
AVIS OFFICIELS

fl.6pnlinpe et Cantoa de geucMlel
SOUMISSIONS

pour construction
de chemins forestiers

L'Etat de Neuehâtel, les Com-
munes de La Coudre, Cressier,
Enges, Cornaux, les Corpora-
tions de St-Mauxiee et de St-
Martin, mettent en soumission
l'abatage des bois sur les em-
prises et la construction des
chemins suivants :

Chânet du Vauseyon.
Kâjpes Lavanohy (La Coudre).
Eéseau du Kuau (Eter) .
Derrière les Champs Fillleux

(Enges).
Côte de Bamp de Cornaux.
Forêts Pourtalès.
Pour prendre connaissance

des conditions et des cahiers
des charges, s'adresser les jeu-
dis de 8 h. à midi, au bureau
de l'Inspection des forêts du 1er
arrondissement à St-Blaise, où
les soumissions devront parve-
nir avant le 30 juillet 1921. aveo
mention sur l'enveloppe « Sou-
mission pour chemins >.

St-Blaise, le 12 juillet 1921.
L'Inspecteur des forêts

du I" arrondissement.

^^« I COMMUNE

|IP NEUCHATEL

BâlISJU LAC
Les établissements de bains

du lao seront fermés le vendre-
di 15 juillet après midi, jour de
la Fête de la jeunesse.

Neuehâtel, 14 juillet 1921.
Direction de police.

rz ŝn—] COMMUNE

R̂ NEUCHATEL

Service des Mîiments
SOUMISSION

a) pour les travaux de démo-
lition des immeubles No 2 et
4, rue Fleury ;
b) pour les travaux de décou-
verture des immeubles No 2 et
4, rue Meury et 3 et 5, rue dn
Château.

Les plans, cahiers des char-
ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au bureau de M. G.
Chable, architecte, du 12 au 15
courant, de 10 à 12 heures.

Les soumissions portant la
mention : Démolition des im-
meubles 2 et 4 rue Fleury, ou
Découverture des dits immeu-
bles seront retournés sous pli
fermé à la Direction des Tra-
vaux publies j usqu'au samedi
16 juillet, à 12 heures.

Direction
du service des bâtiments.

K '*rV ~7\ COMMUNE
ire!- ; de
ifâ Fenin-Yilars-
ISjjJp Saules .

Mise au concours
La Commune met en soumis-

sion la construction d'un che-
min de 1134 m. dans la forêt de
Fenin . Les entrepreneurs dis-
posés a se charger de ce travail
peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au bu-
reau communal, à Vilars.

Les soumissions seront a
adresser à M. A. EOSAT. pré-
sident dn Conseil communal, à
Fenin, jusqu 'au 20 juillet.

Vilars, le 11 juillet 192L
Conseil communal.

"F 
| COMMUNE

j !|J PAQUIER
f ENTE DE BOIS

La Commune du Pâquier ven-
dra publiquement le mardi 19
ju illet 1921. les bois suivants :

220 stères hêtre et sapin.
2865 bons fagots.

11 plantes sapin oub. 5m341.
12 lattes sapin cub. 2 m' 61.
10 longes et 1 cha.rronnage.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES

lIl lHSlIS
S h__H

S et 7 pièces. Vue étendue, —
Confort moderne. Jardin

Roulet & Colomb , entrepre-
neurs, renseigneront. co.

Pour la 1 Je la Jeunesse i
Offre spéciale ;

Sandales flexibles
22-25 26-29 30-35 3642 43-4B
8.50 9.80 ll.SO 13.80 16.80

J§J^ Souliers blancs à pris réduits
jy»ipfc des séries pour enfants , miettes
|||fpç?fc5 • ¦, . . , et, garçons extra avantageuses

ehiltaaËû. Klf
\e  ̂Neuehâtel - Place de rHôiel de Ville

s >
papiers à lettres .

I 

Papier-buvard
Papiei-closet

, Papiers d'emballage I
i ̂ Adresses volantes !|

Cire à cacheter \\
Ficelle, plumes, encre, 1

etc.

Porte plumes
à réservoir

Expéditions par retour
du courrier

PAPE TERIE |j

Bsliaiu S ÉsflÉ 11 [
S 4, RIIH de l'Hônital jj

AVIS DIVERS

A l'occasion de la

Fête de la tfeimesse,
nos bureaux , magasins et entrepôts seront fermés

Vendredi 15 juillet

dès iH lueur es

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

A vendre ou à louer
à Javer naz s Béx

à 1675 m. - d'altitude, superbe
CHALET comprenant 6 cham-
bres, plus cuisine et tontes dé-
pendances. Eau sur place. En-
trée en' jouissance immédiate.
Le chalet est complètement
meublé, avec linge, literie et
vaisselle.- Calorifère. '.¦ ,
PRES DE VENTE : Fr. 11,000.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, Place Purry 1. Neuehâtel,

Demander le Guide Immobi-
lier de l'Agence. Envoi et ren-
seignements contre timbres-ré-
ponse. . ..

On offre à vendre à Colom-
bier, -quartier des Allées,

UNE SABLIERE
en pleine exploitation, d'une su-
perficie totale de 13,540 m. —
Situation exceptionnellement
favorable au hord d'une route
et à proximité de la station du
tram.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter à l'E-
tude de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux.

A VENDRE

CHEVAUX
10 bons chevaux, à 2 mains,

sont â vendre, à choix sur 20.
Manège Albert KAUFMANN,
La Chaux-de-Fonds.

LAPINS
A vendre pour amateurs quel-

ques paires de j eunes lapins,
bleu de Vienne. -*¦ S'adresser
Trois-Portes 5, l'aiprès-midi.

6 beaux porcs
de 7 semaines, à vendre, chez
J. WuiUèmé, Poste, La Jonche»
re (Val-derRuz).

Petits porcs
Plusieurs nichées de beaux

petits porcs, de 6 semaines, sont
à vendre.

S'adresser à la Colonie Agri-
cole, Le Devéns s/Saint-Aubin
(Neuohâtel) . Téléphone No 9.

4 beaux
jeunes porcs

à vendre, chez M. Georges Mo-
j on, Pierre à Bot

A la même adresse on deman-
de an

domestique
sachant bien traire.

Chemises poreuses
pour hommes, qualité forte, au
prix de 7 fr. J** PROFITEZ.

Au Bon Mobilier, .Ecluse .14.

Barque de pêche
fond plat; longueur 4 m. 60* lar-
geur 1 m. 90, aveo réservoir,
prix 230 fr., à vendre. Pour la
visiter, voir la barque No 539,
port d'Auvemier.

Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'Avis.

A enlever tout de suite

auto FORD
2 places ; prix avantageux. —
S'adresser' Garage du Faubourg.

Nous soldons 100 paires

caleçons
pour dames,' forme directoire,
teintes mode, depuis 3 fr. 20.

An Bon Mobilier. Fcluso 14.

ilSIlSISIIIuliu
A vendre excellente camion-

nette, moteur <;Bélier », 12 HP,
charge 80.0-1000 kg. Offres à E.
Krugel, boulangerie, Court.

m in ur firitiT iTiww M wmwinni-1» i

CrFOS rabais
LIQUIDATION GÉiVÉKALE

A. ¦OWTAKB OW-SaiEM L CtRMER
Pour cause de changement do commerce, vente aveo gros

rabais de toutes les marchandises en magasin :
Etoffes, molletons, cotonnes. draps, rideaux , blouses confec-

tionnées, manteaux caoutchouc, tabliers-robes, tabliers pour en-
fants et fantaisies, sous-vêtements pour dames et messieurs, bas,
chemiserie, laines toutes teintes, cols, cravates, mouohoirs. , co.

MERCi'IKBE (JKOS RA BAIS

J BOUCHERIE - CHARCUTERIE I

Lard maigre salé, le x \, \%, fr. 265 |
\ Lard maigre fumé, le % kg, fr. 2.80 r
•41 j j|p
H Ménagères profitez ! W

^M *^~—rat—T__s———-K vamtammtm i » mm—Bl~*——~TrnT ~̂*r.fT""~-*'' QB_.

_, : ia i ! 

Uni km 121
carrossée, 2 places, Torpédo, transformable en camionnette
de livraison, à vendre à bas prix. S'adresser à la Motocoq
S. A., Coq-d'Inde 24. Téléphone 1077.

(jommmM&iïonJ
Magasin de Chaussures

SEYON 24—¦ —' ¦' ,;¦

A l'occasion de la

FÊTE DE LÀ JEUNESSE
nous off rons :

Souliers lamballes pour fillettes, en verni :
de No 27 à 29 . tx. 22.20
> > 30 à 35 '» 25.30

en chevreau brun :
de No 27 à 29 > 20.60
> > 30 à 35 > 24.10

: en toile blanche: i : ..i <
de No 27 à 29 ; . . > 13.40
> > 30 à 35 » 15.90

Molières Derby, box noir:
de No 27 à 29 > 19.10
> > 30 à 35 : > 21.90

Souliers à 1 bride, chèvre brun foncé:
de No 27 à 29 » 19.10
> > 30 à 35 ' f;.;; > 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 » 48.60

Souliers montants, en noir:
de No 27 à 29 depuis > 16.90
> > 30 à 33 > * 19.80

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

> > 30 à 35 1 > 30.—
Souliers noirs, pour garçonnet», en croûte :

de No 27 à 29 depuis > 13.60
> > 30 à 35 ¦ > > 17.60

en box: ,
de No 27 à 29 depuis > 21.80
> > 30 à 35 > > 25.80

Souliers noirs pr garçons, en croûte:
de No 86 à 39 depuis > 22.40

en box: > > 30.60

1 £a Jrasserie ]Knllér I
2 NEUCHATEL K
S recommande soi amateurs DVIM A nft Dlnndn K
1 m- ses bières II ! Il liË I
M Livraison a domicile à partir do 12 bouteilles ,,.K

jj _______ TÉLÉPHONE 127 ¦ |?

MIMlGli
Dimanche 17 juillet 1921

dès 7 h. du matin
5me et dernier

lillil
. . . .

43S_ c* s*
Saas Zermalt

Eéunioii dôs participantes
mardi 19 juillet, a 20 heures
chez la présidente. ler-Mars 24,

Iiiiiil
îiii|iii

Grand Jardin ombragé
et vastes locanx ;

pour repas
ouverts au public

On prend des pensionnaires
-

Suisse allemand, désirant sa
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 de piano.
Durée du séjour environ deux
mois. Adresser offres sous chif-i
fres E 3684 Lz à Publioitas, Lu-i
cerne. t v .'"L "î" " ' " 

' ¦ " '

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 14 juillet
si le temps est favorable

Promenade à I0RAT
ALLEE BETOUB
8 h. — ¥ Neuehâtel A 20 h. 10
8 h. 30 Cudrefin 19 h. 35
8 h. 55 La Sauge 19 h. 10
9 h. 30 Sugioz 18 h. 35
9 h. 45 Praz 18 h. 20

— Motier 18 h. 15
10 h. — Y Morat Al8 h..—>

PBEX DES PLACES •>¦
(aller et retour) .'

pour chaque station : l '
I 01. Fr. 3.— n CI. Fr. f.-"

. . i

promenade à f ortalban,
Chévronx , €siavayer

ALLEE BETOTJB
13 h. 40f Neuehâtel A17 h. 45
14 h. 10 Portalbau 17 h. 15
14 h. 40 Chevroux 16 h. 45
15 h. 151 Estavayer À 16 h. 15

PHIX DES PLACES - ,
(aller et retour) j

pour chaque station : (
I Cl. Fr. 3.— II Cl. Fr. 2.-* .

J2_M_lïeiïe
Neuch&tel-Cudrefin-Neuohâtel

de 20 h. à 21 h.
Prix : Fr. 1.—

OBCHESTEE A BOBD p
. __ Société de Navigation

| I LE PLUS BEAU VOYAGE H
S | LE plus CONFORTABLE M
I LE MOINS COUTEUX M

": : C'est celui que vous Ma
^^ 

ferez tous pendant 6 Hp
^s j ours du 

4 
au 

9 août {-Sa

grâce au change |f
aveo 163 Beines Snis- I ; |f  i ses pour les fêtes M§

l franco-suisses de St- i . |':'j BÈ Maur, voyage qui h 'j

le Front

La Hante
>;,1 Tous renseignements |f"|}

1 NOBD-SCISSE, ° 16,

B Conditions spéciales aux Wjs
M Sociétés suisses

v«««sw«Bnm«w«vw

f Mt IJLK §
* Malgré la hausse sur les •
2 huiles comestibles, nous g
S maintenons encore quel- •
# que temps, notre prix ac- •
g tùel et continuons à re- ®
© mettre une savonnc-Ue-rë- éi
5 clame, à titre gracieux à 9
S chacun de nos honorables §

S 
clients. e
Huilerie LE PHARE, Ecluse 15 |

m*ma)999m99mammam999M

A Fticles fle fi ains g
1_ '9K______3 JJ

___ 
S

ponr dames 1
messieurs et enfants |

| Assortiment complet j
et avantageux |

An Magasin
Savoie-Petitpierre 1

: v " :B|Bftte__ ^̂ w _9_S ___

de H@ychâtel
; recommande au public de bien vouloir régler ses g||
| fournisseurs avant les vacances. '

Cette demande est particulièrement motivée [
M cette année en raison du marasme des affaires.

CG&SB'S de vacances
Ouverture : LUNDI 18 JUILLET, à 8 h. du matin

Le Directeur des Cours.

| Robert Lavanchyl
i] RUE DES MOULINS 45-47 Téléphone 13,57

i Fabrication de Meubles en tous genres 1
SA..LES A MANGER CHAM8RES A COUCHER

1 MEUBLES DE VESTIBULES PIÈCES EN SÉRiES 1
S TOURNAGES RÉPAfiATIOMS DE MEUBLES ANCIENS J

MemmUÊwmmem
Le soussigné A. Blaser. Moulins .31. annoncé à son honorable

clientèle et au publie eu général qu 'il a remis son commerce de
laiterie-épicerie à M. Emile Rossel. Il la remercie bien sincère-
ment et la prie de reporter sa confiance sur son successeur.

A. BLASEE.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la
connaissance du public, que j 'ai repris le commerce de laiterie-
épicerie exploité par M. A. Blaser, Monlins 31 ; par un service
consciencieux et soigné j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. E. ROSSEL.

, Laiterie-Epicerie, Moulins SI. 

| SOCIÉTÉ SUISSE §
§

pour l'assurance du mobilier, à Eerne §
0 Associat ion mutuelle d'assurance fondée en 1826 §
O CAPITAL ASSURÉ : 8 milliards 200 millions O
g . BESERVKS: 16.6 millions §

2 La Société assure contre l'incendie, le chômage, 6
x les pertes de loyers résultant d'Incendie, ainsi que cou- g
0 tre le vol avec effraetlon» ori Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, G

E 

dommages sont réglés d'une, manière expéditive et O
S

.dresser, pour tous renseignements, aux agents dans x
3 localité ou aux agents principaux. S

G. FAVUIi k E. SOGUEL, notaires §
14, rue du Bassin, à Neuehâtel. g

0OOOOOOOOOOOOOO0000O O0OO0O0OGOO<DO©OO

Estavayer le Lac
Foire au gros et menu bétail

Les mercredis :
-13 Juillet 12 octobre
3 août 9 novembre
7 septembre - 14 décembre

— SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR —
Q0OOOOOOOO0OOGX3OOOQOOOQOOO0OOQOOOC^^

Restaurant du MAIL

FFTF HP I i  llIPOTiLlL UJJ LA uLUliLuuL
Salle des Mousquetaires

Thé - Pâtisseries - Glaces - Sandwichs
—_^———PUé tmmmm

Grande Salle du Restaurant
W0$~ W% $k T __T -fcl0

 ̂ ûepnis "SKS
W*W mmJf £%SX i Ĥja 14 h. - ŝ

Bière MULLER — Bonnes consommations
Se recommande, Luca niombelll.

! AVIS |
 ̂

La Direction du Cinéma du Thêâ- X

 ̂
fre annonce à son honorable clientèle, 

^X qu'elle FERME SES PORTES dès ce X
A jour , pour cause de réparations et iT
' ; transformations.

X Réouverture en Septembre %

ABONNEMENTS
t an 6 moii 3 mois s mois

Franco domicile i5.— j .5o Î . j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp îe-j \euf, JV° t I ¦

ANNONCES Mx ^ '» i'8n*«<"p»7 îruuiviivuu ou «o» esptee. \
Pu Canton, 10 c. Prix minim . d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c. h

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi x -,
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-4: tuaires 3o c. . r

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

Demander le tarif complet.

système « Cluse >, à vendre. —
S'adresser a l'Hôte] des postes,
cbnmbrp No 12. 1er étage. 

©cession
A vendre lit en bois, sommier

et matelas, 80 fr. ; eouleuse, 20
francs ; seilles, 10 fr. ; escabeau,
fi fr. S'adresser Pourtalès 7. 2rne.

