme
si elles l'eussent façonné avec de la mousse-
line, du tulle, de la batiste et du 'linon.

Or, cette année-là, Rose avait eu de fréquen-
tes distractions, de fréquentes absences de
pensée en entendant ses compagnes parier de
l'avenir.

Elle n'entrevoyait plus un horizon sans nua-
ge ; sa confiance chancelait, sa foi s'effritait :
elle frisait ees vingt-dnq , ans, l'âge où l'on
frise Sainte-Catherine, et elle n'avait pas en-
core été demandée en mariage. |-

Le matin, elle interrogeait son miroir et
son miroir lui répondait sincèrement qu'elle
n'était pas jolie comme Luce, Lise et Reine.

Alors, son imagination galopant, s'alfolant,
elle ' en était arrivée à se croire affreusement
laide, à porter le cilice d'une grande humilité.

Et puis, elle était orpheline ; elle n'avait pas

(1) Sainte-Catherine, 25 novembre.

un sou de dol ; elle avait une ffrand' mète in-
firme à sa charge ; et, à la fête du village,
seuls, les garçons des communes éloignées et
trop gauches pour trouver une cavalière, lui
demandaient la faveur d'une polka, en s'ex-
cusant de ne pas savoir danser.

Le soir où elle devait couronner Sainte-
Catherine les rires et les plaisanteries de ses
charmantes compagnes lui firent mal. Elle se
sentit infiniment, désespérément triste, triste à
mourir...

Lorsque Luce, Lise et Reine lui posèrent une
couronne de fleurs sur la tête, elle éprouva
la douloureuse impression qu'on ceignait son
front d'une couronne d'épines.

Son cœur saignait : de longues larmes res-
taient accrochées à ses joues ; mais elle se rai-
dit et, en entendant Luce, Lise et Reine insou-
ciantes, étourdies de jeunesse et d'espérance,
chanter la chanson de Mimi Pinson :

« Mimi Pinson peut rester fille:
Si Dieu le veut, c'est dans sou droit.
Elle aura toujou rs son aiguille

Landerinette
Au bout du doigt... »

son angoisse s'atténua et elle mêla son rire
perlé à leurs éclats de rire, sonore et frais.

Pourquoi penser à l'avenir après tout ? Qui
sait dans quel obscur chemin nous sommes en-
gagés ? Mieux vaut ne pas y songer et vivre
avec intensité l'instant qui passe.

Mieux vaut aimer la vie telle qu'elle se pré-
sente et la bénir et lui sourire.

La fête s'acheva gaiement par des chants et
des danses ; et, le lendemain, les silencieux
travaux reprirent : les aiguilles alertes re-
commencèrent leur interminable course à tra-
vers les étoffes.

Sainte-Catherine fut satisfaite sans doute de
la rançon qu'elle avait reçue et, dans les six
mois qui. suivirent la date où Rose l'avait coif-
fée, Luce, Lise et Reine furent fiancées tour à
tour.

Alors l'atelier fut une volière d'oiseaux fous,
pleine de ramages et de bruits d'ailes.

Les trois fiancées avaient, dans l'âme, des
illuminations d'espérance ; la vie leur parais-
sait vaste, leur cœur était plein d'immensité
et de toute puissance.

Chaque jour elles apportaient de menus ga-
ges d'amour donnés par leurs fiancés, la moin-
dre fleur avait pour elles l'importance d'un
joyau.

Chaque jour, elles répétaient un mot tendre
que leur fiancé avait prononcé et qui leur sau-
tait dans le cœur comme la boule d'un grelot

On est méchant quand on aime ; elles n'a-
vaient pas la charité d'épargner le spectacle
de leur joie à cette pauvre Rose, dont les yeux
s'animaient de lueurs sombres.

Près de leur tapageuse gaieté, Rose se sen-
tait enveloppée de ténèbres.

Les rires de ses compagnes avivaient une
plaie secrète, à la place la plus sensible de son
âme.

Elle roulait d'affligeantes pensé«39 ; elle se
voyait promise à une destinée solitaire et mé-
lancolique ; à une existence instable. Elle tâ-
tonnerait toujours, dans la nuit, sans lampe et
sans point d'appui .

La destinée, vraiment, s'écharnait trop sur
elle.

Rose ne pouvait plus vivre dans le rayon-
nement de la joie de ses compagnes. Leur allé-
gresse faisait sa tristesse trop morne, pante-
lante et meurtrie. Elle prétexta le désir de ga-
gner plue d'argent pour procurer plus de bien-
être à sa vieille grand'mère, elle îit part du
projet de s'établir à la ville et elle quitta en
pleurant l'atmosphère heureuse où sa tristesse
suffoquait, après avoir fait des vœux bien sin-
cères pour le bonheur de Luce, de Lise et de
Reine. ' . «*** ¦¦¦ <. - v-..-^:..l.., ^ . - .L

De longues années passèrent emportées com-
me des feuilles mortes par un tourbillon, y-

Rose avait pleuré, souffert, lutté, ' urmonté
des obstacles, vaincu des difficultés, et le temps
avait décoloré ses pensées, neigé sur \i on front

Sa vieille grand'mère infirme, lasse de «'at-
tarder, l'avait laissée.

Rose avait acquis, peu à peu, l'adorable dou-
ceur, la bonne pitié, l'ingénue bonté le ceux
qui ont été aux prises avec l'infortune.

Autour d elle, des appîentles laborieuses
étaient assises et elle leur transmettait la scien-
ce qu'elle avait apprise de la bonne Madame
Zoé. Chaque année, à la fête de Sainte-Cathe-
rine, elle leur apportait, sur un plateau laqué,
des liqueurs et des friandises.

Cette touchante tradition lui remémorait les
heures les plus douces du passé ; si bien qu'un
jour, cette brave Rose ne put résister an désir
de revoir ses camarades d'apprentissage, de les
embrasser, de leur prouver la fidélité de sa
tendresse.

Elle revint au pays natal en songeait à la
couronne que Luce, Lise et Reine avaient posée
sur son front et qui lui avait été douloureuse
comme une couronne d'épines.

Dès son débarquement, elle courut chez Luce
et la trouva enveloppée de voiles de deuil, flé-
trie et languissante. Luce avait conduit au cime-
tière, les jours précédents, son unique enfant,
qn grand et robuste garçon que la fièvre ty-
phoïde avait terrassé.

Rose mêla ses larmes à celles de Luce et

comprit qu 'il ne pouvait pa-f être ici-bas d'im-
molation Plus grande que celle de son amie.

Puis elle entra chez Reine et écoula l'his-
toire de sa vie : elle avait connu tous les bon-
heurs, toutes les prospérités ; mais ello « 'était
crue trop en sécurité et le hasard lui avait reti-
ré tous les bienfaits dont il l'avait comblée. Elle
était restée veuve, après deux ans de mariage,
d'un mari qui avait emporté son cœur et pres-
que toute sa raison dans sa tombe.

Rose serra bien fort son amie dams ses bras
et se rendit chez Lise.

Celle-ci était méconnaissable. Elle itvait vécu
sous la domination d'un homme brutal, colé-
reux, intempérant et avait subi un martyre in-
nommable, bu toutes les hontes, avalé toutes
les humiliations.

Rose l'embrassa en sanglotant et reprit tris-
tement le chemin de sa deumeure e» r ongeant
au temps où la maison de Mme Zoé était em-
baumée de jeunesse, en songeant aux infortu-
nes de ses trois amies ; et la symbolique cou-
ronne d'épines qu'elle avaït cru porter lui pa-
rut légère... légère comme une couronne de
fleurs* Charles VAL.

LIBRAIRIE
L'argot du soldat romand, 1914-1918, publié par Im

Société suisse des traditions populaires: édité par-
la Librairie centrale de Bâle. Gérard & Cle.
Grâce à l'appui qu'elle a trouvé auprès do l'état-

maj or . de l'armée, la Société suisse des traditions
populaires a pu profiter du séj our prolongé do nos
troupes à la frontière pendant la guerre européenne
pour se livrer à' une vaste encj uête sur le folklore
militaire dans notre pays. Dans les divisions do la
Suisse alémanique ot de la Suisse romande, ordre a
été donné k des officiers et à leurs subalternes dr
seconder lo travail entrepris par la société et do
rassembler tous les documents se rapportant k In;
vie dos soldats. A cet effet , la société a fait distri-
buer un questionnaire indiquant à quels suj ets se*
rapportait l'enquête. Les matériaux ont afflué en:
niasse; ils fourniront sûrement matière à d'intéres-
santes publications.

En attendant une étude approfondie des docu-
ments rassemblés, la société publie un petit opus-
cule, vocabulaire du soldat romaind, qui constituera
pour nos troupes un souvenir durable de l'occupar
tion des frontières pendant la grande guerre. Oe vo-
cabulaire est divisé en deux parties. Dans la pre-
mière, on trouvera le mot d'argqt avec Indication:
des bataillons ou groupes divers dans lesquels ce-
mot a été noté et, vis-a-vis, l'expression correspon-
dante 'en français. Dans la seconde partie, on a
groupé sous le terme français toutes les expressions
argotiques qui s'y rapportent. La mise au poin t dos
documents est Pœuvro de M. Jean Eoux, membre
du comité de la Société des traditions populaires.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Hâsler Paul-Belnîrich,

mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, et Tripet Berfihe-
Ev'a, horlogère, à La Chaux-de-Fonds.

— 6 juillet. Clôture de faillite de Huguenin Jules.
Ernest, cafetier, à Travers.

— 28 juin. Sursis concordataire et appel aux
créanciers de La Rodé Watch Co., succursale de La
Chaux-de-Fonds, dont le siège principal est à New-
York, fabrique d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds..
Commissaire au sursis concordataire: Henri Jacot,,
notaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: 30 juillet 1921. Les productions doivent
être adressées au commissaire soussigné. Assemblée-
des créanciers: vendredi 12 août 1921, à 14 h., à
l'Hôtel judiciaire do La Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance dos pièces, dès le 1er août
1921, an bureau du commissaire.

Extrait de la Feuille officielle suisse du corn»
— Le chef de la maison Albert Ambuhl, à La

Chaux-de-Fonds, est Albert Ambùïtl, y .  domlcUSi.
Primeurs-comestibles.

— Dans leur assemblée générale du 21 juin 1921,;
les actionnaires de l'Industrielle Nenohateloisn S. A.„
à La Chaux-de-Fonds, ont décidé la dissolution de:
la société. La liquidation est confiée k Adolphe.
Stauffer, de Berne, négociant, n La Chr.nx-de-Fonds,
qui engagera la société cn liquidation par sa signa-
ture individuelle. La liquidation se fera sous la rai-
son sociale Industrielle Neuchâteloise S. A. eu lia..

— Jean Gœtschol, négociant, et Marcello Oectschel ,,
comptable , tous deux k La Chaux-da-Fonds , y ont
constitué, sous la raison sociale Gœtschsl & Cie, une «
société en nom collectif commencée le 2S jui n 1921,,
laquelle a repris l'actif et le passif do la maisom
dissoute Gœtschel & Co. Genre de corr.mores: Fabri-
cation de cartonnages, papier de luxe , réclames et
tout ce qui se rapporte à cette branche, et, d'un»
manière générale, la fabrication, l'achat «t la vsaje-
de toutes marchandises quelconques.

— Lo chef de la maison Henri Perrenoud-Barben,
Hôtel de la Balance, à La Chaux-de-Fonds, «est Hen-
ri-William Psrronoad , y domicilié- Hôtel ot csfii.-
restaûrant.

— La raison .7e;r/i Meister, boulangerie, à La
Oliaux-de-Fonds, est radiée ensuite de remieo d<s
commerce.

— La raison Paul Jannecr . machines, outils, aefcat
et vente, à La Chaux-de-Fonds, ost radiée ensuite:
de cessation do commerce

— La raison H. Jcannln-Bosselut, Buttes WaleU,
à Buttes, fabrique d'horlogerie , est radiée oau-ai '.c
de cessation de commerce.

— La raison Ed. Yersin , à Fleurier, fabriqua-
d'horlogerie, spécialité de porte-éohappemeni», est
radiée ensuite do cessation de commerce.

les journaux, il a repris sa vie accoutumée, dans
laquelle elle, Pam, n'a été qu'un incident aus-
sitôt oublié. Elle se reproche d'en éprouver une
douloureuse amertume. Ne vaut-il pas mieux
gue lui, du moins, soit heureux?

III y

Mary dort son dernier sommeil dans le petit
ehnêttère italien, tout proche de la villa Arca-
dle, Waudage est reparti pour Londres, Pil-
grim cajole Pam II en se souvenant avec déli-
ces de l'enfance de Pam Ira, et celle-ci prend
ait sérieux, un peu plus chaque jour, sa tâche
maternelle.

fille est sortie pour faire quelques emplettes
eomSèriiant le précieux bébé et revient vers la
yÙla, chargée de petits paquets, quand l'orage
f_ vtt à menacé tout le Jour crève violemment.

Elle est près de la poste; elle s'y réfugie, et
son premier regard, en y entrant, tombe sur
Lenâkyi II écrit, penché sur le haut pupitre
destiné aux expéditeurs de télégrammes.

Toute joyeuse, une flamme aux joues, elle va
vers IuL

— C'est en Surrey, n'est-ce pas, Monsieur de
Lehteky? lui demande à cette seconde même
une jeune femme qui écrit au pupitre proche
du - sien.

— Non, Kent, dît-il sans cesser d'écrire.
Alérs Pam, sans rien dire, se détourne et

sort
Après tout, Lensky connaît son adresse, et

s'il veut la voir...
Iasoucieuse de la pluie maintenant et affreu-

sement malheureuse, sans qu'elle puisse s'ex-
pliquer tout à fait pourquoi, elle court à la sta-
tion des omnibus qui remontent, à travers la
rolline, jusqu'à la villa Arcadie.

