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•-S-U COMMUNE

m0 PESEUX

VENTE DE BOIS
de feu

Le; samedi 23 juillet 1921, la
Commune de Pesenx vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts les bois suivants :
112 stères sapin.
18 stères hêtre et chêne.
28 lots dépouille.
6 tas perches et tuteurs.

250 verges de haricots.
4 brancards.
4 trônes.

12 billes pin ou., 4 m. 10.
1 bille chêne ottb. 0 m. 78.

Le pendez-vous des miseurs
est à 13 h. J_ chez le garde-fo-
restier.

Pesenx, le 18 juillet 1921.
Conseil communal.

J»*®», ! VILLE

HP MJCMTEL
D-Iarge pMipe
Le publie est informé que le

nouvel emplacement de la dé-
charge publique est k la grève
des Saars, an Nid du Crô, en-
trée par le chemin publie à
l'Ouest des immeubles de la So-
ciété technique.

Tous dépôts de matériaux à
l'ancienne décharge, an Sud de
l'usine k gaz, sont formellement
interdits.

Neuohâtel, le 22 jufflat 1921.
. Direction de police.

A VENDR E
Abricots da Valais
toeo. coli de 5 kg 10 kg: 20 kg
à stériliser 9.— 17.50 34.—
extra 8.50 18.50 82.—
Pr confit. 7.60 14.50 28.—

DQNDAINAZ, CHARHAT.

Pour Fr. 10«« un
Complet

pour homme, eh belle toile deIfl. éorue, vêtement idéal pour
tons môtiers.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.
Envoi -contre remboursement.

I *~—~m —_—,

Cabillaud
90 centimes la livre

Belles Bondelles
du lac à fr. 2.*— la livre

Soles - Tnibot
Broch ets - Perches

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

à. Ma gasin le Comestlei
Seinet Wllm

6-fl, ru» des Epancheurs
TélêDhono 71

ABONNEMENTS
s au t mois 3 suit i mtit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Porte, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , JV° t

' ANNONCES Prix0?llifrB
t "TÎ"7 f '

ou son esptec

Du Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. 1

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi >
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis moi. •

: tuaires . 3o c.
j \èctames, 5o c. minimum x 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr. .

Demander le tarif complet. -

IMMEUBLES
__ . i v__eàli_[_ l-

BELLEVAUX. 9 ch_m_res,
nombreuses dépendances, chauf-
fage, bains, T . - Grand j ardin de
2200 m'.

VAUSEYON. 8 chambres,
bains, chauffage, jolie situation,
jardin de 1400 m'. — OCCASION
AVANTAGEUSE. .

S'adresser à l'Agence Rgmaji-
de. Place Purry 1, NeuchâteL

1 vendre à Lion
Beaux locaux industriels, for-

ce motrice, g—5, niatôriel d'em-
boutissage et niekelage. 2400 m'
de terrain. 225,000 fr. français.

Ecrire pour tous renseigne-
ments, M. Henry .Duport. 28,
rue de Carouge, Genève.

Pour serrurier !
Bâtiment eu bon état, com-

prenant bel atelier et 2 jo lis
appartements, petit j ardin,, à
vendre, dans chef-lien de dis-
trict, pas de oohourrence. S'a-
dresser à J. MINDEK, COSSO*
NAY (Vaud). ' . .- JH 51615 C

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

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

S'adresser ponr tous rensei-
gnements et pour visiter à l'E-
tude de 31e Max Fallet, avocat
et notaires à Peseux.- - -

Occasion
1 tam ïBiitis
2 lirai ministre
Utaimj rifen

ameublements (juillet.
Ecluse 23 Téléph. 558

A VENDRE
de la bonne tourbe d'Anet, pre-
mière qualité ' et bien sèche k :

___ .' 6.— le» 100 kg.
> : 5.80 par 500 kg.
» 5.50; » 1000 .kg.
» 5;20 . > vagon.

rendue au galetas. — S'adresser
chez J. Leuénbergér, Maujobia
8, en ville.

ÏMl
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 2.— le
kilo, grillé à 3.— le kilo, en sacs
de 2 V>, 5 et 10 kilos, contre
remboursement.

Jean LEPORL Importateur
de Café; à Massagno. près Lu-
gano (Tçasjn). . . ' . J.H.50152 0.

Faillite G. Thiébaud , industriel à Boudry
(Ed. BOURQUI N, Administrateur , Neuchâtel)

VENTE D'¥MEUBLES
. Le Jeudi. 28 juillet lÔ21Tà 14 h. Vt. à l'Hôtel de Ville de Boudry

(salle du Tribunal), l'Adjatlnistrateur soussigné procédera par
voie (- enchères publiques a la vente des i__ne_blôs ci-après dési-
gnés dépendant de la masse en faillite dé Georges-Henri THIÉ-
BAUD, industriel, à Boudry.

CADASTRE DE BOUDRY
1. Art, 2716» Bataillard, Pontareuse. pré et bois de 22,158 m*, esti-

mé 8802 fr. 75.
I. Art. 2038. Fabrique de Boudry. bâtiments, places, jardins, ver-

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

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

I. La concession hydraulique sur l'Areuse, aveo -..nés et vannes.
4. Art.25S7. Pontareuse, bois de 135 m3, estimé 20 fr.
B. Art. 2715. Pontareuse, pré de 4976 m3, estimé 2210 fr.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier men-
tionnant les servitudes inscrites grevant les immeubles ainsi qne
le rapport de l'expert seront déposés au bureau de l'Administra-
teur à la disposition de qui de droit dès le 23 juillet 1921.

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

Tous renseignements peuvent être demandés à l'Etude Edm.Bourquin , Terreaux 1, à Neuchâtel. ou à Me Henri Auberson, no-taire, à Boudry. ,
Faillite G. Thiébaud, l'administrateur : Ed. BODRQUIN .

ENCHÈRES
.1 I !. . .

Enchères publiques
Lundi 25 juillet 1921. dès 9 heures, on vendra par voie d'en-chères publiques aux entrepôts Lambert, à-la Gare de Neuchâtel ,les objets mobiliers ci-après .
2 buffets à 2 portes. 1 buffet de service, 1 buffet de cuisine,1 secrétaire. 1 commode. 2 tables (ronde çt carrée), 1 machine àpoudre à pied « Singer ». 2 Hte complets. 2 tables dç nuit, de laungene, vaisselle et batterie de cuisine, etc. '¦'• ¦•

Paiement comptant. : '¦" '¦ y
NeuchâteL le 18 jui llet M21. ; : ' !

. . 'Greffe de Paix.

Chaudron en cuivre
pour confiture, contenance 12
litres et des bocaux, 40 bouteil-
les à large con. k vendre. —
S'adresser Evole 6. atelier.

BATEAU
plat, k vendre. S'adresser à F.
d'Epagrnier , Parcs 55.

A vendre d'occasion un

ttilpii
à nn pris avantageux. S'adr es-
ser Trois-Portes 5, Neuohâtel,
l'après-midi. .

Demandes à acheter
On demande à acheter

potager à bois
une table de cnisine, des chai-
ses et du linge de Ut.
• Demander l'adresse il a No 856
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche k reprendre tout
de suite ou en. automne,

quincaillerie
ou commerce analogue. Faire
offres détaillées sous chiffres
M 70450 X à PubUcltas, Genève.

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

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance.
AVIS DIVERS

Demande d'emprunt
On demande à emprunter eons

tre bonnes garanties, la somme
de 3000 fr. Intérêt k convenir.
Adresser ofires à l'Etude de Me
George Haldimann. avocat, 6,
Faubourg de l'Hôpital.

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

BATEAUX Â VAPEUR

Dimanche 24 juillet

promena..
â Estavayer et Concise
ALLER RETOUR
13 h. 40 m Neuchâtel 1 19 h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auv -*nier 18 .. 40
14 h. 20 C-T-aillod 18 V 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
lo h. 50 Y Concise A 17 h. —¦

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel, Ser- I 01. II OL
rières et Auver^
nier 4.— S.—

de Cortaillod 3.— 2.—
de Chez-le-Bart 2.— 1,50

promenade à Cu9re/in,
portalban et Chevroux
ALLEE RETOUR
13 h. 45* Neuchâtel i. 17 h. 45
14 h. 15 Cudrefin —
14 h. 45 Portalban 17 h. 15
15 h. 15r Chevroux *l6 h .  45

PRIX DES PLACES .
(aller et retour)

I CH. Fr. 8.— H Cl. Fr. 2.—- '

ganlieue
j.euchâtel - Cudre/ir.

de 10 h. 30 à 11 h . 30
de 20 h. — à 21 h. —

Orchestre à bore
Prix des places : Fr. 1.—

Société de Navigation.