Us Mm SiaiÉ
coton, pour hommes, avec et
sans col, sont arrivées : très bas
pris.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Fauchense JelvÉtia"
en très bon état , à vendre.

S'adresser à la Colonie Agri-
cole, Le Devens s/Saint-Aubin
(Neuehâtel) . 

A VENDRE
1 potager, 1 eouleuse, 1 table de
cuiBine, 1 machine a coudre, 6
chaises. 2 tabourets à vis, 2 ca-
ges à oiseaux , 1 banc. Hôpi-
tâl 15. 3me étage.

Très Jol i choix de

bit!! fle salle a mange?
bois dur. depuis Ir. 460.—.

Au Magasin 4e Meubles de
J. PEBEIRAZ, tapissier, fan-
bourg Hôpital H. c. o.

_____¦_________¦__¦__¦

Demandes à acheter
On demande à acheter

ni îiiilÊi
ou mouvement aveo secondes an
centre. L.-E. HUGLI. 20, rue du
Stand, Genève. JH 40268 P

On demande à acheter d'oc-
casïon une • - ¦bascule
en parfait : état. Offres écrites
sous chiffres A. D. 777 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi que bibliothè-
que complète. G. Hutin, Hal-
les 7. 0.0.

Abricots
Franco 5 kg 10 kg 20 kg

à stériL 9.— 17.50 84 —
moyen 7.50 14.50 28— i
or confit. 6.50 12.50 24.—

Em. Felley, Saxon. i
A vendre 2 paires

grands rideaux
en drap, doublés de soie, bas
prix. — S'adresser Sattieux 8,
rez-de-chaussée.

Grand calorifère
à très bas prix, à vendre. S'a-
dresser au magasin d'étoffes ,
Avenue de la Gare 3.

6 fourneaux nortatifs



CUISINIERE
honnête, cherche remplacement.
Irait auBsi comme bonne à tout
faire. S'adresser Faubourg du
Orêt 14.

PLACES 
~

Pour le 1er août,

JEUNE FILLE
bien recommandée, trouverait
place pour aider à tous les tra-
vaux du méange y compris la
cuisine. S'adresser Mme Hoch,
Evole 7, 3me étage. Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations.

On oherohe
personne

de confiance pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Entrée à convenir. —> Recom-
mandations désirées. S'adresser
Pâtisserie E. Meyer, St-Blalse.

Une famille de la Suisse alle-
mande cherche une

VOLONTAIRE
désirant apprendre la langue
allemande. Bon 'traitement et
vie de famille. S'adresser à M.
P. Eeymond, Rocher 27, qui ren-
seignera.

On demande pour tou t de
suiteune fille
sachant faire la ouisine et pour
aider au café.

Demander l'adresse dn No 792
au bureau de la Feuille d'Avis.
__________«__¦___—_•

EMPLOIS DIVERS
^ommelière
expérimentée, Suissesse alle-
mande, cherche place POUT tout
de suite.

Demander l'adresse <tu No 796
nn hurpnn ''" ¦'' ''"r i iM p '•t'A vis .

On oherohe pour l'Algérie, en-
trée en septembre, jeune

précepteur
pour garoon de 12 ans. Ecrire
avec photographie et exigences
à M. Tavel. Oued. Amlzour, près
Bougie (Algérie).

On cherchepersonne
expérimentée, capable d'eitsel.
gner la cnlsine et la tenue du
ménage à des j eunes filles de
18 à 20 ans. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mlle Tri-
bolet. Parcs 2, Neuehâtel.

MEMUlSXB-i
fidèle et de confiance

cherche travail
pour tout de suite ou plus tard.

Ernost Feitknecht, menuisier,
Sohûpîen (Berne). 10223 J

Sommelière
honnête et sérieuse, connaissant ,
très bien le service ainsi que le
service de table , cherche place
pour le 23 juillet.

Demander l'adresse du No 787
au bureau de. la Feuille d 'Avis.

Bonne iis
est offerte à homme sérieux et
actif, pouvant disposer de 5000
francs pour s'intéresser à entre-
prise concernant les combusti-
bles. Force hydraulique. Vastes
locaux et d'acoordement par
voie ferrée à la ligne C. F. F.
Affaire d'avenir et de toute sé-
curité. — Valeurs immobilières
données comme garanties. Ecri-
re à P. 788 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
connaissant tous les travaux de
campagne, cherche place, à dé-
faut comme charretier.

Demander l'adresse du No 793
an bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
d'âge mûr, très expérimentée,
demande place pour remplacer
la maîtresse de maison ou pour
faire le ménage de monsieur ou
dame seule. Bonnes références.
Offres écrites sous E. R. 795
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de 16 a 18 ans, robuste et actif,
sachant traire, est demandé
chez Emile Renaud. Petit-Cur-
taillod. P 1576 N

HOMME
sérieux et de bonne conduite,
âgé de 29 ans. cherche plaoe de

PORTIER OU INFIRMIER
dans clinique ou autre établis-
sement. Entrée tout de suite ou
à convenir. Offres écrites sous
F. H 778 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande

jeune homme
connaissant les travaux de cam-
pagne et sachant traire. Se pré-
senter chez Marc Stubi, Mont-
mollin.

BONNE PENSION
très soignée pour messieurs. —
Faubourg du Lac 21, 2me.

Italien
facile, rapide. Bonnes leçons,
prix modéré. Pourtalès 10. 1er,
à droite.

Jeune demoiselle
disposant de 6 demi-journées
par semaine, connaissant par-
faitement la comptabilité , sté-
no-dactylographie et tous tra-
vaux de bureau, cherche em-
ploi tout de suite. Références et
certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
M. A. 774 au burean de la
Feuille d'Avis. 

BONNE PENSION
entière ou partielle. S'adresser
Stoll, Pommier 10.

Charron
établi récemment à Valangln
(dépendance des Pontins), se re.

• commande pour tous travaux
concernant son métier, ainsi que
la boissellerie.

La GROSJBAN.

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

Portefaix- Coramisslonoaires
Téléphone 7.94

GARE
Fonctionnaire fédéral désire

passer sea

vacances
an mois d'août dans bonne fa-
mille Instruite, de préférence à
la montagne. Outre bons soins
Il demande de pouvoir se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise (surtout la conversation).
Adresser offres écrites sous P.
789 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Suisse allemand cherche

PENSION
dans famille comme seul pen-
sionnaire et où l'on parle ex-
clusivement la langue française.

Adresser offres écrites sous
chiffres O 791 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
»????????????????????»???????????????????<

\ A LOUER I
à _a Chnnx-de-Fonds

? GRAND MAGASIN, BELLE SITUATION, <
» Pour date d'entrée et conditions écrire à Case J\ Postale 20568, La Chanx-de-Foncls. '
? 1

LOGEMENTS 

A !LOI7I.R
à la montagne, soit comme ECOLE NOUVELLE aveo reprise de
la clientèle,. soit comme PENSION DE CONVALESCENCE pour
enfants, maison meublée et grands jardin s dans les préalpes vau-
doises. Alt. 1100 m. Proximité immédiate d'une voie ferrée. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes ; situation abritée. 12 cham-
bres à ooucher (18 lits), 5 autres salles, bains, toutes dépendances.
Piscine. Lait et produits agricoles assurés par le fermier. Ecrire
tons H 24168 L Publicité* 8. A- Lausanne. J H 86838 P

| Société suisse d'Assurances générales ff |
| sur la vie humaine à Zurich Ê |

Chiffres extraits du compte rendu 1920. j| y
A Les monnaies étrangères sont comptabilisées aux cours de Décembre. dfl y
r "Total des anwances de cspKanx en Cours 515 millions francs (misses V
\ Total des assurances de rentes en cours . 3,4 » • » » AM X
9 Recettes annuelles 36 > > » wj i 9

Actif 161 » » » Jg X
g Excédent total disponible 15,7 » » > ¦_ ' ô
f  Mutualité I Tous les excédents font retour aux assurés. La plus ancienne société ]| . x
L suisse d'assurances sur la vie avec le plus important portefeuille d'assu- £t X
a rances suisses. œ|' g
V S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de V
1 Neuehâtel, M. Alfred Perrenoud, Evole 5. §1 S

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAE m

LA BARONNE HUTTEN

— Halhonnêtêl Croyez-vou» que votre nez
était d'une beauté remarquable quand vous
aviez trois semaines?

— Non, dit-il en riant.. L'histoire de mon nez
est même une plaisanterie de famille. Il est
resté très longtemps, paraît-il, à l'état de bon-
ton, rond et mou, au grand désespoir de ma
mère, qui brûlait des cierges à différents saints
pour qu'ils le fassent pousser!... A propos de
ma mère, dit-il un peu contraint, j'ai une lettre
à voua remettre de sa part.» Je ne voulais pas,
mais elle a insisté pour que je vous la remette
moi-même.

Il a sorti la lettre de sa poche et la lui tend
et, pendant qu'elle la lit, il remarque en elle un
peu de malaise et qu'une vive rougeur colore
ses joues.

La lettre est courte. La mère de Lensky lui
reproche sa conduite presque avec indignation,
mais ce qui cause la rougeur de Pam, c'est de
découvrir que Lensky l'a aimée beaucoup plus
qu'elle ne l'a pensé, et qu'il a vraiment souf-
fert par elle.

— J'espère qu'il n'y a rien dans cette lettre
qui vous blesse? demande-t-iL Ma mère m'a-
dore.» Cest toujours l'histoire de la tigresse et
de ses petits, vous savez!

Pam change le baby de bras et regarde
Lensky.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité »»« la Société de* 'Haa de Lettre

— Je n'ai jamais pensé que... je vous faisais
de la peine, avoue-t-elle. J'étais si malheureuse
moi-même que j'ai été égoïste... Mais, vous étiez
si... impassible! Si vraiment vous m'aimiez, dit-
elle, rougissant de nouveau, je suis fâchée...

Il sourit, amusé du soin qu'elle apporte h
choisir ses expressions.

— Ne soyez pas fâchée, dit-il, je vous assure
que j'étais attristé plus encore pour vous que
pour moi. J'ai ma théorie sur la vie, vous sa-
vez} il faut savoir se soumettre à l'inévitable.
N'est-ce pas, miss Waudage ? ajouite-t-il pres-
que gaiement.

Miss Waudage n'est apparemment pas de cet
avis, car elle commence de gémir, puis se met
à crier. Et il faut l'emporter.

.
__y

Les voix indifférentes des croupiers répètent
sans relâche les formules consacrées».

Les Jeux sont faits? Rien ne va plus!
Autour des joueurs, derrière eux, les conver-

sations s'échangent, se mêlant aux juron s des
perdants. Toute la gamme des parfums, depuis
les plus vulgaires, à base de musc ou de peau
d'Espagne, jusqu'aux plus rares essences de
Ouerlln ou de Cotty montent et se confondent
dans l'atmosphère surchauffée, presque irrespi-
rable.

Malgré la chaleur qu'elle exècre, Pam, qui
s'est décidée à confier sa fille à la nourrice,
sous la surveillance de Pilgrim, pour suivre
Lensky et ses amis, jouit de cette petite fugue
avec un entrain qui l'étonné.

M. Penge est un aimable vieillard dont elle
aime la conversation, et ses deux filles lui sont
sympathiques. Lady Fredy est bien, en effet,
comme l'avait dit Lensky, la plus séduisante
femme qui se puisse rencontrer.

Pour le moment, eU» est assise a côté de

Lensky, et Pam éprouve une joie très douce à
constater que ce dernier s'arrache souvent, très
souvent même, à sa béate admiration pour se
tourner vers elle, Pam.

Lady Fredy est en noir, avec, pour seul bijou,
un simple rang de perles. Elle ressemble à
Pam, en effet, non pas traits pour traits — elle
est beaucoup plus belle — mais expressive-
ment, pourrait-on dire, et d'une façon qui
échappe à l'analyse. Pam sourit en faisant cette
constatation. .

Lensky, après quelques minutes de conver-
sation avec elle, s'est levé et se rapproche des
joueurs. Après être resté un instant immobile,
il jette quelques pièces d'or sur le tapis. Il ga-
gne, en jette d'autres et regagne encore. La
chance vient à lui avec une telle persistance
que l'assistance cosmopolite qui l'entoure a
bientôt les yeux sur lui.

Lady Fredy se penche et lui murmure quel-
que chose à l'oreille, mais il ne paraît pas l'a-
voir entendue. Risquant d'un seul coup la
somme importante qu'il vient de gagner, il ga-
gne encore!

Son visage n a pas 1 expression passionnée
que Pam remarque en certains joueurs. Il est
pâle et est pris évidemment de la fièvre du
jeu, mais il n'y perd rien en dignité ni en cor-
rection.

Elle l'étudié avec une telle intensité d'atten-
tion qu'il est attiré par le magnétisme de son
regard. Il lève les yeux vers elle et quitte la
table instantanément.

— Voulez-vous venir faire le tour des salons
avec moi, miss Yoland?

— Volontiers. La fièvre du jeu vous tient, ce
soir? dit-elle, prenant son bras,

— Oui, dit-il en riant...
— Allez-vous la satisfaire?
— Je le crois, dit-il franchement. Quand vous

serez tous rentrés à l'hôtel, je reviendrai. Je
*«ns la veine.

— Oui. Et demain, et après-demain, elle vous
fuira et vous jouerez encore...

— Très probablement II la regarde avec une
singulière expression d'appréhension qui la
fait rire.

— N'ayez pas peur, dit-elle en riant, je ne
vais pas vous demander de ne pas jouer 1

— J'en suis charmé, fit-il, riant aussi. Mais
comment avez-vous deviné que je redoutais vo-
tre prière à laquelle il m'eût été pénible de ré-
sister?

— J'ai deviné, tout simplement!.... Comme
j'ai deviné que lady Fredy sera moins discrète.
Et si vous tenez absolument à perdre quelques
billets de mille francs ce soir, je vous préviens
que vous ferez mieux de l'éviter.

— A quoi bon? je lui résisterai, tout simple-
ment

Pam constate la différence qu'il fait entre sa
prière, à elle, Pam, et celle de lady Fredy, et
elle est intimement heureuse.

A sa gauche, une petite femme offrant assez
bien le type d'une actrice de banlieue discute
avec un Anglais qui paraît un peu dépaysé dans
ce milieu corrompu et en semblable compagnie.
Pam pense, très amusée, que ce brave homme-
là doit assister chaque dimanche à la messe de
sa paroisse, en temps ordinaire, et qu'il doit
avoir là-bas, dans son pays, une légitime
épouse... quelque respectable matrone de qua-
rante à cinquante ans.

Comme elle va le désigner à Lensky, elle
voit qu'il regarde fixement vers la porte d'en-
trée.

— James Peel! s'écrie-t-il, emmenant vive-
ment dans une autre direction sa compagne ina-
vouable.

James Peel!
Les doigts de Pam agrippent nerveusement

la manche de Lensky.
— Venez!...
Sans un mot, il l'entraîne vers la sortie. Et

c'est seulement quand ils sont au grand air, sur
la terrasse, qu'il lui demande si elle était souf-
frante.

— Non... mais j'ai voulu éviter quelqu'un.
— En ce cas, allons un peu plus loin, dit-il,

reprenant son bras et la conduisant vers un
banc un peu isolé, au fond du parc.

Alors, l'ayant fait asseoir, il sort son étui à
cigarettes et fume silencieusement, attendant
qu'elle parle.

Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? se demande
Pam, pensant à Peel. Va-t-il venir à la villa?
J'ai eu tort de ne pas lui répondre n est
homme à s'avouer vaincu. Fatigué d'attendre, il
est venu...

Elle se tourne vera Lensky, dont les yeux
sont fixés au loin, sur la mer.

— Monsieur de Lensky?...
Sa voix est cassée; il en a pitié.
— C'est., c'est celui dont je vous ai parlé. Il

est ici et j'ai peur qu'il vienne chez moi... Je
ne sais que faire...

— Etes-vous sûre que vous ne voulez pas le
voir, Pam ?

— Oui...
Elle détourne la tête et son petit visage, si

pâle l'instant d'avant, s'empourpre d'une rou-
geur intense.

— Je vais partir ce soir... tout de suite, dit-
elle nerveusement. J'ai peur... S'il venait ici ?

— Il ne viendra pas. Et..., s'il venait...
-- Oh ! ce n'est pas de lui que j'aurais peur,

c'est de moi... Je voudrais tant l'oublier !
Lensky est très pâle, mais elle ne s'en aper-

çoit pas.
— Je suis à vos ordres, dit-il; faites ce que

vous jugerez le plus sage. Vous êtes un peu
nerveuse en ce moment, ajoute-t-il, mais vous
vous calomniez. Vous êtes une femme forte et
vous n'avez pas à avoir peur de vous-mêmf
comme si vous étiez une petite folle !

