
Canaris
bons chanteurs, 25 fr. la paire.

W. Gîgon, rue de Fribourg-,
Bienne.

Beaux porcs
de 3 et i mois, à vendre, an
Villaret s/St-Blaise .

A vendre nne belle

géoisse
de 18 mois, chez Ch. Rieser, à
Chaumont.

£au-9e-vis 9e fruits
pure (pommes et poires), Ire
qualité. Envols depuis i litres,
à fr. .2.S0 le litre.

JEAN SCHWARZ & Ole,
Distillerie. AARA.U,

ci-devant W. Buegner & Cie.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de

RIS liÉRÉÉl
, . an malt put"

recommandées par MM. les médecins

Mjntiti
A vendre excellente camion*

nette, moteur « Bélier », 12 HP,
charge 800-1000 kg. Offres à E.
Krugel.' boulangerie. Conrt.

[limette Martini
à vendre pour cause de don*
ble emploi, force 10 HP, avea
carrosserie pour 4 personnes ;
conviendrait spécialement pour
livraisons ; marche parfaite,
bas prix.

Demander l'adresse du No 817;
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très joli choix de

Mets le salle à mm
bois dur, depuis fr. 460.—.

An Magasin de Meubles da
J. PERRIRAZ, tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. 0,0.

Abricots I Valais
Colis de 10 kg 5 kg, franocl

Qualité extra Fr. 15.50 8 —
Beaux choix » 14.50 7.50

Domaine des Grands Prés,
Charrat. Valais. co.
————————M—————————)

Demandes à acheter
-¦¦¦.i.n . i ¦ ¦¦ 1. .vrv r ¦- ..„>

On demande à acheter une

pi lin
avec grange, écurie et terrai*
ponr la garde de 3 vaches, si
possible avec arbres fruitiers,
le tout en bon état , situé dans
le Bas. Faire offres sous H. C.
R.. poste restante. Le Locle.

On demande à acheter, si pos^
sible dans le Val-de-Buz ou V;U
gnoble, un petit

domiii-i®
pour 2 ou 3 vaches. S'adresse*
à Louis-Edouard Urfer, rue dui
Bonrgeau No 4. Couvet . 

On demande à acheter d'oc-i
oasion " "*"

nn lit
en bon état, ainsi qu'un. ~i ' K

canapé
M. Samuel Wenker, Champion»

AVIS DIVERS
BONNES LEÇONS

de violon
Prix modéré. — S'adresser M«
Constantinesco, chef d'orches-*
tre. Café des Alpes.
¦ ¦*.

Bonne pension
avec ou sans chambre, repas
partiels. — S'adresser
Pension STEXttf
Pommier 8, Château 18,
Neuohâtel. —__

AVIS OFFICIELS
tu _¦- 1- 11 - — ¦•»¦

pSS COMMUNS

(Hp Savagnier

TONTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Savagnier
offre à vendre par voie de sou-
mission ;
369 pièces sciage oub. 566 m* 22

en 10 lots.
Les soumissions sont à adres-

ser au directeur de la forêt, ju s-
gu 'au j eudi 21 juillet, à midi.

Conseil conrnnnsl.

H|py:| COMMUNE

^pNOIRAIGDE

lise IJII
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire actuel, le
poste de
fonctionnaire communal
est mis au concours. Le cahier
des charges peut être consulté
au Bureau communal auquel les
offres avec certificats et réfé-
rences devront être adressées
jusqu 'au jeudi 28 juillet 1921. à
18 heures. Entrée en fonctions:
immédiatement ou date à con-
venir.

Noiraigue, le 15 juil let 1921.
Conseil communal.

IMMEUBLES
» 1

A vendre à Corcelles»
Peseux

maison et jardin
avec MAGASIN d'EX-
C_IiLE3»T BAPJPOKT,
3 logements de 3 cham-
bres et dépendances.
Beau jardin avec ar-
bres fruitiers. Tue éten-
due. Occasion avanta-
geuse ; facilités de paie-
ment. S'adresser a l'A-
gence Romande, CH Ail-
BîtlEB et LANGER,
PI. Purry 1, Neuchâtel.

Peseux (Rigi)
A vendre terrain de 1180 m'

verger, arbres fruitiers, jardin,
maisonnette avec remise, pou-
lailler, etc. Eau, gaz, électricité.
S'adresser à 'Mme B. Colin, Pe-
seux.
, — ¦ ————Cortaillod

On offre à vendre à Cortail-
lod un IMMEUBLE compre-
nant 2 appartements et un ru-
ral pouvant être transformé
pour n'importe quel métier.

S'adresser à Henri Vouga-Hu-
guenin. à Cortaillod.
__gg__jjg"ggMg»ggSg__BS_SB_|

ENCHÈRES
» 1 " ¦

Office des faillites de Boudry :
* ——

Enchères publiques
définitives

L'office des faillites de Bou-
dry vendra, sur délégation de
l'office des faillites de La
Chauxl-de-Fonds, le mardi 19
juillet 1921. dès 14 h„ & Peseux.
rue de Neuchâtel No 34, les ob-
j ets suivants dépendant de la
succession répudiée de Louis-
Bernard Brandt :

3 moteur électrique. 2 HP,
Oerlikon, 1 escalier double. 1
réchaux à gaz. 2 feux, 1 pupi-
tre à 1 place. 1 balance pour
horloger, avec lanterne et 12
poids.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry:
Le préposé,

H.-C. MOEAKD.
¦_¦___ nm —¦ .-.rB_*BM*___r_K_«_7_-_9NrM__'fl—i~s-_¦

A VENDRE
Pinceaux ordinaires •———
tous les numéros 
Pinceaux à chablons 
plats , pour copal 
pour la détrompe 1
Pinceaux pour l'aquarelle -
et la peinture à l'huile 
queues de morue ——————»
brosse à virole cuivre ——

— ZIMMERMANN S. A.

Mort aux rats
détruit implacablement tous les
ronpreurs , 100 gr. 2 fr. 50 ; 200
gr. i fr. 50 ; 500 gr. 10 fr.

ïort mx cafards
poudre. 100 gr. 1 fr . 50 ; 500 gr.
5 francs.

Mort ain pnnalcss
150 gr. 2 fr. 50, liquide.

. Succès garanti !
Laboratoire < Styx ». Berne,

Ejrffite lia i

ÛMMmmm̂ ifmz/
Magasin de OMnssiires

.—— SEYON 24— 

flftfflï* lâc? _F<® <y& ^ EB !~> :fB _-£ Util lOlS, W dl*-_-lfi I_G_-
6 Jolis assortiments de:

Sandales cuir brun , semelles flexibles , très légères
Sandales cuir brun , semelles chevillées , très solides

Bains de mer, toile blanche
Encore quelques numéros dans les sandales

à semelles de bois et Soccolis

Si vons êtes difficile —
employez ' . ' ,' . j
ponr la EEl)ctî© 1
ponr la fritaiiro 1
pamr la mayonnaise —
notre ' .

huile d'arachide -
« anx Mands- »

très fine , très douce, très j çrasse

— ZIMMERMANN , 3.-A/

Bons potagers
en bon état. Evole 6, à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

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

La Tisane Doris (marq. brev.; nouvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques, impuretés du cang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr 4 50 La cure

complète de 8 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZlNTti-RAFF, pharmacien-chimiste. Saint Biaise.
Ô. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

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

lîliÈs fip lîPrliP isiyiyjj » m p ._ y .  |

Assortiments complets
dans tous les genres

Reçu un envoi de
BHIIîî IOHS , Roseaux , etc. !

SAVOIE-mPÎTPlERBE
KEDCMA'ITEL

gBQHBnoBBBBaaHHoaa jE3Eœaa'aœ?33ssaE.3K„a»gHï3îa_ ^^

I f lhûf iff an® V PIFMWMFi file ^ & I5 Ul-dulldiftj __?_ k fiJ_J9i_I1M__.J_lg Mb Do il. g
| Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- "^tàvg ftls SA-.Ï
jà vello chaudière économique brûlant tous les combustibles. « vaâL'-ISa -'L'I a
¦ Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations, „
Q transformations. — Téléphor.s 729. j»
Q _ ' ' B3¦BBBBBBBB~BBBBBnBBaBBBBBE3BBBBEaBI_QIBBSiBEaS3BBBBQaBBaBBEBBaBBaBHBBBBS

2 ri fino wnlnn nnnnnn iritnTint û ast recommandable de faire réparer vos chaus- S
Z mm VfllFH ïlFflïlFli Hl lRrHl  sures dans nos ateliers, qui vous donnent garantie I
g JJUllU lUIl U _J1UJJ1 U lUlUlUl dune exécution consciencieuse et bien faite. 5
| — TARIF — f
£ SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons •
9 N" 21-28 N»" 26-29 N«» 3035 N°« 38-42 No» 40-47 N°« 36-39 S
3 . — 1.  ¦ |

Î

I.f*wn.rMfln<-<i f Vissés. . . .  4.70 5.60 6.80 7.80 9.50 830 fnessemeidges 
{ chevillés bois 4.90 5.80 . 7.- 8.- 9.70 8.50 |

ci laions 1 cousus . . .  5.40 6.40 750 8.50 10.50 8.90 §
- XSÊ T " On te charge du remontage des socques et soccoli , prix suivant grandeur et travail. ¦"§__ 9
9 irnn~aiii»iri_M~-iriT»MiiiWBi-iii»jp»— _____ ĵes °° 8̂ P°staixx d.,aa —oins deux ressemelages •

î ê̂ uWW^^^^^^ MAI/SON D'EXPEDIÏlOK de CHAUSSURES |

1 i^^^^^llJ- KDRTH - KEÏÏVEVfi-E 
f

S l?_l^* HÈ-f-^^^âW1 It^^^^M a f"8uc!,al8'i P ,aco de l'Hôtel-cle -Ville , ane. mag. H. Robert ©
0 l-H wZ ï n W n Ê .  WT̂Si vÈÊcSfff trii à ^eneve > rue (,e Rive ' 2- ancien magasin Morel. ®

S '̂* '*̂̂
lll^ '̂Bù&^tl3tiTriS9ti^iW^mm à La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 2. S

>>tt<>tt>««>>«tB0»OBOt»»>^ »̂»B»»«»g»B»y899«»<W>«»#Be^*»»B»«»»»gC»>

WWWMByi \̂ ÂKmtm Û B̂iV^̂̂ ^BsŜkvS Ê̂BBMBJse B̂i

Ht_EE3_l S fil . , < - . , , i , f||__HH_3!li
' _p»_li aB_«S_»lRiiJiBiBroWBHlr_wB BaafiB Sp»*Ml W$@ Hl |̂ _^_B_^Jffii^^_^-_--____l U m

m J -~-~K~!fc, rTir =3 g
H • '-• - m¦ ' ' • ' : • ' •' Wâ
m w-*----11" '¦"¦Il11- ¦_¦¦—___ ¦¦¦»—¦¦¦_, i ¦»11"1 ~~~~« m

M Btt_BBWWB_gBBÎCTI__B«SB_ffi-̂ ^ M
M - m
WË ¦ ' ¦¦¦' ¦•" BH
™ . • • ¦;- mp uWBmuWmmsmmmuWÊ9WuwmwmmumuWUÊiàaÊum3& . ' , .

H ¦̂ w^'̂ -iwffl__Ha_ra5_iî-5a_^  ̂ S3
Q : -- Bm i
| Cbemis es de sport A 75 I j Kob ett es pour fillettes A 151 i
 ̂

: pour garçons , dep. **_"__: | choix immense , dep. *T_= I m
M ' ' ¦ ¦ SJ
¦ '¦¦ • • -

' ' • __-______-«--- -----»-- ---. *'

m J Complets ponr garçons K95 1 I Lingerie ponr entants 045 à
 ̂ j très joli choix , dep. w=_: I S aux P 'us Das Pr'x' deP- ->= ®

S« \ s B 8 B
13 H

HW~ Nous soldons toutes nos BLOy SE S
en sole très bonne qualité , au choix à fr. 10,—

| j B-OlSSi S _ ^ ^Ê I Î B C ^ a ^_ l î  dep. 6*5 
|

m m

asH_ Grande rédaction de prix ! B__¦
'..: ¦. Fnmé à manger cru, sans os, le kg. 3.—

fumé à cuire > 2.5©
sacicîasosi d© cœnnerv© » .4. —
1» qmjy té gendarme la paire 40 c
Cervelas » 4® c.
Kminenthaler » 4D c.

^ Saucisses sa cumin > 20 c.

M. GRUNDER Bopcherier^dIfCchers 24 Berne
rca_ H___ HB-H__Q-nH__ -Œ_ H_ nraraa_ Œ_ aEH_ Bra___3F.
Q B
H ¦ _____ _. _______ ________ BQ
H R9SB _S_H3__53 -_E8-H)_ JB_~k _BnB_v 45338 ¦__¦___ IP_——Wt F BF, R A PI FIErai 3 BS P EH HA iy ™ _t_ KfM _H r™t Mm M Bl r~H tH__ _____ __b 5fâ dm __k sS_ __b ê&aEr ___£jU____ ____

_ _̂__ 
--¦¦ ___ «MJ ¦¦¦¦¦ « _____ 
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g Horaire répertoire
| DE LA. |

I feuille l'avis k j fendiâtel I
ra : n
B H
_ Service du 1er juin au 33 septembre 1921 g¦¦ g
n En vente à 50 centimes l'exemplaire au burean B
| dn journa l, Temple-Neuf 1. _
Il Dépôts : Kiosque de l'Hôtel- de-ViUe, — M»' g
_ Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare |
B et guichet des billets, — Librairies et papeteries s
_ Âttinger, Bickel-Henriod , Berthoud, Bissât, §
| Delaehaus & Niestlé, Sandoa-Mollet , Steiner,
j Winther, Céré & C", — Besson, — Pavillon des H

S Tramways. S
B BOBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBk.