I !_________ A'POLIiO i a __ __ » s |
UN SUCCÈS DU FILM FRANÇAIS

f i Captivante comédie dramatique en 4 actes digne du talent du grand artiste œSJ
HN Matliot (Luc) l'inoubliable pantagoniste de Travail, et une révélation _m
_M intéressante Mag. Murray de l'Odéon. : j
E ;.] « La lumière fascinante de la grande ville attire le pap illon des champs.... fis

1 La plus haute nubienne 1
i l i ¦*» h _M

Pi Comédie en 3 actes résumant en admirables tableaux la vie honnête et U !
_9 douloureuse d'une jeune fille tirée des bas-fonda les plus sordides. |H
f l « Pour être doué de nobles sentiments point n 'est besoin d'aïeux ». ; -j

§ De BAHDOEMB à B&KENDEf (Java) °^_iy I
Si Dèa tl" _Si "ES T T ET* ISS" W TS- #*_ _ *_* Scène dramatique Mû

. vendredi: -SjJSi -S» U V.£1 JE-JEt \J J î en 4 actes M

flB_______-BM-B-___-_^̂ |F '' ¦ ^btô aai-iii|ii-M-_Bi-______B - __

éSÊff î *m m &m® # ^EUffl RTCL0 ^£ m Tuben ^g|̂

Pour cause de remise dé magasin, le 1er octobre

; sur tous les articles en magasin :
r j Nouveautés pour robes et Manteaux - Costumes, - ]

H Robes, Manteaux, jupes, Jupons, Combinaisons, H
Robes de chambre, Blouses, Draps et Coutils
pour habillements, Toile pour draps de lit, Toile

'] pour lingerie, Flanelle laine, Flanelle coton, Co-
tonne, Oxford , Essuie-mains, Linges de toilette,

i Bazin, Damas, Coutil matelas, Tapis aii mètre, Li-
noléum, Toile imperméable, Molleton double, Cou-
vertures de lit, Couvertures de laine, Bas, Corsets,

lrr :l Chaussettes, Cols, Chemises blanches j
Les prix affichés dans nos vitrines en ce moment ne sont plus valables

\ ._____ ¦______________ ____¦___________¦_____¦_¦_¦¦¦--*-—---*---¦¦_____) J

H Se recommande, MaiS OH KELLEE-GYGER H

pour excursions
Bœuf bouilli saîés9Umes
très avantageux lr. 1.- la boite

Bœuf ragoût M"̂
Bœuf braisé ,r i_ *b0«e
Corned beef ,r*"/_tU
LaUQUBS grosseur

fr. 1.60, 2.20, 2.90, 3.50 la boîte

Pains à purées
pour sandwichs dep. 85 c. la boîte

Pâte de saumon
à 85 o. la boîte

Beurre de harengs
60 c. et fr. 1.- la boît e

Pâte d'anchois
60 c. et -r. t.- ïe tube -

Thnn boîte de £20 grammes

Sardines boî1 S Ht 9r-
Fruits et confitures
Potages, lait, chocolat

Au Magasin de Comestibles
Telnet Fils

6*8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

1S llll il!
de 3 mois H et 5 mois, à ven-
dre, chez Dnhey, Peseux.

Poules
bonnes pondeuses et quelques
poussins, à vendre. Saars 15.

"A Vendre
poux cause de départ, 1 joli pou-
lailler aveo 6 poules, bonnes
pondeuses et 1 coq. ainsi qu'un
clapier à 4 compartimenta. —
S'adresser MONRUZ 26. 

On déhltera samedi matin,
dès S heures, la

viande
d'un heau pore, k 4 îr. 50 le kg.
Faubourg du Crêt 12.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kiios ir. 5.50.
IO kilos tr. IO.* trancf ,
W. Quadri, Carnago (Tessin).

Soulier®
à vendre, à très bas prix, quel-
ques patres de jolie s chaussu-
res noires et blanches, pour da-
mes, No 88 et 37. — S'adresser
Côte 6. 2me étage. ¦

iîEUï ie Un
-i*e. 4H HP. 1 cyl., inagn.td
Bosch, avec hélice, è vendre.—-
Ohâtean 8, 1er, le soir dès 6 h.

A vendre denx douzaines

chaises-longues
bois dur, aveo rallonges, la piè-
ce sans toile. 15 fr. ; aveo toile,
25 francs.

S'adresser à la Scierie de
Grandchamp. V 905 N

A vendre d'occasion

iiii à toin
marque Typpo. écriture visible,
pouf 250 fr.

Au Bon Molbilier, Ecluse 14.

iiiïiifi
toute neuve, Ire marque, 195 fr.
V. Mioheloud, en face de la re-
mise des trams.

T#U_PI}___
avec accessoires. 1 fourneau de
menuisier. 1 moteur 2 % HP,
250 volt, à vendre. S'adresser
Georges Porret, Casernes, Co-
lombier.

Table à rallonges
hois du_, k vendre. S'adresser le
ïnatin, rne de la Côte 117, sous-
sol.

AMEUBLEMENTS

UIIBILER
Tapissier-Décorateur

S.enchAte-1 - Poteaux 4-7

Chambres à, coucher, cham-
bres à manger, lits en fer, tous
genres, crins, plumes, duvets,
coutils, moauettes, divans, fau-
teuils, eto.

Travail très soigné

Vélos occasion
pour dames 100 fr. ; pour mes-
sieurs 90 à 150 fr. ; nouvelle
clef réunissant l'outillage In-
dispensable ponr cyclistes, prix
5 fr. ; allumeur briquet « Le
Parfait > 1 fr. 50 ; bouteilles iso-
lantes : 1 petit moteur électri-
que, en bon état 80 fr. Ch. Ro-
land . Serrières. 

Ihiob fin Valais
Colis de 10 kg 5 kg, franco

Qualité extra Fr. 17.50 9.—
Choix moyen > 15.50 8.50

Domaine des Grands Prés,
Charrat. Valais. c.o.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnôvralglques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies do Neuohâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Foada, _

A rendre
une pendule neuchâteloise, une
table antique pour j epx d'é-
checs, nne chaise Louis XV. —
Offres C. Jeanneret, à Gorgier.

A VENDRE
1 lit à 1 place, en noyer, com-
plet, 85 fr. M. Borel, Grand'-
Rue 4. 2me, de 10 à 12 h. ou de
fi k 8 h.

BEAU LIT
complot, d'enfant, bon crin ;
pousse-pousse avec capote, a
vendre, à bas prix. S'adresser
Poudrières 28.

Mais®ii il© Manc
Vve J. L BERGER

Bue de l'Hôpital 18 — Téléphone 13.64

Grand choix de Lingerie fine
Blouses - Bobes d'enfants - Peignoirs

-ii — I I  n __K.i_tmai.-_j- ._i_iKUa__ _ «»*------i_wiiiw»iiM_i- -i_-i___ii B||.

__f j ! ?  i»

évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

directement à la bonne source chez

$IC_ti4BM Frères
Rue de la Gare 2 PESEUX Rue de Neuchâtel 6

Téléphone N» 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DE

Chambres à coucher
_s Salles à manger s:

Fabrication soignée et garantie
Prix de fabrique

___! a i

qualité extra
¦ tu

disponibles en toutes dimensions, à des prix
très avantageux

A l'Artisan pratique
E. SCHMIDT & C-
à LAUSANNE 

A vendre d'oocasdon

3 divans
1 secrétaire
1 buffet de service
1 bibliothèque

cédés à très "bas prix.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.
A vendre à très bas prix

ïISI p®fcager
avec accessoires. Faubourg de
l'Hôpital 13. 2me.

of oâéf ê
^coopém/f î  de <_\
toMommâÊ&m

du prix di! pain
Fr. -.64 le kg.

dès ce j our

Occasion
A vendre superbe LAINE DE

MOUTON, blanche, conviendrait
on:- ! r_nriT» r,mii7i-_,.tlîi,fln ot . nne.
sins. Conditions avantageuses.
Fahys 59. 2me étage. 

Hiubiypsiii
Càuillod "_ u3se

Tient les prix de toute N

c©_K&_rren£e
Seule maison installée pour la

désinfection
Visitez les magasins

Maison fondée en 1895. Tél. 558

Si fiai 1
à vendre pour cause de double
emploi, excellente mise au
point ; occasion exceptionnelle.

Demander l'adresse du No 835
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mitt _ Valais
freo colis 5 fc_ 10 kg 20 kg
extra 8.80 17,— 33.—
pr confit. 7.50 14.50 28.—

Doin. Clalves, Charrat.

Buffet de service
et 1 divan, à vendre, à très bas
¦prix. S'adresser Rocher 2, 1er.

PSantons
de choux frisés, maroelins et
chicorée, à vendre. — S'adresser
Parcs 136, Vauseyon. 

J'envoie j usqu'à épuisement
du stock

U i lessive ld
en chanvre

4 fois tournée, la meilleure fa-
brication suisse, extrêmement
solide, inusable pour la vie en-
tière. Comparez la qualité et
les prix de la concurrence.