(A snivreJ

PAM

2 jeunes gens
(frères), de l'Oberland bernois,
16 % et 18 Ys ans, en bonne san-
té, honnêtes et fidèles, aveo
bons certificats, cherchent pla-
oe dans bonne famille ou ma-
gasin, etc. Bons traitement et
vie de famille désirés. Restau-
rants et Hôtels exclus. — S'a-
dresser Edouard Voegell, serru-
rier, à Wildej swil près Inter-
laken ., j .

On cherch e à placer ohez de
bonnes gens, un

jeune homme
de 18 ans, de bonne santé, fort
et robuste. E connaît les tra-
vaux de la campagne, sait aus-
si faucher et un peu traire. —
Adresser offres sous chiffres
P 7774 O à Pmblicttas, Lnganp.

On demande tout de suite une

sommeliôre
Se présenter au Café de l'Etoi-
le, Colombier.

PERDUS
Perdu lundi soir, du centre

de la ville à Champ-Bougln, une

montre argent
niellé. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

AVIS DIVERS
~

Bonne pension
aveo ou sans chambre, repas
partiels. — S'adresser
Pension STERN
Pommier ii. Château 13,
Neuohâtel.

ESPAGNOL
Qui donnerait leçons d'espa-

gnol a demoiselle ?
Demander l'adresse du No 797

an h'irean de la Feuille d'Avis.
Etudiant des Grisons

èïè pension
dans famille aux Brenets, can-
ton Neuohâtel, du 15 août au 1er
octobre, pour se perfectionner
dans la langue française, S'a-
dresser à Armin Tsohupp, Uni-
versité Commerciale, St-Gall.

Pour tous travaux ¦ ~"'„_- . , PLA NS ET DEVIS
de j arain ... ... ... gur deman de

adressez-vous à ¦— a

A. ROBELLAZ H0RT1CDLTEDR ___!____
Création et entretien de jardins

Travail à l'heure ou â f orf ait. Se recommande.
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Kmr devenir tm -pal-fait Inantete !

ttL"jyS"§ par CcrrasbotulaiiCÔ
__/ ^^f ® A&S&bls, faoile à suivra.
SP ^

f  Supprime l'étude mécaniqu e.
Economise les SU du temps d'ôtude.Donne son eplendide , virtuosité , sûreté de Jeu.Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent Jamais.

Rend facïiïG tout ce qui semblait difficile.
COURS SINAT D'HARMONIE (très recommandé) gpour composer, accompagner, improviser , analyser. fe

EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT OOMPRHNORF SCours tous dsgrés : Violon, Soit., Chant , ff landollm §Demander très intéressant programme eratult et l" h!

Cours A. Sinat 7'Eul?̂ :m7

Monsieur Jean-Louis
BERGER, Monsieur Ed-
mond BERGER et sa fian-
cée et les familles alliées
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
lour ont témoigné tant de
sympathie dans le grand
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Nenohatol. 12 Juillet 1921.

lu de pin!
Rue du Coq dinde 5

FERM É
15 juillet au 15 août

AVIS
La population est avisée que

dans une assemblée bien revê-
tue, leB tourbière dn canton ont
déoidé d'abaisser le

prix de vente de la
tourbe de fr. 6.—

la hanche de 3 m*. (Prix niini*
muŒQ pour tourbe mélangée).

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

iiiWAMIM
Médecin d'enfants

ne recevra pas
Jeudi 14 juillet

ReniRrciê pnts

0OOGOOOOOO0OOOO0OCXM

i Camionnage!
iGMII&OBERSOIvi
S Commissions - Expéditions©
§ pour TOUS PAYS *|
§ D É M É N A G E M E N T S|
S CAMION-AUTOMOBILE |
© avec déménageuse G
g Se recommandent g
| BUREAU : Fbg. du Château 21
g Téléphone 7.42 g
ÙO0O000O0OO0OOO0OOOO

BELVETIA
Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Eniants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

AVOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Emile SPICHIGER fils , agent généra)
Av. de la Gare 3 NEUCHATEL Téléphone 11.69

"M PROM&NAQSA "

| VlUfeWftTURgS ; BAINS |
11 fiterswil Un tlimatip et de bains f
o k______a_s__a (Gares : Bilren a/A et Lohn-LOlerkofen x
X Alt. 640 m. Bucheggberg (Soleure). Cures efficaces en cas ô
<> d'anémie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promena- y
x des dans vastes forêts. Cuisine très renommée. Prospectus. Y
A Téléphone 14.2. Se recommandent. Mme A. GRAF et Fils. A

* llmlnn Kurhaus |

i

BarawP—»!___¦d Fameuse station climatériqup . d'altitude A
funiculaire pour séjours et oxi-ursious Situation ra- <?

M , r. -, vissunt^. Frospi'ctUB. x
UlctOSSO'rfQiëS JH 3884 J O. SUTTEB. Propriétaire. O

Estavayer-U-£ac S1 s: ft. I
3W" Cuisine renommée "*C y

Arrangements spéoiaux pour familles et sociétés. — X
Grand jardin ombragé aveo vue unique sur le lac. — X

Poisson du lao et oharouterie de campagne o
Tea Room. — Téléphone No 48. Jean PTJLVER , propr. x

S MONTANA ÎAAA«B_W= fX sur Sierre Maladies des voies respiratoires. Prospectus illus- A
X tré sur demande JH5M'2U o

11 if JJ 1,1 Uljil BELLE VUE i |
5 S Magnifique situation, belle forât Prix modérés. % q
9 £ JH 19573 B. Prosneclus par la propri taire : Fr. Graf. x X
O »????????? ?»?»?»????????»»?»???» ?»?»»? O

i iifHii. I $ains ** ^aîson 9e **ures ^| filliàll y.i près SOLEURE |
X Source d' ancienne réputation. Bains salés et soufrés. X
O Excellents soins. Prix modérés. Prospectus v

g E. PBOB8T-OTTI g

f WILDSRSWYL OTERLAKIN !
S Schloss-Hôtel Unspunnen S
A Pension de famille à partir de Fr. 11.—. Située sur la hau- X
ô teur, tranquille, idéal ponr petites et grandes exourslons X
O et séjour de cure. J. H. 19568 B. O

| FENIN | Hôtel de Commune 1FENIN |
9 Sàtles p* sociétés et f amilles *¦ Restauration à toute heure, yx Vins de ;« choix. Séjour d'été agréable. Téléphone 5.1. x

!

F Z. N. H20 Se recommande. €h» l-UTZ. <$

Hôtel de la Croix d Or S'ïlST  ̂ favec Boulangerie. Plusieurs spécialités de gâteaux. y
iin iinf I Consommations de i" choix k **«r __ *'«»- X
VBI.MK5 l Se recommande, G WOUl 'LI . 1 <f B_M^5 X

__ 9 Joli bat de promenade B _ Y

„LA ROBINSONNE" S TÈNE S
Hj est toujours en mesure de ravitailler les baigneursBtl X
«et promeneurs de la plage de Marin. | ô
i_ F Z 649 N Se recommande, F. JEANRENAUD. g_ V

I 

RESTAURANT BEL - AIR A  SI/ VBt î(a cSté de ia st. du Funiculaire) •/Neuehâtel *flB& T ëêësë £y ** GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE 3*" PANORAMA v
UNIQUE SUR LA VILLE. LE LAC ET LES ALPES, ySalles DOUX repas de noces et de sociétés. — Tea-Room. x
Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur com- X
mande. Jeu de quilles couvert, remis à neuf. Télescope. — X
Téléphone No 2.56. Se recommande, J. KAUFMANN. ô

RniinPWII I IPRQ Hôtel du Point du Jour X
UUUU_VILLI_ . t t5  PBNSION SÉJOUR ans pri_ £les plus abordables. Restauration à toute heure. Service X
soigné. Marchandises 1er ohoix. Belles chambres. Grand Xjardin ombragé. Jeu de quilles. Se reoomm., Ad, GROSJEAN. O

I MODES |
''"-¦s On demande pour 15 août ou 1er septembre - '

I 
OUVRIÈRE 10DISTE I
adroite et habituée k la mode soignée. Adresser Six
offres aveo copies de certificats, photos et pré-
prétention à Loeb frères S. A„ Berne. I

_£ï_ _£&^§p-— ' ————————————np
COMMERÇANT

Jeune Suisse allemand, actif et sérieux, connaissant à
_,L fond les travaux de bureau , cherche place en Suisse romande
d»_aeommo aide-comptable ou correspondant allemand . Offres
^S_S?sous chiffres O. F. 2001 R. a Orell Fussli-Publlcité, Aarau.

A louer pour le 24 septembre

appartement
,tle 4 pièoes, ouisine et dépendan-
ces. S'adresser le soir dès 4 h.,
ohe» Alf. Magnin, Por t d'Hau-
terlve.

A louer & Saint-CBlalse. pour
le 1er août,

BEL APPARTEMENT
au soleil. S'adresser Milanaccio,
La Joliette, Chemin dn diable.

CHAMBRES
*̂

Jolies Mres meublées
et pension soignée

a partir du 15 juil let. Beaux-
Arts 19. 1er étage.

Chambre nan meublée. Oran-
gerie 4, 2me. a droite.

BELLE CHAMBRE
jnenblée au soleil. Chemin du
Rocher 3, rez-de-oh. (dr.) . c.o.

CHAMBRE A DEUX LITS
Eue Louis Favre No 23.
i—__ ,

Belle chambre
gt bonne pension, chez Mme
weber. Pourtalès 7. 

Près de l'Eoole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
bres, au soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 3. co

Belle chambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beaux-Arts 3, Sme. c

^
o.

Jolies ohambres. Faubourg de
^'Hôpital 86, Sme. à ganohe.

Jolie chambre meublée, au
soleil. J-J. Lallemand 1, 3°", dr.
"' CHAMBRE ET PENSION

•ou pension seule. — Seyon 21,
Sme étage.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Château 4, rez-de-ch.

Chambres et pension
rr jeunes gens. — Pourtalès

4me étage.

Demandes à louer
* Monsieur rangé cherche

» teie Mis
Il possible au centre de la ville.

Adresser otfres écrites sous
A. B. 794 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune 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 Piagot, Sablons 1. 

On cherche place pour

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

Z jeunes filles
sérieuses, robustes, cherchent
place dans bonnes familles où
elles auraient Foocasion d'ap-
prendre la langue française. —
Bons traitements et gages 30 fr.
par mois désirés. — Adresser
offres à Mme Dolder, Kirehberg
(Berne)._______________________
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%^ îjciiiïélilfenïlDour6
sont en vente dans toutes les succursales

de la maison

M Mercure"
¦¦ «¦

Vente de réclame
Boîtes contenant les 8 sortes

spécialement recommandées
300 g?r. net f r. S.OO
OOII gr. net fr. 5. —

a^^^^ îr-Bfc-iS___B_________€___^

Rubans de SOie, Nu 5, le mètre, 25 o
Rubans de SOie, N» 9, le mètre, 50 o.
Rubans de SOie, N° 12, le mètre , 70 o.
Rubans de SOie, N, 20, le mètre, -ï.-i o
Rubans de SOie, N" 60, le mètre, -i 30
Chaussettes p'eofants , 1.80, 1.40, 1.-,75, 65 0,
Bas noirs pour enfants , petites côtes, «1 25
MOUChOirS pour enfants, les 6 pièces -i.25
Lavalières couleurs, la pièce, 50 c.
Combinaisons blanches , longueur 45 à 110 cm. I

Robes pr n^L^s  ̂ crt ni_-_(nf ?_i i! è _!___. ÔD. _¥%> __l l' î H ___ fil ^__ w _1 '¦ ^̂  f
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Complets de garçons, lavables
BlOUSeS lavables pour garçons, 4..—

ÏITI Pi M 91PM ME aCHATEL I
U UIëJUû B JJIJ y El Soldes et occasions |

Pour excursions ——

ilœui P .êDion laisc
(au riz) ' ' 

ilœii f Soissonnaise
(aux haricots) ;
de prernièro marque suisse—-
Fr. 0.85 Ja boîte de 350 gr. —
— ZIMMERiMNN S. A.

Pour les vacances !
Porteplumes a réservoir, avec

plume or, système de sûreté,
ne coulant pas en poche, mar-
ques anglaises et américaines,
Waterman et antres, de 12 fr.
h 32 fr. 50.

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

Grand choix de papiers à
lettre eu blocs, en Papeteries et
au détail, prix avantageux.

Encriers de voyage, buvards,
enores diverses, étiquettes pour
bagages, portemonnaies, a la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

LISEZ CKS FRIS
Garniture» enivre complètes pour grands rideaux

de toutes les dimensions, depuis fr. 10.—
Jolis -tores brodés, 1 ,2 0 X 2 . depuis fr. 12.—
Montures de stores antôinatî qnes, depuis fr. 4.—

chez J. PEUKiHAZ, tapissier
Faubourg de l'Hôpital il , Neuehâtel

¦ i • i ¦ • ¦

SOULIERS à brides
y#%N. Toile blanche . . . (r. 15.50

f ^i^^^^^  ̂Boxcalf 
b run- rouge  

> 29.80
W^!*\ g J Boxcalf noir  . . . » 29.80
V \*j «̂t 4L \ forme moderne

Ml A^Hk J- Kurth
V __ "•"'"  ̂NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

— m - M n i i . i . ¦ n '* ' i

TOURB E
La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.

Chantier des Ponts-de-Martel. offre à vendro sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main, par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue à domicile.

S'adresser à M. Ulysse firunner. Ponts-dc-MarteL e.o.

Epicerie fine
Rod. LUS CHER

Neuehâtel

BEURRE
de table extra

de la
laiterie de Dombresson

SIROPS
Mûres Framboises
Cassis Raisinets
Cerises Grenadine
Citrons Capillaire
Orange Citronelle

Magasin L. Porret
20.000

LIENS pour GERBES
es couleur et rondelle BEN-
FORCÉE, première qualité, a
3 fr. 30 le cent, produit suisse.

Toujours beau grillage neuf
pour poulailler, clôtures et ten-
nis, en mailles carrées, diago-
nales et hexagonales de 50 cm.
à 5 m. de haut, piquets en fer
forme U et T. poteaux à les-
sive 'en fer. Montnre complète
en fer pour poulaillers.

P. BLANC. Couvet.

Suîii ls fiUîiÉ
d'un type nouveau, avec 5 et 8
outils nickelés, de Ire qualité,
peut être livré tout de suite
par grandes et petites quanti-
tés. Il est indispensable a cha-
cun pour les usages journaliers.
Echantillon contra rembourse-
ment de 8 fr. 50 et 4 fr. 50. —
Prix spéciaux pour revendeurs.
Ecrire à Case postale No 6534,
NEUCHATEL. 

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

JEAN SCHWARZ & Ole.
Distillerie. AARAU.

ol-devant W. Buegger & Ole.
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i | Lanîrancftl t C" \ \
Seyon 5 - Neuehâtel ||
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I i ¦ ! '~= i »

j | Timbre» service d'escompte ] |

Horlogerie - Bijouterie

CR PIAGET
Angle rue du Château , rue du Seyon 1

Régulateurs • Réveils
Montres 0 nôqa , Lonnines ,*, (j
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Promotions!
NOUS OFFRONS A 0St\ S
TITRE DE RECLAME KQJ
Pour Messieurs (40/44) IBS

Soulier» molières, Box fâM#JlMi '
couleur, cousu main 30.— et 39.50 Iffl ww^
Bottines Derby, kj m  M|||
couleur , 2 semelles 45.— et 49.5© JKJ / WÊÊ

Pour jeunes gens (36/39) mJBt
Molières Box couleur 20.50 \ [ .  /firW
Molières Box noir 32. — IffBf J
Bottines couleur, 2 semelles 37.50 Ûml
Bottines noires, occasions j f t t i §

17.50 et 22.50 W
Bottines Box noir J_CT8y30. — et 35. - ^^sr^L?? I

Pour fillettes Cz&Â  |
Souliers blancs 26/29 11.50 30/35 13.25 [j
Souliers couleur 26/29 18.50 30/35 21.50 8
Bottines couleur 26/29 27.50 30/35 29.50 I

PESTDElylAllill 'S, rue  des
§__ B _r%_sa T̂i_P _ i_r^ i# -b o u l i n s-  j j

Mal ré no ¦ prix réduits 1

Escompte spécial 10°/o l
V

sur tous les articles enfants , fillettes et garçons B
¦HTTM-TVIUMIVÎfllT.Tnmiirïï l I lllillllimi_H I ¦¦ll)lll_IIIMHIW Iti 'Il ' inii^

StiÉ-Paipti J. j P. GulgnarJ. KiÉilier
Spécialités: Lames pour p lanchers et boiseries, lambris de revê-

tements, p linthes , moulures , etc. Bois de mon agne.
Travail soigné. Prix modérés.

Profitez des vacances
pour remettre en ordre toute votre literie.