MÉ-PiplÉ 1 j P. liant Romainmôtier
Spécialités: Lames pour planchers et boiseries , lambris de revê-

tements, plinthes, moulures, etc. Bois de rnoniagne.
Travail soigné. Prix modérés.

B ¦ J_i l__ !_nlli x_4iJ_c_EQP ¦ ¦
N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir demandé les cata-

logues et visite les magasins de la fabrique

BACHMANN & G>°, TRAVERS
Aperçu d© quelques prix :

LIT FEE. 1 place, avec literie et duvetorie corn- QR fj  __
plètes, depuis a-U i

CHAMBKE A COUCHEE. SAPIN VEENI. lit 2 n nf .
"pïacfes, "tabl'e de nuit, toilette anglaise 2 places, O'— U i -"""armoire 

CHAMBRE A COUCHER. SAPIN VEKNI. mémo , _ _
composition, mais âvoo lit ïer 2 places, oom- iQR ___,
plet : sommier, matelas, duvet, traversin et 2 Tt **w»
oreillers 

CHAMBRE A COUCHER, BOIS DUR. lit 2 pla-
ces, table de nuit, marbre blanc, lavabo à glaoe Q / f] __
biseautée, marbre blanc, armoire à glace bi- uTBU i
seauté, 2 portes 

BEAU BUFFET DE SALLE A MANGER, bois dur Q lf \  __
forme riebe et moderne U"Ui

SALLE A MANGER. BOIS DUR. aveo buffet mo- n g% n
dern e 4 portes , vitraux, table avec allonges bol- O H U I-~landaises, 6 ebaises cannées 
Grand choix do meubles en magasin. — Livraison prompte,

soignée, garantie, FRANCO dans tontes les localités du canton. —
Installation à domicile des mobiliers complets.

Pour tout achat d'une chambre complète , nous remboursons,
snr facture, 2 billets de chemin de fer.

3-F- FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE ! "«C

99999®9@0999999&GQ9e

§ 
PAPETERIE CENTRALE |

& IMPRIMERIE |

I A. Besson, Neucliâtel |

Î 

Grand' Rue 4 ï
(Bue de l'Hôpital} S

Grand choix et prix mo- 9
£ déréts dans tous les articles ©
S Spécialité: Cartes de viiite <W
# depuis fr. 2.50 le cent . Tim- S
S bres-poste pour collée- S
S

tions. Escompte neuchâtt- O
tt lois et J. 6 °lo. g

WU M W®
ie J___Ldes

*̂̂ *̂*» v̂sNH«g»> r-n»^

En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et bon-
nes parfumeries.

Le paquet 80 c. Fabricant :
U_u S. A_ Bâle. J. S. m6g X.

fumeurs !
Profiter avant la hausse

prochaine
Tabac feryland supérieur

à f r. 5.-- le kg.
Envoi au dehors contre remboursement

J. SCUILLE—
21, rue de l'Hôpital , bas du Château

abricots du Valais
franco

10 kg. à stériliser Fr. 18.—
10 kg. 1er choix > 17.—
10 kjr. 2me choix » 15.—
5 kg. à stériliser » 9.50
5 kg. 1er choix » 9.—
5 kg-. 2me choix » 8.—
Emile PERRIER, primeurs,

Saxon. - JH 51589 C

Salle à manger
noyer, style Louis XVL un bu-
reau ministre et des classeurs
à 9 tiroirs pour bureaux , a ven-
dre. Pour renseignements et
prix , s'adresser à J. Bettéo, ébé-
nisterie. Croix du March é 3.

H orl ogerie - Bijouterie

CR PIAGET
Angle rue du Cbâteau , rue du Seyon

Régulateurs • Réveils
Montres Oméga , Lonrjir.es, etc.

Librairie générale

Mactaix tHiestlÊ i:
Rue de l'Hô p ital 4, Neuchâtel

Ferréro. La ruiné" de
la civilisation anti-

. qne 4.20
Gllliard. G. (Ancien

précepteur du tsare-
vich), 13 ans à la
cour de Russie (1905-
1918) : Le tragique
destin de Nicolas II
et de sa famille . . 6—-

Héninn . Maria Chap-
delaino 8.90

Jaloux. Le reste est si-
lence .• 4.20

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

Jeannet, Pierre. Ac-
tions do grâces . . . 4—•

Jeannet. Pierre. Pein-
dre Christ 4.50

Jérôme. Trois hommes
dans un bateau . . 4.20

Llchtenberger. Scènes
en famille 2.10

de Maday. La charte
internationale da
travail 1.80

Poitrails neuitiis
A vendre un exemplaire du

superbe livre Les Portralte neu.
châtelols, édité par Frcebenius,
à Bâle. Prix 100 francs.

Adresser offres écrites sous
J. D. 819 au bureau de 1_ Feuil-
le d'Avis.

: CHAUSSURES j
G. BERNARD ;

l Rue du Bassin *
k ' ' mhe0 *Ê0 *e0*ei ^

; MAGASIN \
J toujours très bien assorti J
? dans j
? lea meilleurs genres <
l de - ,j

: Chaussures flaes 5
| pour dames, messieurs <» fillettes et garçons *
. .... . •:
* Se recommanda, <
? Q. BERNARD <
?

 ̂_ _ „ _ _- ________ ¦____ '

Ç MAISON FOND éE EN IB96 _1

ffl flfiB FABRICATION DE ta
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^
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I7_ Rua des Beaux-Artf_J7.̂
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i /tidre san$AIcool\
PDa^&CT

lO ppHaMBemej
l \ Bois_>6ry>éalne.y

V d'excellente I
\ qualité. J

En vente à Neuohâtel :

Epicerie Zimmermann S. A.
6. Sciai, M Ue llpital

®O®9S©©OO©®9OO09-3O©®

î HUIJLJE 1
g Malgré la hausse sur les •
2 huiles comestibles, nous J
S 

maintenons encore quel- ©_ que temps, notre prix ac- •

§

* tuel et continuons à re- S
mettre une savonnette-ré- #
clame, à titre gracieux à •

S chacun de nos honorables §
S clients. m
g Huilerie LE PHARE , Ecluse 15 |

Fr. 85.—, payable tr. 5.— *pat
mois. Eseompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon, moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel.

¦ ». I I  ¦ . _|

f I LE PLUS BEAU VOYAGE ¦
I LE plus CONFORTABLE Rj
[I LE MOINS COUTEUX |1

I Cest celui que vous I"̂
J ferez tous pendant 6 Sa

K Jours du 4-au 9 août IsJ

i j grâce au change ; |
| avec les Reines Suis- £9
I ses pour les fêtes !j3j
j franoo-suisses de 8t- I i

i I Maur, voyage oui I *

le Front
La Mer
Paris
La Mam@

l Tous renseignemenU MH

j NOHD-SUISSB.
6 

16, S

1 Conditions spéciales aux wi
Sociétés suisses B|

r ANNONCES w*'»« ,*»-« —-r ini,iwiiv„ ou «o» opte». -v

Vu Canton, 20 c. Prix mi.nim. d'une annonce .
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardift 5o c. \)

Suisse, i5 c. 'Etranger, So c. Le samedi : |
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- 1

' tuaires 3o c. i
J(êc1amcs, 5o c. minimum 1 5o. Suisse efc j
1 étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr. . 1

Demander 1» tarif complet. _..

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mol» j  moit

/ranco domicile J 5.— j .So i.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— s3.— 11.5o 4.—•

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp!e-J\euf} JS" t ''

~ " ""'T*'..- ' _̂______ _̂|

L i Rue du Seyon i _T
NEUCHATEL

Baisse énorme ;
Blouses Jersey

I

sole
teintes modernes
Fr. 19.— net

l lll llll -JJ



PAM
FBDIiLETOS DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 73
LA BARONNE HUTTEN

Quand le dîner est fini, lady Fredy vient
prendre le bras de Pam et l'entraîne sur la ter-
rasse.

— Kate vous a parlé de moi, j 'en suis sûre
Pam, elle complote de me laire épouser
Lensky?

— Eh bien? demande Pam, dont la vois
tremble imperceptiblement

— Je n'épouserai jamais Lensky. C'est pour-
quoi j 'ai voulu vous parler. Il y a des choses
que je ne peux pas dire à Kate... elles lui fe-
raient trop de peine, mais je veux vous les dire
pour que vous la fassiez renoncer à son rêve...
J'ai quitté mon mari parce qu'il se conduisait
indignement... parce que je le méprisais, et
qu'il m'aurait fallu perdre toute dignité pour
continuer de vivre auprès de lui, mais ce n'é-
tait pas parce que je ne l'aimais plus.

— Oh! Lucy!
— Naturellement, vous ne pouvez pas me

comprendre... je ne me comprends pas moi-
même. J'ai honte de l'avouer, mais si je le
voyais traverser la pelouse, là, en ce moment,
et venir vers moi... et qu'il voulût me repren-
dre, rien au monde ne m'empêcherait de le
suivre.

— Vous ne le suivriez pas, dit Pam ferme-
ment. Vous penseriez à votre famille... et â
vous-même.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant na traite aveo la Société des Gens de Lettres,

Instinctivement elle donnait à son amie les
arguments que Lensky lui avait donnés à elle-
même, dans une circonstance presque analogue.

—- Sait-on jamais!... Mais vous me garderez le
secret sur cette confidence, Pam. Je ne l'ai faite
que devant la nécessité d'arrêter le petit com-
plot que je savais que vous aviez préparé avec
Kate.

— L'avez-vous revu depuis votre divorce? de-
mande Pam, affectueusement compatissante.

— Non, mais Lensky le voit souvent, et il
vient m'en parler... C'est pourquoi j'aime tant
causer aveo lui. Il est très bon.

— Et... s'il vouis aime, lui ? hasarda Pam.
— Il ne m'aime pas. Et m'aimerait-il, je n'y

pourrais rien.

IX

— Dans ce quartier! A cette heure! Où allez-
vous, Pam?

— Vers un vieillard malade qui était mon
ami quand j'habitais Huntley Street.

Pam et Lensky se retrouvent dans ce même
petit square Saint-Gilles où il lui a, pour la
première fois, demandé sa main. Mais elle n'y
songe pas. Lui non plus, du reste, à en juger
par sa cordiale bonne humeur.

— Et miss Waudage ?
— C'est un amour! Elle devient chaque jour

un peu plus exquise.
— Et les Penge? Les voyez-vous toujours

beaucoup?
— De plus en plus! Ils sont charmants et leur

entourage est plus agréable que celui d'Evy.
— Voulez-vous vous asseoir? demande-t-il,

désignant un banc inoccupé, votre ami malade
peut bien attendre un peu. Et dès qu'elle lui
a obéi:

— Vous n'avez plus entendu parler de Peel,
je vois,.,

— Non. Je commence à croire, maintenant,
qu'il tiendra sa parole. Au fond, il n'est pas si
mauvais... Du reste, vous avez lu sa réponse.

— Je l'ai rencontré l'autre jour chez la du-
chesse, dit Lensky, évitant de répondre. Il y
dînait avec lady Henriette... Ça ne vous ennuie
pas que je vous parle d'eux?

Pam incline la tête, et son grand chapeau met
une ombre sur tout son visage.

— Dites-moi ce que vous pensez de lui.
— C'est vraiment .un, homme remarquable,

commence-t-il, cherchant à découvrir l'expres-
sion de son visage sous le grand chapeau. La
conversation a roulé sur la politique et, vrai-
ment, j 'ai admiré la logique et la force de son
argumentation... Il n'est pas précisément bril-
lant, et il n'est pas ce qu'on appelle un homme
d'esprit, mais c'est un cerveau... Je comprends
qu'il vous ait conquise... Et je comprends aussi
que sa femme regrette qu'il renonce à la politi-
que ; il est très fort. J'étais tout d'abord en dés-
accord avec lui sur quelques questions, et en
quelques minutes il a modifié mon opinion. Il
a eu tort d'abdiquer.

— Sa santé a été mauvaise pendant plusieurs
années... Il avait des troubles au cœur. C'est ce
qui explique...

Lensky chasse d'une chiquenaude, un insecte
qui s'est posé sur la manche de sa jaquette.

— Rien n'explique qu'un homme pauvre re-
nonce à sa posdltion quand il est le maii d'urne
femme riche, dit-il. Mais tout de suite, craignant
de l'avoir blessée, il ajoute :

— Il a été particulièrement aimable pour moi
au cours de cette soirée. Il ne m'a naturelle-
ment pas parlé de vous... mais j 'ai cru compren-
dre qu'il connaissait nos fiançailles... et leur
rupture.

— Oui... la duchesse les lui avait annoncées le
jour où...

— Je sais, coupe-t-il, ayant pitié de son em-

barras. Eh bien! pour cette raison, ou pour une
autre, il a voulu être aimable avec moi. Je
plains sa femme. Elle paraît l'adorer et ce doit
être affreux de vivre avec un homme indiffé-
rent quand...

— J'ai fait ce que j 'ai pu... dit Pam en rou-
gissant.

— Il n'y a pas de votre faute, dlt-dl vivement,
regrettant sa maladresse. Si Peel ne vous avait
pas aimé, il en aurait aimé une autre, puisqu'il
ne l'aimait pas. Les femmes ne voudront jamais
comprendre que fi leur mari ne les aime pas,
il en aimera fat.-demênt une autre. Si ce n'est
pas miss Mary, ce sera rm*?* Edith «u miss n'im-
porte qui! L'amour, chez un homme, est bien
plus souvent la résultante d'un état d'esprit que
d'un coup de foudre. Mais quand les femmes se
rendront à l'évidence!

Pam rit
— Vous devriez écrire un livre sur ce sujet.
— Basé sur ma propre expérience, dit-il, s'as-

sociant à sa gaîté qu'il était heureux d'avoir
ramenée. Ainsi, quand je vous ai rencontrée,
j 'étais positivement disposé à devenir amou-
reux... pas avec n'importe qui — observez la
différence! — et...

— Et je vins!
— Oui... vous vîntes, dit-il.
Son visage est devenu soudain sérieux. Pam,

qui le croit épris de lady Fredy, le regarde, un
peu surprise.