^ 
Entre un maçon qui revient de son travail et

un paysan chargé de corbeilles vides, retour du
marché, elle rumine sa déconvenue. Son orgueil
se réjouit de ce que lady Fredy ait parlé assez
tôt pour l'empêcher d'arriver jusqu'à Lensky.
Elle l'aurait importuné d'une amitié dont il ne
paraît plus faire aucun cas... Et, de déduction
en déduction , elle en arrive à la conviction qu'il
a dû se trouver soulagé quand elle a rompu
leurs fiançailles, puisqu'il aime lady Fredy...
: Un enfant toussant près d'elle attire son at-

tention.; :
— H a la coqueluche, dit la mère à une ma-

trone assise en face d'elle.
La coqueluche!
Oubliant ses préoccupations intimes, Pam fait

signe au contrôleur d'arrêter. Elle est terrifiée
à la pensée de rapporter à l'enfant le germe de
la coqueluche. Et malgré la pluie, qui fait rage,
elle marche bravement jusqu'à la villa.

Quand 'elle y arrive, très mouillée, crottée
comme un barbet, elle se moque de son propre
enfantillage.

Pilgrim l'attend, un télégramme à la main.
Pam en devine tout de suite le signataire.

Elle éclaté de rire.
, '¦*- Pilly! dit-elle, je suis la plus stupide créa-

ture de l'univers.
Et, ouvrant le télégramme, elle lit:
« Je suis à l'hôtel Victoria avec des amis. Me

permettez-vous de venir vous saluer? >

IV

Pam est vêtue d'une élégante robe de voile
gris, une grosse rose thé est passée dans sa
ceinturé souple de peau de daim; elle est en
parfait état moral.

En entendant rouler la voiture, elle s'avance
sur le seuil de la porte. Elle est si ravie de re-
voir Lensky qu'elle en oublie le court interlude

de leurs fiançailles qui a un instant coupé leur
amitié.

— Comme je suis contente! dit-elle, lui ten-
dant les deux mains et le visage éclairé de joie.

Et comme il la regarde en souriant, sans rien
dire, elle l'entraîne à l'intérieur de la maisen.

— Ne restez pas Sous ce soleil, dit-elle, exu-
bérante et cordiale, oh rôtit le veau gras pour
l'Enfant prodigue, mais je n'ai jamais ouï dire
qu'on fit rôtir l'Enfant prodigue lui-même pour
célébrer son retour. '- ¦' - '

Il se laissa conduftfej en riant, vers le salon
plein d'ombre et de fraîcheur.

— Asseyez-vous, ïtiettez-vous à l'aise! J'es-
père que les fleurs ûë vous donneront pas la
migraine! J'en ai mis partout... Je les adore!

— Mol aussi... Mais pourquoi m'appelez-vous
l'enfant prodigue ? .- • ¦ ••

Il essuie les verres de son lorgnon avec un
mouchoir de soie bleue et avance sa chaise as-
sez près pour pouvoir examiner son visage pen-
dant qu'elle répond:

— Parce que vous êtes un enfant prodigue!
Vous ne m'avez pas écrit une seule ligne de-
puis... que j 'ai quitté Londres, achève-t-elle,
confuse au souvenir de la dernière soirée qu'ils
ont passée ensemble.

— Si vous aviez désiré entendre parler de
moi, vous me l'auriez fait connaître, dit-il sim-
plement.

— J'ai souvent été tentée de vous écrire, mais
je n'ai jamais osé.

— Pourquoi?
Il la regarde avec une attention qui eût été

gênante, venant de tout autre , mais Pam ne
pense pas à s'en formaliser .

— Je ne sais pas exactement pourquoi, dit-
elle après une seconde d'hésitation.

— Vous aviez peur de me faire de la peine?
dit-il très gentiment. Il ne faut pas. 11 faut re-

. courir à moi, en toutes circonstances, quand

vous en avez le désir.
— Je sais... je le sais maintenant C'était ab-

surde de ma part, mais...
Elle s'arrê.ta, un peu humiliée au fond d'elle-

même d'avoir à reconnaître qu'elle a redouté
pour lui, une souffrance qn'il n'a pas éprouvée.

— Qu'importe le coupable, conclut-elle après
un court silence. L'important est d'éviter le re-
tour de la chose! Et maintenant dites-moi ce qui
vous a amené ici?

— Deux choses. Le désir de vous voir et ce-
lui de voyager avec dee amis charmants. Les
Penge sont ici depuis la semaine dernière, et
je suis arrivé ce matin. Ils viendront vous voir,
si vous le perm ettez.

— Je serai très heureuse de les connaître.
Lady Fredy est avec eux, n'est-ce pas?

— Oui. C'est pour elle que je suis venu; je
connais peu de femmes plus charmantes et
meilleures.

Pilgrim apportait le thé. Pam se lève pour le
servir.

— Resterez-vous longtemps? demande-t-elle.
— Huit jours, mais nous allons à Monte-Carlo

demain. Mrs Pengè veut vous proposer de ve-
nir avec nous. Il y a un concert très intéressant
et, après le jeu, nous irons...

— Oh! vous jouerez?
— Pourquoi ne jouerais-je pas?
Une fois encore, Pam vient de manquer de

tact. Et, se souvenant dans quelles circonstances
il lui a promis de ne plus toucher Une carte,
elle se sent confuse jusqu'à la nervosité.

Il s'en aperçoit et change de sujet.
— On monte un nouvel opéra, « Pénélope >.
— Je ne peux pas laisser le baby.
Lensky est si ahuri qu'il en perd son impas-

sibilité rare.
— Le baby!
Pam éclate de rire .
— C'est vrai, dit-elle, vous ue savez pas. J'ai
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adopté l'enfant d'une jeune femme, qui est
morte presque aussitôt après sa naissance. C'est
une fille. Elle n'a que trois semaines... et j'ai
peur de la laisser...

Elle lui tend une tasse, il la prend et reste
quelques instants sans parler. Puis, la \oiy
changée et paraissant ému, il dit:

— Je suis heureux pour vous... Ce baby vous
distraira... Quand revenez-vous à Londres?

— Je ne sais vraiment pas... Je vous en prie,
parlons d'autre chose. Dites-moi plutôt ce qu'a
été . la saison, ce printemps? Et dites-moi co>
que vous avez fait.

Et, pendant plus d'une heure, ils causent
comme autrefois dans le peti t appartement do
Huntley Street.

Puis, à la requête de Lensky, Pam va cher-
cher le baby.

Lensky ouvre la porte-fenêtre et fait quelques
pas. sur la terrasse, en l'attendant.

Quand elle revient avec l'enîant gentiment
niché sur son bras, il reste sans parler, la re-
gardant.

— Elle vient de dormir et nous pouvons rai-
sonnablement espérer qu 'elle ne criera pas, dit-
elle, si occupée de son précieux fardeau qu 'elle
ne remarqua pas qu'il a pâli et que ses yeux
sont humides.

— Est-elle grande pour sou âge? ou pas? de-
mande-t-il, pour dire quelque chose.

—- Je n'en ai pas la moindre idée.
Et comme tous deux rient de leur ignoranco,

le baby ébauche un sourire , ce qui leur parait
la chose la plus excitante du monde.

— Comment s'appelle-t-elle?
— Pam, Paméla ! Je suis sa marraine.
— Je pense qu'elle aura les cheveux rouges...

et je n'aime pas beaucoup son nez.

(A ïame.)



S- Rae dn Bassin p SFRWâRÎS i SE
M Bne de la Treille W" £j»fl_l_f ! K

1 Aujourd 'hui et jou rs suivants|;. ;.; ¥

jf -'¦• •
¦ ¦ sur ^es '-¦ - Wh

j § Chapea ux garnis et non garnis I

J sur fous Jas Chape a ux de p aille I
J pour hommes, cadets et entants |

1 FliV DE SAISON - A VANTA GES RÉELS f

)y N. B. - Les diff ér ences de prix sont f aites sur les prix W
Jl indiqués en chiff res connus sur chaque article et ces jK
•4g chiff res ne sont pas modif iés. Ŵ

q i m tt m* w* •Kowinr n-jty.-.T. fm w IJMUai<MKUaCU

I ACHETEZ f|I Les meilleurs M
I BOCAUX A COliSERifKy^i

I Los appareils f|£)[ a stériliserai
A «Araire le Jus de fruits :

•ont encore les mellleucx M î
Dépôt et vente chez |

R. BfilLLO D, HEUCHAÏÏL I

fumeurs !
JProfltez avant la hausse

prochaine

fabae Maryland supérieur
à fr. 5.— le kg.

Envoi au dehors contre remboursement
J. SCHILLER

21, rue de l'Hôpital, bas du Château

wm Mom vendons 2da@§H suèdes cie Rubans et les gn
S articles syS^atfc à des priH exceptionnels S

I Rubans' .. . ...Bas et Chaussettes r. -Linflerie pour enfants |
|| I N° 5 , , , i . le mètre —.30 Bas pour enfants , depuis — .95 S Chemises de fiiileites , depuis 2.45 m M

A'A | N° 9 . . . . . le mètre —.55 j Chaussettes, tricot solide , depuis 11.35 | Pantalons de fillettes , depuis 2.95 '-
Hgf| | M° I 2 . . . .  le mètre —.80 J ChausseUes fantaisie, depuis 5.S5 Chemises pr garçons , depuis 4.50 mM
S| 

No 20 . .. .  le mètre —.90 j Chaussettes pour messieurs , dep. 1.25 Bretelles p r garçons, depuis 1.10 SP59
i N° 60 . . . .  le mètre 1.20 . - T ^.IJJA^ MAILLOTS TABUERS B

B W  
Toutes les nuances UUiô J u a v ax i iC x  K & Combinaisons filEettes , depuis 2.25 mm
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ni  Broderies f - r 'Lingerie pour dames ¦ CombinaisoEàg pr dames !
|H 1] pour lingerie, pièce de 4m. 10, 1.20 Chemises . . grande occasion 4.50 avec Jolis entre-deux . . . S.75 H
|J| plus large, p ièce de 4 m. 10, 1.65 Chemises , toile et broderie extra , 5,50 1 avec Sarge broderie . . . 6.95 |IJ|

très large, grande occasion , le m. 1.25 Pantalons . . grande occasion 3.75 avec broderie extra . . . 8.50 jjg
¦5 Entre-deux de broderie, le m. —.45 Pantalons . » grande occasion 3.95 avec broderie fine . . .y. ..,9.75 - -

ffl- Dentelles , depuis le mètre — .15 Panta lons  extra . . . 5 50 4.50 article r iche . 10.50 Ki|
¦ H Entre-deux dentelle , depuis le m. —.05 Sous-tailles, grand choix , depuis 1.65 as®" Chobc

^ 
énorme -̂ | I ;

B
'i Robes pour dames BBouses I C®fs©ts psa
I en Iainett e, façon nouvelle, 9.50 Nouveautés en Iainette . . 2.95 !°!!e ecrue ' rer l f me _ '..' ' J'JJ IU

B

'\ «« «A»A- »,!,„„,¦>« î o  en L M *- ¦ . . .  « «.. i toile ecrue , aveo jarretelles, 4.50 r «' 
I ' ' î 12 

Bat.ste, garnie nviere . . 3.95 celntupes b ,anches , jarretell. 5.50 |

R 
e» vo. e fanta  sie . , . .21 .50  en crépon blanc . . . . . 5.95 ToHV écrie, qualité «tra , 7.95 §ffà m Tous les modèles plus riches seront blanches avec col marine 8.95 T-:I « A -_ .,J lu».. . ».„»•- o ena fa i/or.r?iT«3 avor tnrto haicco x ( . , - « ¦ - . Toiî e  ecrue , baleines , ressorts , 9.50 m m¦y vendus avec îorte baisse Tous les autres articles plus soignés seront «._ ..« .nun„» ^ ..»„ « QK1 I . " vendus aux prix de Un de saison pou r blettes . . . depu.s 2.95 f ;

Il Tissus et Soieries ,̂ ft Ĵl̂ rT '̂"' ' 
Robes 

pour 
enfants i p

U 1 Crépon mode . le mètre 1.25 Utf . IOS O® OïJOUSerie en moussel ine  . . depuis 6.50 f j J Ê

Ï

' - j Lainette , jolis dessins , le mètre 1.45 à des prix extraordinaires en Iainet te  couleur  . . . .  7.50 ___m
Mousseline pour robes, depuis 1.75 Broches en jolie broderie . . . ". 

". 7.95 FQ|
Batiste, belle qualité , le mètre 1.95 Pendentifs en voile , ciel , rose . . . .  8.50 jj ^| Taffetas noir , belle quali té , 2.75 Ep ing le s  blanches à pois bleus , depuis 8.50 ti&fff l

j  Crêpe de Chine . depuis 7.50 j Colliers Robes de baptême Bavettes Bonnets j

Grandi Hagasini nA U SâNS RIVAL" LEssm U
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GRANDE - BAISSE
. _ gnr nos potagers, baande- -,

*>-.g^̂ «̂ R̂^̂ ^̂ y  ̂ries, bains, articies cîiauf- fe Ê »̂
|SBn(fÈ§^̂ ^0

|BS| fa»e. Prospectns prratnit. 1 
jaill

i .3

f&SjM [ftjjjai PÉifsi j . IE
*̂  ' ^̂  Moulins 37 ¦:• CONSTIIUCTEUR ^1̂—^

Profitez âes vacances
pour remettre on ordre toute votre literie.

Lavage et cardage des matelas. Travail en plein air,
sur grande terrasse. On cherche el rapporte à domicile sans
irais.

Beau choix do coutil pour matelas, lre qualité, depuis
Fr. 5.80 le mètre.

38F*" Prix modérés. — Travail soigné. "9&C
Chez J. PERRIRAZ, tapissier, Fbg de l'Hôpital il.