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

Beau choix de coutil pour matelas, Ire qualité, depuis
Fr. 5.80 le mètre.

_¦»** Prix modérés. — Travail soigné. "•_
Chez J. PËRRIBAZ, tapissier, Fbg de l'Hôpital 11.

r
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Reutter & DuBoîs S
COMBUSTIBLES |

1 Bureaux : Rue du Musée 4 Téléphone 170 ||
O . o

I n
Cokes pour chauffages centraux

Anthracite belge de la mine 4. 1
Bonne Espérance Herstal ^i f,

Boulets d'anthracite belge „ Spar " et autres S

Briquettes â̂QS«» f|

I 

Houille et braisette belge pour cuisine I
Bois bûché - Tourbe E

>U ; __ 1
I

LIVRAISONS POUR PROVISIONS D'HIVER |
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Chemises ûe sport J75 Robettes pour fillettes A 15 I

1 pour garçons, dep. T"___ j choix immense, dep. *fr __: m
r\ ——¦ — — I B
ia ,—i ^ g—___—— . m

,] Complets noir garçons K95 Lingerie pour enfants 945 S
! très j oli choix , dep. U_= j | aux plus bas prix , dep. __ ___ ,

r-j ___J fj

| I œsar Nous soldons toutes nos BLOUSES §
M I en sole très bonne qualité, au choix à fr. 10.—
P BLOUSES AMÉ RICAINES dep. 64B

m m
; §__ _S_S_S__J_S_a__ 3__ 5_2__3_2__ __i____ 3__ î __ ï

Moteurs p@wr vélos
(Fabrication suisse)

s'adaplant à tous vélos pour messieurs et dames. Poids 14 kg
Force 1 </ t HP , très économique.

Prix : Fr. 4-50.—
Pour tous rensei gnements et essais , s'adresser à G, BOBEL.
¦fabrique Slachina, Pesenx, représentant pour le can-
ton de Neuehâtel. Agents demandés dans le canton.

¦___¦¦»_¦__¦______¦_ n¦— __
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j LE RAPIDE |
¦ ¦Horaire répertoire

DE-LA. |

| f  enille d'avis je j êuchâtel [
S Service du 1er juin au 30 septembre 1921 S

—
¦ ¦
n En rente à 50 centimes l'exemplaire an bureau
S du journal , Temple-Neuf 1.
S Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Yille, — M"' 8

Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare J
et guichet des billets, — Librairies et papeteries a

H Attiuser, Bickel-Henriod , Berthoud, Bissât, |
i Delachaux & JViestlo, Sandoz-Moilet , Steiner, ¦

Winther , Géré & C'% — BessOD, — Parillon des g
j  Tramways. ®
_ £j________B_„__Q________________B--_ -___ e i_

Pour vos SULFATAGES, ENGRAIS,
DÉSINFECTION, etc., demandez la

[haex pure en poudre et en morcean.
de la

Fabrique de Chaux , St-Ursaune
Téléphone N° 22 Jura Bernois

Ii Tapis à la pièce en tous genres m
M Milieux de Salon, Descentes de i
M Ut, Tapis de Table et Couver- 1
H tures, Linoléums et Toiles cirées i

Grrand
potager à gaz
à 5 feux et 2 fours , à vendre,
tante de plaoe, à très bas prix.
A. GEANDJEAN. rue da la
Gare 15.

POISSONS
Belles Bondelles

du lac à fr. 2.— la liyre
Cabillaud, fr. a 90 la livre
Colin - Soles - Turbot
Truites - Palées - Brochets

Poulets de Bresse
Œufs frais, fr. 3.20 la douz.

„ magasin de comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epanchour»
TAlàohortë 11

VACA NCES
Nous soldons

ZOGGOLIS Bally,
belle qualité soignée

2S/29 30/35 36/39
2 — >  2.50 2.90
Qualité ordinaire 1 franc

SANDALES Hug,
Box , semelles bois

?6/29 30/35 36/39
3.50 3.75 4.—

S

ANDALES anglaises
coutil blanc

21/25 26/3 1 32/34
5.— 6.50 3.—

P

Qantité» limitée» — Se hâter
Net au comptant

étremand , S"-

Avec succès
vons employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, jrrûco à sa pureté , sa dou-
ceur et sa durabillté le véritable

Savon au Lai! de Lis Bergmann
Marque: Doux Mineurs

L'oftioaciM absolue de co savon
apprécié supprime les Impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuehâtel.
E. Bauler. > >
A. Bourgeois, > m
A. Donner, » »
F. Tripet, » w
A. Wlldhaber, » a
G. Bernard, Bazar, >
B. Liisoher, épie.. »
Maison Ch Petltplerro

et succursales, »
Français Poohat, rue

Flandres, >
A. Gnve-PrÔtre, merc *Zimmermann S. A., épie, >
M. T'ssot, pharm.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur , Corcelles.
E. Denis-HediKP.r . Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
H. ZlnUrraff. pharm.. St-Blaise.



JLes responsables
A l'heure même où, dans le < Reichswart >,

Je comte Reventlow traîne le président Wirth
dans la boue parce que ce dernier ne ju ge pas
à propos de clamer à tout propos l'innj cence
de l'Allemagne, le lieutenant-général autrichien
von Margutti apporte une nouvelle confirma-
tion de la culpabilité , sinon de l'Allemagne du
moins de ses dirigeants et, en toute première
ligne, de l'ex-empereur Guillaume II.

Le lieutenant-général von Margutti , ancien
attaché à l'état-major de l'empereur François-
Joseph , publie ses souvenirs sous le titre •£ Vont
alten Kaiser >. Un certain nombre de ces sou-
venirs sont des témoignages à verser au pro-
cès touchant les responsables , de la guerre. En
voici quelques-uns dont nous ne transcrivons
que la substance :

Dès le début, écrit l'auteur, l'entourage im-
.médiat du vieil empereur sut, sans l'ombre d'un
doute, que ce vieillard était absolument oppo-
sé à la guerre, dont l'explosion l'épouvanta.
Les responsables de la catastrophe furent le
comte Berchtold, puis ses collaborateurs aux
affaires étrangères, les comtes Forgasch et
Hoyos, les ministres von Musulin et Wiesner,
le ministre commun des finances von Bilinski,
enfin et surtout le chef de l'état-major général
baron Conrad von Hœtzendorff.

Mme Schratt, la vieille amie de l'empereur,
n'a cessé d'affirmer l'opposition de François-
Joseph à l'envoi de l'ultimatum à la Serbie : il
_e céda que devant l'insistance de l'ambassa-
deur allemand von Tschischky, lequel , « au
nom de son souverain >, demanda catégorique-
ment que l'ultimatum fût adressé sous la forme¦ tranchante qui devait aboutir à la guerre. Mme
Schratt eut un sourire amer et un haussement
d'épaules quand le général von Margutti lui

rappela cette déclaration du comte Berchtold :
que l'Allemagne n'avait elfe informée du con-
tenu de l'ultimatum qu'après l'envoi de celui-
ci. Son ami lui avait mainte et mainte lois ré-
pété, dit-elle, qu'il était entièrement et absolu-
ment opposé à l'ultimatum et qu'il en avait au-
torisé l'envoi uniquement pour complaire à
l'Allemagne.

Les mémoires du général v. Margutti renfer-
ment d'autres vues intéressantes dont la con-
naissance importe également au problème de
la responsabilité. Le général observe notam-
ment que François-Joseph ne fut pas autrement
ému à là nouvelle de la tragédie de Sarajevo :
il n'avait jamais pu surmonter l'aversion que
lui causait le mariage morganatique de son ne-
veu. < Lé Tout-Puissant ne permet pas qu'on le
brave, aurait-il dit brusquement lorsqu'il ap-
prit la nouvelle... Un pouvoir plus haut a réta-
bli l'ordre que j'ai été malheureusement inca-
pable de maintenir. >

Le, général note encore que les deux pre-
miers ministres, et avec eux le comte Berch-
told, auraient été fort ennuyés que des souve-
rains étrangers ou leurs représentants, en par-
ticulier ceux de Russie, de Grande-Bretagne et
d'Italie, assistassent aux obsèques de l'archiduc
François-Ferdinand, car il leur eût été impos-
sible de cacher leur attitude à l'égard de la
Serbie : les mesures drastiques contre cet Etat
étaient déjà prises, et il ne convenait pas de
rendre une intervention possible. Telle est la
raison pour laquelle les funérailles revêtirent
les caractères de simplicité et de quasi furti-
vité; il s'agissait de tenir à l'écart des hôtes
que l'on ne souhaitait pas.

Le vieil empereur laissa voir, dès le 18 août
1914, qu'il doutait de l'heureuse issue de la
guerre, et à la même date, qu'il ne croyait pas
à la fidélité de la Roumanie. < Que ce soit au-
jourd'hui-' ou demain, dit-il, nous aurons à por-
ter les Roumains sur la liste de nos ennemis. »

Enfin, le général v. Margutti témoigne d'une

très maigre considération pour l'ex-empereur
Charles et pour la coterie dont ce dernier était
entouré comme héritier du trône. Son grand-
oncle semble avoir prévu la catastrophe finale
dans laquelle allait sombrer sa dynastie quand
il répétait, en hochant la tête : < Ich bin eben
ein Pechvogel> (je suis un oiseau de malheur!)

Un coin d'histoire

Georges V, roi d'Angleterre, duc dé Normandie

Le roi Georges V doit visiter ses Etats des
îles de la Manche. I] y a 62 ans qu 'un souverain
anglais ne l'avait fait. Il verra Guernesey: le
« rocher d'hospitalité >, de victor Hugo, et Jer-
sey, cet autre « morceau de France tombé à la
mer et ramassé par l'Angleterre .->>.

Il y sera reçu par des sujets loyaux, non seu-
lement comme roi, mais comme suzerain, duc de
Normandie; car les îles anglo-normandes n'ont
point oublié qu'elles firent partie de l'ancien du-
ché et en conservent jalousement les traditions.

Divers seigneurs des fiefs des deux îles ren-
dront hommage au roi. A Guernesey, une vieille
demoiselle, fort émue par tant d'honneur, doit,
au débarqué, lui présenter un éperon d'or. C'esl
un privilège que sa famille . détient depuis le
seizième siècle. Elle' l'offrira d'une main et il
lui sera rendu dans l'autre.

Tel personnage est léchausou du roi. Plu-
sieurs de ce3 offices ou privilèges ont été confé-
rés par les ducs de Normandie eux-mêmes aux
chefs des fiefs et il en est un,: entre autres, qui
ne manque pas de saveur. Un des seigneurs
était tenu de fournir.à ison suzerain une demi-
livre de poivre ! — Ne .'sourions pas — c'était
sans doute, alors, une denrée fort rare, et, en
tout cas, dans une petite île ayant des commu-
nications précaires avec le dehors, une chose
que l'on n'avait pas toujours sur soi.

Avec les seigneurs et leurs fiefs, beaucoup
des vestiges doj institutions normandes se re-
trouvent dans l'archipel. Les lois et ordonnan-
ces sont inscrites en français, et l'on parle en-
core couramment de < poulage >, « livres tour-
nois », « quartiers de rentes >.

Les offices publics sont remplis par des « dou-
zeniers >, des < connétables >, des < jurés-justi-
ciers ». Le premier magistrat est le < bailli ».

S'il y a quelque difficulté entre un proprié-
taire et son voisin au sujet de la construction
d'un mur mitoyen, par exemple, on élève en-
core la « clameur de Haro ». La personne lésée
appelle un témoin, récite: « Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » et crie « Haro! mon
prince, on me fait tort! » C'est une incantation
magique, la construction s'arrête immédiate-
ment ju squ'à jugement.

Les habitants des campagnes parlent un pa-
tois normand et les mieux éduqués parlent
français. Ils parlent français — c'est-à-dire
qu'ils mettent des mots français sur des phra-
ses anglaises. Ils disent : < J'arrive un petit
tard. » « Aidez-vous de sucre. » « Faites cham-
bre à votre voisin. » « Ce banc a donné che-
min sous moi. » « Le papier de ce matin an-
nonce que... » Puis la fameuse affiche : < Il est
défendu de trépas&er sur ces- prémices. »

Les citadins, les gens de la société, eux, ne
parlent que l'anglais. C'est naturel ; depuis neuf
siècles, la cour d'Angleterre leur envoie leurs
gouverneurs militaires et leurs garnisons. Si les
îles de la Manche ne sont pas complètement an-
glicisées, c'est que le joug britannique est léger
et la protection bienveillante.

Lorsque Guillaume de Normandie conquit
l'Angleterre, l'archipel fit, tout naturellement,
partie du domaine agrandi. Le suzerain devint
le roi. tout en restant le duc.

Mais quand Philippe-Auguste réunit à la cou-
ronne de France le duché de Normandie pro-
prement dit, les îles normandes restèrent rat-
tachées à leur suzerain devenu roi d'Angle-

terre. Pourquoi ? On ne sait exactement. On
prétend qu'on oublia d'en faire mention dans
les traités . Toujours est-il que ni Guernesey
ni Jersey n'ont jamais eu à se plaindre de cet
état de chose et n'ont jamais désiré en changer.

Elles n'ont pas été conquises ou même an-
nexées par l'Angleterre — à leur point de vue
c'est juste le contraire qui a eu lieu ; — elles
ont donc avec scn gouvernement des rapports
libres, lointains et très cordiaux, et leur roi
sera joyeusement acclamé.

Combien de temps les- souvenirs français res-
teront-ils encoie vivaces ? Le commerce , le
grand niveleui , semble accomplir ce que les
siècles n'ont pu faire. Il est intensif avec la
Grande-Bretagne depuis que les primeurs des
îles, produits d'un climat admirable , arrivent
rapidement sur le marché de Londres.

La monnaie française, abondante jusqu'à ces
jours derniers, vient  de disparaître de Guerne-
sey — non sans de vives protestations de la
part ..es insula;res.

Les enfants des campagnes sont maintenant
instruits en langue anglaise. Mais le patois ré-
sistera encore longtemps , sans doute , et forcé-
ment les îles anglo-normandes rester.mt tou-
jours un point de contact entre les deux races
et les deux civilisations. A. G.

(< Le Temps ».)
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H p ' ; "' AU RAYON DES ! If

I Un lot de Paillette et messaline _me grand choix de nuances j é r
^ 

^ik
H SOIERIES PaiHe itÔ rayéS, teintes claires, largeur 44 om. M Jâf  

" m, H

Il £©_ !© I Voile Chiffon , pr blouses, différentes teintes , larg. 100 cm. fif ?| 0_J H
k - C@iftt@n_nt Satin tramé, pour ouvrages, en noir et mauve, 60 cm. WL m jggggl JÊË m

H Soldé, Se mètre pour ^̂ fetess.^̂ s^̂  ̂ 8

|l Un lOt de Voile de SOie, belle qualité, largeur 100 om. àmW ^^_ '

Ira m** m . -- ~ FOUlard imprimé , petits dessins, largeur 100 cm. lÈf l ^i^l la

Êm COUSeU-trit Paillette unie, marine et verte , largeur 44 cm. œf| ^SSa___E_ j j m  11
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MOT DE LA FIN
Les Anglais sont connus pour leur flegme.

Preuve en soit cette scène authentique :
Deux Anglais se trouvent à table dans un

restaurant. Ils commandent deux côtelettes.
L'un des insulaires s'affaisse, frappé d'une at-

i taque d'apoplexie foudroyante.
— Garçon ! crie l'autre Anglais, ne servez

qu'une seule côtelette.

D6mièr6 _5_ _T •? _$_ £ _F5̂ *» sSF&.̂ W ff? _^_, Dès
heure : J_L JLl J_ __ 1|_ ^lJfJUJLJW vendredi 15 É

L'entraînement dn grand match de New-York i

_a pins brûlante actualité J

Ses 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'œil-
lets, etc. seront recas aveo re-
connaissance; de préférence ven-
dredi' matin 15 juillet, par M.
Ed. Wasserfallên, directeur des
écoles. Collège primaire, La
Chaux-de-Fonds.

pension-famille
Pension soignée, totale ou par-

tielle, aveo ou sans chambre. —
Piano à disposition , chez Mme
Miéville, Orangerie 2.

PESEUX
BONNE PENSION. Restau-

ration à toute heure. Prix très
modérés — CHAMBRES A
LOUER. — Se .ecommande ,
'f me Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rue de Nenchâtel 30. —
Téléphone 1.5L F. Z. 449 N.