— Partons-nous? dit-elle, vous me raccom-
pagnerez jusqu'à la maison. J'irai voir mon ma-
lade demain; j'ai promis d'être de retour pour
le dîner de Pamy.

— Vous l'appelez Pamy?
— Oui, c'est gentil, et ça nous distingue.

C'est Kate Penge qui a trouvé ce nom.
— Que devient-elle avec son Blythe?
— Elle est toujours malheureuse...
—• Malheureuse?

— Oui, cette calvitie...
— Quelle absurdité! Si j'aimais une femme,

et que cette femme refusât de m'épouser parce
que je serais chauve, ou pour tout autre raison
aussi puérile, je n'insisterais pas et me retire-
rais purement et simplement! Blythe est beau-
coup trop faible. Franchement, je ne comprends
pas Kate! Lady Fredy ne serait pas si enfant...

— Pauvre Lucyl Vous connaissez son mari , je
crois? demande Pam, s'avançant avec précau-
tion sur un terrain qu'elle croit brûlant

— Oui. Pauvre garçon! Cest un fieffé fêtard,
mais pas si mauvais au fond...

Depuis qu'elle a reçu, de lady Fredy elle*
même, l'assurance qu'elle n'épousera jamais
Lensky, Pam s'est promis da chercher à détour-
ner celui-ci de l'aimer, afin de lui épargner une
souffrance. L'occasion lui paraît bonne.

— Elle l'aime, malgré tout, dit-elle brusqua*
ment, cédant à son impulsion.

— Vous croyez?
— J'en suis sûre. S'il voulait la reprendre,

elle aurait à lutter fortement contre etëo mêwa,
pour lui résister.

Lensky paraît si bouleversé soudain que Pam
sent une amertume l'envahir EU» n'avait pa*.
pensé qu'il pût aimer à ce point la jeune femipe
Ft elle s'étonne d'en éprouver un» pebi« si pr»
fonde. Mats elle pense qm» u perwaranltW la's-s*
pas en cause et que le bonhew de lsr\.^
prime le sien.

Il faut qu'il sache qu'il n'est p<w nt&tk p*n«
se-t-elle, un trop sûr espoir rendra sa léetp -
tion plus cruelle. Je lui parlerai * le pïefMlè-r*
occasion.
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On cherche pour un garçon
de 18 ans. sachant bien travail-
ler à la campagne, place pen-
dant ses vacances (environ 8
semaines), chea

agriculteur
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Job. Haas, entrepreneur. Wal-
lis-wil-Wangen s/Aar (Borne) .

Faites ml-oonfeotlonner votre
i l* _ ¦ •

pour 12 fr., patron 5 fr„ chez
Mlle Marthy, couturière, Gi-
braltar 8. 

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

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

S'adresser à M. Hermann Wû-
thrieh, Sonnenberg, BrugE (Ar-
govie).

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimerie de ce 'ournal

Comptable
On demande ponr Fabrique, une demoiselle connaissant par-

faitement la comptabilité et la sténographie , entrée immédiate.
Seules les personnes pouvant répondre des exigences ei-dessus
sont priées de faire des offres accompagnées de certificats, sous
Case postale No 10656, St-Blaise près Neuohâtel.

[laie tanlÉ Biiiiiël
[ail ilansg l lifeil

! j En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Oan- f
H tonale, les déposants qui sont titulaires à la fois d'un livret H
E de la CAISSE D'EPARGNE et d'un livret de la BANQUE H

I CANTONALE NEUCHATELOISE sont invités à remettre H
I leurs deux livrets aux guichets du siège central, des sue- I J

i l  cursales, agences et bureaux correspondants de la Banque I I
i.J Cantonale Neuohâtelolse. : j

'J Les deux livrets seront groupés en un seul compte, qui i j
J sera représenté, désormais et au gré du titulaire, soit par ||

M le livret de la BANQUE CANTONALE, soit par celui de g. 'j
1

1 la CAISSE D'EPABGNE. L'opération se fera sans frais ni g j
|| perte d'intérêt. ,. •'

! A partir du 1er juillet 1921, les conditions appliquées I )
S aux livrets seront les suivantes: Pour les DEPOTS, bonifica- |

i I tlon de l'intérêt DES LE PREMIER JOUR OUVRABLE I
I QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les RE- jj
I TRAITS, les sommes prélovées cessent de porter intérêt J! LA VEILLE DU JOUR OUVRABLE PRECEDANT CELUI ï
\ DU RETRAIT. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout I
j le mois courant sur les prélèvements faits DU 24 AU 31 m

H DECEMBRE. ¦ 
j

j L 'intérêt bonifie sur les livrets d 'épargne est de I \

' 'HÊIr _i éb Fan

Banque Cantonale Neuchâteloise
LA DIRECTION

Assurance-Accidents ï
pour les Agriculteurs

la Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine

|H Polices couvrant le paysan

Formalités très simples, primes ré>

1 Besse & C, Neucliâtel , im 1 I
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

SOCIÉTÉ DE |

ï Fondée en "1872 H

1 Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

| SIÈGE DE H
i NEUCHATEL 1

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

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 L O I

I OBLIGATIONS DE CAISSE 1
51 O

2 O

I TOUTES OPÉRATIONS |
I de banque, de bourse et de change, aux j
I conditions les plus favorables
¦"a"'»flr™l>*I!ffit'wlW_ra *JM
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(_i_iE-IIE3.il B-B-«BB8 HëHl I9_1P1IH- Bl^SSBM_llJl_l î§Si_J_r ^fe__a _^̂  _ in tm La Direction du Cinéma-Palace no reculant devant aucun sacrifloe pour inscrire à Jjj n

B
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_ «—M»*. »??_». „» _fl__ iifli-~_ ff ses programmes les films les plus sensationnels édités par les plus grandes firmes «n
BS wl T_rTJiF_rJ*—_ f_f*—t _T B5 idffi ^̂ . g i_ ES mondiales , avise sa fidèle clientèle qu 'elle s'est assurée , après des démarches sans «g

¦ 
a_a»j__ B i l  BnHB™ mt ni __ !__§ _»li_f _H w nombre et au prix do grands sacrilices , l'exclusivité de représenter a Neuchâtel le ;¦ ;;!
_P"**M aa^™* _ _ I i  S_ TO9 TOS_r |i M M seuI > le vrai match OARPENTIER-DEMPSEY pour le titre do champion du monde gai

i ™ ¦™ ™  ~_p' ¦B ¦» ~s-i —»¦— ¦¦ _¦ ¦> ________ <je boxe à Gersey-City devant cent mille spectateurs ¦¦ flga

Somme lier e
expérimentée, Suissesse alle-
mande, cherche place pour tout
de suite.

Demander l'adresse dn No 796
au hnrenn do M '''p nl l l p  d ' A v i s .

On cherche pour petit ména-
ge de deux personnes, ponr le
1er août ou plus tôt. une

bonne à tout taire
en santé, sachant faire cuisine
bourgeoise et au courant des
travaux domestiques. Certifi-
cats, photographie et préten-
tions à Mme A.-E. Montandon,
4 bis. Chemin Mlremont, Genève.

On demande nne

JEUNE FILLE
de 15 ans, bien recommandée
dans bon Magasin de denrées
alimentaires.

Adresser offres écrites sous.
B. 818 an burean de la Fenllle
d'Avis.

On cherche

Jeune homme
sachant faucher, traire et pou-
vait s'occuper de 4 vaches et
quelques pièces de jeune bétail.
Bons gages et bons traitements.
Entrée le 25 juillet. Adresser
offres à MM. Handsohin fils,
marchands de chevaux, Golter-
kinden (Baie-Campagne).

On demande bon

DOM-STIQUE
de campagne sachant bien trai-
re ; entrée 25 juillet. S'adresser
Jean Hostettler, Noiralgue.

On cherche dans Sanatorium
pour maladies internes une
® f® • *

comprenant si possible les deux
langues. Adresser offres sous
chiffres O 3207 Q à Publicitas,
Bâle. JH 12260 H

Charpentiers
Deux ouvriers capables et so-

bres sont demandés tont do
suite chez Paul Brunner, entre-
preneur, à Yverdon.

PERDUS 
~

Une jeune
chienne d'arrêt

blanche et brune s'est égarée du
Grand-Euau; marque au collier :
E. Despland. Yvonand. Aviser
Bardet, Seyon 24, Neuohâtel.

AVIS DIVERS

+ Ul[ DOME FILS
Masseur à Bôle

autorisé officiellement, reçoit le
jeudi de 10 h. à 11 h. 'A. Hôtel
du Soleil, Neuchâtel, le préve-
nir, Tél. 57.

_CT_BSa vSy rHSn iKj-Jy

_W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
¦i ~~—¦~—~*BH

LOGEMENTS
A louer à Salnt-Blalse, ponr

îe :1er août,
. BEL APPARTEMENT

au soleij. S'adresser Milanacoio,
La Joliette, Chemin dn Chable.

~~ 
CHAMBRES

Chambre et pension. Beanx-
Arts 15, 1er, à gauche.

Belle chambre et pension
goignée. Beaux-Arts 5, Sme.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Sablons 27, rez-
de-chanssée.

Jolies chambres. Faubourg de
l'Hôpital 3fi . Sme. à gauche.

Chambre meublée. Vieux-Châ-
itel 13, rez-de-chaussée.
» — >

Jolies chambres
meublées

dans villa, aveo vue snr le lac,
bonne pension soignée. — Mme
Vve E. Jeker, Crêt-Taconnet 40,
2me. Téléphone 12.35. 

Chambre non meublée. Oran-
gerie 4. 2me. à droite.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Faulbourg de l'Hôpital
13. 3me étage. 

A louer plusieurs belles
CHAMBBES MEUBLÉES

iVue snr le lao et lep Alpes. —
Beaux-Arts 14, Sme étage.

VAL-DE-RUZ
Pour séjour d'été, à louer à

FONTAINES, un logement de
i pièces, cuisine et dépendances.
Ecrire sous F. Z. 680 N à F.
Zweifel, Publicité. Neuchâtel.

Demandes à louer
» ¦ ¦¦ i - i ¦ i. ¦ » 

Appartement
de 2 ou 3 chambres est cherché
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, par ménage sans
enfant. Adresser offres écrites
à B. C. 809 an bureau de la
Feuille d'Avis.
¦nn_M_iniBa_n»j__

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans

CHERCHE PLACE
ipour la oudsine. dans bon res-
taurant ou pension à Neuchâtel
ou environs. Offres sous chif-
fres L 2430 U à Publicitas, Bien-
ne; .TH 10229 J

On désire placer

JEUNE FILLE
de. 17 ans,, en Suisse romande- pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle aiderait aux travaux
du ménage ou au magasin. —
Adresser offres à Famille Gers-
jpach. Poststrasse 279 , Neu-
Allsohwil, près Bâle.

PLACES _
On demande pour tout de

cuiteune fille
sachant faire la cuisine et ponr
aider au café.

Demander l'adresse dn No 792
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Homme sérieux, sans travail,

cherche occupation comme

encaisseur
Parle deux langues : belle écri-
ture. Caution. Références.

Demander l'adresse du No 798
an bureau de la Feuille d'Avis-

JEUNE HOMME
cherche place de domestique ;
de préférence pour s'occuper
des chevaux.

Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

T COMMERÇANT
[ Jeune Suisse allemand,' actif et sérieux, connaissant à
S fond les travaux de bureau d'une industrie, cherche place en

_ft Suisse romande comme aide-comptable ou correspondant al-
JHBlemand. Offres sous chiffres O F 2004 R à Oroll Fiissli-Pu-
Urbllclté. Aarau. JH 6701 B

IDu 
18 jui llet au 31 août nos ||

magasins seront fermés m
de midi à 1 h. V2 m

I

Les samedis de juillet et août,
fermeture à £> heures

Ânz Ârmoiiriis S. Â. |j

SS&gr* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *Sj_#B__
«SF à l'imprimerie de ce Journal ^W$%
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g Le Bureau d'Assurances |
I Oame—zlnd & fils i
| 8, RUE DES ÉPANCHEURS, 8, à NEUCHATEL |
• ne charge des assurances suivantes auprès g® de Compagnies suisses de 1OT ordre : g

t
lîïCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. •
ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de jjg

S iiei s, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. m
_ VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes ©
_ viagères. 9
g Renseignements et devis GRATUITS S
0©©«f>®©©©0_®««»©®©9©«9»e©««««©©îB9®««Q9©©«©
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* prix très réduit*

de Neuchâtel et Saint-Biaise à
Interlaken et Brienz

par Ohiètres-Borne-Laes de Thoqne ei de Brleni
accompagné par la

Musique Militaire de Neuohâtel
Dn train (bateau) spécial, ayant l'horaire suivant, sera mis

en marche dimanche le 24 Juillet 1921

ALLER H_TOUR
Neuohâtel train dép. 8.00 Brienz bateau dop. 10.M
St-Blaise (1. d.) » > 5.07 Giessbach-Ffille > > 11.00
Scherrllgen » arr. S.5S Iseltwald > > 11.18
Scherzligen bateau dép. 6.58 Interlaken (port du îao de
Interlaken (port du lac de Brienz) bateau arr. 11.50

Thoune) bateau arr. 8.14 - ¦
• Conoert de la Musique militalro

¦»«• -u ». _i J i ,,,1 au Kursaal de 15.80 à 17.00 h.Marche à pied par le célèbre *"
Hfjhe—eg. Interlaken (port dn lao de

Thoune) bateau dép. 19.4(1
Interlaken (port du lao de Soherzllgen » arr. 20.50

Briena) bateau dép. 8.45 Soherzli_ e_ train dép. 20.56
Giessbach-Falle > arr. 9.40 St-Bl_Ute * arr. 22.25
Brienz * > 9.52 Neuohâtel m > 22.85

Concert de la Musique militaire de Neuohâtel à bord des ba-
teaux du lac de Thoune et de Brienz.

Le retour de Giessbaoh-FSUe ou d'Lselfrwald â Interlaken peut
se faire aussi par les courses ordinaires.