«®ft>§ïfii)ft®ft§8L®^

I

iMniiiwiiMinM 1:

110 mif Sm.) Morte, te Vî WIflifr. 140 ii
Pif Honte le 1/ 2 kiloàFr. 1-50 |
GRAISSE ils rognons à fondre , Se 7* kilo à Fr. 0.75 i

"2^"'̂ V/ï'ay>"'xSit^y

.: AMAS ' "
JEUDI sur  la PLACE DU MARCH É

M-, PEBfrUlSET
. ¦ ' .: ; / '  p } - - ¦¦ -. ¦ ¦ . _ /\ *.. ¦;- ¦ ¦ 'ï, ' ¦

sera avec s on.-grand banc-^auto-
mobi.le. — N'oubliez pas de faire
vos provisions de desserts à
des prix et qualité introu-
vabteë ailleurs-
H . , ' . . , , ' ..." , .,- a
Il - \ -  

^̂  '«r«H DmDSXh. B̂ MM B
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Horaire répertoire

B B
S» DE LA

I Mlle B'tfvis 9e j^enchitel |
s =====. s
_\ Service du 1er juin au 30 septembre 1921
n n¦g H
a En tente à 50 centiriies l'exemplaire au bureau ¦
B du journal, Temple-Neuf 1. ;«

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M,u g
Nigg, sous le Théâtre,— Bibliothèque do la Garé g

0 ot guichet des billots, — Librairies et papeteries S
1 Attinger , Bickei-Henriod , Berthoud, Bissât, |

Delachaux &¦ Niestlé, Sandoz-Mollot, Steinei-, |
Winther, Céré & C'% — Besson, — Pavillon des a

i Tramways. S
'"-:

"'¦ ¦" fl
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i DEMANDE Z NOS SÉRIESf _gg 'GLAME i
h POUR DAMES ET JE UNES FILLES 36/ êi 9

m à brides | Molières 1 à brides
Box noir 23 90 [:'] Box noir 26.— | Couleur 26.— 1 JH
Chevreau 23.50 B Chevreau 29. 50 | Box acaiou 32.50 S H

1 | 3 ̂ s0±ffiîfiSI! 20.-, 25.-? 2^
50

1 I
Ksi L1""" MMiiiMiMiini i ¦¦¦ WII III I i i—î WM——ww»«rcm¦.¦ m annirnn̂ gc muinuBumMia M» Hfln

Coutil blanc , Box acaj ou Coutil gris J |jI à brides A Ç\ K f ï  [3 Molières 33.50 i è brides iài 'sÔ § Bl

 ̂
I Molières -

LU 
^ ^  B Nouveautés 35.- 38.m I Modères Ï8.50 | |9

I ( l̂ " ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë^̂ ^̂  ̂''I
S POUR MESSIE URS ET JE UNES GENS 39/ 45 j

Bottines noires f Molières 1 Bottines couleur | fl
9- ' JBox DerJbF >j pr i .Box couleur M£0 55 *0 i- ¦̂ «r

^'V *¦¦ -.',.-. ,̂ .-r I ;H
I cousu main ^«J-~ 

| Box noir M.- MM | ^X ^«0 | ¦¦fl

I I PrTY fr ^Q  f l T / f l n f f lf f PI IT  ̂  fiiMfiS et ffarconnete | §§
 ̂ | 

Jr 
I 

IA 
W C/O ctK dl lUa.ycU.JL To%r Séries au rabais \\ |Bj

1 PS TU E MA iVD - i5> T«2Hfl% ^5 IJ eiepzione o.bâ BBB

y gflggferiP >. - ' ffiajiB3abftipw«^Bfl3liSB^EBSEJw î îs H

Nous offrons à titre de réclame :
 ̂ Bottlaea boxcalf. ? ^nielles, ;•¦:

11 . HE-L noir ot couleur, 40/46, S9.80
X "»^B» Bottlaes boxcalf. noir, :i>
J; '̂ \ 40/46, 34.50, 86.50
/i ; \^L Bottines pour dames, cousues à la main ,

f^ 
¦ 

f^ k̂ 36/42 , 39.80
| "̂̂ -v, '*** 

^̂ »t Bic f̂tllî/B pour dames, '
St~  ̂fc t̂e**'̂ L.'y *W 36/42, cousus à la main,
B^̂ X^̂ fej r̂ J3?î«w 19.80, 34.50
^̂ C*%î  /  ̂ Ŝ Bottines pour garçons ,

-^K^wJk Jk 3B/3 9' 19,8°
^^^*9~M^52SSS f̂ IliclWA ":'! h brides.•~*mmmmg  ̂ 26/29j 1S.50 30/35) 16.s&

? WH^-l^^S-^W N E U C H A T EL
W ¦ dSka %& M%a & MIÊà Place de l'Hôtel de Ville

I FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES |

\ GRAND'RUE 2 PESEUX MAISOM SPRENfi";I

Ateliers : maison *%!*«¦>• ra« -le Corcolles J B
Képaratlons soignées M

Prochain arrivage de ¦;.

liens de gerfees 99Paeiiic^
lre qualité avec rondelle renforcée , longueur 1 » 50
à fr. 3.40 le cent. Adresser les commandes à G. - BRA-
CHETTE, négociant , CorceUes, Grand'Rue 33. Môrpe
adresse grand choix d'articles pour revendeurs à piji x
très bas . i

19 \: Ĵ? P^ramsm fS Moulins15 ï|:; Vas  ̂ rBir8!Ila00 Téléph. 3.62 fl
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Un Lot ce

manteaux ipeiiies
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.-
Pélerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
Eponges en caoutchouc

depuis Fr. 1 .40
J. F. BEBER, caoutchouc

Terreau* 8, NEUCHATEL
(Môme maison à Yverdon)

Kouvean choix de Broderies
à PftlX RÉDUITS ainsi que
Eobes, Blouses, Nappes impri-

mées, - Poupées, au ,

siî ig sirô
EUE POURTALÈS »

Demandez A votre fournisseur
de combustible, l'excellente -

TOURBE malaxée
des Emposieux

Production 1921

Pr. 65.—. payable fr. 8.-* par
mois, montre argent, ouvette,
anneau arrant, mouvement
so'iKné. ancre 15 rubis, spirale
Bretruot, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Pr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé,
Régulateur* aux mêmes con-

ditions.
. .. Sablons 29. NeuchâteL

D. ISOZ.

—¦—
¦
. 

" 
^^̂

TOlCOTEUsW
Rue du -Seyon'

HEUCHATEL;
I Baisse énorme

Blouses Jersey rsole
teintes -modernes

, Fr. 10.- net

Librairie générale

Delachaux S: Niestlé 1.:
Rue de l'Hô pital 4, Neuobâte l

Ferrero. La ruine Se .
la civilisation anti- i
que 4.20

GlllIardL O. (Ancien
précepteur du tsartî- y

- vieb.), 13 .-ans à la
cour de Russie (1905-
1918) : Le tragique
destin -de Nicolas II¦ et de sa famille . . 6.-^

Héman. Maria Ohap- .
delaine . . ' .. .. . ' » 8.90

Jalons. Le reste est si-
lence . . . • »' . » . .  4;20

Jeannet, Pierre. Le»
lois du royaume . . 4.50

Jeannet, Pierre. Ac-
tions de grâces . . , 4.—

Jeannet, Pierre. Pein-
dre Christ . . . . .  4.50

Jérôme. Trois hommes
dans un bateau . . 4.20

Liehtenborger. Scènes . j
en famille 2.10

de Maday. La charte
internationale du

. travail . < • ¦ * .  1.80
II II iin mu ¦ i m i iimw II



[Promotions)
1 fflllliii!lil!!liili!:i«i!ltîilftl̂  g
¦ NOUS OFFRONS & (fê\ |

TITRE OE RECLAME A^J
Pour Messieurs (40/44) ^̂ feMoulier» molàéi-e». B«x HsiSii^couleur, cousu main SO.— et 39.50 fiflll XstSflr

Bottines Derby, jl|| J_W__t
couleur, 2 semelles 45.— et 49.50 Ifilï ifflÊi

Pour jeunes gens (36/39) J?$pï
Molières Box couleur 29.50 F̂ f i ï f f f  I
Molières Box noir »«. — /flïw
Bottines couleur, 2 semelles 37.50 Umj
Bottines noires, occasions f t f tf f j

17.50 et 22.50 Mf
Bottines Box noir -*«iW;i a«. — et 35. — m̂sr ^̂

Pour ffiBSettes ^Ĵ |
Souliers blancs 26/29 11.50 30/35 13.25 j j
Souliers couleur 26/29 18.50 80/35 2. 1.50 1
Bottines couleur. 26/29 27.50 30/35 29.50 i

m
W%\\̂ ^_^W_ ^_f _ \__% _ ^__ \_ ^ % 15, rue des i
ar̂ Cl H f̂cl l̂â*«8 îi# - Moulins» j

Malgré ne prix réduits M

Escompte spécial 10%
L sur tous les articles enfants, fillettes et garçons JE

Pîî  S S M h Œil? $2 0n expédie par pièces ou par
i n U l HilUUlJ colis postaux de 5, 10 et 15 kg.:
Fromages gras, Gruyère ou Emmenthal, à Fr. 4.65 le kg.

> K gras, do > 4.25 >
> bon mi-gras, salé, > 8.85 >
> Vt, gras, > 2.90 >

Expédition soignée. On reprend ce qui ne convient pas.
Schneider & Auer, Avenches, Téléphone, 51 
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Magasin de Chaussures

SEYON 24 

A Foccasion de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
nous off rons :

Bouliers lamballes pour fillettes, en verni:
de No 27 à 29 Fr. 22.20
> > 80 à 35 > 25.30

en chevreau brun:
de No 27 à 29 > 20.60
> > 80 à 35 > 24.10

en toile blanche:
de No 27 à 29 y 13.40
> > 80 à 85 > 15.90

Molières Derby, box noir:
de No 27 à 29 > 19.10
> > 30 à 85 > 21.90

Souliers à 1 bride, chèvre brun foncé:
de No 27 à 29 > 19.10
> > 80 à 35 > 22.10

Molières toile blanche, derby:
de No 27 à 29 > 12.40
> > 30 à 35 > 14.70

Souliers montants, en box couleur:
de No 27 à 29 depuis > 26.50
> > 30 à 35 > > 30.—

Souliers montants, box couleur, p1 Jeunes filles:
haute tige, talons plats, de No 36 à 39 > 43.50

Souliers montants, en noir:
de No 27 à 29 depuis > 16.90
> > 30 à 35 > > 19.80

Souliers montants, box couleur, pr garçonnets:
doubles semelles, de No 27 à 29 > 26.50

> > 30 à 35 > 30.—
Souliers noirs, pour garçonnets, en croûte:

de No 27 à 29 depuis > 13.60
> > 30 à 35 > > 17.50

en box:
de No 27 à 29 depuis > 21.80
> > 30 à 35 > > 25.30

Souliers noirs pr garçons, en croûte:
t de No 36 à 39 depuis > 22.40

en box: > > 30.60

j  NOUVELLES GALERIES 1

* ' ' _____________ _1
: mm POUR LES mm |g

i CONSERVES I
j Botum,,3âêul "comp lets I
< Y» litre »/t litre 1 litre 1 yt litre 2 litrei , ïï |
3 1.40 1.60 Î.70 2.- 2.40 ?!

I Boom,s7(8i&8li!l€i complets |
* '/i '«re * Ut'-e 1 y, litres ?§

Î 1.45 1.70 1.90 3

i Jtaœr sms awmcle i
K '/t lltie *U litre 1 litre 1 ¦/» litres 2 litres 8 '/» litres jl

'
l -.75 -.90 -.95 1.20 1.40 1.60 ||

I Bouteilles à f r u i t s  verre f ort I
* _ Vj litr e '% litre 1 litre i '/a Ii .'rt-s 2 l itre ; >|

Î -.70 -80 -.95 1.20 1.30 fl

\ Juilês ei mis â cmff tures Û
¦* Pots en grès d'Alsace toutes los comenarces £S
*t ¦ ¦ m ^B
2 à raisoa de 60 c. le litie >ïï

| MASSON __ 
|

^¦̂&X—___S—2—__________«j—SSSZÎ S Î—__iHr

I oeooocxDGooG FAT T Y eoooe0eeGOG | Les courses de motocyclettes à Bâle | Les cttampionnats Ij boxe en France aiMllfft par Carpentier I
j Dès vendredi : TARTARIN SUR LES ALPES j|
______ { §̂^̂ mWLW !̂ ŜStr̂ iSm B̂iiWm. W&8§fàm$Ê BBSBfeSH ŝ^ B̂Sitî ^^W 8̂|l8 Efl_2i S_„fiffl
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Q des Fins ci© léjjjgg en Confections nnom Dames WÈ
m c§«@ wk®M§ sgjdg^s dès ayfewdPtai en séries H
É s s s à iï̂  pFix excessivement Ibas : : : B
§1 Cette ^ei^f© ayra ii©y an premier êSas© Q

1 les foioygeî a<awabB@i «#|9@ A**® IK25 fi^@ |fl|9© ^iRi^® ^1-À9® É : i

M 1 Les bSouges «Se voBBe -F|90 ifL^® K^@ 
J%  ̂ f t®® fil̂ ® Q90 

Q f»

¦ S Les b8®u$e$ de 8oSe ft^s ô^s ^rt^^ ^^^
@ ^^90 ^^90 f̂l50 i H
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Bj Les robes cfle las??© ^^00 ^^00 J 
|00 A^OO 
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IfË

H Les robes de soie ^A®C$ ^Sû© KICM ft^^® 711®® 9im0® 
É H
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H I Les robes de chambre ft^® OSQ Î ^P 
IQ5® 
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m un lot MAGASINS DE NOUVEAUTéS

M soldés à T© — NEU CHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E M
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A la iViouche
Vins en bouteilles :
Blanc Fr. 1.60 et 1.80 la bouteille
Rouge français, Château neul du Pape,

Fr. 2.— la bouteille
Biscuits à Fr. i .— la l/i livre

Salami à 8 ir. le kg. Jambon roula ù 8 fr. le kg.
Sardines et thon des meilleures marques

Téléphone 18,04 8e recommande, W. Brandt.
" ' "" '-¦'" ¦ '— ¦¦¦¦¦¦¦ i- ¦« m m , ,  i . i.. , i  i „ , , mmmtt

l̂ 'Tlvî\CRËME SUPéRIEURE:]i E8î> s>li"' _f Ëf I ijJ i B'l R W TSkl *H*7< j Ê m  douce et agréablement crémeuse . Ij
I 
i*i_i< _^l _̂^. UJ J^JL rftl lt. f̂lr d'une effloMltd sans rirai, on ne de- 1
| la pommnde renommée coii're la forma- ____Y mande partout que le
I tion de pellicules , empêche par son j tmÈjr *&A.V©?V A RASHK
1 y fortifie "lo cuir chevelu. ' __4_y  S»*aving»tJcks 

^ 
k fr. 1.25 |
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Bas blancs fins
k 1 tr. 50

Bas blancs solides
à 9 fr.