40 m. à Fr. 8 —
50 m. à Fr. 9.50

aussi 60. 75 et 100 m. de long.
W. Leibold. Freiestrasse 5.

St-Gall TV. JH 2992 St

H Demandez les fameux vins _\
i L'Etoile de Sierre i
¦ Château-Villa , Dôie g
1 Ed. Buro de Sierre (Valais) H



PESEUX
On cherche à louer tout de

suite ou époque k convenir lo-
gement de 2 ou 8 chambres, cui-
sine et dépendances, pour mé-
nage solvable de 3 personnes.
Oase postale A. Z.. Pesenx.

On cherche pour 2 dames un
LOGEMENT

d'une chambre et cnisine on
une ohambre à denx lits, au so-
leil, le tout meublé.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 848 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant, cherche
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres pour tout
de suite ou époque à convenir.
Adresser offres détaillées poste
restante A. Z. 13. 

Deux personnes âgées, cher-
chent à louer pour époque k
convenir

logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine,
dépendances, bien situé, à Neu-
ohâtel ou village environnant.
Pas de rez-de-chaussée. — Of-
fres écrites à B. D. 859 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, o.o.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 15 ans, grande et en bonne
santé, active, de bonne éduca-
tion et instruction, catholique,
cherche place dans petite fa-
mille à Neuchâtel auprès d'en-
fants et pour travaux de mé-
nage faciles. Adresser offres à
l'Oeuvre catholique pour la
Protection de la Jeune fille,
Section Buchs (St-Oall). 

JEUNE FILLE
de 18 ans, fidèle et aotive, cher-
che plaoe pour aider aux tra-
vaux du ménage. Mlle Clara
Struohen, Taûffelen p. Bienne.

Jeune fille aotive, au courant
de tons les travaux d'un mé-
nage soigné, des soins k donner
aux enfants et aux malades,
cherche place de

femme de chambre
dans hôtel ou bonne famille.
Irait de préférence où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres à Mlle Emmy
Vetter, Morat.

Je oherohe pour ma tille de
16 ans. de bonne famille, place

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. S'adres-
ser pour renseignements à Fritz
Ge_ber, boulanger, Rothrist
(Argovie). _____

Demoiselle sachant coudre et
repasser, cherche place de

femme de chambre
dans bonne famille. Certificats
à disposition. Ecrire sous L. B.
842 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
cherche plaoe de bonne à tout
faire, elle aimerait apprendre
la langue française et se con-
tenterait de petits gages. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 14,
Neuchfttel. 

Femme de chambre
expérimentée, sachant cuire et
de tonte confiance, cherche en-
gagement, pour 1er septembre.
Certificats de 1er ordre à dis-
position. Faire offres aveo indi-
cation des gages sons F Z 738 N
à F. Zweifel. Agence de Pu _ li-
oité. NeuchâteL F Z 783 N

PLACES
On cherche pour entrée im-

médiate

jenne fille
propre et active sachant cudre
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
et certificats k M. M. Grisel fils,
Directeur de la Fabrique de
Papier, a Serrières près Nen*
ohâteL _ P 1631 N¦ i ~ , mmitm m

On Cherche une jeune fille
comme

H DE HE
et bonne d'enfants.

Demander l'adresse dn No 851
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
catholique , pour aider à la cui-
sine, dans un hôpital de France
(Jura) . — S'adresser par écrit
sous chiffres H. 823 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

fEiE OE III
sachant bien faire son service,
coudre et repasser. Gages 50 à
60 fr. — Faire offres à Mme
Achille DITESHEIM, rue du
Paro 151, La Chaux-de-Fonds.
¦ r ' .mu niiii-Hiiiiii iiiiiiiMiiiiwii

EMPLOIS DIVERS
Remplaçante ponr

bureau
est demandée ponr
quelques semaines. Si
possible connaissant la
sténo - dactylographie.

SUntrée immédiate.
Adresser offres a Oase
postale 172.

ON CHERCHE
pour jeune homme de 17 ans,
au courant de tous los travaux
de campagne, place k l'année,
dans petit domaine. Vie de fa-
mille désirée. Gages selon en-
tente. Adresser offres aveo in-
dication de salaire à E. Obrist,
porcherie, Oftringen. - , .

Domestique
sachant traire est demandé chez
Emile Veuve-Frey. k Cernier.

Faite* mi-confectionner votre

ie Bllli!
pour 12 fr., patron 5 fr., chez
Mlle Marthy. couturière, Qi-
braltar 8.

On cherche pour le 15 sep-
tembre

(taAe et tant iii i
pour élève de l'Ecole de Com-
merce, de 16 ans, de bonne édu-
cation. Conditions : pensionnai-
res pas trop nombreux, 8 à 5.
Vie de famille et surveillance
bienveillante. Ville ou contrée.
Adresser offres écrites sous R.
841 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___^

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 juillet
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER RETOUR
14 h. — f  Neuchâtel X. 19 h. 10
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 50
15 h. 10 Landeron 18 h. —
15 h. 20 Neuveville 17 h. 45
15 h. 35 Ile 17 h. 30
15 h. 45 t Gléresse A 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel à l'Ile 8.50 2.50
de Saint-Biaise -3— 2.—
Su Landeron 2.— 1.20

Enfants demi-place
Société de Navigation.

___-_B_W_aW-^-PPW_B_____l

I Demain samedi 23 juillet, n©y§ clôturons I
I notre vente de Soldes et Occasions. Nous met- 1
H tons pour cette journée le reste de nos soldes I
H à des prise cie débarras. Réservez Quelques 1
H Instants* samedi, pour vous rendre aux magasins I
I de nouveautés JillM ArutCIWiflS S. A. Vous S
: j pouvez éviter la foule en venant aux premières p
I heures le matin. 1

3eune commerçant
(Suisse allemand), versé dans
la branche fers, obj ets en fer,
articles de ménage, charbons,
cherche place dans commerce
analogue. Bonnes connaissances
de comptabilité américaine et
de correspondance . Référencés
et certificats de 1er ordre. —
Adresser offres écrites sous
chiffres J. A. K. 860 au bnreau
de la Feuille d'Avis. .

On demande un

JEUNE GARÇON
pour la garde du bétail, chez
Georges Moj on, Pierre à Bot.

Jeune homme de la campagne
robuste, oherohe place de

vacfaer
dans domaine de moyenne Im-
portance.

Demander l'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

On cherche à placer un îtar-
oon de 16 ans, chez un bon pa-
tron ébéniste. — S'adresser par
écrit sous chiffres JHc 861 Lz
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
perôu billet 9e 20 Jr.
du sentier du Château k la
poste de l'Ecluse. Prière de lé
rapporter contre récompense au
bureau de police.

4S8 -®*S_ Grand drame — Une merveille française j j & M
__sg ntmi „-_Ja iU?!.

HHS BBBBBMM La dernière création du fameux comique-acrobato WÈÊ

U * _̂C lues d'Islande ' I
. . _B_B_ i ' ' ~ ~ * - ¦ - ¦¦ ¦ .j

g GUa 10 minutes au Music Hall __S_„Yîw — Actualités S
linilHHH lHieiHilHII

AVIS DIVERS 

Epicerie Zimmermann s. A.
= f ermera dès maintenant =====¦ le samedi soir à 7 h. -¦

fi Toutes assurances-incendie S
soit Mobiliers-Marchandises

' J Risques agricoles
sont traitées rapidement

f  ; et très avantageusement j

B 0@SS6 S Cie SSHSëIS! i
j Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7

Agence générale de la Bâloise-Incendte

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre

d'hiver 1921/22. H sera expédié sur demande contre envoi de 60 c.(en timbres-poste), par le secrétariat de l'Université, Rhein-
sprung 11,

Afin de permettre' aux étudiants romands d'aipprofondlr leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout en
pot-Suivant leurs études spéciales. On a organisé des

COURS SPÉCIAUX DE LANGUE ET DE .
LITTÉRATURE ALLEMANDE

Sii seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
offmann, Thoaninen, Altweg, Zinkernagel et Nussberger.