Prix des billots aller et retour en TTT— e, classe : Neuchâtel.
Interlaken 8 fr. 70, Neuchâtel-BrleuE 10 tr.

Le nombre des places étant limité, il est recommandé do seprocurer les billets à l'avance. Ceux-ci so.nt délivrés aux guichets-
voyageurs des gares de Neuchâtel et de St-!Blalge (ligne directe)
depuis samedi le 16 juillet.

Sur le bateau spécial du lao de Thoune fl est délivré des Ml«
lets à prix réduits pour des excursions sur les chemins d» fer
de montagne partant d'Interlaken. Pour de plus amples rensei-gnements s'adresser aux guichets-voyageurs de Neuohâtel fit deSaint-Biaise.

En cas de mauvais temps le 24 juillet, la course sera renvoyés,au 81 juillet. On pourra se renseigner à oe sujet aux guichets-
voyageurs de Neuchâtel et de St-Blalse, samedi dès 17 heures

Berne, le 14 Juillet 1921. Direction B. N.

Ma&MBi_l^
___ _̂gi_l_lj__i_____!ï1EI___ m

! P A RQ U ET S !
il f ÊL\mn OumWÊmummÊmÊmumf umL9mn :

S Gustave Menfh !
H CONCESSIONNAIRE -
Il DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET
g REPRÉSENTANT DE LA PARQUETER1E D'AIGUË

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

rations - Raclages - Nettoyages
m ¦ _J_l__ l§_@@____il3SE__SSi___SSBB_-i

Le Docteur Léo Billeter
Médecin-chirurgien

ancien chef de clinique à la clinique universitaire
gynécologique et obstétricale de Zurich

jusqu 'ici à Dombresson,
reçoit, dès le 18 juillet, à Neuchâtel

A venue Dupeyrou 6
Consultations : lundi, mardi , mercredi et vendredi

de 1 b. 30 à 3 b. ; Jeudi de i i - i2  b.

Médecine générale - Gynécologie - Accouchements
_B__^_ ŝ_a_as_i_i_Bsa___________________________ al

w. li
SAGE-FEMME

Parcs 48

iMtESlilT BEL-AIR
au Plan

Jeu des 9 quilles couvert
et remis à neuf

Avis aux amateurs
Se recommande,

J. KAUFMANN.

AVIS
Le public de Peseux (P«ti»

Biffi) et environs est informé
que le magasin d'épicerie Boa*
net-Hirsohy livre à do_ic_e.
-S____H_gB_B__S__B_

AVIS MÉDICAUX
— m— »,

DE Bauer
absent

-

Georges Evard
TE CHNICIEN-DENTIS TE

E X T R A C T I O N S - P L O M B A GES

DEN TIERS
Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prat iquer _$ £ JJCHA TEL
par le Conseil d'Etat Télépbone 13.11 ¦ Hôpital U



POLITIQUE
S. D. ÎY.

La limitation des armements
PARIS, 16 (Havas). — La commission mixte

de la Société des nations pour la réduction des
armements s'est réunie samedi matin au Petit
Luxembourg, sous la présidence de M. Viviani.
En ouvrant la séance, M. Viviani a prononcé
un discoure. Après avoir fait l'éloge de la S.
d. N., et rappelé aux délégués des diverses na-
tions qu'il n'avait pas eu, au sein de la com-
mission, à aborder des problèmes d'ordire na-
tional, mais à envisager le faisceau des discus-
sions internationales, l'ancien président du con-
seil français a rendu hommage à la généreuse
initiative du président Harding, de réunir les
gouvernements en vue d'un accord pacifique.

M. Fisher (Angleterre) s'est associé aux dé-
clarations de M. Viviani e' s'est également fé-
licité de la généreuse initiative de 1JAmérique.
Il a insisté sur le fait que 'la Société des na-
tions doit voir avec joie toutes les conféren-
ces particulièrea qui se tiennent, en vue d'arri-
ver, par des solutions successives, au règle-
ment général du problème des armements.

_ M. Fisher espère enfin que la question de la
limitation des armements navals f?ra résolue
à Washington. Quant à la question des arme-
ments terrestres, il convient de se montrer pru-
dent tant que l'Allemagne et la Russie reste-
iront en dehors de la Société des nations ei
tant qu'on ne sera pas certain de la loyauté
de l'Allemagne.

M. Schanzer (Italie) a c 'rimé une opinion
semblable à celle de M. Fislier, en ce qui con-
cerne la nécessité de procéder par étapes,
avec prudence, et de tenir compte de la situa-
tion actuelle du monde.

La commission a décidé ensuite de commen-
cer l'étude générale du désarmement et de
nommer des sous-commissions chargées de l'é-
tude des points pa* ïiculiers.

La séance a tontine dimanche.

France
Une note "*- gouvernement

JARIS, 16 (Ht — Le gouvernement
.̂ ànçais publie une note exposant l'attitude ei
tits préparatifs militaires des Allemands, les
attentats contre les troupes et les fonctionnai-
res de la commission interalliée, le semblant
de désarmement et montrant que la situation
en Haute-Silésie est aussi précaire que par le
passé . Dans ces conditions, il estime qu'il est
impossible de réunir le Conseil suprême avant
fin juillet et de prendre une décision impro-
visée dans une si grave question.-

L© président du conseil français a fait con-
naître à Londres et à Rome qu'il était im-
possible d'envisager l'étude de la' solution dé-
finitive tant que la commiséion interalliée
n'aura pas repris son autorité dans le territoire
du plébiscite et a proposé que les gouverne-
ments alliés envoient avant toute délibération
du Conseil suprême les renforts nécessaires
pour rétablir la sécurité indispensable au res-
pect du 'traité et des Alliés.

Le gouvernement français a pris dès main-
tenant des dispositions à cet égard.. En mê-
me temps, M. Laurens, ambassadeur de Fran-
ce à Berlin, a reçu l'instruction d'attirer l'at-
tention la plus sérieuse du gouvernement alle-
mand sur la situation en Haute-Silésie.

En attendant le résultat de ces démarches, la
commission des experts pourrait se réunir afin
d'envisager tous les aspects du problème et
préparer dans les meilleures conditions la so-
lution et l'application des traités qui ne doi-
vent en aucun cas pouvoir être mis en échec
ni du côté allemand ni du côté polonais. Dès
que les troupes alliées seront en mesure d'as-
surer l'exécution du traité en Haute-Silésie, le
Conseil suprême pourra être réuni.

Une requête à M. Barthou
PARIS, ;16 (Havas). — M. Aimond, député

de Seine-et-'Oise, a adressé à M. Barthou, minis-
tre de la guerre, une lettre demandant qu'une
contribution extraordinaire destinée à assurer
le paiement d'une indemnité, soit levée sur la
population allemande et Beuthen, et en outre
quelles sont les intentions du gouvernement
français dans cette affaire.

Allemagne
Le procès de Leipzig

LEIPZIG, 16 (Wolff). - La Cour de Leipzig
a condamné Dittmar et Boldt, accusés de com-
plicité dans les assassinats, à quatre années de
prison. Dittmar a en outre été rayé des effec-
tifs de l'armée.

Tchécoslovaquie
Un incident à la Chambre

PRAGUE, 17 (B. P. T.) . — Le député libéral
allemand Beran a quitté vendredi la salle où
était réunie la commission des budgets, en in-
vitant les membres allemands de la commis-
sion à faire de même, prétendant que les Alle-
mands < n'ont rien à attendre de bon de cette
société >.

Ces propos blessants irritèrent de telle façon
le député socialiste national Saidl qu'il suivit
le député Beran dans les couloirs et le gifla.

Le parti national allemand exigea du prési-
dent de la Chambre des excuses qui lui furent
faites par la présidence plénière, laquelle ex-
prima ses plus sincères regrets de l'incident.

La presse désapprouve vivemen t le geste du
député socialiste Saidl.

Pologne
Réponse à Tchitchérine

BERLIN, 17 (Wolff) . - On mande do Var-
sovie au < Berliner Tageblatt » que le ministre
des affaires étrangères de Pologne a répandu
à la dernière note de Tchitchérine dans la-
quelle ce dernier proteste contre l'appui donné
par la Pologne aux organisations vévolution-
naires russes. La réponse repousse les exigen-
ces du gouvernement de Moscou en termes pré-
cis et déclare que les organisations mention-
nées sont dissoutes. Cette note repousse en
grande partie l'argument de Tchitchérine et
ajoute que la Russie des soviets poursuit un
travail d'agitation contre la Pologne qui n'est
pas compatible avec les termes de la »aix de
Riga.

Russie
Les résultats

Les derniers numéros du journal < Ekonomit-
cheskaïa Jizn >, de Moscou, publient une statis-
tique intéressante relative à la baisse des res-
sources industrielles dans la Russie des soviets :

Les mines de charbon n'ont produit en 1920
que 20 % de la production normale d'avant la
guerre, les puits de pétrole 41 %. La produc-
tion du bois a été également très insuffisante;
les chemins de fer et l'industrie russes n'ont re-
çus, en 1920, que le 37 % de la quantité qu'ils
avaient employée en 1916.

La situation des autres industries est encore
pire. La fonte du métal est tombée à 2 % %, en
comparaison de l'année 1913. Les réserves de
métaux de la République soviétique sont des-
cendues, depuis 1918, de 44 millions de pouds
à 9 millions.

La fabrication d'instruments agricoles n'a at-
teint pour les divers outils que ï H s 8 et 18 %'
de la production de 1913.

L'industrie textile est tombée, pour le coton,
à 5,6 %, et pour le lin à 25 %.

Le caoutchouc a donné 5%, le papier 21-22%,
Le sucre 6 %, les allumettes 15 %, le tabac 28
à 37 %, le thé 5 %, le sel 15 % de la production
d'avant-guerre.

L'auteur de cette statistique avoue que la
faute de cette situation incombe en partie à l'ad-
ministration soviétiste, bureaucratique, igno-
rante et paresseuse.

Les < Izvestia >, de Moscou, communiquent
que le Soviet central a dernièrement constaté
que, non seulement l'extraction de l'or dans les
mines de la Sibérie est tombée de 3000 à 75
pouds, mais que le coût de l'extraction de 4 gr.
d'or atteint le prix de 10 gr. d'or. Le journal
reconnaît cependant la nécessité d'intensifier
la production, les Soviets ayant besoin de
grands stocks d'or. De même, ajoute cet or-
gane, le prix de la production d'un poud de
pain coûte en réalité le prix de 5 pouds de
pain.

lia guerre gréco-turque
L'offensive hellénique

CONSTANTINOPLE, 16 (Hâvas) . - Une dé-
pêche parvenue d'Angora dit que l'offensive
hellénique peut être considérée comme ayant
commencé. Tous les journaux y consacrent de
longs articles. Le général Fe_zi pacha, com-
missaire de la défense nationale, est parti par
train spécial pour Eskicheir, où il se rencontra
avec Ismet pacha, commandant en chef des ar-
mées kémalistes sur les fronts d1"Asie-Mineure.

Le communiqué tore
ANGORA, 17 (Havas) . — Communiqué offi-

ciel turc :
Front ouest de Brousse : La localité d'Elba-

zar-Keui, à l'est du lac d'Isnik, est occupée par
les Turcs et l'ennemi se retire à Gùemell. Une
colonne volante turque a pu arriver aux abords
de Mihradli, aux environs de Brousse.

Secteur d'Uchak : Nos troupes descendant du
nord ont occupé la station d'El-vanlar, entre
Uchak et Alacheir. Cette station est là troisième
occupée par les Turcs récemment sur le front
d'Uchak à Alacheir.

£a préparation d'une révolution

Dans la < Gazette de Lausanne >, M. Wil-
liam Ritter raconte la conversation qu'il a eue
aveo un des dirigeants tchécoslovaques les plus
marquants, M. Miloslav Ryb'at :

Quand nous en sommes à ce chapitre de la
révolution tchèque, 111 a un fin sourire, fait une
pause et mystérieusement : — Vous savez, voe
lettres, nos papiers du voyage slovaque, aussi
bien que tout ce que j 'avais écrit et (rassemblé,
foutes les correspondances que ma famille gar-
dai*, nos archives pour ainsi dire, tout est brû-
lé. Il ne reste rien. Dès que l*on a vu comment
les événements tournaient, il a —Un ne garder
quoi que ce soit qui pût compromettre lun
ami, un employé alors que tout, absolument
tout compromettait I Dans toutes nos maisons
ce fut l'auto-da-îé immédiat. C'est que jamais
vous ne saurez ce que furent en Bohême lea
aimées .1914 à 1,917. On n'était plus sûr de
rien, ni die ses biens, ni de sa P'ersonne, ni
surtout dru lendemain. — C'est justement oe qui
m'étonne : comment avez-vous pu1 tout de niê-
me préparer votre révolution, rester en rela-
bione aveo ceux des vôtres qui avaient réussi
à gagner Paris, Londres ou l'Amérique ? Et
tout d'abord ceux-icd, comment avaient-ils pu
passer la frontière ?

Ici les réponses m'étonnent tellement que je
nie demande si j e  dois les rapporter. Mais je
ne suis plus surpris si rien ne nous empêche
d'être envahi de bolchévistes et de bolchévis-
me en dépit d'une police des étrangers qui
croit bonassernent parer à tout par des passe-
ports et un strict contrôle des passeports. D'au-
tre part je me demande si des cas ne se re-
produiront pas où de nobles et belles causes
auront à agir avec la même audace ou la mê-
me simplicité. Alors pourquoi dire des choses
dont on pourrait d'ailleurs avec un peu d'intel-
ligence se douter. H n'est pas beaucoup plus
difficile de passer du Vorariberg aux Grisons
que de s'en aller promener de Prangîns à
Szombaitély. Quant au mode de la correspon-
dance entre Prague ou Vienne et les exilés elle
se faisait... par les journaux de l'Etat. J'en-
tends ceux non seulement dont l'Etat permet-
tait la sortie de l'Autriche, mais qu'il voyail
de bon œil en sortir comme assurant sa pro-
pagande ou celle de ses industries. Prenons
par exemple le plus inoffensif journal, disons
de la cordonnerie autrichienne. Il en partait
de Vienne pour Zurich un ballot entier. Dans
le ballot un certain numéro adressé à un M. X.,
cordonnier ou coaroyeur tout à fait quelconque.
Mais ce M. X. était justement le personnage sûr
chargé de faire tenir le numéro à l'exilé. Et oe
numéro ne contenait aucune lettre, bien enten-
du

^ 
Et pourtant toute une correspondance y

étal* recelée selon le truc bien connu ; mais
all'ez y Toir, des .caractères d'imprimerie poin-
tés d'une certaine façon.