Sociétés et pensions,

pour vos courses
en camion-auto

adres-ez-vous en
toute confian ce à

F. WITTWER
UARAGE DES SABi.ONS

Neuch&tel
Prix modérés Téléphone 7 94

Société de navigation à vapeur
Chemin de fer Yv-rdon-Ste-Croix
BIMANCHE 17 JUILLET 1921

si le temps est favorable

PROMENADE
par bateau-salon à

Yw_rd©n
et de là par chemin de fer à

Ste-Croix
Ligne de montagne, trajet pit-
toresque, panorama très étendu
sur le plateau suisse et les
Alpes. Nombreuses excursions :
Mont de Baulmes, Chasseron,
Suchet, Mont des Cerfs, etc.
ALLER RETOUR

7 h. —« Neuehâtel A2U h. 30
7 h. 10 Serrières '20 h. 20
7 h. 20 Auvernier 20 h. 10
7 h. 40 Oortaillod 19 h. 50
8 h. 05 Ohez-le-Bart 19 h. 25
8 h. 55 ar.Yverdo odép. 18 h. 30
9 h. 10 dép.Yverdonar. 18 h. —

10 h. 20Y St-Croix ^17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel-Serriè-
res - Auvernier et
Cortaillod à Sainte-
Croix Fr. 5.—

do Neuohâtel-Sorriô-
res - Auvernier et
Cortaillod à Yver-
don » 8.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Orolx > 4.50

de Chez-le-Bart à
Yverdon > 2.—

Enfants demi-place
Pour Ste-Croix , le nombre est

limité à 300 personnes.
Lee Directions.

Vendredi -15 juillet 192*1

CORTÈGE
8 h. 30. — Formation dans la rue des Beaux-Arts et

rues aboutissantes.
9 heures. — Départ.
Parcours. — Rue des Beaux-Arts, rue Agassiz, Avenue

du Premier-Mars, rue de l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
Grand'Rue, rue du Seyon, — Arrivé devant le Pavillon des
Trams, le cortège se scindera:

le 1er groupe (écoles supérieure, professionnelle, clas-
ses de français, secondaires et latines) passera par le côté
Est du Pavillon, tournera autour , du massif de la statue
Purry, pour passer devant le bâtiment de la Caisse d'Epar-
gne et se rendra à la Collégiale par les rues du Pommier et
du Château. — Pour l'entrée à la Collégiale, les classes se-
condaires de jeunes filles passeront par la porte Sud, tandis
que les autres classes entreront par la grande porte (côté
Ouest) ;

Les classes primaires se rendront au Temple du Bas (à
l'exception du 5me groupe) en empruntant le parcours sui-
vant: côté Ouest du Pavillon, puis rue de la Place d'Armes,
et de là:

le 2me groupe, la rue du Bassin ;
le 3me groupe, les rues du Bassin, Saint-Maurice et du

Concert;
Le 4me groupe, les rues Saint-Honoré et du Concert;
le 5me groupe, les rues du Bassin, des Poteaux, de l'Hô-
pital pour se disloquer sur la place de l'Hôtel de Ville ;
le 6me groupe, la place Numa Droz, rue de l'Hôtel de

Ville, passage entre le Théâtre et l'Hôtel de Ville.
A 10 heures, cérémonie dans les deux Temples.

Programme ta fiiliis de l'ii il, au lail
Concours de gymnastique

Tombola
Course aux sacs et course libre

Mâts de Cocagne
Carrousels

Pèche miraculeuse
Danse

Collation
Polonaise (â -15 h. et quart)

ta Commission scolaire recommande instamment au
public de bien vouloir, comme l'année dernière, se tenir sur
les trottoirs pendant le défilé du cortège Elle serait aussi
reconnaissante à la population si, de nouveau , les maisons
étaient pavoisées, pour égayer cette lête de notre jeunesse.

:__ l l l= l l l__ Bi i— _ i i i__ i i i=_ iBi ;_-i8i := :i9i=iii—= ¦«¦_—
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7T* Neuehâtel recommande à ceux des abonnés qui jûT)21 changent de domicile de lui indiquer d'une ii.
~ manière précise leurs nom et prénoms, l'ait- j~
[IJ cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des jj ]
— confusions entre abonnés du même nom et de S
lit longues recherches. \\ \
SS Même recommandation pour les villégiaru- S
III res, bains, etc. III
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POLITI QUE
France

Suppression de la revue de Longchamp
Pour la première fois, la fête du 14 juillet

Sera dépourvue de pompe militaire. En raison
de l'excessive chaleur qui règne, le Parlement
a invité le gouvernement, qui accepte, à sup-
primer la revue de Longchamp.

Tout le monde approuve cette décision. Des
accidents eussent été en effet à craindre, car
de nombreux corps de troupes ont de longues
marches à effectuer pour se rendre à Long-
chamip et pour regagner leurs cantonnements.

Japon
Des révélations

NEW-YORK, 12. — Suivant un télégramme
de Tokio à la < Chicago Tribune > un discours
que vient de prononcer le ministre des affaires
étrangères japonais Kato est significatif. M.
Kato a déclaré au Parlement que la résiliation
du traité d'alliance anglo-japonais détermine-
rait la Grande-Bretagne à entretenir une flotte
plus puissante dans le Pacifique ce qui force-
rait le Japon à renforcer la sienne. Les objec-
tions américaines et britanniques contre le re-
nouvellement de l'alliance ne sont, pas basées
SUT des arguments probants ou raisonnables.

Parlant aux journa listes, M. Kato a ajouté
que la discussion concernant la modification du
traité porte sur la disposition, stipulant que les
parties contractantes ne sont pas tenues à se
soutenir, contre une troisième puissance avec
laquelle un traité d'arbitrage a été conclu.
L'Angleterre désirait même que les Etats-Unis
toient formellement nommés. Le Japon s'y est
Dpposé et l'Angleterre a cédé.

Thomas Cf. Masaryk
En décembre 1914, un professeur de l'Uni-

versité de Prague que l'on accusait de corrom-
pre la jeunesse, s'en allait chercher un refuge
au-delà des frontières de l'Autriche-Hongrie
un philosophe dont les doctrines étaient d'évan-
gile des uns et l'effroi des autres, un savant re-
connu à l'étranger, mais qui, dans son pays,
n'était membre ni de 1 Aoadémle, ni des so-
ciétés savantes.

En décembre 1918, ce même homme revienl
triomphalement, comme premier président de
la République tchécoslovaque ; son nom en-
flamme tous les cœurs des Monts de Bohême
jusqu'à Oujgorod ; à sa vue on Jubile et on
pleure de joie ; l'Asse—blée nationale, sans
distinction de partis, se lève comme un seul
homme et le met aveo enthousiasme à la tête
de l'Etat ; à son arrivée la Tchécoslovaquie tout
entière se pare de drapeaux que l'on voit flotter
dans les villages même les plus éloignés. Son
importance est désormais Incontestable et in-
contestée.

Thomas Garrigue Masaryk apparat, avant la
guerre, en Bohême dans un moment peu pro-
Êice. C'était un homme nouveau, différent de

>us ceux qui, à cette époque, étaient en vue
H choquait partout où il se montrait. Il fallail
ou le suivre ou l'affronter ; il n'y avait pas
moyen de l'éviter, de le contourner ou de rester
indifférent. Tout Tchécoslovaque penseur de-
vait compter avec lui, parce qu'il était un pro-
blème vivant, un programme nouveau.

Travailleur infatigable, auteur de toute une
série d'œuvre scientifiques hautement appré-
ciées, ennemi déclaré des belles phrases, M. Ma-
saryk apportait au peuple des idées nouvelles
au giujet du programme national, du travail na-
tional en général et de la politique en parti-
culier, des idées qui choquaient et inquiétaient
parfois ses contemporains. Il avait écrit un li-
vre contre le suicide, et on l'appela le philoso-
phe du suicide, l'énergumène qui met le re-
volver dans la main de jeunesse ; il avait inau-
guré son activité à l'Université de Prague par
la lutte contre le scepticisme, on l'accusa d'être
un homme sans idéal, un nihiliste; il s'était
présenté au public tchécoslovaque en attaquant
1 indifférence religieuse, et les patriotes
crièrent à plein gosier disant qu'il était athée ;
il avait combattu, comme député, Vienne et
l'absolutisme autrichien, et le résultat fut qu'on
le traita d'austrophile : U avait commenté la
philosophie de l'histoire tchécoslovaque, i]
avait rempli jusqu'au fond l'âme des Tché-
coslovaques et des patriotes de pensées patrio.
tiques et morales, et l'opinion générale déclara
qu'il était un cosmopolite, un internationaliste.

Cet homme ee rendait compte, en août 1914,
que le peuple tchécoslovaque ne pouvait rester
inactif pendant la catastrophe mondiale et qu'à
lui fallait, alor9 ou jamais, venger la défaite de
la Montagne Blanche. Les résultats de son éner-
gie sont connus de tout le monde : rat peuple
de dix millions d'âmes s'incline devant le tra-
vail de Masaryk. Masaryk est revenu de l'exil
comme président d© ]a République tcbécosflo.
vaque. Le fils d'un cocher a pris Ta direction
des affaires du peuple de Bohême. Masaryk est
I homme du travail ; il n'aime pas à être fêté.
II n'est pas venu pour apporter le repos et latranquillité. Il nous poussera — écrit M. Her-
ben dans son livre consacré à l'homme d'Etat
tchécoslovaque — au travail, car on attend

beaucoup du peuple tchécoslovaque. Le travail
de Masaryk sera encore un travail de cons-
truction, une œuvre régénératrice qu'édifiera
son vaste esprit de créateur. C'est à tort qu'on
l'a pris pour un iconoclaste. L'architecte qui
bâtit des édifices nouveaux doit d'abord dé-
molir , les vieilles bâtisses pourries et lézardées
et déblayer les décombres. Et c'est à ce pre-
mier travail que s'arrêtèrent les regards peu-
reux, parfois même malveillants, de ceux qui
ne saisissaient pas son travail créateur.

£es méfaits du régime Schulthess
De M. Georges Rigassi, dans la < Gazette de

Lausanne > :
Le 26 novembre 1920, le congrès suisse de

l'industrie et du commerce, réuni à Berne, vo-
tait la résolution suivante : « Dans la situation
actuelle, tout nouveau monopole d'Etat doil
être combattu comme dangereux pour le dé-
veloppement et la prospérité économique du
pays. Les monopoles créés pendant la guerre
doivent être abolis dans le plus bref délai. >

Nous sommes aujourd'hui Te 12 juillet 1921,
et nous voilà encore soumis au régime des mo-
nopoles pour le blé, le froment, le seigle, l'a-
voine, le riz, le sucre, le vitriol, le pétrole, la
benzine et le benzol. On a décidément à Berne
une façon assez spéciale de tenir compte des
vœux de l'industrie et du commerce...

Du moins peut-on espérer que ces monopo
les vont disparaître sans tarder ? On n'ose mê
me pas y compter ! Répondant à une requête
du comité directeur du parti radical suisse, le
tout puissant M. Kaeppeli a daigné faire savoii
que l'importation des produits d'avoine est li-
bre depuis le 1er juillet, que celle de l'avoine
a été autorisée à la même date à condition que
l'importateur achète à la Confédération une
part égale à celle qu'il importe, et que, vers la
mi-août au plus tard, le commerce de l'avoine
et celui du riz seront entièrement libres. Quant
à l'abolition des monopoles de Ta benzine, du
pétrole et du vitriol, elle est < envisagée > pour
la fin de 1921. Par contre, l'office fédéral de
l'alimentation estime qu'il ne saurait être ques-
tion c pour l'ingtant > de supprimer le mono-
pole des céréales panifiables et celui du sucre,
autrement dit cette suppression est renvoyée
aux calendes grecques.

Or, les prix les articles monopolisés — nous
l'avons montré plus d'une fois — sont sensi-
blement supérieurs à ceux du marché interna-
tional exprimes en francs, suisses. C'est parti-
culièrement vrai pour le blé et le sucre. Pour
le blé, le prix du marché mondial, par 100 ki-
los, est de 43 francs : l'office fédéral le vend
57 tr. 50. Pour le .sucre, le prix du marché in-
ternational est de 75 à 80 francs : celui de l'of-
fice fédéral est de 140 franes l Et tandis que
tout fait .prévoir que les cours étrangers vont
encore baisser, la Confédération est bien déci-
dée à ne pas modifier ses prix d'ici à la fin de
l'année.

Quand on sait d'autre part que le blé et le
sucre sont précisément les produits essentiels
dont la baisse rendrait aussitôt possible une
diminution du coût de la vie et constituerait
par conséquent un acheminement à la reprise
des affaires, n'a-t-on pas le droit de conclure
que le Conseil fédéral, mal inspiré par des bu-
reaucrates entêtés, pratique une politique ab-
surde ?

Cest tellement évident que les journaux les
plus lents à s'émouvoir ont fini par exiger des
explications. Dans un de ses derniers numéros,
la < Nouvelle Gazette de Zurich > se plaint
qu'on n'ait jamais consenti à renseigner le pu-
blic sur les pertes que les monopoles ont fait
subir à la Confédération et sur l'importance
des stocks accumulés. Tout ce qu'on sait, c'est
que, du 1er août 1914 au 81 décembre 1920,
l'excédent des dépenses pour le ravitaillement
s'est élevé à la somme globale de 800 millions,
y compris les pertes proprement commerciales,
les frais pour l'abaissement du prix de cer-
taines denrées monopolisées, les traitements
du personnel, etc. Mais on n'a jamais jugé bon
d'indiquer en détail comment cette somme se
décomposait. « Il faut vivement souhaiter,
ajouté notre confrère zuricois, que l'office res-
ponsable publie des données exactes sur les
pertes proprement commerciales subies du fait
des monopoles Jusqu'au 81 Juin 1921, gur l'Im-
portance des stocks et sur les prix auxquels ces
stocks ont été achetés. H serait utile aussi de
savoir s'il est exact que l'oHce fédéral de l'a-
limentation a procédé récemment encore à de
gros achats pour tâcher de compenser les per-
tes subies. >

Si cette dernière hypothèse se vérifiait, ce
serait un comble, mais ce serait une raison de
plus d'exiger la liquidation aussi rapide que
possible de tous les monopoles et le licencie-
ment iinroédiat des fonctionnaires incompétents
et qui ne se sont distingués jusqu'ici que par
l'acharnement qu'ils mettent à nuire au paya

ContraiTeient Café ordinaire,
plus de trace d'anpo^soiiiifiient
me Café Ha£ sm caféine * -
toiuande partout nve_en^
Café M " Dr. Éd. I F.
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Comment, vous infligez à vos ongle* le supplice
des oiseaux? mais, vous n'êtes pas à la mode. De-
mandez des conseils à

HYCILO
qui vous attend chezi

Madame L. HIET, coiffeuse-manucure.
Parfumerie BEDIGEB & BEBTBAM.

ETRANGER
Un naufrage en Méditerranée. — Le < Cor-

riere délia Sera > apprend de Naples que le
navire < Onoria > a fait naufrage à la hauteur
du cap Matapan. Le vapeur était parti de Na-
ples le 26 juin avec une cargaison de denrées
alimentaires et de tissus de sole d'une valeur
de 100 millions. Le navire était assuré pour
3 millions et demi ; les marchandises étaient
aussi assurées en grande partie. Il n'y a pas eu
de victimes. L'équipage a pu être sauvé par le
vapeur < Barletta >, qui arriva heureusement
à temps.

SUISSE
Pleins pouvoirs. — Le Conseil fédéral a

abrogé son arrêté du 2 août 1917 autorisant,
en vertu des pleins pouvoirs, les cantons à ap-
pliquer les arrêtés et ordonnances prises par
le Conseil fédéral pendant la période de guerre
et celle d'après-guerre.

Refus de subvention. — Le Conseil fédéTal
a refusé de subventionner le secrétariat de
l'Union suisse des employés à traitement fixe.
étant donnéesles conséquences que cette décision
entraînerait et parce que la Confédération sub-
ventionne déjà des associations économiques.

L'Union des employés à traitement fixe est
avant tout une association de fonctionnaires et
employée de l'Etat et non une association exer-
çant des fonctions économiques.

Le prix du pain. — Le Conseil fédéraTa pris
connaissance d'un rapport de l'office du ravi-
taillement sur la baisse du prix du pain. Il en
ressort que le prix de gros de la farine pani-
fiable a diminué de 70 fr. à 62 fr., et de la
farine blanche de 85 fr. à 77 fr. par 100 kg. Le
prix de détail est ainsi ramené, pour la pre-
mière de 82 à 75 c. et pour la seconde de
1 ir. '05 à 95 c. Cette diminution doit entraîner
une réduction du coût du pain de six centimes
par kilo. Mais comme le prix du charbon a
sensiblement baissé, on espère que cette ré-
duction sera plus prononcée. La question sera
discutée vendredi au Palais fédéral avec une
délégation des maîtres boulangers.