Société de t__\m le tore"
Dimanche 24. juillet .92-1

de 7 à 11 h. 30 — STAND DU MAIL

4me et dernier tir obligatoire
IiE COMITÉ

I LA COUDRE gSS.ur.nt I GRAPPE f<> (A 2 min. du Funic). — Grand jardin ombragé. — Jeu de 9
V quilles. — Salle. — Vins des 1ers crus. — Saucisses an foie, x
x Charcuteri e de campagne. — Repas soignés sur commande, A
£ Téléphone No 6.54. Se recommande, Mme Vve A. MOLLET. O
<xxxx><><><><>o-o<>o<x><><><>o<><><><x̂

Garde-malades sans diplôme
COURS SPECIAL, B niois, septembre à janvier, à La

Source. Travail antérieur compté pour diplôme. Concerne
anciennes infirmières que les circonstances ont empêché de
faire un apprentissage régulier dans école. S'inscrire le
matin, sauf jeudi, Chemin Vinet 24, Lausanne. JH36344P

AU B0ÏS DE L'ASSE sur CUDREFIN
Dimanche 24 juillet 1921, dès 13 heures

organisée par
la Société de musique de Bellerive

Dès l'ouverture de la f&te :

CONCEHT ST BAL
_ nr GRAN» POI.T COUVERT

Jeux et attractions diverses
Cantine et garage sur la place de fôte

Le soir : ILLUMINATION
Se recommande : I/JEcho du Ynllj

Une partie de la recette sera affectée h des œuvres de bienfaisance
Eu cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

Marraines
Deux soldats, Suisses français,

en convalescence dans les mon-
tagnes et ayant le e_£a.d. cher-
chent gentilles demoiselles, qui,
par la suite, accepterait rela-
tions sérieuses. Adresser offres
case postale 3896. Davos-Platz.

On cherche

pi et leçons
poux deux frères, de 14 et 16
ans, pendant leurs vacances, 2
mois. S'adresser k J. Steiner,
Fers. Olten (Soleure). 

PIANO
Cours spécial fle vacances

-Ole H. Perregaux, Faubourg
de l'Hôpital 17. P 1602N
¦ _-_M«-«--«-W-W-B--B________W_W|___MMflB

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de oe j ournal

AVIS MÉDICAUX

DR SCHINZ
ABSENT

jusqu'à fin août

£e 9r JCumbert
est absent

jusqu'au 15 septembre

H-V Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom*
pasrnée d'un tlmbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*•**-

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

CHAMBRES
=

m
Belle grande chambre bien

meniblée, indépendante, aveo
vue sur le lac. Pour visiter a'a-
idresser au magasin, Belle-
vaux 2. o.o.

Jolie chambre meublée. Boi-
pe 14, rez-de-chaussée. c.o.

Ohamhre et pension. Beeux-
'Arts 15, 1er, k gauche., > > ^^—^—Ohamfbre k louer, de préfé-
rence à demoiselle. Ecluse 81,
2me. à droite.

Chambre à louer. Ôrand'Rue
JJ. 3me étage.

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
jde-chaussée.

Jolie ohambre. Faubourg de
l'Hôpital 86. 3me, k gauche.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Fa_bourg de l'Hôpital
•J18, Sme étage. 

Jolie chambre non meublée.
Beaux-Arts 18, au 1er, à droite.

A louer plusieurs belles
CHAMBRES MEUBLÉES

IJ. ue sur le lac et les Alpes. —
Jf" Rossier. Beaux-Arts 14, 3m\

LOCAL DIVERSES
» _A louer tout de suite ou épo-
que à convenir,

superbes locaux
situés au centre de la ville ;
conviendraient pour bureau,
atelier dentaire ou magasin ; de
mime une grande ohambre non
meublée. — S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au: magasin.

A partir de l'automne

superbe pâturage
6 louer, pouvant estiver 35 piè-
ces de foétaiL Grande loge de
construction récente. 6'adresser
è Arthur Jacot, Sur les Roches,
tHauts-Geneveya.

Demandes à louer

2 pennes tamis
de 50 j. 60 ans , cher-
chent à, loner on ache-
ter, a la campagne ,
Une petite maison on
« St. cklï » arec terrain
permettant de nonrrir
nne chèvre. Sinon loge-
ment indépendant an
soleil avec terrain et
petite écurie. — M»« F.
Hirscbl, rne dn Stand
41, Bienne.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On. demande tout de suite à

ŒtéVaix, Colombier ou environs,
petit appartement meublé aveo
cuisine ; Jardin désiré.

Offres k Mme Montandon,
pare 110, La Ohaux-de-Fonds.

On demande à louer, dans
maison d'ordre,

2 ou 3 lits
complets, pour 1 mois. S'adres-
ser par écrit sons L. 854 au bu-
gean de la Feuille d'Avis.

On cherche k louer ou k ache-
ter dans le Vignoble ou au Val-
de-Ruz,

une ferme
Dour la garde de lî pièces de
bétail.

Demander l'adresse du No 889
iau bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle sérieuse, devant
suivre des cours, cherche k
louer

chambre meublée
tu ville. S'adresseir par écrit
sous R, 858 an bureau de la
Feuille d'Avis.

JfflLLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
->

PAS 76

LA BARONNE HUTTEN
¦ 

. .  . *

"Et maintenant, malgré elle, sans un prétexte
plausible pour se dérober, elle doit éiitrer dans
lu maison de Peel et le revoir. Bile a résisté,
jelle a lutté. Tous ses efforts seront-ils vains? Si
fl. eel veut l'épouser — et elle est sûre qu'il vou-
ilîra — que fera-t-olle? Il a perdu, à ses yeux,
$on prestige d'autan, n a trahi sa confiance,
comme il avait trahi la politique et déçu sa
iemmé en renonçant à cette carrière glorieuse
Iqu'elle était en droit d'espérer qu'il foufni-
j fait... Il n'est pas même bon, et elle sait qu'elle
fiera malheureuse avec lui. Mais aura-t-elle la
Iforce de lui résister?

— Voilà la maison du pauvre James Peel,
itaiss Yoland, disait son trop obligeant cicérone.
ÎMa petite propriété est là, tout à côté.

Le Vieux Chêne est en effet tout proche de
fe. demeure de Peeï, efl: Pam se trouve en qu«--
iques minutes dans un beau grand haU vitré, où
Sirs Burnlng Smith l'attend pour lui souhaiter
la bienvenue.

Evidemment très timide, la bonne dame s'em-
barrasse, encombrante et tatillonne.

— Vous prendrez une tasse de thé avec un
feandwich, miss Yoland? dit-elle cordialement
en conduisant la jeune fille à une chambre
Agréable et confortable. Il est à peine quatre
heures et nous ne dînons qu'à sept heuresj vous
aurez le temps de vous reposer un peu.

Pam boit docilement le thé offert et s'étend,
tion moins docilement, sur une chaise-longue,
sentant qu'avouer un besoin de repos est le seul
moyen d'obtenir un peu de solitude.
¦ 

,
¦ ¦ 
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XV

La maison de Peel est si complètement trans-
formée que Pam ne s'y reconnaît plus quand
elle y pénètre le lendemain matin. Les fleurs
envoyées de toutes parts sont en si grande pro-
fusion partout que l'atmosphère paraît irrespi-
rable quand on arrive du dehors. Pam se sent
prise dé vertiges et de nausées pendant qu'elle
attend dans le vestibule devenu une serre, que
la duchesse soit prête à la recevoir.

'Elle s'est préparée à tout en acceptant d'ac-
compagner la duchesse, mais elle n'a pourtant
pas prévu que celle-ci tiendrait à se faire ac-
compagner par elle dans la chambre mortuaire
où Peel doit prier, près du cercueil encore ou-
vert de celle qui a été sa femme.

— Je ne fais pas partie de la famille, essaye-
t-elle de dire.

— Henriette vous aimait beaucoup, ma chère,
et depuis longtemps... et ça me donnera du cou-
rage de vous sentir auprès de moi.

Sans un mot de plus, Pam se lève et là suit
dans la chambre tendue de noir où lady Hen-
riette Peel, < la plus jolie femme du royaume >,
dort son dernier sommeil.

Peel n'est pas là et Pam peut prier, sans
honte, pour la malheureuse qu'elle a, si invo-
lontairement, frustrée de sa part de bonheur.

— La mort lui a rendu toute sa beauté-
murmure la duchesse à son oreille... Et dire
qu'une pareille beauté n'a pas pu lui assurer le
bonheur I

La gorge de Pam se contracte. Elle est sans
reproche, et pourtant elle se sent coupable. De-
puis si longtemps, elle n'a pensé qu'à elle.., ou
à Peel... ou à Lensky. Et maintenant l'autre ta-
bleau du diptyque se présente à elle. 1511e com-
prend ce qu'a dû être la vie d'Henriette.

La duchesse se retourne après avoir aspergé
d'eau bénite la dépouille de sa fille. Pam lui
enlace la taille affectueusement et l'entraîne2 la
ramenant à se, chambre, ^ . „

— Je vais vous laisser avec votre femme de
chambre maintenant, ma chère duchesse, il est
l'heure de vous apprêter pour la cérémonie...
et puisque lady O'Reil est arrivée, je reprendrai
le train pour Londres, sans revenir ici... au sor-
tir du cimetière.

— Oui, merci, Pam, vous avez été très bonne.
Pam l'embrasse et redescend se mêler à la

foule des invités. Elle retrouve là son hôtesse,
l'excellente Mrs Burning, qui se précipite au-
devant d'elle pour s'informer de l'état de la
duchesse. Elle a pris une voix de circonstance
et émaille ses phrases de soupirs. Pam lui ré-
pond brièvement. Des pas pesants, amortis par
l'épaisseur du tapis, la font tressaillir; on des-
cend le cercueil; Peel doit suivre, immédiate-
ment après, avec son fils.