Pour ce qui est des secrets de l'Etat qu'il me
suffise de dire que fautes les communications,
prétendues par fil direct entre Vienne et Ber-
lin, étaient saisies oar les T-hèaues. On ne s'en

est jamais aperçu. La fuite avait lieu dans
un faubourg de Prague. L'opérateur demeurait
< à côté de la gendarmerie > et opérait revol-
ver chargé dans sa ptfche, prêt à se brûler la
cervelle en cas de surprise. On perquisition-
nait à Vienne chez le grand poète tchè&ne
Machar, alors employé d'une banque, aujour-
d'hui ministre de la Défense nationale. On
bousculait tout et on ne trouvait rien. Le papier
compromettant était sous les pieds des agents :
ils n'auraient eu qu'à soulever le tapis — A la
frontière passait un vieux paysan, brûle-gueule
serré aux dents avec de la bave brune au men-
ton, pas rasé de huit jours. Tout autour de lui
et sur lui-même on fouillait tout, cassant
crayons, plumes-réservoirs. Le billet décisif
était roulé dans le tuyau de pipe. L'eut-on
trouvé, on n'y eut rien compris. Un peu de
sténographie spéciale, noyée de chique, est-ce
vraiment de l'écriture ? Et ainsi de suite.

*••
Ces choses ou d'analogues sont de tous les

temps, de toutes les guerres et de toutes les
révolutions. On ne les empêchera jamais et la
plus simple et bonne politique est non de les
empêcher, < mais d'y compter >. Car il est ma.
tériellement impossible que dans des minis-
tères, des administrations, des bureaux qui
emploient des milliers d'employés on puisse
être sûr de son personnel entier. Parmi douze
apôtres, il est un traître et c'est le Christ qu'il
s'agit de trahir. Or Vienne et Budapest, qui
ont sans cesse trahi leurs devoirs et leurs pro-
messes à l'égard de leurs ressortissants slaves,
peuvent-ils s'étonner que parmi ces Slaves il
s'en soit trouvé en tel nombre qtii aient mieux
aimé risquer leur vie 'pour la liberté que con-
tinuer à la donner pour leur esclavage ? Le
vrai < Herrenvolk > est celui qui conquiert sa
liberté, en dépit de tous les prétendus < Her-
renvolk >, eï non cehri qui empêche les autres
de vivre et de respirer en sa langue. Et si les
souverains violent leurs libres serments, il se-
rait peut-être un peu absurde de prétendre
que leurs sujets tinssent ceux auxquels ils les
ont contraints par Ja force. U y a toujours une
forte dose de naïvSté dans le despotisme.

William RITTER.

ETRANGER
Mort d'un général. — Le général Maud'huy,

ancien gouverneur de Metz, député de la Mo-
selle, est décédé à Paris, à l'âge de 64 ans. Se-
lon la volonté expresse du défunt, les obsèques
seront célébrées à Metz.

A la montagne. — Des alpinistes qui varap-
paient dans la chaîne du Scawfell (Ecosse) ont
trouvé au haut d'une cascade un touriste qui
avait disparu depuis le 21 juin. Le malheureux,
qui avait fait une chute et ne pouvait plus
marcher, est resté sur une corniche de roc pen-
dant 18 jours, se nourrissant de quelques bis-
cuits qu'il avait avec lui, jusqu'au jour où on
le découvrit. Il avait échappé à toutes recher-
ches des colonnes de secours. Le rescapé, ex-
cessivement faible, amaigri par les privations,
a été redescendu dans la vallée et l'on a tout
lieu de croire qu'il se remettra.

Le radium. — Aux fins d'extraire le radium
qui se trouve dans le minerai de la vallée de
Joachim et en vue de le répandre à l'étranger
pour des buts médicaux, une société anglo-
tchèque vient de se former au capital le 20 mil-
lions de couronnes avec siège à Londres et à
Prague.

Le plus long mot — Jusqu'ici, le lourd adver-
be qu'est < anticonstitutionnellement > se flat-
tait, si tant est qu'un adverbe se puisse flatter
de quelque chose, d'être Je plus long mot de la
langue française. Ce record n'est plus aujour-
d'hui qu'un souvenir, car le voici battu de deux
longueurs — pardon, de deux lettres, — par le
< visiophonospiritomatographe >.

C'est, nous affi rme son inventeur, l'applica-
tion du visiophone à l'appareil < téléphonocul-
tospirite > d'Edison, autrement dit et pour par-
ler français, c'est un cinéma perfectionné per-
mettant de nous restituer sur l'écran la vie de
ces esprits qu'Edison prétend évoquer scienti-
fi quement.

Nous disons < pour parler français », car au
fond tous ces mots qui se soudent entre eux
pour former un vocable sans fin, c'est de l'al-
lemand et du plus laid.

Le visio... est peut-être au point, quoique
nous en doutions, mais, à coup sûr, îl n'a pas
encore de nom expressif et sonnant 'Jair.

Les Suisses de Tchécoslovaquie
Bien qu'ils soient assez nombreux, les Suis-

ses installés dans la République tchécoslova-
que ne forment pas, pour l'instant, une colonie
organisée. Disséminés sur tout le territoire de
la Tchécoslovaquie, ils occupent les positions
les plus différentes. La plupart sont des em-
ployés parfois très haut placés, il y en a qui
jouissent d'une situation indépendante et leur
travail, leurs capacités professionnelles, ainsi
que leurs procédés leur ont attiré beaucoup de
sympathie. La Nouvelle société helvétique trou-
vera là un beau champ d'activité si elle veut se
charger, en réunissant les Suisses de Tchéco-
slovaquie, de former un groupement d'intérêt
général qui, plus tard , servirait de base à un
groupement purement économique, lequel pour-
rait rendre des services considérables à l'inten-
sification des rapports commerciaux tchéco-
suisses. Le directeur de l'Office de l'industrie
suisse, M. Paul Rudhardt, qui a fait tout récem-
ment un voyage d'étude en Tchécoslovaquie,
se promet les meilleurs résultats de cette sorte
de collaboration tchéco-suisse, et il a été très
heureux d'apprendre que le consulat suisse à
Prague venait de procéder au recensement des
sujets helvétiques dans ce but II sera d'autan)
plus facile aux Suisses de Tchécoslovaquie de
contribuer à rendre les relations entre les deux
pays plus intenses, qu'ils ont maintes affinités
avec le caractère national des Tchécoslovaques,
dont les efforts vers la démocratie sont sincè-
res et sérieux.

Il serait particulièrement utile de pouvoir
créer, plus tard, à Prague, une Chambre de
commerce suisse, qui s'occupât à intensifier les
rapports économiques avec ce jeune Etat qui ,
maintenant déjà, joue un rôle remarquable dans
l'Europe centrale. Prague, la belle capitale de
la Tchécoslovaquie, s'apprête apparemment à
redevenir le point de cristallisation de la vie
politique et économique de l'Europe centrale,
dont elle est incontestablement le centre géogra-
phique. C'est Bismarck qui a déclaré que celui
qui possède Prague possède toute l'Europe cen-
trale. Bien que le chancelier de fer se plût à
exagérer pour mieux faire briller son esprit, il
n'en est pas moins vrai que la capitale tchéco-
slovaque devient de jour en jour plus impor-
tante et qu'en conséquence les Suisses ont tout
intérêt à y être bien représentés.

Le Conseil fédéral économique
On écrit de Berne à la < Gazette de Lau-

sanne >:
Les protestations se multiplient dans tout le

pays contre les nouveaux tarifs douaniers. Il
est impossible d'ouvrir un journal sans y trou-
ver, chaque jour, les indices d'un mécontente-
ment qui va grandissant. L'erreur commise par
les Chambres en autorisant le Conseil fédéral
à relever provisoirement les droits d'entrée, non
seulement nous accule dans une impasse écono-
mique, mais aussi risque fort de compromettre
l'établissement d'un tarif définitif qui aurait
permis de rétablir notre équilibre financier sur
sa base constitutionnelle. Il était grand temps
cependant d'y revenir: l'assiette financière de la
Confédération n'est pas posée sur les impôts di-
rects, mais sur le produit des péages. Le formi-
dable bond en avant accompli par M. Schulthess
et ses conseillers particuliers ne fera que vicier
davantage une situation déjà faussée ; on doit
craindre que le peuple suisse ne se refuse, pour
longtemps, à voter un tarif même purement fis-
cal, tellement les expériences faites avec le
système provisoire se seront gravées dans sa
mémoire. Le résultat le plus clair de cette aven-
ture pourrait bien être la perpétuation dut ré-
gime inconstitutionnel et anormal des impôts
directs fédéraux.

Il est certain que le Parlement aurait reculé
s'il avait pu connaître les conséquences du
blanc-seing accordé au Conseil fédéral. Le Con-
seil fédéral lui-même, dans sa majorité, s'est
laissé entraîner par le petit groupe d'écono-
mistes officiels et patentés qui gravite autour
du Département de l'économie publique. Il s'est
formé avec la guerre à côté du gouvernement
légal du pays une sorte de « conseil fédéral
économique >, qui, grâce à la multiplicité des
affaires incombant à l'autorité executive, exerce
une infulence prépondérante sur les décisions.
Le tarif modifié a été préparé par une commis-
sion nommée par M. Schulthess et composée de
MM. Alfred Frey, Laur, Kaeppeli, Wetter et
Eichmann, ces trois derniers chefs de service
au département de l'économie publique. Dans
ce conventicule, le département des finances
n'était représenté que par M. Gassmann, direc-
teur général des douanes. Ce n'était d'ailleurs
pas une innovation, puisque le tarif de 1902
avait été préparé par la division du commerce,
sans même que la direction des douanes en ait
eu connaissance et que le projet avait été dé-
fendu devant les Chambres par M. Deucher,
chef du département du commerce et de l'in-
dustrie.

Seulement, le projet de 1902 avait été discuté,
position par position, par les deux Chambres,
tandis que cette fois-ci, elles se sont trouvées en
présence d'un fait accompli, provisoirement du
moins. Ce provisoire est d'une importance si ca-
pitale pour le pays qu'il aurait dû être pré-
paré, non pas par un nombre restreint de hauts
fonctionnaires et d'augures officiels, mais par
une commission beaucoup plus vaste. On af-
firme que le Conseil fédéral s'en est tenu à la
lettre aux propositions de la commission du dé-
partement de l'économie publique, qui a réussi
à faire passer son projet en bloc, en dépit des
tentatives de modification entreprises par le dé-
partement des finances.

On a déjà relevé à quel point la revision ac-
tuelle s'est écartée du plan primitif d'une ré-
forme à caractère essentiellement fiscal. Elle
est aggravée encore par le régime néfaste des
restrictions d'importations, dont un des côtés les
plus dangereux est la puissance énorme qu'il
accumule entre les mains de M. Schulthess et
des satellites qui gravitent autour de sa per-
sonne. On aurait pu l'éviter en se ralliant au
système des coefficients différentiels de change,
qui aurait permis de contingenter automatique-
ment nos importations, en faisant abstraction
des autorisations délivrées, de cas en cas, par
Le conseil fédéral économique, mais c'est préci-
sément ce qu'on ne voulait pas en haut lieu. Ce
n'est pas impunément que l'on s'abreuve pen-
dant des années à la coupe magique des pleins
pouvoirs. P. G.

SUISSE
Comptes de guerre. — Le rapport du Conseil

fédéral aux Chambres fédérales sur lés comptes
et le bilan des organisations de guerre de 1914
à 1918 vient de paraître. On tire les chiffres
suivants fin 1918:

Dépassement Valeur des
des dépenses marcfi. ea réserve

Service des céréales 137,161,813.03 92,987,298.01
Marchandises monopoli-

sées 75,655,631.95 75,553,498.26
Pommes de terre 3,551,648.42 2,912,775.45
Marchand, pr l'agrioult. 796,815.09 669,089.—Divis. des marchandises

(benzine, pétrole, etc.) 21,801,710.38 26,841,573.32
Bétail de boucherie 4,274,458.21 4,405,125.10

Le bureau d'importation de bétail a laissé
une plus-valeur de 1,147,202 fr. 63, si bien que
le dépassement total des dépenses est de 243
millions 241,577 fr. 08, le total des marchandi-
ses en réserve de 203,369,359 fr. 15, le déficit
de 38,725,015 fr. 30 à fin 1918.
. La division des mesures spéciales (augmenta-
tion de la production agricole, office du lait,
centrale de la graisse, etc.) boucle à la même
date par un déficit de 8,005,327 fr. 36.

Le bilan général boucle par un passif transi-
toire de 48,651,255 îr. 41; le compte des pertes
et profits par un déficit total de 38,725,015 fr. 30.

Les postes de dépenses sont : administratiorj
4,345,847 fr. 49, exploitation 1,596,806 fr. 20.
commissions S. S. S. 844,232 fr. 40, amortisse-
ments et ducroires 6,933,874 fr. 68, intérêts 38
millions 69,895 fr. 10, réserves 9,211,950 fr. 95,
action de secours 14,102,831 fr. 23, semens de
pommes de terre 1915 64,052 îr. 16, lutte contre
les hannetons 266,096 îr. 05, foin 1661 fr. 53.