Initiatives. — Le < Freie Relier > apprend
de Zurich qu'une assemblée des milieux com-
merçants et industriels a été tenue à Zurich
sous la présidence de M. Joseph Brugger de
Coire. Il a été décidé de lancer cinq initiati-
ves qui ont trait aux dispositions suivantes :

1. Revision de l'article constitutionnel, relatif
à l'impôt de guerre. 2. Mise en vigueur simul-
tanée des lois fédérales et de leurs dispositions
d'exécution.. 3. Révision de la loi fédérale rela-
tive au temps de travail dans les entreprises
de transport. 4. Abrogation du monopole d'état
de l'office fédéral d'assurance-accidents. 5.
Abrogation de la franchise de port et des per-
mis de circulation.

Les cinq initiatives ont été adoptées à l'una-
nimité. Les moyens financiers pour lancer ces
initiatives sont assurés. -

Le château et la chaumière. — De Berne à la
< Gazette de Lausanne > :

Il vient de ee produire un fait assez typique
de l'esprit qui règne dans certaines hautes
sphères de l'administration'fédérale. En pleine
guerre, la Confédération a acheté un superbe
château, dans un parc superbe* avec écuries,
communs,.dépendances, magnifique grille d'en-
trée, perron à balustrades, entrée de maîtres et
entrée die service, pour loger le haut personnel
du service de 'l'alimentation. M. Kœppeli et son
état-major y préparent sous des lambris dorés,
leurs ukases alimentaires, qui jusqu'ici, ont coû-
té à la Confédération la somme respectable de
300 millions. . , . ,

A quelques pas de cette demeure princiers,
ancienne résàdence d'un professeur allemand,
plusieurs fois 'millionnaire, on a' logé dans
d'humbles baraquements de bois, le bureau
fédéral de la pronriété intellectuelle : le châ-
teau pour le pain du corps, la chaumière pour
celui de l'esprit. Si M. Kœppeli était pourvu
de quelque ironie, le spectacle qu'il contemple
de ses belles fenêtres, lui donnerait matière à
philosopher.

Monarchie et république, — On lit ce qui suit
dans le < Démocrate suisse > d'Olten :

La Suède est une monarchie, la Suisse une
république. Le peuple suisse a un parlement
et participe lui-même en partie à la confection
des lois. Le peuple suédois a un parlement,
mais ni droit de référendum ni droit d'initia-
tive.

Le peuple suisse a été < doté > d'un nouveau
tarif douanier qui, en moyenne, triple les
droits de douane, sans que ce tarif fût soumis
au peuple ou au parlement. C'est que le par-
lement avait d'avance renoncé à ses droits
par l'attribution des pleins pouvoirs au Con-
seil fédéral et refusé au peuple le droit d'ex-
primer son sentiment en lui enlevant la possi-
bilité de recourir au référendum.

Eli Suède, un avait également projeté un
nouveau tarif douanier, qui doublait les, droits
de douane. Le parlement l'a rejeté, estimant
exagérée cette augmentation ; seule l'augmen-
tation des droits d'entrée prélevés' ëùr'les hïari
chandiees de luxe a été acceptée.

En Suède, pays monarchique, 'il y a un par-
lement qui a le souci de protéger le peuple
contre les charges exagérées. En Suisse, un
groupe de politiciens intéressés et sans scrupu-
les augmentent les charges du peuple, en dé-
pit des lois et de la constitution.

Union syndicale. — Le comité d'initiative
chargé d'étudier la convocation d'un congrès
syndical extraordinaire a transmis aux asso-
ciations centrales et aux unions ouvrières de
la Suisse une proposition destinée à être sou-
mise au congrès par l'intermédiaire de l'Union
syndicale suisse. Aux termes de cette proposi-
tion Il S'agit pour l'union syndicale d'amener,
d'après des points de vue unitaires (!) le
combat contre la prolongation de la durée du
travail et contre les mesures politiques de l'E-
tat, de constituer des fonds de combat centraux
et locaux et de mettre les coopératives au ser-
vice du prolétariat. On préconise comme moyen
de lutte l'organisation de démonstrations et
de meetings monstres, de grèves de grande en-
vergure, la résistance passive, etc. avec comme
but final l'institution dùv contrôle de la pro-
duction par la classe ouvrière. >

L'affaire des billets. — La cour pénale fédé-
rale, présidée par M. Virgile Rossel, a siégé à
Genève, pour l'atffaire des faux billets de cinq
francs. Quatre accusés ont comparu, les nom-
més : Jules Sloma, 1895, Polonais, manœuvre,
à Melniér (Genève) , François Dzierzan, 1898,
Polonais^ manœuvre, à Meinier (Genève) , Ni-
colas Opilka, 1895, Polonais, manœuvre, à
Deisswil (Berne, Antoine Sowka, 1898, Polo-
nais, manœuvre, à Del^swll (Berne). Un cin-
quième accusé, Jean-Ffançois Hofmann, éga-
lement Polonais, ex-étuddiànt en théologie à
Fribourg, est en fuite.

Sloma et Dzierzan ont été condamnés cha-
cun à 1 an de réclusion. Hofmann à 1 an de
la même peine par défaut. Opilka et Sowka,
ont été acquittés. ' ,

j f- 'Qn se souvient que îfes individus employés
à' îa fabrique de cartonnage de Deisswil avalent
réussi à se procurer 70 billets de cinq francs
et un billet dé 100 francs qui devaient être dé-
truits. Ces coupures furent réparées puis re-
mises en circulation.

BERNE. — M. Rozeter, marié, âgé de 68 ans,
qui conduisait une poussette sur la route à
RoggwU, a été renversé par deux chevaux qui
avaient pris le mort aux dents, et blessé si griè-
vement que son état inspire les plus vives in-
quiétudes. <

— Près de Dœrligen (lac de Thoune), un incen-
die s'est déclaré dans la forêt en bordure de la
route cantonale. Les pompions ont été appelés
sur les lieux.

ARGOVIE. — A Aarau, M. Alfred Bircher,
ouvrier peintre, âgé de 29 ans, s'est noyé dans
l'Aar en se baignant.

— A Aarbouirg, le magasin de la fabrique de
dgares Zlmmerli a été détruit par un incendie,
dû vraisemblablemenlt à la malveillance. Le
bâtiment principal contenant les provisions
d'huile et de benzine a été sauvé. Une arres-
tation a été opérée. Des incendies ont été allu-
més ces temps derniers, à plusieurs reprises, à
Oftringen et au* environs, sans que la police
ait réussi, jusqu'à ce jour, à s'emparer du cri-
minel.

VAUD. — Mardi soir, à Lausanne, lorsqu'à
la fin de la séance du Conseil général, M.
Henri Viret a fait une interpellation relative
à l'assistance aux chômeurs, plusieurs de ceux-
ci qui occupaient les tribunes publiques se
sont livrés à de bruyantes manifestations aux-

quelles a promptement mis fin l'intervention
des agents de service. Après une réponse de
M. Maillefer; syndic, le Conseil a voté un ordre
du jour de confiance dans la municipalité.

Les hornusses. — Notre avénit
Au Hauenstein. — La crise ' ]

Soleure se prépare déjà â recevoir la 6me
fête fédérale des < hornusses >, elle aura lieu
à la fin du mois d'août, on compte y voir 15C
sections avec 3000 membres et ce sera un vrai
régal pour les yeux que de voir ces braves lut-
teurs avec leurs grandes palettes en bois el
leurs drapeaux rivaliser d'habileté et de force
rien du reste qui rappelle la brutalité du tour-
noi Carpentier, c'est un jeu tout d'adresse el
qui a son élégance. On peut déjà en juger par
l'affiche officielle qui vient de sortir de presse
et qui est due au peintre Steinmann : à l'arriè-
re plan le Weit>senstein et la silhouette si gra-
cieuse de ia ville avec St-Urs ; devant, un com-
battant dans tous ses atours, un vaillant mon-
tagnard qui est entrain de se livrer à. J on jeu
avec toutes- les règles de l'art . . ¦

Parmi toutes les réjouissances qui sollicitenl
le public, cette manifestation nationale est une
des plus dignes d'être vues.

Pour le moment ce sont nos enfants qui sont
en fête, on a organisé pour eux une séance ci-
nématographique où des films intéressants dé-
fileront devant eux : géographie, sciences na-
turelles, industrie, inventions modernes, ii y
aura de quoi captiver l'attention de tout ce pe-
tit monde, et on ne peut que féliciter là-com-
mission d'école de son initiative ; la recette se-
ra mise à la disposition des autorités scolaires
pour un but intéressant l'école. •

Nos paysans ne voient pas sans appréhen-
sion la sécheresse se prolonger ; on a fait les
foins dans d'excellentes conditions, mais main-
tenant le regain ne croît pas, le soleil et la bise
neutralisent complètement tous les irrbsages
qu'on pourrait faire, nos vieux disent q;'e l'an-
née ressemble à celle de 1870 alors qu j  l'eau
faisait si complètement défaut, toujours est-il
qu'il est navrant de voir ces belles prairies,
hier encore si vertes et vîvaces, rouges et des-
séchées aujourd'hui. "J

Il est vrai que les céréales profitent du beau
temps, elles sont droites et fières comme on
les voit rarement ; les pluies de juin n'mt pas
eu de funestes conséquences pour elles, non
plus que lés vents pourtant quelquefois vio-
lents, et les pommes de terre se présentent bien
aussi, comme quoi nous n'avons pas lieu d'être
anxieux au sujet de l'avenir.

Pas anxieux non plus au sujet des bfuits qui
ont couru et qui ont fait croire que la iiapitale
était infestée de cas de petite vérole, il n'en
est heureusement rien̂  on n'a constaté qu'un
cas et actuellement il est en voie de guériaon.
Il faudrait être plus circonspect avant de lan-
cer des nouvelles qui peuvent faire un grand
tort à toute une population, d'autant plus qu'il
est évident que si la situation sanitaire deve-
nait plus grave, la commission chargée d'y
veiller, en instruirait immédiatement le pu-
blic. .

Le tunnel du Hauenstein, auquel on travaille
depuis longtemps, est occupé par des dizaines
d'ouvriers ; l'autre jour plusieurs se sont sen-
tis incommodés par des gaz empoisonnés, tel-
lement, qu'on a dû les ramener à l'air presque
sans connaissance, des médecins ont été appe-
lés en toute hâte ; on croit que ces accidents
proviennent d'une ventilation défectueuse. Une
rectification nous arrive qui réduit l'accident à
d'autres proportions ; pas -d'évanouissement,
pas concours de plusieurs médecins, mais ap-
parition d'un seul et la cause serait due à nn
fort orage qui avait éclaté. da^B la région,: "*, , \" '-'La crise n'est pas 'terminée chez le_ hoflôi-
gers ; on peut en mesurer toute l'étendue en
comparant les chiffres de montres contrôlées à
Granges : en septembre 1920, il y en avait près
de 24,000, en juin 1921, un peu plus de 10,000 ;
et cette localité qui jadis tenait la tête vient au-
jourd'hui au Sme rang après La Chaux-de-
Fonds . et Genève, et on craint que la crise
n'ait pas encore atteint son point culminant.

Il n'y a du reste pas que les industriels qui
passent par de mauvais moments ; les paysans
connaissent aussi la crise à tel point que beau-
coup se posent la question : que faire vis-à-vis
de l'importation toujours plus active de viande
étrangère ; en outre il semble que la fièvre
aphteuse de funeste mémoire reparaisse dans
plusieurs de nos cantons ; 7595 pièces de bé-
tail (gros et petit) sont atteintes et c'est le can-
ton du Valais qui est le plus malade.

Tout n'est certes pas rose pour le paysan.

Lettre sole u roi se

REGION DES LACS
Bienne (corr.). — Mardi après-midi vers

2 h. Y\, un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans la forêt qui longe le funiculaire
Bienne-Macolin. La fumée ayant été aperçue
par du personnel du restaurant du Seefels, le
poste de police a été tout de suite avisé, Quatre
agents sont accourus et aidés d'ouvriers qui
étaient occupés à proximité, se rendirent assez
facilement maître de ce feu en frappant dessus
avec des branches de pins vertes. Grijtee à ces
prompts secours, la forêt n'a pas été endom-
magée ; il n'y a eu que les herbes sèches qui
ont brûlé sur une superficie d'environ un ar-
pent. Il est fort heureux que ce feu ait été vu
à temps, car par cette extrême sécheresse; le
sinistre n'aurait pas manqué de prendre des
proportions considérables.

— La crise industrielle est touj ours très in-
tense à Bienne, surtout dans l'horlogerie. Dès
lundi prochain, une nouvelle fabrique assez
importante va fermer ses portes pour'un temps
indéterminé. C'est une cinquantaine d'ouvriers
qui viendront grossir le nombre des chômeurs.

Les Bayards (corr). — Dimanche dernier no-
tre popu lation fut fort aniusée par le passage
des nombreux cyclistes concurrent à la course
Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds par le Val-
de-Travers et les Verrières. Pendant plus d'une
heure ces coureurs ont défilé sur notre route,
soit isolés, soit par petits groupes et suivis par
les automobiles de secours. Il y a évidemment
toujours quelque chose de pittoresque et d'in-
téressant dans cette lutte de vitesse entre conr
currents péniblement courbés sur leur machine,
haletants, à demi nus et pédalant désespéré-
ment pour décrocher le prix le plus avance !
Beaucoup de gène se demandent pourtant
si les résultats utiles, pratiques, d'une joute
semblable, compensent les avaries inévitables
dont plusieurs de ces jeunes hommes sont vic-
times dans leur santé. Qui dira combien de
faiblesses organiques, insoupçonnées au pre-
mier moment peut-être, ont été le résultat de
ces efforts musculaires désordonnés et abusifs ?

Mais c'est prêcher dans le désert que de re-
lever le côté regrettable de ces courses de
fond ; nous vivons trop dans des temps où
tous les actes de la vie individuelle ou collée-,
tive semblent se résumer dans ce seul mot :
vitesse. En toutes choses il faut faire vite, coûte
que coûte ! Voyez les automobilistes, par

exemple. Avec eux les règlements, les menaces
d'amendes sont chiffons de papier. Dans leur
grande majorité, ils se soucient comme d'un
ezst des placards placés à l'entrée des bourg*
et villages. Ils y entrent, comme c'est souvent
le cas chez nous, en véritable trombe, sans trop
s'inquiéter si de jeunes enfants jouant dans la
rue ou des personnes âgées iront par un mou-
vement irréfléchi ou la surprise se jeter mal-
heureusement devant leur voiture lancée en
troisième vitesse ! Avec ces allures-là, il serait
vraiment bien surprenant que les accidenta
dont les journaux sont remplis chaque jour  ne
se produisent pas.

Et, notons-le bien, contre ces messieurs la
police est parfaitement impuissante; avant
qu'un agent se trouve là, comme un bolide ils
ont passé, laissant après eux un nuage de pous-
sière ou une fumée nauséabonde qui empê^
ohent même parfois de relever leur numéro.
La Confédération, va, paraît-il, légiférer là-des-
sus, mais y réussira-telle mieux, que les can-
tons et les communes ? C'est douteux. On, a
parlé d'un moyen plus radical pour refréner
cet emballement : saluer ces < étoiles filantes >
à leur passage de quelques cailloux ! Certes
ce remède n'est pas lecommandable ; il n'y. a,
me semble-t-U, pour donner aux piétons «t à
nos enfants la sécurité à. laquelle ils ont droit
que la prudence élémentaire dont ne devraient
jamais se départir tous les chauffeurs d'auto-
mobiles. Quand donc seront-ils raisonnables ?.«

•••
Cette griserie actuelle de la vitesse paraît

pénétrer même chez nos braves agriculteurs.
Ce sont gens placides pourtant ; mais là façon
si expéditive, avec laquelle ils viennent -ac-
complir la récolte des foins semble démontrer
qu'un peu de cette grande hâte qu'on apporte
aujourd'hui en toutes choses a gagné leur âme!
Nous sommes au 13 juillet seulement et pour
beaucoup d'entre eux la fenaison est ou va être
terminée ; nos champs sont dévêtus de ce» au?
perbes fourrages qui remplissent et parfument
maintenant nos granges. ^Ce grand travail des foins a été en vérité
mené tambour battant, grâce à un temps fayo*
rable, aux bras de nos chômeurs et aussï̂  ilfaut bien le dire* au fait que pour presque
tous nos agriculteurs modernes les semaines
ont sept jours de travail alors qu'anciennement,
dans les temps démodés elle n'en comptaient
que six L.

Nos apiculteurs, eux, déplorent la ràpîd* dis-
parition des prairies en fleurs ; cependant, se-
lon toute apparence, ils seront aussi satisfaits,
les ruches accusent un poids.réjouissant .

Depuis deux mois environ un des rcùleata
compresseurs de l'Etat, fonctionne dans notre
région, aménageant la route du Village et les

' j ' i I " ¦ | ¦ ' —*

Voir la suite des nouvelles â la page suivante.
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CANTON

AVIS TARDIFS
LachBe0vua°iSie Rue Fleury 7

débitera aujourd'hui jeudi et samedi
la viande d'un

PORC et d'un POULAIN
_gr~ Ménagères , profitez de nos prix très

avantageux. QR Toujours bel assortiment de
CHARCUTERIE pur porc et porc et
cheval pour pique-nique, aux prix les plus bas.