Elle ne regarde pas. Ses yeux restent fixés
obstinément sur le plancher, niais elle le voit,
elle se le représente grave, correct, vêtu d'un
deuil sévère. Elle entend son pas. Elle sait
quand il s'arrête pour serrer la main d'un ami
au passage.

— Pauvre garçon! il fait pitié, chuchote à son
oreille Mrs Burning Smith , qui s'est approchée
et juge séant, maintenant, de sangloter, regar-
dez-le!

Loin de suivre son conseil, Pam reste . tête
baissée pendant que le cortège se dirige lente-
ment vers la sortie. La duchesse passe, puis
lady O'Reil et quelques autres parents
qu'elle ne connaît pas. Des domestiques sui-
vent, portant des fleurs et encore des fleurs. Le
parfum violent de tant d'essences différentes ,
mêlé à l'acre odeur de teinture noire qu'exha-
lent les tentures de deuil, s'avive à la chaleur
fade des cierges qui brûlent à profusion un peu
partout. Pam aurait donné un an de sa vie pour
une bouffée d'air pur.

Enfin, sur le gravier , au dehors, la voiture
s'ébranle et le cortège suit. Henriette Peel quit-
tait à jamais sa demeure. Pam déteste Peel et
se déteste elle-même.

M. Burning Smith vient la prendre par la
main pour la faire monter en voiture. Burning

monte près d'elle et lui présente un grand
jeune homme qui doit occuper là quatrième
place.

— Mon neveu, M. Belfort.
Au contraire de sa tante, M. Belfort ne parait

pas ému par la circonstance; une ou deux fois,
il réprime Un sifflotage joyeux. Peut-être con-
naissait-il fort peu lady Henriette, et cette ma-
tinée de printemps est particulièrement exci-
tante.

— Peel paraît terrassé... Lady Henriette a dû
être d'une grande beauté autrefois... Son fils lui
ressemble... Pauvre enfant! C'est lui qui est à
plaindre...

L'échange de ces banalités forme un mur-
mure confus aux oreilles de Pam, qui n'en per-
çoit pas le sens. Elle reste adossée, bien droite,
dans le fond de la voiture. Elle fait appel à
tout ce qui lui reste de force et de dignité pour
faire face à la nécessité où elle se trouve de
parler à Peel, de lui tendre la main.

Son obligeante hôtesse l'aide à descendre de
voiture et la fait asseoir ù l'église. Alors, peu à
peu, ses oreilles cessent de bourdonner, son
cœur reprend son calme et elle écoute le prêtre.
C'est un homme simple et croyant. Il récite
sans emphase, d'un cœur ému, les plus beaux
chants d'espoir qui aient jamais été écrits.

En face d'elle, debout, près du catafalque,
Peel reste immobile, tête baissée. Pam, qui s'est
tournée de façon à ne pas le voir, est sûre que,
même devant le cercueil de sa femme, il est
hanté par la pensée que sa liberté lui permet-
trait de l'épouser... Et cette pensée la martyrise.

— Je suis la résurrection et la vie... dit le
prêtre.

— Celui qui croit en moi ne mourra pas.
A la fin , lasse de lutter, à bout de forces phy-

siques et morales, elle s'abandonne à Dieu. Elle
en est venue à admettre qu'il n'est plus en son
pouvoir de diriger sa vie, elle n'a qu 'à rester
inerte et docile entre des mains plus puissantes
que les siennes.

— Vous savez, Ô Dieu, le secret de nos cœurs,
poursuit le prêtre,

Pam frémit: Le secret de nos cœurs!... Que
penseraient tous ces gens qui sont là, conven-
ticnnellement attristés, si Dieu permettait sou-
dain qu'ils pussent lire le secret du sien... et ce-
lui de cet homme qui paraît absorbé dans sa
douleur?

Ils penseraient que je dois l'épouser, se dit*
elle logiquement

Un mouvement se fait devant elle pour livrer
passage à l'officiant, quelques personnes se dé-
placent et, sans qu'elle 1 ait voulu, — et pour la
première fois — ses yeux tombent sur le visage
de Peel. Hs y restent fixés dans une stupeur.

Cet homme âgé, presque vieux, avec ses rides
sur le front et autour de ses yeux, ne peut pas
être James Peel d'autrefois...

Elle ne l'avait pas vu dans la chambre de la
duchesse, elle l'avait à peine vu dans son petit
salon, à la tombée de la nuit... et elle en est res-
tée au souvenir de ce qu'il était en Arcadie...
ou plutôt de ce qu'elle avait vu en lui, en Arca-
die, quand elle l'avait aimé. Alors il était si
triomphant, si fort, si sûr de vaincre et de con-
quérir le monde!... Et maintenant...

Peel lève les yeux. Il voit son regard' fixé sui
lui et tout son visage s'éclaire.

Grands dieux! Est-ce là ce visage qu'elle a
tant redouté de voir? Etaient-ce ces yeux ternes
dont elle avait tant redouté la puissance! Cet
homme là a-t-il jamais été l'être de noblesse et
de loyauté qu'elle a cru voir en lui? N*a-t-il pas
été toujours autrefois comme aujourd'hui,
l'homme avide de bien-être et de fortune qui a
renoncé à la politique aussitôt que sa femme —
épousée sans amour — lui eût apporté la for-
lune, et avec elle la vie large et luxueuse qu'il
aime?

Avec une honte sincère pour sa naïveté d'au-
trefois, pour sa lâcheté constante, qui lui a fait
redouter de le rencontrer, elle se recueille en
elle-même et regarde mourir son rêve.

Ce n'est pas Henriette qui est couchée là dan»
ce cercueil, c'est Peel... le Peel de sa jeunesse...
le Peel de son imagination en qui elle a aimé
l'amour, a SUITBSJ

PAM



POLI TIQUE
Belgique

Le droit de vote pour les femmes
La Chambre des députés a discuté, au cours

des séances de oes derniers jouis, la question
de l'électorat provincial. Si les députés de
tous les partis étaient d'accord pour fixer è
vingt et un ans l'âge électoral provincial poux
les hommes, ils étaient, par contre, très divisés
sur la question de /savoir si le droit de suffrage
pour les élections provinciales serait égale-
ment accordé aux femmes. On sait que, SUT le
terrain communal, ce droit est reconnu aux
femmes, et qu'elles l'ont exercé le 24 avril
dernier.

M. Wœste, au nom de là droite, a réclamé le
droit de suffrage pour lea femmes. Plusieurs dé-
putés d'extrême gauche ont combattu énergi-
quement cette manière de voir, déclarant qu'il
îallait étendre progressivement le suffrage fé-
minin. M. C. Huysmans a déclaré que cetiains
députés socialistes étaient disposés à recon-
naître aux femmes le droit de suffrage à la pro-
vince, mai» qu'ils n» pouvaient voter actuelle-
ment la proposition de la droite, iparoe qu'ils
s'étaient engagés vis*à-vis des autres membres
de leur parti à ne voter la réforme qu'au point
de vue des élections communales.

M. Lemonnier, au nom des libéraux, a décla-
ré que son groupe maintenait son attitude anté*
rieure, et qu'il aédamiait l'émancipation so-
ciale de la femme avant son émancipation poli-
tique. Les libéraux ont, en effet, voté contre
l'octroi du droit de suffrage aux femmes pour
les élections communale,, alors qu'ils ont dé-
fendu des réformes sociales en faveur des
femmes. Les catholiques, au contraire, ont
combattu les mesures en- faveur de l'émancipa-
tion sociale des femmes, encore dans oes der-
niers temps.

Le premier mMstre, M. Carton de Wiart, a
dit que le gouvernement ne prenait pas posi-
tion dans le débat, mais il s'est personnelle-
ment déclaré partisan du suffrage féminin à la
province. Avec le suffrage universel, oe n'est
plus une fonction, c'est un droit, a dit en subs*.
tance le p-emier ministre. Trois députés libé-
raux, MM. Hymans, Max et Boël, se sont décla-
rés partisans du suffrage féminin et l'ont voté.
Au scrutin, la proposition catholique tendant à
(reconnaître aux femmes le droit de suffrage à
la province a été repoussée par 84 voix contre
73 et 3 abstentions.

Dé fait que la proposition n'a été re-
poussée que par Jlj voix de majorité est assez
commenté. On ne peut considérer la proposi-
tion comme définitivement écartée. H esft pro-
bable qu'elle sera représentée au Sénat, où les
catholique- Sont en majorité.

Si le Sénat adoptait la proposition, il fau-
drait trouver un terrain d'entente entre les
deux Assemblées, car les élections provinciales
doivent avoir lieu esi octobre. Dans cette éven-
tualité, il serait encore possible que le droit
de suffrage à la1 province fût reconnu aux
femmes.