Chemises pour dames
belle toile, aveo Jolie broderie,

depuis 3 fr. 50
Au Boa Mobilier. Ecluse 14.
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POLITIQUE
IJa limitation des armements

Une démarche à Paris
PARIS, 11 (Havas). — M. Norman White-

_ouse, chargé d'affaires des Etats-Unis, s'esl
rendu, ce matin, aux affaires étrangères, où, en
l'absence de M. Briand, retenu à la Chambre
des députés, il a été reçu par M. de Peretti de
la Rocca, directeur aux affaires politiques. Cette
démarche avait pour objet de pressentir le gou-
vernement francs au sujet de l'accueil qui se-
rait réservé à l'invitation adressée par le pré-
sident Harding aux puissances alliées et asso-
ciées, en vue d'une conférence des nations à
Washington, où serait discutée notamment la
question de la limitation des armements du Pa-
cifique et d'Extrême-Orient.

M. de Peretti a fait part de cette démarche
au président du Conseil, dès son retour au
quai d'Orsay.

Une déclaration de M. Lloyd George
LONDRES, 11 (C. P.). - A la Chambre des

communes, M. Lloyd George a fait une déclara-
tion concernant l'invitation envoyée par le pré-
sident Harding aux puissances alliées, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon el
aussi la Chine, de participer avec les Etats-
Unis à une conférence qui étudiera la question
du désarmement:

«Je sur très heureux, dit M. Lloyd George,
de pouvoir communiquer à la Chambre que
nous avons reçu, la nuit dernière, communica-
tion des vues des Etats-Unis et que celles-ci
sont extrêmement satisfaisantes. Jeudi dernier,
j'ai déclaré ici même que je ferais une déclara-
tion sur la «question du Pacifique et de l'Ex-
trême-Orient dès que j'aurais reçu les résultats
des conversations pendantes entre le Foreign-
Office et les représentants des Etats-Unis, du
Japon et de la Chine. Le gouvernement chinois
a déjà répondu de façon satisfaisante. Nous n'a-
vons pas encore reçu une réponse formelle du
Japon, mais nous avons des raisons de croire
qu'elle sera également satisfaisante.

Nous applaudissons à la sage initiative du
président Harding. Le monde entier s'attendait
a ce que les Etats-Unis donnent cet exemple.

Je suis certain que le parlement verra, dans
cette initiative, un acte de haute prévoyance po-
litique et, avec moi, il en escomptera le succès
le plus complet. De toutes façons, on peut
compter que rien ne sera négligé par l'Empire
britannique pour seconder l'esprit libéral qui
l'a inspirée. >

*Le problème monténégrin
Une opinion italienne

MILAN, 11. — Les groupes nationalistes veu-
lent pousser le gouvernement italien à soulevei
à nouveau devant le Conseil suprême la ques-
tion du Monténégro.

Le < Secolo > se montre contraire à cette idée,
Il rappelle que son rédacteur, M. Luciano Ma-
grini, se trouvait au Monténégro pendant les
élections de novembre 1920; il a eu des conver-
sations avec les républicains et les communis-
tes monténégrins et aveo plusieurs autres chefs
politiques, et il est en mesure de confirmer
pleinement le rapport des deux commissaires
anglais, le major Temperley et sir Bryce, à sa-
voir que les élections se passèrent sans vio-
lence de coercition.

Le chef des républicains, M. Gianovitch, jadis
condamné à mort par le roi Nicolas, déclara à
M. Magrini qu'il était pour la république yougo-
slave et non pas pour la république monténé-
grine. Il ajouta que le problème du Monténégro
était un problème de démographie; que le paya
n'avait pas de ressources suffisantes pour vivre
indépendant et que sans les subventions que
l'ancien régime recevait de la Russie et de l'Au-
triche, le Monténégro devait nécessairement en-
trer dans le nouvel Etat yougoslave.

Déjà alors, 15,000 Monténégrins demandaient
aux Serbes de les transpirer sur la plaine de
Kossovo ou dans le bassin de Scutari afin de
trouver un terrain pour les nourrir; la misère
naturelle du pays avait été accrue par les hor-
reurs de la guerre et surtout par les réquisi-
tions de l'Autriche, laquelle avait emporté . tout
le bétaiL II y avait un grave mécontentement
contre les Serbes, à cause de leur mauvaise ad-
ministration. L'opinion dominante favorisait une
Constitution fédérale et non unitaire de la You-
goslavie, mais une opinion séparatiste de la-
quelle on dût tenir compte, il n en existait pas.

Commnnlsme et pangermanisme
Moscou contre la Petite Entente

PRAGUE, 11- — La presse tchécoslovaque
commente les décisions du congrès de la troi-
sième internationale, récemment tenu à Moscou,
décisions d'après lesquelles tous les communis-
tes des Etats de la Petite Entente, ainsi que
ceux de la Pologne et de la Hongrie, doivent
s'unir en vue d'une action commune contre la
Petite Entente. Cette résolution a été votée ?ur
le désir de Bêla Kun, l'ancien dictateur rouge
hongrois, et sur la proposition de l'agent com-
muniste-pangermaniste Kreibich. La < Prager
Presse > constate à cette occasion que les com-
munistes, en attaquant la Petite Entente, tra-
vaillent ouvertement en vue d'une restauration
habsbourgeoise.

Allemagne
La reconnaissance dé dette allemande

BERLIN, 12 (Wolff). — En exécution de l'ar-
ticle 20 du programme élaboré par la com-
mission des réparations pour l«3s paiements h
elfectuer par l'Allemagne, la Kriegslasten-Coir>
mission a fait remettre le 1er juillet à la com-
mission des réparations une reconnaissance de
dette d'un montant de 12 milliards devant por-
ter intérêt à 5 % depuis le 1er mai 1921, et à
compter de cette dernière date, être amortie
•annuellement à raison de .1] %, avec accroisse-
ment des intérêts épargnés de par l'amortisse-
ment.

A titre de garantie ponr le remboursement
de cette dette, le gouvernement allemand a dé-
signé en premier lieu le produit de toutes les
douanes allemandes à entrer par terre et par
mer, notamment les taxes à l'importation ou à
l'exportation, le produit d'un prélèvement de
25 % sur la valeur nominale de toutes les ex-
portations, pour autant que celles-ci ne sont
pas déjà assujetties à quelque autre prélève-
ment d'importance égale ou supérieure ; enfin,
le produit des impôts directs ou indirects pro-
posés par le gouvernement allemand et admis
par le comité de garantie au titre de compliâ-
ment ou de remplacement de bons. La recon-
naissance de dette est libérée de tous nouveaux
impôts et charges quelconques pour le présent
et pour l'avenir.

Rnssie
Un combat naval

CONSTANTINOPLE, 11 (C. P.)., - Une vé-
ritable bataille navale vient d'avoir Heu dans la
mer Noire, près de Novo-Rossysk, entre un
sous-marin appartenant au gouvernement des
Soviets et un vaisseau armé, également bolché-
viste, du nom de < Sava >.

Ce bateau était parti de Novo-Rossysk, ayant
i son bord plusieurs commissaires du peuple
qui étaient en fuite.

La bataille a duré deux heures. Finalement,
le < Sava > a sombré. Tous Les passagers ont
Péri ; seuls quatre matelots ont été recueillis
par le sous-marin.
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Propagande magyare
On nous écrit, de source tchécoslovaque :
Depuis deux années et demie, la Républi-

que tchécoslovaque travaille avec beaucoup <3k
succès à se consolider tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Tandis qu'à l'intérieur, l'énergie na-
tionale tchèque et slovaque se met à l'œuvre
pour effacer toute trace de domination étran-
gère — nous dirons plus loin comment elle s'y
prend —- à l'extérieur, c'est l'infatigable mi-
nistre Bénès qui s'efforce de consolider et raf-
fermir la position internationale de la Répu-
blique. Les résultats de son activité sont con-
nus : après avoir rallié, en ce qui concerne le
traité de Trianon, les points de vue roumain
et yougoslaves à celui tchécoslovaque, il a su
rattacher à la canse de la Petite Entente la
grande Italie, et ces jours derniers, il a pu cons-
tater que même la Pologne cherche, dans la
personne du nouveau ministre des affaires
étrangères polonais, M. Constantin Skirmunt, à
se rapprocher de la Tchécoslovaquie, à laquelle
la lient non seulement les liens de race et de
sang, mais aussi et surtout les mêmes intérêts
internationaux concernant l'Allemagne.

Au milieu de oe travail actif et harmonieux
auquel tout le peuple tchécoslovaque contribue
de son mieux, de curieuses nouvelles sont lan-
cées, de temps en temps, dans le but de faire
croire au monde que tout ne marche pas bien
dans la nouvelle République, dont le monde ci-
vilisé avait salué avec jo ie la constitution. C'est
l'inlassable propagande magyare qui lance ces
nouvelles tendancieuses et qui, visiblement, est
en train de brûler ses dernières cartouches. Les
Magyars ont une méthode spéciale - d'induire
l'étranger en erreur sur ce que pensent d'eus
les peuples libérés de leur terrible étreinte
Ils chargent des Magyars, nés par hasard sur
les territoires slovaque ou roumain, de l'an-
cienne Hongrie, de se donner, aux yeux de l'é-
tranger, pour Slovaques ou Roumains,et dédire
tout le mal imaginable des nouvelles Républi-
ques nationales voisines de la Magyarie râpe-
tissée. Ces pauvres créatures à la solde de Bu-
dapest se font entendre tantôt à Paris, tantôl
en Amérique ou à Cracovie, protestant contre
le nouvel état de choses dans l'Europe centrale
et sollicitant le secours de l'étranger. Aucun
Slovaque ne serrerait la main à ces gens-là,
mais ils ne s'en font pas et continuent à parler
au nom de ce peuple qui les déteste et les mé-
prise. Et lorsque ces protestations sans valeur
ne produisent plus aucun effet, ces agents de
Budapest fondent des soi-disant Conseils natio-
naux et proclament < l'indépendance > des peu-
ples qui ne veulent rien avoir à îaire avec eux.
Une comédie de ce genre a été imaginée, par
exemple, tout récemment à Cracovie, en Polo-
gne. Mais elle n'a duré que quelques heures,
juste le temps qu'il faut pour laisser la nou-
velle arriver à Varsovie. Sur le champ, le gou-
vernement polonais a donné l'ordre d'expulser
ces agents abusant ainsi de l'hospitalité polo-
naise et dont le président du Conseil polonais,
M. Witos, lui-même, a déclaré qu'on ne peut
les prendre au sérieux.

Pour bien comprendre l'absurdité de ces ef-
forts magyares, il suffit de récapituler la situa-
tion des Slovaques souà le régime hongrois el
leur situation dans la République tchécoslova-
que. Sous l'ancien régime hongrois, les Slova-
ques ne possédaient ni écoles primaires, ni
écoles secondaires, ni associations littéraires.
Bien entendu, ils en avaient, mais le gouverne-
ment de Budapest leo avaient fermées. Il serait
bien difficile de trouver un politicien, un jour-
naliste, un poète slovaque non magyarisé, qui
n'ait été persécuté et emprisonné par les Ma-
gyars d'une façon odieuse. Pas même la reli-
gion n'a été à l'abri de cette oppression cuntre
laquelle les hommes les plus illustres, tels que
Bjôrnstjerne Bjôrson, Léon Tolstoï, Selon Wat-
son ont protesté énergiquement, mais vaine-
ment.

N'est-ce pas une ironie des plus étrange que
de voir aujourd'hui ces mêmes. Magyars, qui ont
failli écraser tout un peuple qui ne leur a ja-
mais fait aucun mal, se faire l'interprète des
sentiments du peuple slovaque qu'ils ont traité
comme une meute de chiens ? L'idée que les
Slovaques pourraient jamais se séparer de
leurs frères Tchèques, auxquels les unissent
non seulement la langue mais aussi les mêmes
sentiments, est tellement absurde qu'il sérail
superflu d'insister. Après deux années d'indé-
pendance, les' Slovaques ont tout ce qu'il leur
faut pour se développer. Ils possèdent plus de
3000 écoles primaires, des centaines d'écoles
primaires supérieures, des dizaines d'écoles se-
condaires, une Université, trois évéques, toute
une série de journaux ; ils participent à l'ad-
ministration du pays, à laquelle sous le régime
hongrois ils n'étaient jamais admis ; Us se re-
muent, ils se réveillent. Et bien qu'ils ne soient
pas toujours du même avis sur la façon dont
on pourrait régler le ménage de la République
tchécoslovaque, une chose est sûre et hors de
doute : c'est qu'ils tiennent tous, progressistes,
agràriens, socialistes, nationalistes ou cléricaux
à cette République tchécoslovaque qui a?sure
leur développement et leur liberté. Ils se sont
unis à leurs frères tchèques de leur propre vo-
lonté et ils resteront unis, car ils savent bien
qu'ils ne peuvent pas exister un seul instant les
uns sans les autres.

ETRANGER
La sécheresse. — La sécheresse persiste dans

le sud et le centre de la Grande-Bretagne. Par-
tout les autorités font appel à la population
pour économiser l'eau potable. Les feuilles des
arbres, séchées par la chaleur, tombent comme
en automne. On a constaté que des pommes en-
core vertes portent par endroits des traces de
brûlures causées par le soleil, comme si les
rayons avaient été concentrés par une loupe ou
un miroir. Le manque de fourrage dans les pâ-
turages fait que le prix du bétail baisse beau-
coup.