Téléph. 9.40. Se recommande : Ch. Ramella.

Partie financière et commerciale
Emprunt 6 % de fr. 15,000,000 canton de Neuehâtel

1921, — L'Etat de Neuehâtel vient de contracter un
emprunt 6 % de f r. 15,000,000 dont une partie, 10 mil-
lions, est destinée à compléter le capital de dota-
tion de la Banque cantonale neuchâteloise, et le
solde, 5 millions, à consolider la dette flottante et à
couvrir diverses dépensés en partie productives. •

Cet emprunt, remboursable au pair le 15 janvier
1932 ou par anticipation dès le 15 janvier 19Î9, est
émis actuellement au pris de 99 %.

Le chiffre de la fortune imposée dans le canton s
passé de 731,275,684 fr. en 1917 à 800,000,000 fr. envi-
ron en 1920, et celui des ressources, de 71,664,758 fr.
on 1917 à 100,000,000 fr. environ en 1920.

En tenant compte de la marge au remboursement
au pair, le cours de 99 % auquel cet emprunt est
émis représente un rendement net de 6J5 %, ee qui,
dans . les circonstances actuelles, constitue un pla-
cement d'autnnt plus intéressant que la valeur, du
titre eBt solidement étayée par la garantie qu.e lui
donne la situation du canton de Neuehâtel et l'ex-
cellont crédit dont il j ouit.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables,

KT~ Consultez les cours des changes
6 notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera «dressée
a ntuitemont et ' régulièrement aux personne* qui
-ous en feront la demande. ... ." . i

Téléph, 2.28 et 5.05

Etat civil de Neuehâtel
l"W! .' "S* ii».̂ »à—Mji^___ ' ¦... ...,, .
¦•¦¦'; • '- '̂ ^'". 'i 
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Naissances

" „ Béatrice-CIb tilde, à Kaspar-Martin-Loolâ gUe<
fenhoîer , chef de rayon, à Hauterive, et à Maria-
Marjrareta née Bauer. ""-*;

10. Odette-Simone, à Léopold-JoBeph Morand, bû»
oheron, au Landeron, ot à Louise-Oécilo née Cache-
Un.

Bluette-Elise, à Jul-ss-Ernest Keymond, bûcheroù
à Saint-Sulpice, et à Bosa-Adèle née Bandoret.

IL André-Daniel, à Jules-Alcide Vessaz, jardinier,
à Marin, et à Lina née Bamseier.

12. Carmen-Bnelda, à Eober t Hohl. ingénieur, à
Berne, et à Carmen néo Juvet.-

Bourse de Genève, du 13 juillet 1921
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions 4V3 Fed.VIemp. —.—
Banq.NaUSuisse 435.— à 4</2 » Vil » —.—
Soc de banq. s. 537.— 5% » Viil » ——
Comp. d'Escom. 501.60 5% i IX » 994.— d
Crédit suisse. . 527.— 0 SVa Cb.tÔd.A.K. 674.—
Union Bn. genev. 277.&0m 3% Uiflôrô. . . 308.50
lnd.genev d. gaz 110.—m 3°/0 Genev.-lots. — .—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. 350.—m
Fco-Sui8seéIeoL 108.— Japon tab,ll»s.4«/î ——
Electro Girod . . 215.- Serbe 4% . . . 85.— o
Mines Bor privil 2i5. — V.Genè.l919,50/o 420.—

» » ordin. 252.50m 4 °/o Lausanne . —._-
Galsa, parts . . —.— Obem.Fco_uisse 315.—
ChocoL P.-C.-K. 208.— Jura-Simp-S'/îf/o 314.—
Nestlé . . . .  575.— Lomhar.anc.3% 23.—
Caoutch. S.fin. . 39.-m Gr. t Vaud5% —.—
Stpei . . . 42— o S.fln.b,r.-Sul.4% 330.— à
Centr.oharb.ord. 460.— d Bq.hyp.Suèd.4% 30Ô.—m

» » priv. —.— G.foncégyp.l90y —.—
Obligeons ,

» 
sk_ J$| ™Z

5 % Fed.,11 emp. 930.— Fco-S. élec. 4 o/. 240.—
4 V, > IV » —.— Toisch.hong.4V3 200.— a
4% • V » 480 - 0 Bolivia Ry . .205—

Le Dollar rétrograde de 5 oentimes et les autres
devises remontent, mais sans conserver les plus
hauts cours, La Bourse fait quelques affaires en
Fonds Fédéraux fermes en Ville de Genève, deman-
dées en hausse, en 6 % Genevois 508, 505 (+ 4M );
Japonais moins haut. Sur 22 actions, 9 en hausse, 4
en baisse; l'Etoile roumaine payera son dividende
175 lei le 18 courant. •



chemins qui y condu__w. nous ne l'avions plua
revu depuis ravant-guerre, aussi nos routes en
avaient grand besoin et d'autre part les innom-
brables mètres cubes de pierres cassées par
nos chômerais sont utilisés ; on pourra recom-
mencer la provision. >

L'arrivée chez nous d'un autre rouleau corn*
presseur de l'Etat est prochaine. Il s'agit de
celui qui allonge les figures et déchaîne les
tempêtes ; pas besoin de préciser davantage*,
n'est-ce pas ? Espérons que pourtant tout se
passera en douceur 1

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin, à
[li h. 20, le pavillon d'été situé dans la propriété
de M. Lucien Girard, Tilleuls 6, a été la proie
des flammes. Il est complètement détruit, ainsi
que quelques sapins qui se trouvaient autour.
On ignore encore les causes de l'incendie.

Le Locle. — Mardi après midi, au Château
de Neuehâtel, M. Henri Grâa, du Locle, a reçu
du chef du département de justice un service
d'argent, aux armes de la République, csmme
témoignage de reconnaissance du Conseil d'E-
tat pour plus de 40 années de bons et loyaux
services en qualité de greffier de la justice de
paix du Locle depuis le 1er juillet 1880.

NEUCHATEL
. Conseil général. — Supplément à 1 ordre du

Jour de la séance de ce soir :
Motion : < Les soussignés demandent que le

Conseil communal veulle bien étudier à nou-
veau la question de l'emplacement du four cré-
matoire iau cimetière de Beaur égard. > Neuehâ-
tel,-le 12 juiJjLet 1021. (Signé) Ernest de Mont-
mo'llin, Favarger, F. Bouvier, Pierre Wavrei. .

La route Pares-Maujobia. — La commission
Su ,Conseil général propose de renvoyer *<rw:
étude complémentaire le projet de la diagonale
Pàrcs-Maujobia et d'inviter le Conseil commu-
nal à employer immédiatement les chômeurs
à rélargissement de la rue Arnold Guyot, à la
construction de trois escaliers, à la. réfection
déport de Serrières et au cassàge de pierre.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Les
Bit-et 12.juillet ont eu lieu dans cet établisse-
ment .des examens spéciaux pour l'obtention
du- diplôme cantonal d'électrotechnicien. Lep
candidats suivante ont subi cette épreuve avec
succès : . ¦

1. Diaoon Pa_, moyenne générale 5*57. — 2.
©écosterd Willy, 5,52. — 3. Besancet Fernand,
5,51. — 4. Baumann Charles, 5,50. — 5. Renaud
IMauriice, 5,21. — 6. Mehmet Gaston, 5,06.

Les travaux de ces jeunes gens, ainsi que
leur préparation technique, ont été partâcuUè-
lemerit remarqués par un jury de spécialistes.

Eb outre, un élève, Jacques Polaèk, a subi,
avec succès également, les épreuves théoriques
eh vue de l'obtention du diplôme cantonal de
teohnicien-horleger.

C'est la première année qu'un nombre aussi
important de techniciens sort de cette école.

Université. — Les professeurs de la faculté
des lettres ont célébré hier le 80me anniverr
saire de leur collègue MM. Domeier. Au cours
d'un repas au Cercle du Musée, M. Reymond,
doyen de la faculté, a dit au jubilaire en ter-
mes excellents l'estime dont l'entourait le corps
professoral et M. Domeier a répondu en expri-
mant les sentiments dont son cœur était rom-
plL H l'a fait avec l'enthousiasme coramunica-
tif qu'il n'a cessé d'apporter à son enseigne-
ment et dont ses anciens élèves ont gardé le
meilleur souvenir.

Noces d'or. -- M. et Mm© Alphonse Wavre
tait eu là joie de célébrer leurs noces d'ôr mar-
di, à BeHevue sur Cressier, dans leur cercle fa-
milial;

POLITIQUE

La Chambre des Communes
et les crimes allemands

AONDRES iJ3. — Un député demande au
eous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
s'il est eh mesure maintenant d'informer la
Chambre si le gouvernement français a rappelé
ses représentants . à la cour de Leipzig en rai-
son des condamnations grotesques prononcées
par ce tribunal contre les criminels de guerre.

M. Hanmsworth répond que le gouvernement
français a, en effet, pris cette mesure.

Le député continue :
_ Le gouvernement britannique a-t-il l'inten-

tion de se joindre, dans cette mesure, au gou-
vernement français et d'insister pour que les
criminels de guerre soient jugés par un tribu-
nal allié ?

M. Harmsrworfh dit qu'il ne peut répondre
avant d'avoir reçu avis que cette question.lui
sera posée.

Le procès de Leipzig
BERLIN, 13. — M. Schiffer, ministre de la

justice, a fait devant une assemblée composée
de journalistes, une conférence dans laquelle il
s'est élevé contre les déclarations faites par M.
Briand au sujet des jugements de la cour de
Leipzig.

Aussi longtemps, a dit M. Schiffer, que la
France ne déférera pas ses propres coupables
de guerre à la justice, des propos tels que ceux
tenus par le président du conseil français re
sauraient avoir d'autre effe t que d'activer les
rancunes de peuple à peuple.

Aucun motif plausible n'est à la base de la
suspicion jetée contre la cour de Leipzig, et M.
Briahd a dépassé la mesure.¦'• (Un pays où l'on peut dire et écouter de tel-
les fclies est, de toute évidence, un pays peu
ordinaire.)

- * Un accord anglo-Italien
HjjiïLAN, 13. — Le < Corriere délia Sera >

poùimente l'information du correspondant di-
pllMn'àtique du < Daily Telegraph > annonçant
là''conclusion probable et prochaine d'un accord
ànglo-itàLien.
..«.Un accord anglo-italien ne serait pas une

innovation, surtout en ce qui concerne la Mé-
diterranée. En effet, des négociations eurent
lieu en .1913 et en 1914. Elles furent interrom-
pues par la guerre et l'accord anglo-italien fut
•remplacé par le traité de Londres et par d'au-
tres conventions interalliées. Les bases pos-
^bïes du nouvel accord seraient les lignes gé-
nérales du programme de lord Curzon, surtout
a? maintien de la souveraineté turque sur
Smyrne sôùs ' le contrôle politique des Alliés
oïl;l-internatk>naiisatic_ de la ville.
; En compensation pour la perte de Smyrne,

la. Grèce pourrait obtenir de l'Italie la ratifi-
cation de la convention du Dodécanèse. L'Ita-
lie participerait avec la flotte anglaise à la sur-
veillance des détroits.

' L'Angleterre accorderait à l'Italie son appui
pour la défense :
. .¦_ . De ses droits de priorité économiques sur
la, zone fixée par l'accord de Londres ;
?.2.' Des droits qui lui ont été accordés par

lie traité de Sèvres, relativement à radministra-
tïoh financière des chemins de fer et à l'orga-
nisation de la gendarmerie dans cette zone.
' .'3. I}é pas intérêts stratégiques en Albanie.
.. A, De son droit de revendiquer des compen-
ôaitions pour les indemnités qu'elle ne pourra
pas obtenir des successeurs de raacienne mo-
narchie danubienne, eh .particulier de l'Au-
triche.

En outre. rAngleterre accorderait des faci-
lités à l'Italie pour le charbon et renouvellerait
catégoriquement son veto contre la restauration
des; Habsbourg.

IMGLAN, 13. — Le « Corriere délia Sera >
écrit au sujet de l'information du < Daily Te-
lejfràph »-:
.'^ïl .est nécessaire de faire remarquer que le
projet dont s'occupe le < Daily Telegraph > est
pour l'instant le fruit d'une initiative journa-
listique. Le projet n'a pas encore fait l'objet
de' conversations diplomatiques.

Les députés français en vacances
' De Paris à la < Gazette de Lausanne > :
.Cette session ordinaire de 1921 s'est ache-

vée hier: à la Chambre dans une atmosphère de
bonne; humeur,¦ Certes, les adversaires du cabinet étaient là ;
MM.:Tardieu, Edouard Ignace, le pasteur Sou-
Eé. André Lefèvre, pour ne citer que les lea-
ders, demeurèrent jusqu'au bout à leur banc ;
maie,: depuis la veille, ils avaient renoncé à
toute. oJfensive. Aussi constatait-on une vérita-
ble; détente.

;Al_: banc du gouvernement, on remarquait,
avec:-JM,. Aristide Briand, M. Le Trocquer, qui
regrettait de n'avoir pu faire aboutir avant les
vàcanoes le projet sur la réforme des chemins
de: fer, M. Loucheur, qui distribuait des poi-
gnées de main, M. Doumer, qui promettait tout
ce qu'on lui demandait.
. ;, A 19 heures 45 très exactement, tout était
terminé. M. Aristide Briand leva alors la main
4'un geste plein de nonchalance pour deman-
der là parole. Quelques députés crièrent : < A
demain ! A demain I >, mais sans conviction.
Cependant, le président du Conseil montait à
la tribune, et, dans le brouhaha, il lut le petit
papier fatidique. On entendit ces mots :
;. ',«¦ Là session ordinaire de 1921 est et demeu-
re .close >.

Deux minutes plu3 tard, les députés se ré-
pandaient dans les couloirs, -bruyants, joyeux,
comme des écoliers qui partent en vacances.
"Ainsi"que le fait remarquer le < Journal des
Débats >, < on ne peut pas dire que les Cham-
brés n'aient rien fait depuis six mois quand on
songe aux nombreux problèmes extérieurs
qu'elles ont examinés et aux décisions impor-
tantes qu'elles ont prises. Mais on est obligé de
constate? qu'il y a beaucoup à réformer dans
lés habitudes de cette Chambre de bonne vo-
lonté. La discussion du budget est devenue une
sorte , de série d'interpellations et il y a un
abus de la parole évident. Trois mois de loisirs
et de. méditations permettront aux réformateurs
de réfléchir sur les meilleures méthodes de
travail.!

Victimes d'une erreur
MILANj 13—¦ Mardi à Viterbo, aux environs

de Rome, 'dés socialistes (arditi rouges) ont tiré
des coups de feu contre une automobile qu'ils
supposaient être occupée par des fascistt, alors
que c'était des étrangers, des Anglais croit-on.
Un-j eune homme a été tué et quatre autres oc-
cupants grièvement blessés.
-. .-L'état de siège semble avoir été proclamé
dans la ville ; 35 personnes ont été arrêtées.

VITERBO, 13 (Stefani). — Dimanche, au
cours d'incidents entre socialistes et fascisti ,
venant des villes voisines, un paysan fut tué.

La population, très excitée, ayant appris que
d'autres fascisti allaient arriver, se rendit en
armes aux portes de la ville. Les fascisti ne
purent pas entrer et furent désarmés par les
caïabïnieri,.

C'est à la suite de ces événements que la po-
pulation tira des coups de feu contre une auto-
mobile anglaise, croyant qu'il s'agissait dé fas-
cistL.;

Nouveaux meurtres
.MILAN, 13. — Les chroniques des journaux

sont ; de nouveau remplies par les meurtres
qu'accomplissent les partis extrêmes. A Turin,
l'étudiant Pini a été tué par les communistes;
à- Mantoue, le journaliste Fossani, appartenant
aux < fasci », a été attaqué par les communis-
tes, -lesquels blessèrent d'un coup de revolver
lé socialiste Milesini qui l'accompagnait; dans
un conflit près de Carrare, le communiste Bor-
vini a été tué par ses camarades, qui tiraient
dés coups de revolver sur des < fascisti >s

Suff rage f éminin
• ;FRAUENFELD, 13. — Les adhérents de l'E-
glise nationale évangélique du canton de Thur-
govie ont adopté une nouvelle loi d'organisa-
tion portant introduction du principe du suf-
frage et de l'éligibilité féminins pour les affai-
re» communale*.

Une conférence de la S. d. N.
La première réunion de la commission mixte

pour la réduction des armements dont l'assem-
blée générale de la Société des nations a de-
mandé la création, aura lieu à Paris le 16 juil-
let sous la présidence de M. Viviani.