Suffrage féminin. — Le comité exécutif de
l'Alliance internationale pour le suffrage des
femmes s'est réuni cette semaine à Genève,
sous la présidence de Mme de Witt-Schlumber-
ger, venue en Suisse comme déléguée sup-
pléante du gouvernement français à la confé-
rence internationale contre la traite des femmes,
Après avoir décidé de convoquer à Rome le
prochain congrès suffragiste international, il a
procédé à l'admission dans l'Alliance des so-
ciétés suffragistes nationales de Palestine et
des Indes, ce qui porte à 29 le nombre des
pays représentés, et a enregistré les demandes
d'affiliation de l'Egypte, dir Japon, de. la Li-
tuanie et de la Birmanie. Enfin , il a pris con-
naissance des rapports présentés sur leur acti-
vité par les différentes commissions, dont l'une
d'elles, chargée de procéder à la publication
d'une nouvelle édition du volume « Le suffrage
des femmes en pratique », est présidée par
Mme Gourd, présidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin.

Association de football. — Samedi a eu lieu
au Casino de Berne, sous la présidence de M.
Hânniger, président central, l'assemblée ordi-
naire de délégués de la section de footbal l de
l'Association suisse de football et d'athlétisme
représentant plus de 200 sociétés. L'objet prin-
cipal de l'ordre du jour était la question de
l'augmentation des clubs de série A. Dans une
assemblée préliminaire groupant les clubs de
série A, le conseiller d'Etat Hauser avait déve-
loppé une proposition tendant à la création
d'une classe intermédiaire à partir de 1923/24 ,
mais après une discussion de 3 heures , elle ne
parvient pas à réunir les V, de la majorité né-
cessaire. Le nombre des clubs de série A reste

ainsi donc le même que par le passé, à moins,
qu'une nouvelle proposition ne soit îaile au
cours des délibérations de dimanche. Une pro-
position du comité de football tendant à fixer
à 30 ans l'âge minimum pour la nartij ipation
aux championnats de vétérans a été adoptée.
Les délibérations ont continué dimanche.

Une surtaxe. — La dernière émission des
cartes postales allemandes n'a point été bien
surveillée, semble-t-il, car il se trouve que les
cartes sont d'un format un peu plus grand que
celui prévu par les conventions internationa-
les... Nos posiez suisses se sont aperçues de la
chose et depuis un certain temps, toutes les
cartes postales venant d'Allemagne sont frap-
pées d'une surtaxe de 30 c. (soit 4 marks 1)
Parce que le carton a un ou deux millimètres
de plus qu'il ne faut en large ou en long, c'est
une lettre... et les surtaxes, c'est toujours boa à
encaisser !

BERNE. — La semaine passée, un jeune pay»
san de Gondiswil a été trouvé noyé dans un
petit ruisseau qui passe près du village. Le
pauvre homme, qui souffrait d'épilepsie, ne
sortait jamais, crainte d'accident, sans être ac-
compagné de son chien. Une crise épileptique
au moment où il voulait franchir le ruisseau,
fit tomber le malade la face dans l'eau et il
mourut étouffé. C'est son chien qui vint cher-
cher du secours ; mais on ne comprit pas aus-
sitôt la fidèle bête et on arriva trop tard. Lea
habits du malheureux étaient tout déchiré» ei
arrachés de son corps ; à n'en pas douter, le
brave chien a\ ait tout essayé pour retirer son
maître de sa mortelle position I...

—Samedi après midi a eu lieu l'enterrement
de MM. Gassmann, Rundzieber et Brunner, vic-
times de l'accident d'automobile des environs
d'Augsbourg. Un grand nombre d'amis et dff
connaissances assistèrent à la cérémonie fomè
bre, ainsi que des délégations des sociétés uni
versitaires de gymnastique.

— Mercredi 13 juillet, le nommé Fleury Jo«
seph, âgé de 58 ans, horloger, demeurant è
Corgémont, étant occupé aux travaux pour la
construction d'un chemin pour la municipalité
de Corgémont, au pâturage, lieu dit : T< An-
vers >, a été victime d'un grave accident, ven
les 15 h. 30.

Il était occupé à charger un vagonnet de ter»
re, lorsque tout à coup et pour une cause in-
connue, celui-ci se mit en marche et atteignit
Fleury à la jambe gauche. Celle-ci a été fra-
cassée au-dessus de la cheville.

ARGOVIE. — L'autre soir, à minuit, on sur»
prit un maraudeur en train de dévaliser une
cantine d'ouvriers près de Klingnau. Le vo-
leur put échapper et se sauva dans la forêt voi-
sine. Poursuivi, il eut l'idée, dans son angoisse,
de se fourrer dans un terrier de renard et il
s'y fourra si bien qu'il ne put plus en -sortir. On
fut forcé de détruire le < Château de Monper-
tuis > pour le délivrer. Mais le pauvre diable
était si mal arrangé qu'il fallut le conduire à
l'hôpital où on le < réparera > pour la prison.

ZURICH. — Le Tribunal fédéral a rejeté,
samedi, à runanimité, comme non fondé, le re-
cours de droit public de M. Gasser, député so-
cialiste au Grand Conseil zuricois, contre les
crédits, votés par le Grand Conseil pour le
paiement de pensions de retraite aux conseil»
lera d'Etat Nsegeli, Enist et Lutz.

— Une dame Schmidt, 58 ans, habitant la
Merkurstrasse, à Zurich 7, voulant taper un ta-
pis, a glissé si malheureusement, qu'elle esl
tombée du Sme étage dans la rue et s'est tuée.

SOLEURE. — La commune de Granges n'é-
tant pas en mesure, vu la crise économique,
de faire face à ses obligations finanoières, le
Conseil d'Etat du canton de Soleure présente
au Grand Cons|eil une proposition, tendant à œ
que l'Etat se porte caution pour la dite com-
mune d'un emprunt de 250,000 francs auprès
de la Banque cantonale soleuroise. La commu-
ne de Granges donnera en letour les garanties
suffisantes en augmentant ses recettes et en
réalisant des économies d'administration.

TESSIN. — La commission d'enquête, ayant
terminé ses travaux sur l'affaire Carminé, a
présenté son rapport au Grand Conseil. Il ré-
sulte de ce rapport que, en novembre 1920,
il fut remis à M. Carminé, à Bellinzone, une
adresse à D'Annunzio portant notamment les
signatures de MM. Tarabori, secrétaire du dé-
partement de rinstruction publique, Ressiga,
directeur de l'Ecole technique de Bellinzone,
Bertolani, professeur à l'Ecole cantonale de
commerce, Mme Bontempi, directrice des Eco-
les enfantines; qu'une seconde adresse rédi-
gée par M. Pedroli, professeur à l'Ecole techni-
S»_»II»__M_M—»——«—«_MWM—¦—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦—»;
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
On vendra maircti sur la place du

Marché, près de la fontaine, de belles
bondelles vidées à fr. 1.80 la
livre, cabillaud 90 c, blancs
5© c.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 15 juillet 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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Berlin seul monte de 2 centimes, aveo Sofia et
Varsovie; tout le reste faiblit. En Bourse, la hausse
prédomine. Fédéraux, Cantons et Villes, même le»
actions. Sur 12 actions: S on hausse, 2 en baisse.

Café lap; sans caféine non- -
nuisible à la santé ? Possède
toutes qualités du café à
teneur caféine ?

Dr. Éi Ph. I

^^ îmURE DU JURY et HORS CONCOURS

M f t l  , À Q"r7~R le réputé et «minent «pé-
• VJ JJxi.k ;J_ t l. oialiste herniaire de Paris,

63. Boulevard Séliastopol. s'est enfin décidé à visiter
régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort , j rrâoe à de lon-gues ôtudes et l'adaptation de la Nouvelle pelf.-te àcompression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les plus difficiles.

Désireux de donner aux mnlndes preuve Immé-diate de oe résultat garanti 'ours par écrit etpar des milliers d'attestatio ; clients, M. Glaaer
invite toutes les personnes i . ointes de hernies,
efforts , descente, à se rendre dans les villes sui-vantes où il sera fait gratuitement l'essai de sesappareils.

Allez donc voir l'Eminent Praticien de 8 heuresà 4 heures, \ :
a NEUCHATEL. 4 et 5 août, Hôtel du CerlGENÈVE. 6 et 7 août, Hôtel des Voyageurs et desEtrangers.

LE LOCLE. mardi 9 août. Hôtel des Trois Bols.LA CHAUX-DE-FONDS. 10 août. Hôtel de Paris.FRIBOURG, 11 août , Hôtel de l'Etoile.
PAYERNE. 12 août , Hôtel de la Gare.
LAUSANNE, samedi 13 et lundi 15 août, Hôtel deFrance.
YVERDON. 16 août. Hôtel de Londres.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité. Matrice
Déplacement ries organes

Brochure franco sur demande. JH 51R20 h

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plua favorables.
3ST- Consultez les cours des changes
à noî re tabieau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous en feron t la demande.

Téléph. 2.2S et 5.05



riiETTBE DE GENÈVE
\ (De notre corresp.)

Genève, 16 juillet.
Tai fait, dans une précédente lettre, allusion

a la décision du conseil d'administration de la
Coopérative supprimant, par mesure de pru-
dence et de sagesse élémentaire, la < ristour-
ne > pour le dernier semestre. Le conseil s'est
basé, pour accomplir cet acte de courage et de
bonne gestion, sur le fait qu'un bilan méritant
ce nom doit porter sur les stocks en magasin
cotés; non au prix d'achat, mais au prix du jour.
Or la baisse générale a diminué considérable-
ment la valeur réelle de ces stocks ; le trop
perçu y a passé; mais relativement seulement,
Ïuisque le coopérateur a payé sa marchandise

bien meilleur compte.
Il était à prévoir cependant que cette mesure

rationnelle provoquerait du mécontentement et
que l'on allait pouvoir se rendre compte du
nombre des coopôrateurs authentiques. Or s'il
fallait se baser sur les chiffres fournis par la
dernière assemblée générale, le vrai coopéra-
teur ne serait plus qu'une fiction. Qu'on se dé-
trompe : les six cents et quelques membres qui
assistèrent à cette assemblée ont produit l'effet
de brouillons et d'amateurs de chambard, et
l'on devine dans quel clan il faut chercher les
dits brouillons. Le gros propriétaire commu-
niste Pillionnel, Naine, ex-dictateur des vivres,
et' Leuba, autre extrémiste, ont violemment at-
taqué la création des magasins de chaussures
et de tissus... dont ils avaient, eux et leurs pro-
ches, exigé véhémentement la création. On sen-
tait si bien l'attaque brusquée que les quelques
coopéraieurs sérieux assistant à l'assemblée ne
furent guère surpris d'entendre préconiser par
les assaillants la. nomination d une commission
d'enquête et de voir refuser par une majorité
toute factice l'approbation des comptes que l'on
tente, sans succès d'ailleurs, de faire passer
ppur truqués. Ce vote n'aura aucune portée, le
conseil en ayant appelé aux vingt-quatre mille
membres que compte la Coopérative de Ge-
nève.

Et l'on peut être certain que le verdict sera
à une énorme majorité favorable à la gestion
du conseil d'administration dont personne, sauf
les mauvaises têtes, ne suspecte l'entière bonne
foi.

. En. somme, les meneurs sont les mêmes que
ceux qui, depuis quelques mois, ont pris l'habi-
tude de se distinguer (?) aux séances du Grand
Conseil. Ils rééditent aujourd'hui, par des exci-
tations démagogiques et en exploitant le mé-
contentement des pseudo-coopérateurs, leur
tentative d'accapajement de la Coopérative
pour en faire un nouvel instrument de combat
et de lutte de classe. L'an dernier déjà, ils
avaient livré un rude assaut au conseil d'ad-
ministration. Pas plus aujourd'hui qu'alors,
leur manœuvre ne réussira. La grande majorité
des coopérateurs est décidée à faire de la coo-
pération non de la politicfj e et moins encore
une nouvelle expérience de < socialisation >,
Biais simplement de la coopération.

La morale de l'incident : nos ménagères, à
Îui le droit de vote est refusé, prendront à cette

ccasion leur revanche; c'est elles en définiti-
ve qui, par leur bulletin, diront leur fait aux
agitateurs en leur prouvant sans phrases que
l'économie toute simple et l'économie à la sau-
ce rouge sont deux principes aussi ennemis
(ne-l'eau et le feu.

•••
Le match de Jersey City fait couler plus

l'encre aujourd'hui qu'avant l'inénarable cam-
pagne qui le précéda, Un de nos grands jour-

naux n'a pas hésité à ce propos à s'élever, non
contre le sport, mais contre l'exploitation ef-
frénée et sans vergogne du sport telle qu'elle
fut menée à cette occasion. Tempête et lamen-
tations dans les milieux sportifs qui ne parais-
sent pas admettre que dans le sport comme
chez le riche, il peut y avoir le bon et le mau-
vais. Or il est indéniable qu'une rencontre telle
que celle qui vient de mettre en branle le mon-
de, entier n'est plus du sport, mais un vulgaire
coup de commerce. Et la mentalité de notre
public dit cultivé ? Je jurerais que la décou-
verte de l'Amérique fit moins de bruit que les
prêUminaires et les péripéties de cette rencon-
tre.

Je suis un fervent des sports, de tous les
sports pratiqués rationnellement et sainement
Mais quand je vois accrochés autour d'un ring
des sacs de dollars, quand les rotatives des
cinq continents décrivent six mois durant le bi-
ceps et le tour de cuisse des adversaires, quand
les stations de T. S. F. sont mobilisées pour
transmettre à l'univers ébahi la place des coups
portés, quand des avions et des bateaux sont
reténus pour expédier jusqu'en Papouasie le
filin du knock eut... alors je ne marche plus.

Je vais par contre, et de ce pas, acclamer
les < Tour de France > qui arrivent aujourd'hui
dans notre ville. Et j'acclamerai en eux le vrai
sport, comme j'applaudis à toutes les joutes
pacifiques, à l'athlétisme, à tout ce qui contri-
bue à donner à notre corps plus d'harmonie,
plus de souplesse, plus de beauté. M.