Dans le pays de Galles, une montagne brûle
depuis trois semaines et plusieurs villages sont
menacés, le feu, après avoir consumé les buis-
sons et les arbres, atteints les racines et la cou-
che de tourbe constituant le sol, de sorte que
l'incendie est à peine visible.

Témoins d'une catastrophe. — Le caprice des
courants sur la côte occidentale du Slesvig vient
de découvrir, sur le rivage de l'île de Nord-
strand, des ossements, des crânes, d'hommes et
d^animaux, des briques et. des tuiles qui pro-
viennent sans doute de l'ancien bourg de Lith,
qui disparut le 11 octobre 1634, balayé par un
formidable raz de marée. La catastrophe coûta
la vie à 6214 habitants et emporta 1779 maisons,
8 églises et 30 moulins à vent. Dans les années
qui suivirent, les habitants de la côte frisonne
septentrionale consacrèrent leurs loisirs à reti-
rer des sables tout ce qui pouvait s'y trouver
de précieux. Dès lors, la mer avait recouvert
l'emplacement du bourg détruit.

La baignade différée. — Un détachement de
soldats qui &e rendait l'autre jour au ba«ssirj
des Pages, à Versailles, pour prendre un bain
réglementaire, en a été empêché par la pré-
sence, dans le bassin, de huit crocodiles. Ren-
seignements pris, on &ut qu 'une société ciné-
matographique avait été autorisée le matin à
filmer une scène où devaient figurer les dan-
gereuses bêtes. Tout devait être terminé à mi-
di ; mais ou avait compté sans la malice des

sauriens, qui refusèrent de quitter la piscine
où ils se trouvaient à leur aise. Ce ne fut que
vers cinq heures du soir qu'on réussit à les
capter.

Incendie à Hambourg. — Depuis lundi, une
partie des entreprises de constructions de ba-
teaux Blohm et Voss est la proie des flammes.

(De notre correspondant de Berne.)

Notre cavalerie, qui est brillante et redouta-
ble, n'a qu'un léger défaut : c'est de manquez
de chevaux.

Durant la guerre, nous avons eu toutes les
peines du monde à trouver des montures poui
nos guides et Dragons. L'Irlande et l'Allema-
gne, nos principaux — et excellents — fournis-
seurs dans ce domaine, ne pouvaient naturel-
lement plus rien nous envoyer. Et les chevaua
firent défaut pour la cavalerie comme pour les
autres armes. Au début, la régie fédérale des
chevaux, à Thoune, réussit à faire de très bons
achats de chevaux hongrois, mais cette source
fut bientôt fermée. Quelques achats, assez heu-
reux en moyenne, furent ensuite effectués en
Amérique, mais là aussi les circonstances, e1
notamment la guerre sous-marine, arrêtèrent
les envois.

Et notre armée fut réduite à acheter en Es-
pagne de bizarres animaux, hirsutes et dégin-
gandés, qui firent l'objet d'assez vives polémi-
ques et qu'on paya d'.affleurs fort cher.

Ce n'est qu'assez récemment que l'on put
reprendre les achats à l'étranger. C'était le
moment, car , nos cavaliers commençaient, si
l'on peut dire, à . user leurs semelles. Plus de
500 sous-officiers et soldats étaient obligés, fau-
te de monture, de caracoler à pied, ;e qui est
évidemment fâcheux pour un cavalier.

Il y a peu de semaines, le major Hacciuŝ  le
Jeune et excellent chef du dépôt de remonte,
est allé acheter en Irlande la quantité de che-
vaux prévue par le budget, savoir environ 350.
Il a trouvé en Irlande le meilleur accueil, des
animaux eu parfait état et des conditions favo-
rables. En outre il avait, vis-à-vis des autres
acheteurs étrangers, l'avantage du change.

Pour profiter de ces conditions exceptionnel-
les, le Conseil fédéral, sur la proposition du
département militaire, vient d'autoriser un
achat supplémentaire de 150 chevaux irlandais.

De cette façon, nous aurons dans la cavale-
rie quelques privilégiés pourvus d'un cheval,
afin de maintenir au moins les traditions.

R. E.

Pour notre cavalerie

SUISS E
Les restrictions d'importation. — On nous

écrit de Berne :
Le mardi 19 juillet, à 10 h. %, aura lieu au

casino de Berne une assemblée des groupe-
ments intéressés pour discuter la question des
restrictions d'importation. Le président de l'as-
semblée sera le conseiller national Schirmer,
membre de la commission des restrictions et
l'une des plus robustes colonnes du Temple
gouvernemental.

Perquisitions. — Le procureur général de la
Confédération a donné les instructions néces-
saires à la police cantonale frlbourgeoise pour
perquisitionner chez le journaliste Paul de
Sury, habitant rue de la Glane, à Fribourg, d'o-
rigiie soleuroise, qui rédige un bulletin conte-
nant des nouvelles irlandaises qu'il adresse
aux journaux. Une lettre ouverte à l'adresse de
Lloyd George publiée dans la presse serait la
cause de cette démarche.

L'enquête tendait à établir si quelque étran-
ger avait participé à la rédaction de cette let-
tre, et notamment le comte O'Kelly qui réside-
rait en Suisse. M. de Sury a déclaré assumer
l'entière responsabilité de ses actes.

BERNE. — On sait que depuis le mois de
mars 1920, la maison de correction de Trach-
selwald pour jeunes gens d'éducation difficile
a été transportée à la Montagne de Diesse, où
les élèves, une quarantaine, sont occupés dans
le domaine des marais appartenant à l'Etat de
Berne. En attendant que le bâtiment qui doit les
abriter soit terminé, la direction et l'école se
sont installés dans une baraque qui leur sert de
dortoir et de salle à manger. Ce bâtiment, ce
sont les garçons qui le construisent eux-mêmes,
aidés des hommes du pénitencier de St-Jean.
A côté de ce travail, on s'est mis à cultiver une
partie du marais^ et, dès la première année, on
a récolté 5000 gerbes d'avoine, 4000 gerbes de
blé et 1000 gerbes d'orge. Une vingtaine d'ar-
pents couverts de buissons ont été défrichés, qui
ont livré 3000 fagots. L'établissement est com-
plètement isolé: le prochain village, Prêles, est
à 3 km., et l'on se plaît d'ores ct déjà à recon-
naître que le travail en plein air auquel sont
astreints les jeunes gens exerce une bonne in-
fluence sur leurs habitudes et leur moral.

— Les vipères sont nombreuses cette année.
Plusieurs ont déjà été tuées par des prome-
neurs ou des gens ramassant du bois mort. H
y a quelques jours, un horloger sans travail
de Bienne cueillait des fraises dans les bois
au-dessus de la ville. Il entrevit un serpent qui
se glissait dans les herbes, et, avant qu'il ait
songé à se retirer, il était piqué au poignet.
Bientôt, ce dernier commença à enfler, suivi
du bras, au bout de quelques heures, si bien
que les médecins ordonnèrent le transfert du
malade à la clinique chirurgicale à Berne, où
il est encore en traitement. Son état est station-
naire.

BALE-VILLE. — Une jeune dame, dont l'i-
dentité n'a pu être établie, s'est noyée diman-
che, en se baignant daafc'le Rhin, à proximité
de Waldhaus. Tous les efforts faits pour la
ramener à la vie sont demeurés vains.

— Un aviateur militaire français a atterri à
Bâle. Il s'était perdu en route. Le Conseil fé-
déral a donné l'ordre de le laisser poursuivre
sa course.

ZURICH. — Mlle Emma Bieder, âgée de 18
ans, Zuricoise, s'est noyée en se baignant dans
le lac de Zurich.

SCHAFFHOUSE. — Dimanche a été inaugu-
ré, à Schaffhouse, le monument élevé à la mé-
moire de 35 soldats schaffhousois morts en ser-
vice durant la mobilisation.

THURGOVIE. — La Mat d'assises de Wein-
felden a condamné à deux ans de réclusion un
nommé Roth qui avait détourné 1,200,000 fr. à
la maison Strohmeyer.

(De notre corre&p.)

Les festivaU internationaux de musique
Les festivals internationaux de musique, qui

viennent d'avoir lieu à Zurich, ont obtenu un
très grand succès; ils ont pris fin vendredi der-
nier sur une magnifique interprétation de la
< Damnation de Faust », par le chœur d'hom-
mes de Zurich , sous la direction de M. Volk-
mar Andreae. Le seul regret que l'on pour-
rait exprimer, c'est ce que ces festivals aient
été organisés à un moment si avancé de l'an-
née, c'est-à-dire à une époque où la crainte

de la chaleur retient bien des gens d'aller au
concert ou au théâtre. Effectivement, la Ton-
halle m'a paru tel soir transformée en une étu-
ve, ce qui n'est évidemment pas fait pour aug-
menter l'agrément des auditeurs.

Il ne m'a malheureusement pas été possible
d'assister à toutes les manifestations artisti-
ques qui viennent d'avoir lieu; mais si j'en
crois l'opinion unanime, l'interprétation a été
partout à la hauteur des circonstances. Ces fes-
tivals ont eu ceci de bon de fournir aux mélo-
manes Toccasiou de voir à l'œuvre des artistes
que l'on «connaissait bien de nom, mais que l'on
n'avait peut-être jamais vu à l'œuvre dans no-
tre pays. Les concerts, dirigés par M. Arthur
Nikisch, du Leipziger Gewandhaus, ont été un
véritable triomphe; chacun s'accorde à dire que
le point culminant des festivals a été l'exécu-
tion, sous la direction de Nikisch précisément,
de la neuvième symphonie de Beethoven, dont
la majesté a été rendue avec un rare bonheur.
Pour ce concert, le chœur mixte de Zurich
avait prêté son concours.

M. Gabriel Pierné avait composé pour son
concert du 2 juillet un programme dans lequel
figuraient la «Symphonie fantastique*,*de Ber-
lioz, «.Iberia », de Debussy, le < Chasseur mau-
dit >, de C. Franck, et enfin quelques frag-
ments de la suite < Ramuntseho > , de Pierné
lui-même. La presse zuricoise rend au brillant
musicien français un hommage très flatteur;
elle parait avoir apprécié bepucoup les inter-
prétations débordantes d'esprit du maître fran-
çais, et la verve extraordinaire qu'il a su com-
muniquer aux interprètes. Voilà de l'interna-
tionalisme, et du tout bon.

Le triomphateur de la soirée du 5 juillet a
été T i des premiers chefs d'orchestre anglais,
sir Henri-J. Wood, qui s'est présenté avec un
programme allant de Weber à Tchaïkowsky, en
passant par divers compositeurs anglais, an-
ciens ou contemporains. Je dois avouer ne ja-
mais avoir entendu auparavant une exécution
aussi fouillée et aussi fine de l'ouverture d'O-
béron ; Wood s'est surpassé dans l'exécution de
cette musique fluide et délicate, dont il a fait
ressortir avec un rare bonheur les arabesques
exquises. Une « Suite '>, de Purcell (né en
1658), n'a pas été le moindre attrait de ce con-
cert anglais; Wood l'a lui-même arrangée, pai
la juxtaposition d'un certain nombre de mor-
ceaux détachés, et il est arrivé à former un
tout d'un charme fort séduisant, après avoir
retouché l'instrumentation à laquelle il a en-
core ajouté une partition d'orgue. Cette «Suite»
a obtenu on Angleterre et en Amérique des
succès fort nombreux, et c'était une aubaine
que d'avoir l'occasion de l'entendre en Suisse.
Des variations bien curieuses d'Elgar, un con-
temporain, et une rhapsodie de Butterworth..
qui est uu artiste fort apprécié dans son pays
et au delà, complétaient la série des œuvres
anglaises figurant à ce concert. Wood a été l'un
des plus ardents défenseurs de Tschalkowsky,
et c'est lui qui lui a donné la popularité dont
il jouit aujourd'hui en Angleterre; rien d'éton-
nant, dès lors, dans le fait que le chef d'or-
chestre ait tenu à faire une place,'dans son con-
cert, au poème symphonique < Francesca da
Rimini », qu'il a dirigé avec une maestria re-
marquable.

Enfin, last but not least, Volkmaf Andreae
donnait vendredi dernier < La damnation de
Faust », avec le concours du chœur d'hommes
de Zurich et de dames du chœur mixte; le suc-
cès fut éclatant, et des ovations interminables
ont récompensé exécutants et dirigeants. An-
dreae a tenu la baguette avec la virtuosité qu'on
lui comiaît, si bien que l'exécution de la se-
maine dernière fera date dans les annales mu-
sicales de Zurich, comme, d'ailleurs, les autres
manifestations du festival, il est juste de le re-
connaître. L'orchestre de la Tonhalle constitue
un magnifique instrument, docile et composé
au surplus d'éléments excellents; pendant les
festivals, souvent à la brèche, il a fourni un
travail point ordinaire et qui lui vaut certai-
nement la reconnaissance de la foule. J'ai ad-
miré sans réserve, dans le concert Andreae,
la sûreté de son jeu, la justesse des intona-
tions et surtout le véritable sentiment dont il
savait imprégner les passages pathétiques.

Quant aux solistes, ils ont été à la hauteur
de leur tâche ; la plupart sont sans doute in-
connus à Neuchâtel, tandis que d'autres —
Mlle lima Durigo, M. Alfred Flury — s'y sont
fait entendre à plus d'une reprise.

Je n'ai rien dit encore des deux représenta-
tions théâtrales rentrant dans la série des fes-
tivals internationaux : « Parsifal » et « L'enlè-
vement au sérail », cette dernière pièce ayant,
paraît-il, été rendue à la perfection. J'avais vu
jouer « Parsifal » peu avant le début des fes-
tivals, et j'avais, alors déjà, admiré sans ré-
serve la richesse scénique du théâtre de Zurich
et l'habileté professionnelle des régisseurs;
aussi, puisque ayant été privé du plaisir d'as-
sister à la dernière représentation du < Biili-
nenweihspiel », de Wagner, je me représente
«sans peine ce qu'elle a dû être, avec des élé-
ments triés sur le volet, des chœurs renforcés
et Une régie aussi habile que celle de M. Al-
fred Reucker.