Italie
H lait chaud à la Chambre

ROME, 21. — Au cours de la disoussîon sur
la déclaration gouvernementale, le communiste
Tuntar prend la parole pour critiquer vive-
ment la politique du gouvernement dans la Vé-
nétie julienne, politique qu'il considère com-
me de l'oppression. Ces mots soulèvent les
protestations des autres groupes d© la Cham-
bre. Des injur es sont échangées entre l'extrê-
me gauche et l'extrême droite. Les députés des*
cendent de léu_s bancs et un violent tumulte
se produit Le présiderait, suspend alors la
séance. "

Le député fasciste Capanni lance une chaise
sur l'es bancs de la gauche, frappant le dépu-
té socialiste Pagella. L'intervention des dépu-
tés des autres groupes et des députés fas*
cistes empêche des événements plus graves
Le calme fut rapidement rétabli.

Après une demi-heure de suspension la
Ohambre reprit ses travaux, Le président dé-
plora vivement l'incident.

Le député Cosatti invita le président à ap-
pliquer les sanctions pflêvue. par le règlement
contre le député fasciste qui avait lancé la
chaise.

Le président répondit que l'incident s'était
Sroduit au cours de la suspension de séance.

1 dénonce oe fait à la Chambre et au pays et
déclare les députés fascistes indignes d'appar-
tenir à l'assemblée.

Le député fasciste Coda dit que les fascistes
ont été violemiment provoqués. Il fait appel à
l'esprit de paix de l'assemblée.

le député communiste Tuntar reprend la pa-
role, affirmant qu'il extefte des preuves de la
solidarité de l'autorité mi-Haine et des îasdsti.

Ce fait est démenti catégoriquement par le
président du conseil et soulève les protesta-
tions de la droite. Le ministre de la guerre
proteste contre les accusations lancées par l'o-
rateur communiste contre l'année qui, au con-
traire, partout où elle a passé a laissé la meil-
leure impression de son irréprochable conduite.
La suite de la discussion est renvoyée & jeudi.

France
Echecs anx communistes

DUNKERQUE, 211 (Havas). — Lé congrès
national des inscrits maritimes, qui vient de
«'ouvrir à Dunkerque, a adopté un ordre du
Jour approuvant sans réserve le bureau de la
C. G. T. et les syndicafe majoritaires, et flé-
trissant les menées et les méthodes de propa-
gande du parti communiste et des syndicats ex-
trémistes.

Bulgarie
Un Français assassiné à PhUippopoli

SOFIA, 19. — Le lieutenant de réserve fran-
çais Roimarmie., appartenant pendant ia guerre
è l'armée d'Orient et établi en Bulgarie depuis
la fin de la guerre comme commerçant, fut as-
sassiné dans la nuit du 3)4 au 15 juillet à
Philippopoli, dans les circonstances suivantes :
il revenait d'une soirée de l'Alliance fran-
çaise, où la fête nationale avait été C-Lébrée
en compagnie d'un grand nombre de Bulgares.
Les assassins, au nombre d'un-- di_aine, se te-
naient postés en trois groupes dans le jardin
en face de sa maison, et au moment où l'offi-
cier faisait jouer la def dans la serrure, un. feu
d. salve nourri fut ouvert contre lui. Mortelle-
ment frappé de plusieurs balles, l'officier s'é-
croula. La fusillade fut si nourrie que dix-sept
balles e'in_rustè*reat dans le bois de là porte
Aucune arrestation n'a pu être opérée.

On conclut nettement à un assassinat politi-
que.

Pologne
Félicitations américaines

Le prince Lubomirski, ministre plénipoten-
tiaire de Pologne à Washington, vient de rece-
voir du comité américain pour le droit des mi-
norités confessionnelles une lettre dans la-
quelle oe comité félicite la République de Po-
logne de s'être donné une Constitution aussi
conforme aux principes du respect des minori-
tés. < Le fait, dit la lettre, que la Constitution
du 17 mars 1921 (art. 110-116) donne droit
d'existence, d'autonomie et de libre développe-
ment aux Eglises de toutes les minorités con-
fessionnelles nous remplit de la plus profonde
satisfaction. En votant cette Constitution au dé-
but de sa nouvelle vie de nation indépendante,
votre pays marque sa fidélité aux grandes
traditions de la Pologne concernant la tolérance
religieuse. >

Russie
Au Paradis ronge

BERLIN, 20. — Un télégramme du commis-
saire des affaires étrangères russe Tchitché-
riné confirme la terrible crise de famine que
traversent certaines provinces de la Russie.
L'explorateur Nansen s'est mis à la disposition
du gouvernement russe pour organiser une
œuvre de secours. Le gouvernement des so-
viets a lancé un appel pour que des secoure
soient fournis à 10 millions d'habitants qui eont
menacés de mourir de faim.

Du fait de la famine en Russie orientale, des
centaines de mille hommes fuient vers l'Occi-
dent, transportant avec eux l'épidémie. La
mortalité atteint 90 %.

L'épidémie de choléra qui sévit en Russie
avance vers l'Occident.

cle choléra, écrit le journa l officiel des so-
viets, sévit presque partout oins notre pays,
Rostoff, les départements du Volga, Voxoneje,
Orel sont ravagé, par l'épidémie. De nombreux
foyers de la maladie apparaissent dans tous les
coins de la République. Les conditions sani-
taires du pays sont abominables. Les villes sont
à tel point inondées de boue que même dans
ces temps de sécheresse, les citoyens possé-
dant encore des caoutchoucs sont obligés de
les mettre pour traverser la rue. La canalisa-
tion n'existe plus ;; l'eau courante est devenue
une légende et ce qui est plus dangereux,
c'est qu'à tous oes maux s'associe une migra-
tion inouïe de population rurale provoquée
par la famine. Des millions de paysans affamés
s'enfuient de leurs foyers et entraînent avec
eux la contagion et la mort à des milliers de
kilomètres. Dans les départements de la Volga
revivent les scènes horribles de la famine et du
choléra de 1891-1892 que personne, parmi ceux
qui les ont vues, n'oubliera jamais. Il est im-
possible d'arrêter la migration, la faim est
plus puissante que toutes les barrières. >

Espagne
Arrestation de syndicalistes

BARCELOiNE, 21 (Havas). — La police vient
d'arrêter à la frontière française trois syndi-
calistes et une femme qui faisaient partie d'u-
ne bande de terroristes qui se livrait à la fa-
brication de bombes dans une maison de la rue
de Tolède, où une explosion s'était produite.
Ces individus ont fait diverses révélations sur
le terrorisme et avoué qu'ils avaient tenté de
faire éclater une bombe pendant la fête en
l'honneur du Somaten. Us ont donné les noms
de quelques-uns de leurs camarades comme
les auteurs des différents attentats commis con-
tre des patrons. Presque tous les éléments de
la bande sont sous les verrous.

Les Grecs en Anatolie

Les Crées ont repris l'offensive en Asie-
Mineure le 10 juillet, écrit dans ie < Temps >
le général de Lacroix. On a signalé, dès oe
moment, une action de Brousse dans la direc-
tion d'Yen_ *C_.eir, face au nord-est ; une au-
tre d'Adranos vers Kutaia, dans la direction
de l'est ; une troisième d'Ouchak sur Afloùm-
Karahissar, et enfin une quatrième dans la
vallée supérieure du Méandre, vers Tchioriil,
point tenmnus du chemin de fer de Smyrne à
Aïdin.

Pour juger des opérations actuelles, il faut
remonter aux précédents.

Au mois, de mars 1921, pour l'attaque d -2_-
kKJheir, les Grecs avaient rassemblé entre
Brousse et Ismidt la valeur de quatre divi-
sions, dont la gauche était couverte par la pré-
sence des forces allées entre Ismidt et Cons-
tantinople. Un groupement de deux autres di-
visions opérait en même temps d'Ouchak sur
Afioun-Karahissar dans la direction d'Angora,
flanqué à droite par un fort détachement, dans
la haute vallée du Méandre, qui est en grande
partie d'origine volcanique et par conséquent
peu favorable aux mouvements de troupes im-
portantes.