L'assemblée de Genève a estimé que le con-
seil de la Société des nations pourrait avoir
besoin, dans certains cas, de compléter les avis
techniques militaires donnés par la commission
permanente de la Société par des renseigne-
ments techniques d'un autre nature. En effet,
le problème des armements se présente au-
jourd'hui sous des aspects complexes. Il sou-
lève notamment des questions politiques, in-
dustrielles, financières et de main-d'œuvre.
Aussi, le conseil de la Société a-t-il invité des
personnalités connues pour leur compétence
dans ces diverses matières à faire partie de la
commission pour la réduction des arnnments.

L'assemblée générale de la Société des na-
tions a demandé à recevoir une étude objective
et d'ensemble sur la question de la réduction
des armements. C'est ce travail général que la
commission est chargée de préparer. Les mem-
bres ont été invités à siéger en raison de leur
compétence ; ils ne représentent pas leurs gou-
vernements.

(De notre correspondant de Berne.)

Je prie instamment qu'on veuille bien m'ex-
cuser si je ne débute" pas par quelques considé-
rations ingénieuses1 "sur la température. Mais
vraiment il fait si chaud qu'on n'a plus même
la force de se plaindre et qu'on se liquéfie sans
murmure. Evitons donc ce sujet non point brû-
lant, mais bien brûlé.

Nonobstant cette chaleur qu'on peut sans hy-
perbole qualifier de désagréable, on fait au
Palais fédéral d'abondante besogne.

La journée de mercredi n'a pas vu moins de
trois conférences de conséquence.

L'une était celle de la commission des res-
trictions. Dans ce domaine, comme on fait, on
démobilise avec une frénétique activité. Preuve
en soit que la commission, aujourd'hui , n'a pro-
posé que quelques restrictions nouvelles, no-
tamment sur certains bois, sur les cartons et
les capsules pour bouteilles.

On va nommer, ou bien on a nommé, une
sous-commission qui aura pour tâche d'étudier
l'institution des coefficients, à laquelle il se
pourrait bien qu'on finit pas arriver après l'a-
voir accueillie sans enthousiasme quand les
Romands l'avaient préconisée II arri/e de
temps à autre que la lumière vienne de l'Oc-
cident.

La seconde conférence avait trait aux me-
sures prises par le gouvernement genevois dans
les affaires de chômage. On avait raconté . au
Conseil fédéral que les Genevois avaient eu
l'audace insigne d'édicter des mesures qui as-
suraient aux chômeurs genevois une indemni-
té plus forte qu'aux confédérés. Une délégation
genevoise, présidée par M. Perrenoud, conseil-
ler d'Etat, s'est rendue auprès de M. Schulthess,
flanqué de M. Pfister, le très gentil directeur
de l'office du travail. Elle a expliqué que les
mesures prises étaient d'ordre intérieur et que
Genevois et confédérés étaient sur le même
pied, donc, que les ordonnances ukases fédé-
raux étaient respectés, considérés et ibservés
avec scrupule. M. Schulthess a souri avec béni-
gnité. M. Pfister aussi. Et les Genevois se sont
retirés en bon ordre.

Quant à la troisième de ces réunions mercu-
riales, elle avait trait à la délicate question
des zones. Le contre-proj et français étant arri-
vé, la commission des zones l'a étudié minu-
tieusement avec les délégués et les experts.
Il y avait là'outre les deux délégués officiels,
MM. Maunoir et Laur, M. Gassmann, directeur
des douanes, M. Alfred Frey, M. Paul Martin,
archiviste genevois, M. Leuté, de la direction
des douanes, et, last not least, M. Schulthess.
Cette docte assemblée a siégé le matin et
l'après-midi et elle recommencera jeudi. En-
suite de quoi elle rédigera un rapport que le
Conseil fédéral examinera le lendemain, soit
vendredi, et, l'après-midi du dit jour les délé-
gués français arriveront pour reprendre les
pourparlers dont on peut espérer qu'ils seront
enfin définitifs.

Le projet français, dit-on, n'est pas établi
sous une forme particulièrement réjouissante.
Naturellement il se base sur l'établissement du
cordon douanier à la frontière politique. Dès
le début, la France a fait preuve sur ce point
de l'intransigeance la plus carrée. On s'atten-
dait qu'en revanche on nous concéderait des
avantages matériels dans le domaine écono-
mique. Ces avantages ne sont pas grands, d'a-
près le proje t du moins, mais le bruit court
que les délégués français seront autorisés à
accorder certaines concessions au cours des
pourparlers. A dire le vrai, tous ces marchan-
dages manquent un peu d'élégance et l'attitude
de la France dans cette affaire est pour causer
plus de joie à ses ennemis qu 'à ses amis. Mais
enfin, rien ne sert de récriminer. Nous ne
sommes pas les plus. fort9. Le silence est donc
indiqué. R. E.

Chronicrue fédérale

NOUVELLES DIVERSES
Cadavre retrouvé. — On vient de retrouver,

sur le Môrgetenberg (massif du Stockhorn), le
cadavre de M. Albrecht Blatter, disparu depuis
la fête cantonale de tir d'Interlaken. On sup-
pose qu'il a été surpris par l'orage et foudroyé
au cours d'une excursion en montagne.

I„ température, — Mardi après midi, la tem-
pérature accusait à Bâle 35,3 degrés. Depuis
longtemps, on n'avait pas enregistré une tem-
pérature dépassant 35 degrés. Le _7 juillet
1918, le thermomètre marquait 35,5 degrés. Au-
paravant et depuis 73 années, on n'avait pas
enregistré à Bâle une température si élevée.

L'observatoire de Genève a enregistré mer-
credi après midi, à 13 heures, 34,2 degrés. Le
6 juillet 1870, le même observatoire avait en-
registré une température de 36 degrés.

L'incendie de Genève. — A propos de l'in-
cendie qui a éclaté la unit dernière aux Aca-
cias, dans la fabrique de meubles Hofmann, on
apprend que les dégâts sont évalués à près
d'un demi-million. On ignore encore les causes
du sinistré. Dix sapeurs-pompiers ont été plus
ou moins blessés en combattant le sinistre.
Les habitants sont „ 'nrtie assurés.

La vache homicide. — Attaqué par une va-
che furieuse, M. Johannes Brunner, cultivateur,
à Hinterhemberg (Toggenbourg), a -eçu plu-
sieurs coups de cornes qui lui ont brisé des
côtes et perforé un poumon ; il n'a pas tardé
à succomber à ses blessures.

Incendie à la librairie Hachette. — On man-
de Paris que mercredi matin un violent incen-
die s'est déclaré dans les usines de la librairie
Hachette, situées à Colombes. Lee causes du
sinistre sont accidentelles. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions. 150 employés seraient ré-
duits au chômage»

On dément — L'agence Wolff apprend que
la nouvelle annonçant les fiançailles du chan-
celier est dénuée de fondement

Le taux monnayage en grand. — La police
de Dusseldori a réussi à découvrir et à arrêter
une bande de faux-monnayeurs qui avait éten-
du son activité à toute l'Allemagne, et qui
comptait cent personnes. La police a saisi les
machines servant à la fabrication de la fausse
monnaie.

Le trésor d'un miséreux. — Un célibataire
de Newcastle vient de mourir de faiblesse à
l'âge de 53 ans après avoir mené une vie de
miséreux. Or par son testament, qui vient d'être
enregistré, il a légué une somme totale de
582,300 francs à l'Armée du Salut et au Gordon
Bo/s Home.

Une demeure historique. — M. Harry Shaw,
qui vient d'acheter pour 1,250,000 le, palais et
le domaine de Stowe House, près de Buckin-
gham, espère trouver quelques amis qui l'ai-
deront à donner cette demeure historique à la
nation. Le palais, qui date du règne de. là reine
Elisabeth et qui fut reconstruit en 1647, a une
superbe façade longue de 305 mètres, le do-
maine a une superficie de 283 hectares.

C'est une maison historique par le fait que
nombre d'auteurs célèbrent y séjournèrent :
Congreve, Pope, Richard Glover, Thomson qui
glorifie ce manoir dans ses < Saisons >. Beau-
coup de têtes couronnées y furent reçues : Fré-
déric, prince de Galles, Georges IV, Louis
XVIII, la .reine Victoria qui y tint un^alon, La
maison contenait des trésors artistiques dont
on a fait le catalogue comprenant 4000 lots.

(De notre corresp.)

Inauguration du monument Preiss à Colmar

Jacques Preiss naquit à Riquewihr le 9 no-
vembre 1859. Ami d'< Hansi > et de Wetterié,
il contribua de toutes ses forces à conserver, le
souvenir et le regret de la France en Alsace.
Tous les moyens employés par le3 Allemands
pour le rallier à leur cause ayant échoué, ils
l'exilèrent brutalement en août 1914; il mou-
rut en Allemagne le 7 mars 1916. i

L'avocat Preiss, président de l'Union natio-
nale et député au Reichstag, ne craignait pas
les Allemands; son discours tenu à Berlin le
7 mai 1897 le prouve; en voici la conclusion :
< Malgré la violence qui nous opprime, nous
avons la confiance indestructible que nous ver-
rons poindre le jour où la force et le droit s'u-
niront pour réaliser nos espérances en înrave-
nir meilleur. >

Dimanche à 11 heures, une foule considé-
rable assistait à l'inauguration du monument
Preiss, place Rapp; toutes les sociétés ..colmar
riennes étaient présentes; l'armée était repré-
sente 3 par le 12me dragons et le 152me de HT
gne. Le coup d'oeil était merveilleux; les mai-
sons étaient tapissées de drapeaux tricolores,
le soleil faisait étinceler les sabres, et la brise
agitait les grandes coiffes alsaciennes.

MM. Wetterié, député du Haut-Rhin, ancien
protestataire au Reichstag, Marraud, ministre
de l'intérieur, et Conrath, maire de Colmar,
prononcèrent des discours très applaudis. A
côté d'eux, Mme Preiss, < Hansi > et M. Alape-
tite étaient très émus. Mme Preiss reçut la
croix de la légion d'honneur.

Quand la musique du 152me de ligne joua
la Marseillaise, toutes les têtes se découvrirent
et le voile qui cachait le monument tomba.
Dans la pierre blanche, un bas-relief représen-
te Preiss triste et préoccupé; au pied du mo-
nument, une Alsacienne de bronze répousse
du pied un casque allemand. Tout est simple
et d'un très bel effet. Ces mots se détachent
en lettres capitales :

JACQUES PREISS
DÉPUTÉ PROTESTATAIRE

MORT EN EXIL
B.

-, . « i »

En Alsace -

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel »

lia limitation des armements
On attend l'acceptation dn Japon
WASHINGTON, 14 (Havas). — Le corres-

pondant de l'agence Reuter à Londres annonce
que la réponse du Japon, concernant sa parti-
cipation à la conférence, n'est pas encore par-
venue, mais il semble certain qu'elle sera af-
firmative.

_a réponse britannique
WASHINGTO N, 14 (Havas). — La réponse

du gouvernement britannique est arrivée ici,
elle n'a pas été publiée; mais, d'après les dé-
clarations faites lundi aux Communes par M.
Lloyd George, on n'a aucun doute quant à sa
teneur.

L'Italie accepte
WASHINGTON, 14 (Havas). — On a reçu

l'acceptation formelle de l'Italie à l'invitation
du président Harding de prendre part à la con-
férence de Washington.

Travaux des champs noctnrnes
CHICAGO, 14 (Havas). — La vague de cha-

leur persiste toujours dans le centre des Etats-
Unis si intense, que c'est maintenant durant la
nuit que la plupart des paysans se livrent aux
travaux des champs.

Pour désarmer la Bulgarie
PARIS, 14 (Havas). — Le < Petit Parisien >

précise que la conférence des ambassadeurs,
dans sa séance de mercredi, se mit d'accord sur
la nécessité de prendre des mesures pour obli-
ger la Bulgarie k désarmer etfeetiwtnenl.

DERNI ERES DEPECHES

IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

CORRESPONDANCES
(Z« journal rtsmo son opinion

à tégari its leitrm paraissant son» atu rulrfjea)

Neuehâtel, le 13 juillet 1921.
Monsieur le rédacteur,

1 D'accord avec M. JaqufUaird sur la beauté de
notre Jardin anglais, mais pourquoi cette an-
née n'a-t-on pas encore décoré l'Hôtel de ville
et les fontaines publiques. Qu'attend-on pour
le faire ? Les serres de la commune contien-
nent des fleurs magnifiques, dont personne* ne
jouit. Espère-t-on réaliser une économie pour
le contribuable en laissant les géraniums se
—étrir loin de ses regards ?
f < Avec considération. X.

Pendant les vacances d'été
On nous écrit sous ce titre :
Ne serait-il pas possible aux propriétaires

des magasins de notre ville de donner un peu
de repos — indépendamment des vacances pro-
prement dites qu'ils-accordent selon leur3 ha-
bitudes et selon les règlements — à tout leur
personnel, vendeurs, vendeuses, comptables,
commis, ouvriers et ouvrières des petits ate-
liers qui en dépendent, pendant les vacances
d'été, ou peut-être imème jusqu'au Jeune fédé-
ral,. en fermant dès midi et demi — heure où
les clients ne viennent plus, jusqu'à quinze oh
seize heures — moment où seulement, pendant
les fortes chaleurs, la population obligée de
rester en ville reprend un peu d'entrain ?

Personne n'en souffrirait dans le public, et
•pour le personnel des magasins, ce serait un
acte de bienveillance très appréciable, par ce
Jemps de chaleur intense qui paraît devoir du-
.ror à travers la période des canicules et au
-delà. : '¦:¦
¦'.-: Nous aimons à croire que si les patrons vou-
laient bien y consentir , - les employés, de leur
côté, leur en auraient sincère reconnaissance
et le prouveraient par un travail d'autant plus
dévoué pendant le resté de la journée ouvra-___ Quelques citoyens.

Cours des changes
du jeudi 14 juillet 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Ber lhoud & C», Neuehâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . .. . . . . .  47.35 47.55
Londres r. 22. — 22.05
Italie. 27.90 28.10
Bruxelles . . . ,- . . , . 46.30 46.60
New-York . . . . . . .  6.01 6.06
Berlin . . J . . . . . 8.05 8.20
Vienne . . . .' . .• ¦ " . . —.85 i.—
Amsterdam, i .' . . . .  192.75 193.75
Espagne . . . . . . . .  77.25 78.—
Stockholm . . '••'. . . . .  127.60 128.60
Copenhague . . . . . .  96.75 97.75
Christiania . . . . " , . .  82.— 83—
Prague . . .; . . . .  7.95 8.15
Bucarest . . . .. . .  8.65 8.85
Varsovie — .30 —.45

Achat et vente de billets de banane étrangers au
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépota
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.

Bulletin météorologique - Juillet 1921
Observations faite* J ï h. 30, 18 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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S —————— <j g B 2
* Moy Mini- Maxi- § & « •§

enne mum mam S § * Dir. Force 3
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13 248 18.2 35.0 719.4 4.0 var faible nuag.

Cumulus d'orage à l'horizon. Le ciel se couvre
complètement vers 15 h: Coups de tonnerre vers 17 h.
Courte averse a 17 h. 50. Eclairs au sud à 21 h. '/?¦
14. 7 h, »/ ,! Temp.: 17.4. Vent : N.-E. Oiel : oouv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5 mm.

Wiveau dn lao : 14 juillet (7 heures) 429 m. 440
Température du lac : » > 20Vj desrés
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3a 8 
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439 Lucorne - -20 Couvert »
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673 Saint-Gall +20 Qo. nuag. Vt du S.1868 Saint-Moritz +11 Couvert Calme.407 Sehaffhouse +19 » ,«a Thoune +19 , v889 Vevey +21 , ,
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Madame Marie Chiffelle-Rossier et ses en-
fants : Gabrielle, Louis et Paul ; Madame et
Monsieur Auguste Chiffelle-Chiftelle ; Monsieur
Charles Bonjour-Chiffelle et ses enfants, à Li-
gnières, ainsi que les familles Curty et Conusj
à Fribourg ; Bersier et Rossier, à Cugy, Wicht,
à Torny ; Fivaz-Ramella et Rossier, à Neuehâ-
tel ; Vauthey, en France ; Schneiter, à Yver-
don ; Simon, à Lignières, et les nombreuses fa-
milles alliées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux,,père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur AU CHIFFELLE-ROSSIER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mardi
12 juillet 1921, dans sa 60me année, aprè3 une
pénible maladie supportée avec résignation.

Le travail fut sa vie.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés, je vous soulagerai
Matthieu XI, 28.

Lignières, le 12 juillet 1921.
• L'enterrement aura lieu vendredi 15 juillet

à 1 h. H de l'après-midi.
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I Rue des Poteaux TRANSPORTS
Û .1 Service consciencieux ¦
l. et irréprochable par personnel expérimenté |i

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

2 semaines Fr. -1. —
4- » » -I.80
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. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées dn montant ne se-
ront pas prises en considération.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N ° 207.