... Et déjà, les festivals internationaux de mu-
sique ne sont plus qu'un souvenir. Je souhaite
vivement que le succès de cette entreprise, qui
paraissait très osée ju squ'à un certain point,
encourage les initiateurs à récidiver l'an pro-
chain.

Chronique zuricoise

REGION OES LACS
Bienne. — Lundi soir, à 9 h. 30, un incendie

a détruit l'annexe de l'hôtel de la Clef, à la rue
Centrale, renfermant un atelier, la salle de
danse et des chambres destinées au logement
des passants indigents. En un instant, le bâti-
ment, tout en bois, n'était plus qu'un immense
brasier et le feu attaquait déjà les combles du
bâtiment principal de l'hôtel, faisant craindre
une plus grande extension encore dans ce quar-
tier de constructions anciennes. Grâce aux
prompte secours des pompiers et au temps
calme, à 10 heures \< it danger de propagation
du foyer de l'incendie était heureusement écar-
té. Une foule immense stationnait sur les lieux.
Les dégâts sont assez importants. La cause du
sinistre est inconnue.

Il y a malheureusement la perte d'une vie
humaine à déplorer. On a retrouvé mardi ma-
tin dans les décombres le cadavre Calciné d'un
passant qui logeait dans une des chambrés du
bâtiment où le feu a pris. L'identité de la vic-
time n'est pas encore établie.

CANTON
Colombier. — Samedi à deux heures et de.

mie, un incendie a détruit un hangar situé au
Préiaz et appartenant à M. Hug, messager ; on
ne sait exactement comment le feu a pris. Le
mobilier, y compris un camion-automobile, a pu
être sauvé, tandis que deux porcs ont été gril-
lés.

Ponts-de-Martel. — Lundi, à 16 heures, un
incendie a complètement détruit la ferme du
Rond&l, propriété de M. Paul Maire, au terri-
toire des Ponts-de-Martel ; le bâtiment était as-
suré pour 22,600 fr. et il n'en subsiste que les
quatre murs. La cause du sinistre est inconnue.

Le Locle. ~ Dimanche , au pâturage de la
« Pluie », le nommé A. M. ayant voulu escala-
der un banc, celui-ci , en tombant sur la jambe
zau che. lui brisa le néronâ.

Le vitrail de Corceïles
Un communiqué a déjà fait savoir que le

temple de Corceïles venait de s'enrichir d'un
vitrail (le premier de deux), conçu et exécuté
par le peintre Edmond Bille. Il convient de dire
préalablement à qui l'on doit pareille munifi-
cence. Deux paroissiennes du pasteur Vivien,
Mlles Béguin, ont tenu à embellir son temple,
et préluder ainsi magnifiquement à une pro-
chaine et nécessaire restauration. On ne sau-
rait être trop reconnaissant à qui contribue à
faire rentrer l'art dans la vie, et à donner à de
nos meilleurs artistes l'occasion de reprendre
contact avec un large public. Celui-ci n'en sera
pas le moindre bénéficiaire.

Le temple de CorceUes avait déjà reçu d'au-
tres cadeaux. Mais s'il fut un enfant gâté, c'est
au mauvais sens du terme. Ainsi cette lourde
galerie de bois, dont ou connaît l'origine peu
ecclésiastique, une restauration intelligente ne
saurait la conserver telle quelle. Puis il faudra
que disparaisse le tout petit vitrail du chœur»
d'un modem style tout à fait déplacé. Même la
verrière de la chapelle, un < Enfant Prodigue >,
mériterait condamnation, en dépit de son bon
dessin, car c'est la négation de l'art du peintre
verrier que ces grandes surfac<38 à teintes pla-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Adolphe Feer , mécanicien-chauffeur, ©t
Alice-Ida Feissly, repasseuse, les deux à JfeTionâttël,

Charles-Alexandre Kipfer, commerçant, de Neu-
châtel, et Johauua-Kosalie Gfeller, les deux à Berne,

Kurt-AUrod Berger, Dr méd. vétérinaire, à Allen-
stein, et Hélène-Kose Monnard, à Neuchâtel.

Maurice-Alexandre-Antoine Perratone, fonction-
naire postal, à Peseux. et Madeleine-Sophie Sauser,
comptable, à Neuchâtel.

Samuel-André Wavrë, de Nenchâtel, pasteur à
Fay-le-Froid (France), et Marie-Charlotte Gros, ins-
titutrice à Devesset (France).

James Schouf f elberger. négociant, de Neuchâtel, et
Emilie Schlageter , secrétaire, les deux à Lausanne,

.Mariages célébrés
S. Cari-Edmond Donner, serrurier, à_ Neuchâtel,

et Blanche-Marguerite Geiser, à Hauterive.
Frédéric-Edouard Bardet , préparateur, et Berthe-

Emma Pierrehunibert , lés deux à NeuchâteL
9. Ernest Busi, menuisier, et Marguerite Hum-

bert-Droz, les deux à NeuchâteL
11. André-Fernand Béguin, architecte, et Irène-

Anna Eeymond, les deux à NeuchâteL
Naissances

7. Claude-Henri, à William Bog_o_, manœuvre, et
à Marie-Marguerite née Jaques.

Freddy-Marcel , à James-Albert Weissbrodt, ty-
pographe, et à Jeanne-Lydie née HâmmerlL

8. Jacques-Marcel , à Marcel Ischer, ouvrier aux
0. F. F., et à Marthe-Angèle née Huguenin.

Décès
6. Jean-Daniel, fils de Henri-Numa Junod, à Li-

gnières, né le 28 février 1919.
7. Marthe-Madelainé-Marguerite, fille de Edouard

Perregaux, née le 11 mars 1890.
Louise-Bertha Humbert-Droz, ménagère, k Li-

gnières, née le 25 mai 1873.
9. Mathilde Fuhrer, née le 5 mars 1857.
10. Claude-François Deillon, charpentier, n* 1»

5 mai 1856.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du mardi 12 juillet 1921

Les chiffres seuls indiquent las prix faits.
m «a prix moyen entre l'offre et la demande.

d == demande, j o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. — .— Etat de Neu<_ 5<70. 85.— «
Soc. de Banque 6. ô36.EÛm • » 4%. 75.— d
Crédit suisse . . 52L—m » » S'/j . 85.— é
Dubied . .. . • —.— Com.d.Neuc.5»/,,. 75.— cCrédit tonoier . 350.— o , „ 40;" 6g#_ <j
La Neuchâteloise. —.- , , S'A. 61.50 d
Câb. él. CorlaiU. 1000.- 0 rh , «.„,,.«,
. » Lyon . . — 

C_..d.-*o_(is5»/0, -.—
Etab. Perrenoud. —.— S,'/0' ""'""Papet. Serrières . —.— ' °J*' ""•""
Tram. Neuc. ord. —.— Locld . . • 5°/o« — •—t

» • priv. —.— * • • • *(0" —•—-
Neuoh^Chaum. . —.— * • * • «* /*» —r.—.
Immeub. Chaton. —.— Créd_.Neuo 4%. — .—

» Saudoz-Trav. —.— Pap.Serrlèr. 6%, — .—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/a. —.—
» Salle d.Conc. 200.— 0 S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 474. —.—¦
Pâte bols Doux . 1.400.-m Bras. Cardinal . —,—.
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 '/ 2 «. Banq.Gant. 4'/_ fl
________^—_——_—_, ni ¦

Bourse de Genève, du 12 juillet 1921
Les cliillros seuls indiquent les prix faits.

m _- prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre .

Actions 4Vj Fed. VUmp. —.—
Banq.Nat.Suisse 435.— d *Vs » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 538.— 56/o » »__ » _-.—
Comp. d'Escom. 500.50 5% » l* » 500.—
Crédit suisse . 5'̂ 7.— 0 3'/ 3Cb..tèd.A.K. 674.50
Union fin. genev 207.50m 8% Uiflérè . . 808.50
Ind.genev d. gaz 170.—m So/ 0 Genev.-lots 89.50
GazMarsei'le. 190.- 4%Genev. 1899. 350.—»
Foo-Suisse élect. HO.— o  Japonlab.li»B.4»/f —.«*
Electro Girod . . 215. -m Serbe 4% . . . 85.— 1
Mines Bor priviL 240. — V.Genè. 1919,5% 420.-,

» » ordin . 25.V— 4<V 0 Lausanne . 361.50n
Galsa, paru . . 375 — 0 Chem.Fco-Suisse 317.—
CbocoL P.-C.-K. 206.50 Jura-Simp.8'/,0/o 312.—
Nestlé . . . . 569.— Lombar.a_o.8»/0 24.—
Gaoutch. S. fin. . 39. - m Çr. <• Vaud. 50/0 375.—n
Slpei . . . 42 — S.fln.Fr.-8uU<y0 330— «
Centr.charb.ord. 460.- d £q.byp.Suôd-4«/o 305.50

> » priv. —.— aloncôgyp. 1908 270.—
Obligations ' g^ 4 o/p ûÛ'~n

5 % Fed..il emp. —.— Fco-S. élea i °/0 240.—
4 VJ » IV » -.— To'iscb.hong.4Vs 200.— t
i V, » V » 956.— Bolivie Ry . . —.—

Le Dollar, Paris, Espagne et Sofia montent et ton!
le reste baisse. Ei Bourse, fermeté continue des Fé>
déraux. Cantons et Villes suisses: Hausse de Paulo.
272, 3, 5, 6, 7, 8, 77, gagnant 12 francs. Sur 17 action»
7 en baisse, G en hausse.

Le chocolat mondain pour les palais cultivés,
(Toblerido). Prix par étui, 80 centimes.

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur la place du

marché près de la fontaine de bel»
les Bondelles ridées à fr. S.-«
la livre.

Changements d'adresses

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

blé depuis le 1er juillet 1921, toute demande
de changement d'adresse devra être accompli,
gnée de la f inance de 1 fr .  (aller et retour).

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POUR TOUT ACHAT OU VENTS
aux meilleures conditions, âe

chèques on billets h banque étrangers
adressez- vous nu

CKÉOiï SUISSE
2K,°& NEUCHATEL __ _ __



tes, sorte d'affiche transparente, dénuée de la
rie propre au vrai vitrail.

Celui de la belle époque, auquel il faut de
toute nécessité revenir, est formé d'une multi-
tude de fragments de verre, chacun cuit pour
lui-même, plus où moins, afin d'obtenir la plus
riche gamme de nuances, chacun ensuite tra-
vaillé à part, patiné, regratté en un endroit
pour y faire éclore comme une petite fleur de
lumière. Assemblés enfin par les rames de
plomb, ils doivent présenter l'aspect, non d'un
tableau intelligible au premier coup d'œil, mais
d'une riche tapisserie orientale, avec, par sur-
croît, la flamme ardente allumée par le jeu des
petits cœurs lumineux. En outre, comme le but
du vitrail est non seulement d'embellir, mais
aussi de meubler l'église, et de la refermer sur
elle-même, la tonalité générale en doit être plu-
tôt sombre.

Tels sont les enseignements de la plus sûre
tradition. Dans son œuvre, Edmond Bille les a
tous suivis. Ce qui ne revient point à dire qu'il
s'est borné à < copier > les vieux maîtres. Il
ïie leur a pris au contraire que ce qu'il fallait
pour ne pas déchoir. Mais le dessin, la compo-
sition, la «distribution des couleurs sont bien de
Uiiy

Qui le connaît comme peintre et graveur ne
çera pas surpris que, du coup, il ait fait un
chef-d'œuvre. Dessinateur robuste, l'enchâsser
ment de plomb ne pouvait lui créer aucune dif-
ficulté, mais bien le servir. Décorateur né, le
problème des surfaces à utiliser lui était aisé à
résoudre. Coloriste enfin, on sent sa joie à tra-
vailler la plus belle matière picturale, la plus
riche, la plus durable. Mais il ne lui a pas suffi
d'être le maître qui crée et compose. Il a voulu
êfre aussi l'ouvrier qui cuit ses verres, pour
obtenir les tons qu'il entend, qui les assemble
peur en .contrôler à mesure les effets et lés
<x**?g_r .. jusqu'à satisfaction. Alors que tant
d'-utres répugnent au dur métier, il a eu ce
courage et cette force de n'en pas rester aux
_¦ Mrlim n ^.

II n'y a pas moins de trois sujets dans ce
premier vitrail, logés dans trois carrés qui s'é-
rigent pointe sur pointe, le plus élevé s'ampli-
fiant en un demi-cercle pour occuper l'ogive.
En bas, une adoration des Mages, aux somp-
tueux manteaux, qui entourent un berceau tout
doré par le rayon de l'étoile; dans les triangles
ménagés par le carré dressé sur sa pointe, les
bergers. qui aperçoivent l'étoile, et des anges
portant des banderoles au texte latin. Au cen-
tre, une Fuite en Egypte : Marie tout eîîray«ée
SUT _n âne que conduit Joseph courbé dans sa
hâte de<fuir le massacre des innocents, sur un
fond luxuriant, de palmiers et de citronniers.
Le massacre est figuré ,dans les triangles par
tin bourreau et une mère affolée. Le sommet
de larcomposition est occupé par le Sermon sur
la. Montagne : un beau Christ prêchant; devant
lui, trois femmes aux mouvements admirables ;
de chaque côté, des soldats et des ouvriers.

Peintre rustique par ses origines, ses goûts
et sa transplantation en Valais, Edmond Bille
a fait ici une œuvré populaire, forte et réaliste.
Ses personnages, qui sont autant de types, ap-
partiennent bien à la pure tradition évangéli-
que, sans que, pour autant, ils soient éloignés
de nous. Le vrai peuple est toujours le même,
plein de caractère, ainsi que le sait si bien ex-
primer l'artiste. Aussi sa dernière œuvre est-
elle particulièrement vraie et simple, bien faite
pour redonner le goût de la belle rusticité.
Mais elle n'est pbixtt terre à terre : la magie
des couleurs lui confère une noblesse impo-
sante.