REGION DES LACS
Bienne. — A Evilard, jeudi, en cueillant des

cerises, M. Guillaume Jseck, coiffeur, né en
1859, est tombé si malheureusement de l'arbre
qu'il s'est cassé les deux bras et fait des lésions
internes.

CANTON
Dombresson (corr.) . — La section fédérale

de gymnastique de Dombresson s'est distinguée
au concours romand de Lausanne. En compéti-
tion avec 67 sociétés en 4me catégorie (sociétés
de 8 à 16 gymnastes), elle arrive à se classer
troisième. En outre, trois membres de la socié-
té remportent de beaux succès aux nationaux, en
gagnant là couronne de chêne : ce sont MM.
Paul-Emile Guye, Albert Bosshardt et Alfred
Dessaules. La population s'apprête à faire une
chaleureuse réception à ces lauréats.

. La Chaux-de-Fonds. — Samedi après-midi,
à 5 h. 40, la foudre a détruit deux grandes
fermes aux Bulles, faubourg de La Chaux-de-
Fonds. Les deux bâtiments qui appartenaient à
M. Geiser sont complèternent détruits.

Chronique viticole
Avis aux viticulteurs. — De la station d es-

sais d'Auvernier : Le vol du papillon de cochy-
lis de deuxième génération a atteint son maxi-
mum d'intensité; c'est à partir de ce moment-
là et pendant une dizaine de jours que la lutte
contre la cochylis au moyen de la nicotine est
efficace. Etant donnée 'la forte invasion de co-
chylis dont on se plaint dans le vignoble, nous
donnons quelques renseignements complémen-
taires sur cette lutte.
' La nicotine est le seul insecticide qui puisse
être appliqué contre la deuxième génération de
la .cochylis. Elle s'emploie de préf érence mé-
langée à la bouillie bordelaise à raison de 2
à 2 kilos et demi de jus de tabac ou de 1 litre
de nicotine titrée â 15 % par hectolitre de bouil-
lie. , Les résultats les plus favorables sont ob-
tenus par l'application de l'insecticide à la lan-
ce revolver en ayant soin d'imprégner à fond
chaque grappe. Comme la nicotine est une subs-
tance toxique, le maniement des bouillies nico-
tinées nécessitent quelques précautions élé-
mentaires', les principales sont les suivantes :
1) Ne pas pulvériser l'insecticide contre le vent,
et éviter de fumer et de porter les mains à la
bouche pendant le travail; 2) éviter d'appli-
quer l'insecticide pendant la grosse chaleur du
jour ; 3) se laver les mains avant de manger
(avant les 10 heures, 4 heures et repas) ; 4) em-
ployer la nicotine de préférence en mélange
dans des bouillies acides; 5) ne pas boire de
boissons alcooliques pendant le travail, mais
de préférence du thé, du café noir ou du café
au lait, :

On se plaint beaucoup de l'apparition de 1 oï-
dium dans le vignoble. Nous conseillons aux
viticulteurs de soufrer leurs vignes, et d'activer
les < rablages>; beaucoup de vignes mildiou-
sées sont justement celles qui avaient été in-
suffisamment soufrées, ou qui sont envahies
de mauvaises herbes. Le < rebiolage > est aussi
favorable contre ce parasite.

Une invasion du mildiou de la feuille s'est
aussi manifestée malgré la sécheresse, à la sui-
te de rosées, et de fortes attaques de mildiou
sont toujours à. craindre dans la seconde moi-
tié du mois de juillet ; il y a donc lieu d'être
très prudent et de procéder à de nouveaux sul-
fatages.

NEUCHATEL
! Le-Conseil général siégera démain à _7 heu-
res, Objets restés à l'ordre du jour :

.Rapports des commissions sur la révision de
l'impôt communal (rapports de majorité et de
minorité). La construction de la diagonale Parcs-
Majujobia, Motion de MM. de Montmollin et con-
sorts : < Les soussignés demandeuit que le Con-
seil'communal veuille 'bien étudier à nouveau
la question de l'emplacement du four créma-
toire, au cimetière de Beauregard >.

-Eapiport de la commission sur une demande
de crédit pour l'aménagement de l'Hôtel muni-
cipal.

— Le Conseil coanmunaili a proclamé élue
membres dm Conseil générai M. Ferdinand
Gacon, premier suppléant de la liste libérale
et M, Auguste Del'lenbach, deuxième suppléant
dé la liste socialiste, en remplacement de MM.
Charles Amiet et Léon Satndoz, démission-
naires. -

Brigandage. — La nuit dernière, un jeune
homme passant à la rue de la Côte, peu après
minuit, a été attaqué et dépouillé d'une somme
de 25 francs par deux individus armés l'un
d'un revolver et l'autre d'un couteau.

Dans la rne. — La police a arrêté, durant la
nuit> de samedi à dimanche, un vagabond qui
était couché sur un des bancs du Jardin anglais.

Cette même nuit, la police a dressé procès
verbal pour tapage à une bande de jeunes
gens.

Athlétisme. — On nous écrit :
Le Recordam Sport-Club a remporté trois

couronnes hier à Soleure dans le concours in-
teroantonaL Le classement individuel des qua-
tre concurrents que Recordam avait inscrits est:
Félix Bichsel, 5me couronne, 465 points ;
Scharrer Fritz, Sme couronne, 435 points, John
Fehr, 9me couronne, 434 points, et Gustave
Bader 10me couronne avec 430 points, tous
poids moyen.

Paul Weber, poids mi-moyen, remporte la lr«
coupe pour la boxe en battant Sehlappach II,
champion bernois, poids moyen, par knock-out
au premier round.

a i ¦ 

On fête la vieillesse
On nous écrit r
Les automobilistes, dont on dit tant de mal,

ont du bon quelquefois ! Tandis que les auto-
rités et la population de Neuchâtel se prépa-
raient à fêter la jeunesse scolaire, quelques gé-
néreux propriétaires d'autos de notre ville et
de la banlieue consacrèrent l'après-midi du
jeudi 14 juillet à promener la vieillesse fémi-
nine de plusieurs asiles.

Par un temps idéal, les dames de l'Asile de
Serrières prenaient place dans sept conforta-
bles voitures, traversant à une allure modérée
la ville, les Cassardes, l'agreste Côtière, d'où le
Val-de-Ruz apparaît si paisible. En peu de
temps, le Pâquier est atteint, puis arrêt à Dom-
bresson où ces dames prendront le café. Sans
perdre un instant, les automobilistes vont cher-
cher les pensionnaires des asiles de Dombres-
son et de Saint-Martin pour une randonnée
charmante par Montmollin, Corcelles, Auver-
nier, la ville et retour à Dombresson où les
dames de Serrières sont prêtes à rentrer au
foyer. , ..:

Il faudrait une plume alerte pour conter les
réflexions de nos vieilles dames, fort enchan-
tées de leur aubaine Les unes disaient être
heureuses de jouir encore, avant de quitter ce
monde, de ce mode do. locomotion si nouveau
pour elles ; d'autres s'écriaient : < C'est, le plus
beau tour de notre vie ! > Une dame fort crain-
tive, entrée dans l'auto en tremblant, déclarait,
à la fin du voyage, qu'elle irait bien jusqu'à
Paris !

Les généreux citoyens qui ont bien voulu dé-
laisser leurs bureaux, qui n'ont pas craint fa-
tigue et chaleur afin de procurer du plaisir à
des personnes âgées, ont pu constater combien
leur dévouement a été apprécié, combien leur
délicate bonté a touché celles qui en furent
l'objet. C'est un vrai réconfort moral de voir
des messieurs, absorbés par leurs affaires, pen-
ser généreusement à la vieillesse souvent ou-
bliée et délaissée. Puisse le sentiment du bien
accompli, de la joie donnée, être leur récom-
pense i

POLITIQUE

Limitation des armements
PARIS, 17 (Havas). — Répondant aux sug-

gestions exposées samedi à la commission de
la Société des nations pour l'étude du désar-
mement, par MM. Fisher et Schanzer, le secré-
taire général de la C. G. T., Jouhaux, après
avoir rappelé l'enthousiasme montré jadis par
les masses ouvrières à l'égard de la Société
des nations, a signalé ce matin, à la commis-
sion de la S. d. N. le scepticisme manifesté au-
jourd'hui par les foules, à l'égard des résultats
tangibles que la S. d. N. pourrait être en me-
sure d'obtenir.

Entrant dans la voie des solutions d'ordre
pratique, le secrétaire général Jouhaux a pré-
conisé la constitution d'une commission char-
gée de mettre au point l'amendement au pacte
qui doit permettre le contrôle des informations
militaires échangées entre les membres de la
Société des nations.

S'élevant ensuite contre la reprise des inté-
rêts particuliers, notamment en ce qui concerne
la fabrication privée des . armements, le secré-
taire général de la C. 'G. T. s'est déclaré en fa-
veur de la création d'une sous-commission char-
fée d'examiner cette question et de présenter

l'assemblée un rapport permettant à celle-ci
d'aboutir à une convention internationale de
contrôle et de limitation de la fabrication pri-
vée des armements.

Résumant ses observations, le secrétaire
Jouhaux a déclaré qu'au problème de la réduc-
tion des armements, il ne convenait pas d'ap-
pliquer des solutions particulières dépendant du
bon vouloir de chaque Etat, mais d'aboutir, par
l'intermédiaire de la Société des nations, à la
seule solution efficace possible : une solution
internationale.

Une discussion générale s'est engagée sur ces
différents points, à laquelle ont pris part MM.
Fisher et Schanzer.

La convention serbo-roumaine
BELGRADE, £7 On1 publie 1© .texte de la con-

vention défensive signée à Belgrade, le 7 juin
dernier entre la Yougoslavie et la Roumanie.

Article premier : En cas d'attaque non pro-
voquée d© la Hongrie et de la Bulgarie ou bien
de ces deux puissances contre une des parties
contractantes en vue de détruire l'ordre créé
par le traité de Trianon ou de Neuilly, l'autre
partie s'engage à concourir à la défense de la
nation attaquée.

Article 2 : Les autorités compétentes des
deux royaumes fixeront d'un commun accord,
dans le plus bref délai les dispositions néces-
saires .pour l'exécution de la .présente conven-
tion.

Article 3 : Aucune des hautes parties oonJtrac-
tantes ne pourra conclure alliance avec tierce
puissance sans avis préalable de l'autre.

Article 4 : En vue d'associer leurs efforts pa-
cifiques les deux gouvernements s'engagent à
se concentrer dans les questions politiques
concernant leurs rapports avec la Hongrie et
la Bulgarie.

Article 5 : La convention sera valable deux
ans, à partir de la date de la ratification. Le
terme expiré, chaque partie contractante aura
faculté de dénoncer la présente convention qui
restera néanmoins valable six mois après la
date de la dénonciation.

Article 6:  Cette convention sera communi-
quée à la Société des nations.

Article 7 : La présente convention sera ra-
tifiée aussitôt que possible.

Haute-Sîlésïe
BERLIN, 17 (Wolff). — M Laurent, ambas-

sadeur de France, a informé M. Rosen, minis-
tre allemand des affaires étrangères, que le
gouvernement français, certain de la gravité de
la situation en Haute-Silésie, invite l'Allema-
gne à prendre toutes les mesures nécessaires
pour le désarmement et la dissolution des or-
ganisations d'auto-protection, l'observation des
décisions des Alliés, l'application du traité et
le transport éventuel de renforts français en
Haute-Silésie.

Le ministre allemand a réservé sa réponse
définitive.

PARIS, 17. — Le < Petit Parisien > apprend
de Beuthen que le général Le Rond, sir Ha-
rold Stuart et le général italien de Marinis, qui
accomplissent une tournée d'inspection en Hau-
te-Silésie, sont arrivés à Zabras. La gare et la
ville étaient pavoises à l'occasion de leur visite.
La population leur a fait un accueil chaleureux.

Selon le même journal, 68 employés de la
police allemande, récemment révoqués, ont re-
çu de la commission interalliée l'ordre de quit-
ter la Haute-Silésie dans le plus bref délai,
sous l'inculpation d'avoir fabriqué de faux do-
cuments, r

La guerre grèco-tnrqne
Le communiqué turc

CONSTANTINOPLE, 17 (Havas) . - L'offen-
sive grecque sur le front de Brousse se déve-
loppe dans quatre directions différentes. Brous-
se au nord et Ouschak au sud constituent les
deux pivots des opérations grecques. L'objectif
Kutahia forme le centre et le point de jonction.
Les troupes kémalistes se retirent conformé-
ment aux instructions données, en défendant
pied à pied le terrain et en conservant le con-
tact avec l'ennemi.

Mustapha Kemal pacha, après avoir annoncé
à l'assemblée nationale le commencement des
opérations grecques, est parti pour le front afin
d'assumer le haut commandement des armées
kémalistes.

Ce qn'on dit à Athènes
ATHÈNES, 17. — M. Gounaris a déclaré que

toutes les informations établissent que l'offen-
sive a progressé régulièrement. La résistance
de l'ennemi, qu'elle soit petite ou grande, est
surmontée.

M. Gounaris a démenti l'information selon
laquelle la Grèce songerait, sur la demande
des hauts commissaires alliés, à réoccuper la
Nicomédie. Les troupes ont été retirées pour
concentrer tout l'effort militaire sur les points
critiques.

En dernière heure, le journal < Estia > an-
nonce que des avions grecs ont observé des
mouvements de retraite des troupes de Kuta-
hia et de longs convois se dirigent vers Eski-
cheir.

< Kronika > apprend que dans le secteur
nord, les troupes sont déjà refoulées sur Le-
nos et les positions fortifiées de Lowalitza et
d'Aughin.

Selon le même journaL les Turcs se trouvent
sur leurs derniers retranchements à Kutahia.

Tous les journaux d Athènes signalent la cap-
ture d'un grand nombre de prisonniers turcs,
arrivés dimanche matin au Pirée. La réunion
à Erzeroum de l'Assemblée nationale, en oppo-
sition avec celle d'Angora, et la nomination de
Mustapha Kemal comme gouverneur du Khiur-
distan causent de grands soucis à Kemal, qui
voit apparaître la menace d'une dislocation du
front de l'arrière.