Après l'insuccès de l'attaque des positions
turques d'Eski^Cheir, le groupe nord des trou-
pes helléniques revint sur ses positions de dé-
part, c'est-à-dire aux environs de Brousse, sui*
vi, mais non poursuivi par les corps turcs vic-
torieux, car oeux-oi se trouvaient très éprouvés
par les luttes précédentes. Au moment de cette
retraite, le groupe hellénique du sud, plus heu-
reux que le groupe nord, avait largement dé-
passé Afioun-Karahissar, au point de se trou-
ver très en l'air. Des forces turques, profitant
de cette situation, partirent des environs d'Eski-
Cheir et se portèrent par Kutahia vers Gue-
diz (au nord-ouest d'Ouchak), avec une divi-
eion de cavalerie chargée de pousser jusqu'à
la voie ferrés qui assurait les communications
de leur adversaire avec Smyrne. Il convient
de souligner en passant cet emploi de la cava-
lerie, arme vite et seule propre à ces wmdon-
nées rapides sur les arrières, Ce rôle, elle le
gardera toujoure. La résistadoe opiniâtre du
8_e régiment hellénique dans le massif du
Mourad-Dagh (2500 m.) permit au général Kou-
toulis de ramener vivement les iforoes du
groupe sud en arrière et de parer à un mouve-
ment qui présentait un réel danger. Les deux
divisions Koutoulis, malgré les fatigues de
longues marches en pays difficile, arrivèrent
à temps pour dégager le 82e et passer elles-
mêmes à la contre-attaque. Un combat violent
de trois jours, du 9 au 11 avril, s'ensuivit. Les
divisions turques, peut-être à court de muni-
tions, se retirèrent vers Kutala en rappelant
également dans cette région la division de* ca-
valerie laissée en plein centre des communi-
cations ennemies. Cette action prolongée, me-
née du côté grec aveo beaucoup de vigueur
et d'habileté manœuvrtère, avait appelé l'at-
tention sur le 'terrain compris entre Kutahia,
Guediz, Toulou-Bonar et Afioun-Karahissar,
qui domine tout le pays, à l'ouest du Bagdad.

La ligne de partage des eaux entre la mer
Nodre et la Méditerranée, s'étend, en effet, du
Kaz-iDag (1770 mètres), qui surplombe le golfe
d'Edremid, jusqu'au Mourad-Dagh, par une li-
gne de hauteur, presque ininterrompues, que
la voie ferrée de Smyrne à Panderma traverse
en un défilé profond entre Soma et Bali-Kesri.
Cette ligne de résistance naturelle, doublée
vers le nord par le cours du Simav-Tcbaï, sé-
pare la région de Smyrne et celle de Brousse,
devenue intéressante en raison des derniers
événements, car, à la fin de juin , les Turcs se
sont emparée d'Ismidt (Nicomédie), puis d'Is-

nik (Nicée) , sur le lac Askania, et se eont dé-
ployés en face des positions de Brousse, mena-
cées d'autre part, sur leurs derrières, par Ku-
tahia.

Il pouvait donc sembler, étant donnée la si-
tuation des deux partis et la force des positions
helléniques de Brousse, que l'action principale
se déroulerait de Brousse dans la direction
d'Ismidt, et d'après certaines nouvelles, les
Grecs y avaient encore la valeur de quatre ou
cinq divisions. Les opérations menées d'Adra-
nos vers Kutaia n'auraient eu d'autre but que
de couvrir, dans cette direction dangereuse,
l'attaque menée au nord-est de Brousse.

Les éléments engagés vers Ouchak et Aîioun-
Karahissar n'en avaient pas moins un rôle im-
portant. Le massif du Mourad-Dagh, mis en
valeur par les combats de Toulon _3ounar, est
de forme et d'aspect caractéristiques ; le front
de cette position dominante se réduit à une
trentaine de kilomètres entre Toulou-Bounar
et Guediz. Au sud, les cours d'eau qui en des-
cendent s'écoulent vers la mer Egée par le
Méandre ou par l'Hermus (Guediz-Tchaï) que
suivent, en grande partie, les deux voies fer-
rées qui mènent à Aïdin et à Smyrne. Il a donc
une valeur défensive incontestable surtout
dans les circonstances présentes.

Il convient d'attendre les résultais de la
nouvelle offensive grecque pour en apprécier
les conséquences. D'ores et déjà , il apparaît
que l'effort initial s'est porté SUT Afioun-Kara-
hissar et Kutaia. Mais d'après les dernières
nouvelles, deux offensives seraient en fait par-
tie de Brousse et d'Ouchak, en direction de
Bagdad, qu'il s'agit d'atteindre en ses points
principaux.

Telle est la situation, comme elle semble
résulter , des communications d*Athènes et de
Constantinople. Il n'y a pour le moment qu'à
enregistrer ces nouvelles.

ETRANGER
L'anesthésie raehidienne. — M. Mériel (de

Toulouse) communique à l'Académie de méde-
cine de Paris, qu'il a pratiqué près d'un millier
d'anesthésies par injection d'une solution de
novocaïne dans le liquide céphalo-rachidien.
Sur ce total, pas une mort, pas d'accidents in-
quiétants et peu d'incidents. U fait précéder
la rachi-anèstbésie d'une injection intra-mus-
oulaire d'huile camphrée et de caféine et évite
ainsi les syncopes qui sont toujours menaçan-
tes. Il vante les avantages de ce mode d'anes-
thésie qui permet d'obtenir notamment le cal-
me abdominal que ne procurent ni l'éther ni le
chloroforme.

L'artiste blessé. — Voici des détails concer-
nant l'accident dont M. Paul Mounet, sociétaire
de la Comédie française, a été victime, mardi
après-midi, à Paris.

L'artiste était chez lui, rue Gay-Lussac, lors-
qu'il reçut la visite du chasseur du café de la
Régence qui lui demanda de venir avec lui
jusqu'à cet établissement. Tous deux prirent
place dans un taxi lorsqu'à l'intersection des
rues Racine et Corneille, la voiture entra en
collision avec un camion lourdement chargé.
Le choc avait été des plus violents. Lorsqu'on
retira le chauffeur, celui-ci avait les deux jam *
bes écrasées. M. Paul Mounet, lui, était blessé
au visage et avait plusieurs dents cassées. Il
souffre également de douleurs internes. Les
dernières nouvelles communiquées à son domi-
cile, où il a été transporté aussitôt après l'ac-
cident, sont rassurantes.

Le fléau des loups. — La < Pradva > annonce
que des bandes de loups affamés menacent les
villages en Russie. Us arrivent en nombre in-
calculable et malgré la résistance qu'on leur
oppose, réussissent souvent à pénétrer dans
lea maisons. On signale que de nombreuses
personnes ont déjà été dévorées ainsi par les
loups.

I/acfioQ allemande en Suisse
De M. Georges Rigassi, dans la « Gazette de

Lausannei :
Ceux d'entre nous qui croyaient que la vio

toire des Alliés délivrerait la Suisse du péril
allemand n'ont pas tardé à perdre cette illu-
sion. A peine étourdie uû instant par le choc
subi en novembre 1918, promptement guérie
des troubles révolutionnaires — fortement exa-
gérés pour les besoin® de la cause — qui l'agi*
tèrent quelque temps, l'Allemagne nouvelle
s'est bientôt ressaisie.

Un de ses premiers soucis a été de recon-
quérir patiemment les territoires économiques
d'où elle a été chassée par la défaite, et sur-
tout, de conserver précieusement ceux qui lui
restent. L'Allemagne < républicaine > s'y est
employée avec les mêmes méthodes que 1 Alle-
magne impériale, qui, pendant toute la durée
de la guerre, n'a pas cessé de se comporter
envers la Suisse comme envers un pays con-
quis, ne négligeant rien pour nous asservir à
ses desseins politiques et économiques.

A en juger d'après ce que nous pouvons
constater en Stcisse, l'Allemagne de 1921 res-
semble eing-llèreinent à celle de 1914. Tandis
qu'elle cherche à apitoyer le monde entier sur
sa misère, elle dépense des sommes énormes
pour ee livrer à un formidable effort de propa-
gande intellectuelle et d'expansion industrielle.
La seule différence, c'est que les magnats de
son industrie, qui paraissent bien être les maî-
tres véritables du Reich, ont remplacé le per-
sonnel de Bismarck et de Guillaume II pour
entreprendre systématiquement la pénétration
pacifique de notre pays.

m'-• ••
Parmi lea moyens aussi variés qu'ingénieux

que les Allemands imaginent sans Oesse pour
déjouer notre vigilance, il faut citer les < So-
ciétés Holding >, qui foisonnent depuis quelque
temps en Suisse et sur lesquelles notre atten-
tion a été attirée par de récents articles de la
« Nouvelle Gazette de Zurich > et des < Schwel-
zerieche Republikanische Blatter ».

Qu'est-ce que les Sociétés Holding ? On ap-
pelle ainsi les sociétés anonymes allemandes
qui ne possèdent en' Suisse que leur siège so-
cial et leur administration, tandis que leurs
installations industrielles, leurs fabriques, leurs
stocks et aussi leur direction effective demeu-
rent outre-Rhin. L'administration est générale-
ment confiée en Suisse à un agent d'affaires
ou à un avocat suisse •, mais certaines maisons
allemandes ne reculent pas devant des dépen-
ses élevées pour constituer tm conseil d'admi-
nistration de plusieurs membres, auxquels sont
alloués des appointement fort coquets.