Elle est à voir, et elle peut être vue. Pendant
quelques semaines, M. Vivien veillera à ce que
l'église soit constamment ouverte au public
Puisse-t-on s'y rendre très nombreux, et appré-
cier, et comprendre. Et, par la comparaison
entre l'< Enfant prodigue > et la verrière de
Êiïle, mesurer tout l'abîme qui sépare le pro-
duit d'une usine zuricoise et une véritable œu-
vre- d'art*, à la fois traditionnelle et originale,
et d'un haut style. . M. J.

NEUCHATEL
Hautes études. — La faiculté de médecine

de Bâle a reçu docteur en médecine M. Marcel
Greppin, ancien élève du collège classique, du
gymnase et de l'Université de Neuchâtel.

Pavillon de musique. — Programme du con-
eert que donnera ce soir la Fanfare italienne:

1. Marcia militare, Ronzani; 2. Fantaisie pour
cornet, Ronzani ; 3. Air, pour baryton, R-inzani;
4. " Martha, Ronzani ; 5. Duo, pour bugle, ***;
(6. Intermezzo, A. Zoboli; 7. Marche, ***.

Pour Yverdon-Ste-Croix-Les Rasses em-
barquement ! —• En bateau de Neuchâtel à
Yverdon, de là à Ste-Croix par chemin de fer,
telle est la course qui nous est offerte,. à des
conditions extrêmement avantageuses, par la
Société de navigation à vapeur et la Compa-
gnie Yverdon-St&rCroix.

Elle est fixée au dimanche i? courant et
l'horaire permettra aux participants de passer
quelques heures agréables au terminus de leur
promenade. .

Par ces belles journées, un voyage sur notre
beau lac est une aubaine dont beaucoup vou-
dront profiter. De- plus, le trajet d'Yverdon à
Sainte-Croix, par ce chemin de fer pittoresque
actuellement ouvert à l'exploitation le «diman-
che, offre un des spectacles les plus intéres-
sants et les plus impressionnants, par la suc-
cession rapide des tableaux et des paysages
gracieux ou sévères, et par la vue grandiose
qu'il offre, dans sa partie supérieure, sur le
plateau suisse et toute la chaîne des Alpes.

Se dirigeant a-abord, à partir d Yverdon,
vers le nord-ouest, à travers des prairies, d'a-
grestes villages et de belles forêts, la ligne
monte par l«as stations de Valeyres sur Monta-
gny, d'Essert sous Champvent et de Vuitebœuf,
où s'ouvrent les gorges sauvages de Covatan-
Baz, à celle de 'Baulmes. C'est ici que commen-
cé la partie la plus intéressante. Comme un
long lacet, la ligne s'élève plus inclinée, d'a-
bonl lé long des flancs du Mont-Suchet, tourne
brusquement vers l'est à la station des Six-
Fontâines, se dirige ensuite vers le Mont de
Baulmes dont elle gravit les pentes rapides,
trouant et sabrant les rochers et traçant son
sillon hardi au milieu des sapins penchés sur
l'abîme.

Elle traverse ensuite la partie haut perchée
dés Rapilles de Baulmes d'où la vue plonge et
s'étend au loin sur le pays des plaines et des
Alpes, toujours plus libre, plus étendue, plus
imposante; puis elle tourne au nord, suit en
les surplombant les gorges de Covatannaz et
atteint enfin, au milieu des prés verts, la sta-
tion terminale de Sainte-Croix, dont les envi-
rons offrent une grande variété de promenades

: ombreuses ou ensoleillées qui toutes se font
sans danger et, relativement, en peu de temps.

(le Journal r (serve ton opinion
i f êgari iet lettres paraissant tous cette rubrique)

Notre Jardin anglais
Neuchâtel, 9 juillet 1921.

Monsieur le rédacteur,
Le mot contribuable est un peu synonyme de

inécontentement. Quand le ou la contribuable
vous demande l'aimable hospitalité de vos co-
lonnes, c'est, huit fois sur dix. pour y exhaler

ses plaintes, y étaler son déplaisir, y dépeindre
ses déboires fiscaux et autres, et s'y répandre
en amers reproches.

Or, pour que l'exception confirme la règle, je
voudrais me faire brièvement le porte-parole
de beaucoup de contribuables satisfaits. Une
fpis n'est pas coutume.

Nous pouvons admirer depuis plusieurs se-
maines les parterres du Jardin anglais, fleuris
à miracle. Pour le citadin, qui ne peut s'adon-
ner autour de sa maison lôcatiye, au culte de
Flore, rien n'est plus charmant qu'une flânerie
au Jardin anglais. Les massifs de géraniums
encadrés de jolies plantes grasses forment de
gracieux méandres dans le gazon... anglais na-
turellement. Tracés par des mains d'artiste,
composés avec patience et amour, ces parterres
sont vraiment très beaux. Les petites grottes
fleuries, toutes bruissantes d'insectes, toutes
pleines du gazouillis des jets d'eau, les gra-
cieux arceaux surchargés de roses rouges, les
beaux palmiers campés ici et là sur les pelou-
ses, tout cet ensemble fleuri, notre brave petit
Jardin anglais fait vraiment plaisir au contri-
buable, et le talent, le goût des jardiniers ont
droit à notre reconnaissance. Au charme du
jardin s'ajoute ces jours le parfum exquis des
tilleuls de l'avenue du Premier-Mars. Ces ar-
bres-là ne connaissent pas la journée de huit
heures, je vous le- garantis: dès l'aube et jus-
qu'aux heures les plus tardives, ils embaument
tant qu'ils peuvent et noient dans leur odeur
suave tous ceux, toutes celles qui passent sous
leurs branches fleuries.

Contribuables grincheux à votre ordinaire,
passez donc ces jours sous les tilleuls, flânez un
peu, flânez beaucoup, flânez très longtemps
dans le Jardin anglais tout rose, tout rouge, tout
joli, et ditès-moi si vraiment la commune de
Neuchâtel n'a jamais rien de bien à nous of-
frir ? M. JAQUILLARD.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La France parle nettement
PÀPIS, 12 (Havas). — Au sujet du retour

de la ' délégation française de Leipzig, M.
Briand, président du conseil, a fait, au Sénat,
une déclaration disant en substance que le pro-
cès , du général von Stenger, notamment, a été
l'ocbasion d'une basse manifestation et que de
tels incidents seraient odieux si, dans la situa-
tion actuelle de l'Allemagne, on ne devait les
considérer plutôt comme ridicules.

Les Alliés ont été prévenus que la France
ne se prêterait pas plus longtemps à une telle
parodie de la justice ; elle entend régler elle-
même cette sorte d'affaires. Les Alliés la sui-
vront-ils dans cette voie ? C'est leur affaire. Le
gouvernement français est décidé à montrer à
l'Allemagne que la France a pour elle la force
et les sanctions ne prendront pas fin tant que
ne seront point satisfaites les conditions du
traité de, paix, spécialement celles qui ont trait
au châtiment des coupables.

M. de Valera à Londres
LONDRES, 12 (Havas) . — M. de Valera et

ses collaborateurs ont été l'objet d'un accueil
enthousiaste à leur arrivée à la gare d'Euston,
à Londres.

Une délégation de la Ligue britannique d'au,
tu-détermination pour l'Irlande, qui était venue
pour accueillir M. de Valera à sa descente du
train, n'a pas pu parvenir jusqu'à lui tant la
foule était compacte.

Cette foule pleine d'enthousiasme a acclamé
frénétiquement les Irlandais. Finalement, la
police ,a frayé aux nationalistes irlandais un
passage pour qu 'ils puissent se rendre à leur
hôtel. ' ;

DUBLIN, 12 (Havas). — Depuis lundi à mi-
di, moment où a commencé la trêve aucun at-
tentat n'a été signalé en Irlande.

Le torp illage du navire-hôpital
* LEIPZIG, 12 (Wolîf). — Mardi se sont ou-

verts devant la Cour suprême, les débats du
procès contre deux officiers de marine, les
lieutenants Ludwig Dittmar et Johann Bald t,
qui .'sont sous le coup d'une accusation de meur-
tre avec préméditation.

L'acte d'accusation relève, en effet , contre
ces deux officiers que, conjointement avec le
lieutenant de vaisseau Pâtzig, commandint le
sous-marin 86, ils ont fait tirer, au mépris du
droit des gens, sur les personnes qui avaient
réussi à trouver place dans les chaloupes du
nàyir«3-hôpital « Londonderry Castle >, après le
torpillage de celui-ci, afin de faire disparaître
les témoins de cet acte contraire aux lois de la
guerre.

80 tonnes d'argent
!.'î La. remise em nantissement de lingots d'ar-
gent de la Banque du Reich est en grande par-
tie : terminée. Il s'agit de la remise de 70 à
80,000 kilogrammes. La Hollande, l'Amérique,
là Suède et la Suisse participent à cette opéra-
tion. Une grande partie de ces lingots a déjà
été dirigée sur la Holland e. Depuis longtemps
existent en Suède des dépôts d'argent appar-
tenant à la Banque du Reich. Quant aux en-
vois à destination de la Suisse, ils partiront très
prochainement. Ceux à destination de l'Améri-
que ee feront d'ici à quatorze jours. Les en-
vois d'argent actuellement en Amérique ne doi-
vent pas provenir d'Allemagne, car la Banque
du .Reich n'a encore rien envoyé. D'autre part,
aucun lingot d'argent ne peut être livré du côté
allemand, exœption faite de la Banque du
Reich.

Espagne et Suisse
, BERNE, 12. — Un arrangement provisoire
vient d'être conclu entre l'Espagne et la Suisse,
selon lequel les marchandises suisses seront
admises en Espagne aux taux de la seconde
colonne du tarif douanier (tarif minimum),
alors que les marchandises espagnoles bénéfi-
cieront en Suisse des taux du tarif d'usage en
vigueur. L'arrangement en cause est considéré
comme entré en vigueur le 1er juil let courant
et peut être dénoncé en tout moment à un mois.

Chronique bernoise
Si la vague de baisse ne se fait sentir chez

nous que faiblement, on n'en saurait dire au-
tant de la vague de chaleur. La température
est tropicale. On ne rencontre que citoyens fon-
dant au propre, congestionnés et transpirant
avec abondance.

Le seul endroit de Berne où l'on trouve en-
core quelque fraîcheur est le grand hall du
Palais fédéral. Aussi chaque jour 'y voit arriver
des caravanes de touristes : Américains avec
des appareils photographiques, Oberlandais en
bras de chemise, Zuricois pourvus de < Rtick-
sacks >, Hollandais aux figures ouvertes et
pleines, Espagnols aux épais sourcils, Japonais
à lunettes d'or, Anglais et Français sont rares.
Les aimables gardiens de l'édifice constatent
avec navrement la disparition des touristes al-
lemands qui , de vert vêtus, les assaillaient de
questions impérieuses, de remarques mépri-
santes, de comparaisons avec les beautés de
la Germanie, demandaient invariablement à
voir la pendule offerte par le Kaiser au Conseil

fédéral et partaient sans même un <merci>.
Le Conseil fédéral, qui a trop chaud dans sa

salle ensoleillée, avait eu l'idée d'aller siéger
sur les bancs de marbre du vestibule, entre les
corbeilles de fleurs et les Suisses de bronze et
de granit qui décorent le majestueux escalier.

Mais il a crainl de déranger les touristes. Et
il est resté, héroïquement à cuire, comme on
dirait s'il s'agissait de gens moins éminents,
dans son jus. Grosses légumes, sauce fédérale.

Notre bon ami M. Schulthess met les bou-
chées doubles pour terminer ses affaires cette
semaine encore et partir dès lundi pour Zer-
matt, sa villégiature préférée.

Lundi il étudiait à Zurich, avec les indus-
triels de la broderie, les moyens de remédier
aux ravages de la crise. .

Il a mené mardi les délibérations avec une
maestria remarquable. Aujourd'hui il doit re-
cevoir les premiers magistrats de la République
et canton de Genève, avec lesquels il causera
des zones et du chômage. Vendredi il présidera
pour la dernière fois le Conseil des ministres
et s'entretiendra avec les boulangers pour ob-
tenir d'eux qu 'ils réduisent le prix du pain.
Et le 22 août ,, il haranguera les foules dans la
cathédrale de Lausanne en l'honneur du con-
grès antialcoolique.

Mardi le Conseil fédérala ouî avec intérêt une
communication alimentaire. Solennellement, les
conseillers, à la file indienne, sont venus baiser
sur son front studieux et ravi le sage Kœppeli.

Puis il a été décidé de laisser en vigueur
après le 31 décembre,- date fixée pour leur ex-
piration, les taxes téléphoniques et télégraphi-
ques. Les taxes vivrônt.jusqu'à l'adoption de la
loi qui les modifiera (modifier : augmenter,
renchérir, relever. Dictionnaire du Conseil fé-
déral et des Chambr«3s, tome XXXVIII, page
12,673,265.)

— Et puis encore on a refusé de reconnaître
là Géorgie. Ça c'était pas gentil 1

— Un Interlakois éminent et valeureux, du
nom de Wilhelm Michel, deviendra sous-direc-
teur du bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle.

— L'association des employés à traitement
fixe avait demandé une subvention fédérale.
Bernique, lui a répondu le gouvernement, avec
courage.

— M. Delaquis, homme charmant et chef de
la police fédérale, sera délégué au congrès in-
ternational pour la protection de l'enfance.
C'est effrayant ce qu'on tient de congrès inter-
nationaux. Il va falloir que le Conseil fédéral
se fasse allouer un crédit spécial pour les frais
de délégation.

Enfin, M. le président de la Confédération
a orienté (le mot est ironique) ses collègues
sur les travaux de nos délégués à Madrid, à la
conférence du tarif douanier. Un communiqué
officiel sort de l'œuf à l'instant où j'écris ces
lignes, pour apprendre au peuple émerveillé
que tout s'est arrangé pour le mieux... ou à peu
nrès. R. Ê.

La f arce de Leipzig
Un nouvel acte de la comédie judiciaire s est

ouvert hier à Leipzig : l'affaire du torpillage
d'un navire-hôpital anglais coulé par un sous-
marin dont le commandant Pœtzig, qui est en
fuite, avait sous ses ordres les lieutenants
Dittmar et Baldt.