NOUVELLES DIVERSES
La quinzaine thermj quo. — Cette première

partie de juillet a continué la période chaude et
sèche du début de l'été. La température s'est
graduellement élevée jusqu'au 13, où elle a at-
teint son point maximum: 33, 34 et 35 degrés
au bord des lacs (32 degrés à notre station).
Les pluies ont été faibles et rares, et le régime
du nord est resté le prédominant, indiquant que
la situation sèche sur l'ouest de l'Europe ne
s'est pas modifiée. De même, la marche baro-
métrique est restée élevée, avec quelques fai-
bles ondulations. Il faut remonter au fameux
été de 1911 pour retrouver des conditions de
chaleur et de sécheresse semblables. C'est, du
reste, toujours durant les étés secs que l'on re-
lève les fortes chaleurs, comme en 1900, 1904,
1906, 1911 et 1918. L'été actuel va se continuer
de même, avec, parfois, quelques orages.

(Station du Jorat)

Industrie et commerce anglais

La reprise du travail dans les charbonnages
est le principal de l'amélioration de là situation
économique. D'après des gens au courant dès af-
faires, on estime que depuis longtemps le mon-
de ouvrier n'a pas été si calme et aussi- dis-»
posé au travail.

La perspective d'un rapide accroissement de
la production du charbon a encouragé les che-
mins de fer à rétablir leurs services normaux.
La reprise s'annonce bien nette dans l'indus-
trie textile du Lancashire, qui a reçu de gros-
ses demandes des Indes.

Dans l'industrie du fer et des aciers, la re-
prise est plus lente, un grand nombre de hauts
fourneaux ont été rallumés cette semaine, mais
il faudra attendre encore un peu avant qu'il y
ait assez de combustibles et de commandes pour
aller de l'avant. Il est certain qu'après une cri-
se aussi longue et aussi grave, l'industrie ne
peut se remonter en un jour.

Si la chaleur persistante a eu d'heureux ef-
fets sur les moissons qui sont généralement
belles, abondantes et précoces, la sécheresse a
cependant compromis la plupart des récoltes
surtout dans le sud et le centre de la Grande-
Bretagne.

Les statistiques du commerce anglais mon-
trent une fois de plus l'importance de la crise
économique. Depuis le début de l'année, les
chiffres du commerce ont constamment baissé
et les résultats de juin sont très inférieurs à
ceux de mai. Le tableau ci-dessous donne mois
par mois, en millions de francs, les chiffres du
mouvement commercial en 1921 et en 1920.

1921 1920
Import. Export. Imp. Exp.

Janvier 2925 2550 4575 3275
Février 2415 1900 4250 2725
Mars 2350 1900 4425 3275
Avril 2250 1700 4175 3175
Mai 2150 1250 4150 3500
Juin 2200 1125 4250 3400
Semestre 14290 10425 25825 19350
Total 24715 45175

Pour comparer les résultats de 1921 à ceux
de 1920, il faut se rappeler que les prix des
marchandises ont subi une baisse moyenne de
35 %. Mais, même en tenant compte de ce fait,
les chiffres des six premiers mois de cette an-
née prouvent clairement combien la grève des
charbonnages a été désastreuse pour le com-
merce et l'industrie.

La profanation du sanctuaire

Les < Schweizerische Repubiikanàsche Blât-
ter > racontent avec indignation que tous les
mardis et samedis part de Lucerne un bateau
à vapeur pour conduire les pèlerins au Grutli
et qu© ce bateau-salon est transformé en un
café viennois pour attirer le plus d'étrangers
possible. Une musique hongroise invite les
passagers à s'installer dans le bar ; des dan-
seuses à moitié nues se livrent sur le pont à
des danses qui excitent les nerfs et les sens ;
il ne manque plus que la table de jeu pour
avoir une image parfaite des plaisirs de la
grande ville.

Et ces bateaux vont au Grutli. C'est, dit le
journal, comme si un troupeau de porcs entrait
dans une église. Et personne ne proteste 1
Quels cris ne pousserait-on pas si un étranger
tuait un chamois dans noire parc national l
Mais lorsqu'il s'agit de la profanation du sanc-
tuaire helvétique, on applaudit à l'idée < ori-
ginale > de l'industrie des étrangers.

Il faut, concluent les < Feuilles républicai-
nes >, interdire tout de suite ces courses au
Grutli et punir sévèrement ceux qui récidive-
raient. Il faut aussi que les maîtres d'école et
tous les éducateurs répètent à leurs élèves,
dans leur prochaine leçon d'hisitoire, que la
prairie du Grutli est un pataimoin© sacré dont

ceux-ci sont propriétaires, et qu'ils leur ap-
prennent le cas que l'industrie des étrangers
de Lucerne en fait < Une protesitation indi.
gnée, signée par les mains inhabiles des en-
fante de toutes les écoles, des villes jusqu'aux
derniers villages montagnards, un appel aux
armes de la jeunesse suisse pour protéger le
sanctuaire national qui lui appartient contre la
profanation de l'industrie des étrangers serait
la plus dign© réponse. >
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Pour le désarmement
PARIS, 18 (Havas). — La comimission d\

désarmement de ia Société des nations a pro-
cédé à la nomination de trois sous-icommissions
qui se réuniront dès aujourd'hui, lundi.

Nouvel Incident en Hante-Silésle
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Beuthen

au « Petit Parisien >:
Une nouvelle agression est signalée contre

un officier français à Ratibor. Le lieutenant
Vibout, adjoint au contrôleur du cercle, a vu
samedi son hôtel attaqué par une bande de
< stosstruppler >. Le lieutenant Vibout a pu se
réfugier à Oppeln.

Pour Naples, en voiture !
ROME, 18 (Stefani). — Le prince héritier du

Japon est parti pour Naples, il a été salué à la
gare par le roi et le duc d'Aoste.

On veut destituer l'amiral
LONDRES, 18 (Havas). — On mande d'Athè-

nes aux journaux londoniens nu'on député grec
aurait présenté à la Chambre une demande
d'annulation de la loi conférant à titre définiti f
à M. Condouriotis le grade d'amiral et une pen-
sion à vie de 50,000 drachmes.

_a vente du „ Dreadnought "
PARIS, 18 (Havas) . — Les journaux repro-

duisent une dépêche de Londres annonçant que
le célèbre cuirassé < Dreadnought >, navire-ty-
pe qui avait donné son nom aux puissants bâ-
timents de guerre modernes, a été vendu com-
me ferraille pour la somme de 44,000 livres
sterling. Il en avait coûté ,1,500,000.

DEHMEIIES DÉPÊCHES

que de Locarno, a été également remise à M.
Carminé pour D'Annunzio ; que les signataires
ont unanimement déclaré n'avoir pas voulu fai-
re un acte susceptible d'avoir des répercus-
sions politiques. La commission propose au
Grand Conseil de déplorer la participation de
fonctionnaires de l'enseignement à des faite
qui ont créé l'incident Carminé.

GRISONS. — Trois jeunes gens étant montés
.vendredi sur le Diavolezza ne tardèrent pas à
s'égarer en chemin sur 3© glacier de Perso.
L'un d'eux tomba dans une crevasse. Des gui-
des qui se trouvaient fort heureusement dans
une cabane des environs furent alarmés et
réussirent a le sauver. Une colonne de secours,
composée de guides de Pontresina. venaient
justement de partir à leur recherche.

FRIBOURG. — A Alterswil, samedi matin, à
6 heures, au moment où un orage éclatait sur la
contrée, la foudre est tombée sur une grande
ferme, au Seeli, habitée par la famille de Chris-
tian Biirki. La ferme a été dévorée en un clin
d'œii par le feu. Les fourrages, un porc et une
partie du mobilier sont restés dans les flam-
mes.

VAUD, — On écrit de Montreux : < Il est des
actes de sans-gêne ou d'insouciance hautement
xépréhensibles qu'il faut signaler, ne fût-ce qu'à
titre d'avertissement et d'exemples à éviter :
tel le lavage des pieds auquel procèdent cer-
tains alpinistes dans les bassins des alpages ;
tel ce bain complet que deux femmes, qu'on
dit fort élégantes, ont pris dans le bassin de
la fontaine du pâturage de la Forclaz (commu-
ne du Châtelard, à 18 kilomètres de Montreux) ,
ce qui a forcé l'armailli, qui, par discrétion,
n'est pas intervenu, à vider le bassin et à le
j iettoyer, en dépit de la grande pénurie d'eau, >

— Vendredi, vers j£6 h. .15, un jeune garçon
¦nommé Oulevey, dont la mère est tenancière
d'un café choeolat, rue de Quai, à Montreux, se
trouvait sur le trottoir de la Place de la Rouve-
naz. Ayant aperçu sa mère sur le trottoir oppo-
sé et voulant la rejoindre, il s'élança pour tra-
verser la rue au moment même où le tramway
arrivait et ce, malgré l'avertissement de sa mère
qui avait vu le danger. Il fut tamponné par la
voiture et roula sous le tramway bloqué ins-
tantanément par le conducteur.

Le jeune imprudent fut immédiatement trans-
porté dans une pharmacie, où il reçut les pre-
ïniers soins. On constata heureusement qu'il
¦n'avait qu'une meurtrissure à la cuisse provo-
quée par la pression du chasse corps de la voi-
ture.

GENÈVE. — Tour de France cycliste. —- Sont
arrivés ensemble à 16 h, 13' 4" : ',% Gcethals, 2.
Barthlelemy, 3. Lucotti, 4. Heugshem, 5. Le-
inaers, 6. Scieur, 7. Henri Collé, de Genève.

Une foule énorme assistait à l'arrivée. Le
Genevois Collé a été l'objet d'une manifesta-
tion formidable. La course a été très pénible,
les coureurs ayant été surpris au Galïbier par
un orage épouvantable: Barthélémy et Collé ont
rejoint le ploton de tête à 15 km. de l'arrivée.

Viennent ensuite : 8. Leroy, 9. Sellier, 10,
Despontins.

— Le comité du parti socialiste de Genève a
décidé de faire campagne en faveur de l'initia-
tive populaire concernant le prélèvement d'un
Impôt unique sur la fortune. Il appuie égale-
inent l'initiative en faveur de la révision de
l'article 77 de la Constitution fédérale lancée
par l'Union fédérative du personnel fédéral
ayant son siège à Genève qui supprime les in-
compatibilités aux Chambres fédérales pour les
employés et fonctionnaires de l'administration
fédérale ainsi que pour ceux des chemins de
fer fédéraux. Il a décidé également de prendre
•une part très, active à la campagne contre les
nouveaux tarifs douaniers. Une assemblée gé-
nérale du parti aura lieu encore avant là fin de
Juillet

Cours des changes
du lundi 18 juillet 1921, à 8 h. et demie

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

Paris . . 47.20 47.45
Londres -. t 21.93 21.97
Italie 27.35 27.60
Bruxelles . . .• ."". ' . . 46.10 46 50
New-York . . . .- ' .*'. . 6.03 6.07
Berlin . . . . .  .'•:'. . 8.— 8.20
Vienne ;' .i?.;î . —-85 1.—
Amsterdam. .- * . . '.V. • 192.50 193.50
Espagne . . . . . .  . 77.50 78.50
Stockholm . . . . . . .  127.25 128.25
Copenhague . . . . . . .  94.25 95.50
Christiania . 80.60 82.—
Prague . 7.90 8.20
Bucarest . . . . . . .  8.60 8.80
Varsovie . . . . . . .  — .30 — .45

Achat et vente de billets de ban ane étrangers aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, serenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures con-

ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date ct sont reçu*
anx conditions suivantes:

2 semaines Fr. "J. —
A- » » -i.SO
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notr e compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement ot les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
|——T 11 8 —i _—a -j 'i^i»ii-i».im».CTT^v.-îT»»g^ ĵmijg»»»MU.JSd.i^.-t

OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEL.
m i l ' ' — ^_ A

Temp. deg. cent £ g Â V dominant S
S -ga S si« Moy- Mini- Mari-, S g -2 ¦§

eniie mum mum _ a °s Dlr. Force g
. 1 ; A

16 20.0 16.8 27.2 721.2J 0.1 var faible nuag.
17 21.7 13.5 28.0 720.2 1 3.3 > » »

16. Temps orageux vers Te matin et de nouveau à
17 h. au N.-O. et au sud à 20 h. Quelques gouttes cle
pluie à 19 h. »/*

17. Temps orageux le soir dans toutes les directi ons.
18. 7h. V, 1 Temp. : 17.2. Vent : O. UieW couv.

Niveau du lac : 17 juillet (7 heures) 429 ra. 460
18 » » » 429 m. 470

Température du lac : » » 20V] degrés

Bulletin météor. des C. F. F. is juillet, 7 heures
« M ri
3 £ Observations faites .ïï ,__ __ __„_
|| aux gares C.F.F. | TEMPS ET YEN.
3* 8 s
280 Bâle +-° Couvert. Calme.
543 Berne ™ " M  » »
587 Coire "-?0 » »

1513 Davos -J l  . * *
632 Friboura - "I? Orageux. H
394 Genève - -?i Couvert. ¦
475 Claris " -}£ » »

1109 GosoheneH! -- 17 Qnelq. nuag. a
566 Interlaken1 +19 Couvert. *995 La Ch.-de-Foads -M'; > *450 Lausanne -"Il > *208 Locarno - "23 , » *276 Lntrano - -21 Quelq. nuag, »
439 Lucerne *-2t Couvert »
398 Montreux 420 » »
482 Neuchâtel +19 Orageux, ¦
505 Bagatz --18 Couvert *673 Saint-Call - -20 » >1858 Salnt-MoriW --12 H m
407 SonairhouBe - -20 m »
«?<" Thoune +20 * »389 Vevoy -j -20 »• »1009 Zormatt --12 Quelq. nuag. »410 Zurich +18 Couvert. *
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