Le < Berliner Tageblatt > prend le soin de
nous apprendre que < le proci'"'» intenté à ces
deux lieutenants de marine a une signification
politique, étant donné que ces deux officiers
ne figurent pas dans les listes fournies par
l'Entente, mais que c'est à la demande des mi-
lieux compétents allemands que des poursui-
tes ont été introduites, >.

Jusqu'à présent, le jugement par la cour de
Leipzig des coupables de guerre allemands a
été le plus affligeant des spectacles. On a parlé
de comédie : c'est une farce qu'on aurait dû
dire, tant les ficelles en sont grossières él le
cynisme énorme. Mais aussi quelle idée d'avoir
confié à l'Allemagne actuelle la mission de
prononcer sur les actes de guerre -U.leina.nds !
On attendait vraiment mieux de l'intelligence
de MM. Uoyd George et Nitti, qui firent préva-
loir cette idée4à contre l'opinion de leurs col-
lègues français et belges.

Pas moins, le rappel des délégués et témoins
belges et français a produit de l'effet-à Berlin :
il aérait surprenant que cet effet ne se soit pas
traduit par l'entrée en scène du procès qu'an-
nonce le < Berliner Tageblatt >. Après s'être
moqué de la France et de la Belgique, il faut
se concilier l'opinion britannique. Le journal
berlinois ne pouvait mieux s'exprimer : le pro-
cès en cours prétend revêtir une signification
politique.

Le rôle de prophète n'est pas sans risque.
On peut néanmoins courir celui de prédire ce
qui va se passer à Leipzig.

Le commandant du sous-marin sera condam-
né; ses lieutenants seront acquittés ou punis
très légèrement parce qu'ils n'ont fait qu'obéir
à l'ordre de leur supérieur. Et la presse alle-
mande en prendra texte pour crier bien haut
qu'il y a des juges à Leipzig.

Paetzig prendre la clef des champs. Sur quoi
M. Lloyd George imaginera une explication qui
contentera tout le monde — à l'exception peut-
être des parents de ceux qui étaient à bord du
navire-hôpital — et l'on aura le sourire à Ber-
lin, Leipzig, Munich et autres lieux de la Ré-
publique-empire d'outre-Rhin. F.-L S.

Comme Paetzig est en fuite, il ne fera pas
une maladie d'être trouvé coupable. Toutefois
les Britanniques se demanderont pourquoi
l'autorité < compétente > — comme on aime à
dire à Berlin et ailleurs — a laissé le même

NOUVELLES DIVERSES
La température. — La chaleur nugmente

toujours en France. Mardi à midi, plusieurs
stations de la Fran^ occidentale annonijaient
36 degrés centigrade à l'ombre.

La plus grande chaleur enregistrée mardi à
Bâle a été de 33 degrés à l'ombre et à Zurich
de m H.

A Neuchâtel, elle atteignit 34,1.
Incendie à Schwarzenburg. — Le feu a dé-

truit complètement 5 vieilles maisons de bois,
construites l'unie à côté de l'autre, avec leurs
grandes écuries. La prompte intervention des
pompiers a pu circonscrire l'incendie, dont la
cause n'est pas connue. Les pertes immobiliè-
res sont évaluées à 50,000 francs.

Trop de vitesse. — M. Christian Oesch, de
Matten, qui descendait à toute vitesse, en bicy-
clette, la route de Lauterbrunnen à Trummel-
bach, s'est jeté contre un mur. Grièvement
blessé, il a dû être transporté à l'hôpital d'In-
terlaken.

Empoisonné, — On annonce de Rorschach
qu'un manœuvre âgé de 17 ans, Aloïs Fritschi,
est mort après avoir mangé de la belladone.

Singulier accident. — On mande de Kreuz-
lingen qu'un garçon de 15 ans, Henri Zweidler,
fils de l'aubergiste Zweidler, à Bâtershausen,
accompagné de deux camarades, faisait une
promenade sur le lac, lorsque son bateau ren-
contra un canot automobile lancé à toute vi-
tesse. Zweidler fut projeté dans l'eau et se
nova.

Les pompiers ont été alarmés pour c«.mbat-
tre le sinistre qui atteint une grande violence.
A 2 h. 30, le ciel paraissait tout embrasé.

Morsure mortelle. — Une jeune fille de Gut-
ten, Adrienne Kunnen, mordue par un serpent,
probablement la vipère aspic, en traversant le
pâturage de Louèche-les-Bains, a succombé peu
après.

Mort d'un aviateur. — L'aviateur australien
Hawker, le premier qui a réussi, presque sans
encombre, la traversée de l'Atlantique en aéro-
plane, sans escale des Etats-Unis en Angle-
terre, s'est tué alors qu'il survolait Hendon,
aérodrome situé près de Londres. Son appa-
roir avait pris feu.

Grave sinistre. — Un violent incendie a écla-
té à minuit, dans une manufacture de tissus,
de Dax. Il a été circonscrit à deux heures, mais
à ce moment, un mur près duquel des pompes
avaient été mises en batterie s'écroula soudain
faisant de nombreuses victimes parmi la foule
et les sauveteurs. On compte 1.0 morts et 20
blessés. Le feu s'est communiqué à un bâti-
ment voisin qui a été en partie détruit.

Incendie à Genève. — Un violent incendie a
éclaté, ce matin vers 2 heures, dans le quartier
des Acacias, où un commerce de bois est en
feu près de la fabrique de Motosacoche.

PAROLES DE RAISON

De Paris au < Journal de Genève > :
L'état dé l'Orient demeure chaotique» Les

gouvernements se lamentent au sujet de cette
situation, mais ils ne font rien de ce qu'il fau-
drait pour y remédier. On dirait même qu'ils
s'acharnent à augmenter le gâchis en prenant
chacun des initiatives désordonnées et isolées,
et souvent en se tirant mutuellement dans les
jambes.

L'Angleterre, non sans raison, concentre sa
flotte de la Méditerranée dans la mer de Mar-
mara pour empêcher toute velléité nationaliste
d'une marche sur Constantinople, mais, eu mê-
me temps, elle agit en Anatolie comme si elle
ne s'inspirait d'aucune idée directrice. Plus loin
vers le Levant, elle fait des niches à la France
en installant à Bagdad et en TransJordanie les
émirs Fayçal et Abdullah. On a parfois l'im-
pression qu'il n'y a pas en Orient une politique
britannique, mais trois ou quatre politiques qui
s'entrecroisent : lord Curzon, M Winston Chur-
chill, M. Lloyd George ne poursuivant pas tou-
j ours les mêmes buts.

En France, on se laisse dominer par le dé-
sir de conclure au plus vite un arrangement
avec les kémalistes au point de retarder cette
paix à laquelle on aspire. L'oubli de la psy-
chologie élémentaire de l'Orient a fait commet-
tre de grandes erreurs. On a donné à des gens
pour lesquels le prestige de la force est tout,
l'impression qu'on se présente à eux en solli-
citeurs pressés de se décharger d'un fardeau
trop lourd. On accepte sans élever la plus pe-
tite protestation qu'Angora désavoue Békir Sa-
mi bey, son négociateur dûment mandaté en
mars, et on reprend avec le même personnage,
dont on ne sait même pas s'il a les pouvoirs
nécessaires pour traiter, le petit jeu des pro-
pos interrompus. Pendant ce temps, on envoie
à Angora un délégué officieux qui doit être en
train de revenir, M. Franklin-Bouillon, l'hom-
me le moins désigné pour une telle • mission,
car, à l'avance, il avait proclamé qu'< il était
nécessaire de faire aux kémalistes toutes lès
concessions possibles >. On tolère que les natio-
nalistes conservent comme des otag«3s des cen-
taines de prisonniers français, dont certains ont
été, paraît-il, maltraités, alors qu 'il eût fallu
exiger d'abord leur libération. C'est par dés
procédés de ce genre que des vainqueurs rui-
nent en Orient tous les résultats de leur vic-
toire.

Ny a-t-il donc ni à Pans ni à Londres un
homme d'Etat «mpable de voir ce qui crève les
yeux des simples observateurs, pourvu qu'ils
soient doués de bon sens ? à savoir que la con-
dition de toute amélioration des affaires orien-
tales est le rétablissement préalable de l'accord
franco-anglais. L'Angleterre aurait beau placer
des créatures à elle sur une série de trônes
arabes, la France aurait beau conclure un ar-
rangement avec les kémalistes, le désordre con-
tinuera et même s'aggravera tant que les deux
gouvernements de Paris et de Londres ne "se
seront pas décidés à s'entendre avec une en-
tière bonne foi et sans aucune arrière-pensée.
H semble que si un président du conseil se
donnait pour tâche de rétablir dans les faits et
non pas seulementdansles mots l'accord franco-
britannique, il réussirait, avec un peu de volonté
et sans beaucoup de peine, à marquer d'une
façon durable sa place dans l'histoire. Mais
l'homme en question paraît manquer. Ceux qui,
de part et d'autre du détroit, gèrent les affai-
res, se perdent dans les détails, manœuvrent
isolément et cherchent des succès de parade.

Pourtant l'œuvre à accomplir avant tout est
discernée dans les deux capitales. Hier, le «Ti-
mes > publiait un grand article où l'idée en
question était défendue avec beaucoup de pré-
cision et d'énergie. Son appel a aussitôt rencon-
tré un écho dans un ou deux grands journaux
de Paris. Mais les gouvernements continuent
à se désintéresser de cette mise au point fran-
co-britannique qui est la condition de leur sé-
curité réciproque. La liquidation effectuée en
1904, dans des circonstanœs peut-être moins
favorables, est-elle donc au-dessus de leurs
forces ? Edouard VII n'était pas un génie, mais
il voyait clair et avait de la volonté. H trouva
en la personne de M. Delcassé un ministre ca-
pable de le comprendre, qui par la suite com-
mit bien des erreurs, mais dont on ne saurait
oublier l'immense service qu'il rendit alors. ïl
est curieux que personne n'ait l'ambition de
mériter un jour, sans beaucoup de difficulté,
les mêmes éloges. P. B."

Service spécial do la t Fenille d'Avis de Neuohatel i

Ponr le 11 novembre
WASHINGTO N, 13 (Havas). — On émet l'i-

dée que la conférence pour le désarmement
devrait avoir lieu le 11 novembre, jour anni-
versaire de l'armistii3e.

Le département d'Etat, ne voyant pas de rai-
sons pour que la conférence n'aboutisse pas, a
établi un projet d'association des nations com-
me celle préconisée par le président Harding.

Acceptation générale
WASHINGTON, 13 (Havas). — On assure

que les puissances auxquelles les Etats-Unis
ont proposé l'idée d'une conférence pour la ré-
duction des armements, ont toutes, sauf une,
fait parvenir leur acceptation.

Ponr obtenir son assentiment
LONDRES, 13 (Havas). — On assure que M.

Smuts, premier ministre de l'Afrique du Sud,
a été pressenti en vue d'obtenir sa participa-
tion à la <x>nférence du désarmement à Was-
hington.

Scènes de violences à Halle
BERLIN, 13 (Wolff). — Selon des nouvelle?

de Halle, les communistes ont tenté de pénétrer
dans une salle où avait lieu une assemblée po-
litique à laquelle le président du Reich, Lôwe,
devait également prendre la parole. Des scènes
de violence se produisirent. Le président Lôwe
et les chefs socialistes majoritaires durent quit«
ter la salle.

Les fiançailles da chancelier
CARLSRUHE, 13. — On communique de

source parlementaire que le chancelier du
Reich, M. Wirth, s'est fiancé avec la fille de
M. Himmelsbach, marchand de bois en gros ef
fabricant, à Fribourg-en-Brisgau.

DERNIERES DEPECHES

Cours des changes
du mercredi 13 juillet 1921, à 8 h. et demie

da la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 47.35 47.65
Londres . . . . . . . . 22.05 22.10
Italie 27.75 27.95
Bruxelles . .. . . . .  46.20 46 45
New-York . .'" , . . . • 6.— 6.05
Berlin . ... .. ». .„.*. > • 8.10 8.25
Vienne . . . . . . . .  —-85 1.—
Amsterdam. . ... ¦ • . . 193.— 194. —
Espagne . .. ' . . .  . 76.75 77.75
Stockholm . . . .%.%. . 128.25 129.25
Copenhague . . .  . .'• • 97.— 98.—
Christiania . . . . . ". . 82.— 83.—
Prague . . . . . . • . 8.— 8.25
Bucarest . .. . .. .  I 8.75 9.—
Varsovie . . . . .. . ..I — -30 — -*°

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

Cours sans engagement , vu les fl uctuations, ce
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
partis de titres, ordre» de Bourse, ete.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, J'ai gardé la foi.*' .. . .-- Désormais, la couronne de justice
m'est réservée : Le Seigneur, le juste

..-.' juge me la donnera dans ce jour-là,
. et non seulement à moi, mais en-
core à tous ceux qui auront aimé
son avènement

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Marie Chopard-Dubois; Madame et

Monsieur Emile Klauser-Chopard et leurs en-
fants, au Locle; Mademoiselle Emma Chopard ;
Madame Louise Dubois, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Chopard et Courvoisier,
à Sonvilier, Chopard, «feanmairet, Borel, Perret,
Calame, Robert, Perrin, Brandt, Wyss, Hugue-
nin et alli«3es, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur
Jules-Alfred CHOPARD-DUBOIS

que Dieu a rappelé à Lui, lundi 11 juillet, à
20 heures, dans sa 77me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec rési-
gnation. •'

Neuchâtel, le 12 juillet 1921.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de

Fonds, jeudi 14 courant, à 15 heures, avec culta
à la chapelle du Crématoire.

Culte à la maison mortuaire, Saint-Nicolas 6,
le jeudi 14 juillet, à 13 heures.

tes abonnements de vacances
à" la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes:

2 semaines Fr. -t. —
m\ » » 4.SO
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. X
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant no se-
ront pas prises en considération.
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