Dans ce cas il y a une difficulté : notre loi
exige que le conseil d'administration d'une so-
ciété suisse soit composé en majorité de ci-
toyens suisses. Qu'à cela ne tienne 1 L'imagina-
tion des hommes d'affaires allemands est fer-
tile en ressources. Il suffi I, par exemple, qu'un
conseil d'administration de onze membres soit
formé de cinq étrangers et de six Suisses, par-
mi lesquels on s'arrange toujou rs à avoir un ou
plusieurs prête-noms, ou des néo-Suisses fraî-
chement naturalisés dont la complaisance ne
fai t pas de doute , et le tour est joué ! Car la
vérité nous oblige, bêlas ! à le dire : il se trou-
ve des Suisses, et même des Suisses de vieille

roche, portant des noms hautement respectés,
qui, consciemment ou non, acceptent de se
faire les complices de cette vilaine besogne. La
presse indépendante de la Suisse allemande
fait œuvre util e et nécessaire en les dénonçant.

On comprend sans .peine les avantages que
les industriels allemands trouvent à ces com-
binaisons. Les uns cherchent simplement à
soustraire leurs entreprises aux impôts alle-
mands, plus élevés malgré tout que les nôtres.
Les autres, en usurpant notre pavillon, en
fraudant avec notre nom, espèrent échapper
aux taxes dont les Alliés ont frappé les expor-
tations allemandes et écouler plus facilement
à l'étranger des marchandises qu'ils auraient
< naturalisées > en Suisse. D'autres enfin s'ef-
forcent d'absorber des maisons suisses en y
plaçant des capitaux, afin d'exercer leur con-
trôle sur tout un groupement d'industries tom-
bées sous leur dépendance et de conquérir ainsi
notre marché.

La < Finanz-Revue > a cité le cas particuliè-
rement typique de la < Société anonyme pour
les valeurs industrielles >, fondée en juin 1920
à Lucerne, avec un capital de 2,500,000 francs,
et dont le capital va être porté à 32 millions
à la suite d'un accord avec la puissante société
Siebel, de Mayence, laquelle vient de mettre la
main sur plusieurs usines électriques de la
Suisse centrale et d'accaparer la production
suisse du carbure de calcium.

La « Nouvelle Gazette de Zurich >, dont on
ne saurait assez louer l'œuvre d'assainisse-
ment, démasque à son tour une < Société ano-
nyme pour la construction de moulins > , admi-
nistrée à Bâle par des Suisses, et qui n'est au-
tre c_o#e qu'une cuccursale de l'industrie alle-
mande de la construction de moulins, embus-
quée en Suisse afin de faire une ooncurrenc.
déloyale à une ancienne industrie suisse. Nous
pourrions citer d'autres exemples de cette pé-
nétration insidieuse et sournoise , qui s'intensi-
fie au moment précis où notre industrie d'ex-
portation est à l'agonie.

*«•
On volt tout le mal que ces manœuvres peu-

vent faire à notre pays et à notre bon renom
à l'étranger.

Comment nous défendre ? Les autorités fé-
dérales — il faut leur rendre cette justice —
ont compris le danger. Afin de le prévenir,
les Chambres ont, au cours de ces dernières
années, modifié sensiblement la législation sur
le registre du commerce et les raisons commer-
ciales, en aggravant les dispositions existantes
et en appliquant plus rigoureusement les prin-
cipes de la sincérité et de la clarté des raisons
de commerce, afin de rendre impossible le ma-
quillage de sociétés étrangères en malsons
pseudo-suisses.

Mais, comme les tentatives de fraude aug-
mentent à mesure que la législation devient
plus rigoxireuse, le Conseil fédéral vient de sou-
mettre au Parlement un projet de loi contenant
un ensemble de dispositions pénales concer-
nant le registre du commerce et les raisons
commerciales. Ce projet prévoit des sanctions
extrêmement sévères, pouvant aller jus qu'à un
an d'emprisonnement et 20,000 francs d'amen-
de, contre ceux qui tenteront d'induire en er-
reur les préposés au registre du commerce
sur la nationalité des organes dej sociétés ano-
nymes, et il permettra — espérons-le — de
combattre avec succès le camouflage allemand.
Il faut seuhaiter que les Chambres se hâtent
de voter ce projet , qui répond à un besoin
urgent.

En attendant, les autorités fédérales et can-
tonales doivent en tout cas .efuser leur appui
aux entreprises étrangères dont le but est d'é-
trangler notre industrie, et la presse suisse a
le devoir de les démasquer. C'est tout simple-
ment notre indépendance économique qui est
en jeu. .„ .

SUISSE
Pas de billets du dimanche. — Le conseil

d'administration des chemins de fer fédéraux,
après avoir discuté la question de la réduction
des taxes pour voyageurs, a accepté le rapport
présenté par la direction générale. Il n'y aura
donc pas pour le moment de billets du diman-
che, ni de billets aller et retour. La réduction
se borne simplement aux sociétés et aux écoles.

Le contraire eût étonné l
BERNE. — On écrit de Berne au < Démo»

crate > :
Pour le district consulaire de Berne, 2500

passeports environ ont été délivrés à des Suis-
ses allant passer leurs vacances à l'étranger.
C'est du moins oe qu'assurent les fonctionnai-
res qui doivent le savoir. Le fait s'explique
simplement par la grande valeur du franc
suisse. C'est pour la môme raison que nombre
de jeunes filles ont été envoyées dans les pen-
sionnats d'Allemagne. Elles en reviendront, sû-
rement, meilleures patriotes I

— La foire mardi, à Delémont, comptait très
Êeu de gros bétail, 132 pièces en tout. Par con-
e, on n'avait encore jamais constater la présen-

ce d'autant de porcs : 1859 pièces. Cet engorge-
ment du marché a provoqué un véritable ef-
fondrement des prix, à tel point qu'on pouvait
s© procurer une paire de porcelets pour 20 à
30 francs.. Un villageois pressé a même liquidé
sa dernière paire à 16 fr . Le® porcs moyens,
de 8 à 4 mois, ne dépassaient guère 100 fr. la
paire. Sur le gros bétail, la baisse est égale-
ment importante et atteint environ 300 fr..

BALE. — Jeudi a commencé devant le tribu-
nal divisionnaire II, le procès contre les six
officiers et sous-officiers qui se sont rendus
coupables d'irrégularités au commandement de
la place de Bâle pendant le service actif.

GRISONS. — Près de Saraplana, . entre
Schleirs et Femus, à la suite d'un violent orage,
un éboulement considérable s'est produit, en-
traînant avec lui des arbres et d'énormes mas-
ses de terre, arrachant le pont de la nouvelle
route de Saraplana à Schleirs, recouvrant sur
une longueur de 50 mètres la route de la vallée
et, glissant dans l'Inn, forma un barrage. Les
secours rapides ont évité d'autres dégâts. La
circulation est interrompue pour plusieurs
jours. Le trafic postal est maintenu par trans-
bordement.

VAUD. — Ces jours-ci se font, sur les voies
C. F. F., entre Renens et Lausanne, et dans
d'autres directions aussi, les essais d'une in-
génieuse « dé_herbeuse >.

Cette machine est destinée à réaliser de
grandes économies de main-d'œuvre et à rem-
placer les hommes d'équipe qui, péniblement,
par tous les temps et surtout l'été, sur les voies
surchauffées, sont occupés, de longues heures,
à arracher les mauvaises herbes.

L'appareil est poussé par la locomotive qui
lui fournit la force motrice ; de® piocheuses
frappent et retournent le sol entre les traver-
ses ; sur le côté gauche, une blneuse, qui res-
semble un peu au couteau d'une faucheuse,
nettoie la voie à côté des rails et trace dans le
sol la limite de la partie nettoyée.

L'appareil nettoie aussi la voie à raison de
un kilomètres en dix minutes. Le nettoyage
de la même distance à la main exige le travail
d'une dizain» d'hommes pendant six jours.

— La foudre est tombée à St-Légier sur l'im-
meuble Regamey, une bâtisse à l'ancienne mode
où trois cuisines se suivent dans l'unique éta-
ge. Elle a pénétré dans là prcmi_ re cuisine,

inoccupée, par la cheminée dite savoyarde, a
suivi le long des corridors, sous forme de bou-
le la conduite électrique, a pénétré ensuite
dans la seconde cuisine par la porte ouverte
sans faire de mal à une personne qui s'y trou-
vait, puis dans la troisième cuisine où l'on pré-
parait des confitures aux cerises. Là elle éclata
en plusieurs boules de feu , renversa et projeta
contre le mur une mère et sa fille, tandis que
le père, assis sur un tabouret, leva instinctive*
ment les jambes en voyant rouler sous lui uns
boule incandescente et n'eut aucun mal.

Au premier moment, personne ne comprit
qu'il s'agissait de la foudre, chacun croyant
au contraire à un accident de la lumière élec-
trique. Heureusement que, la commotion pas-
sée, on en fut quitte pour la peur.

Les égards dus a un canton
Un Suisse allemand écrit au < Landbote > de

Winterthour :
Votre journal suit avec attention les rapports

entre le canton du Tessin, cette véranda du
pays suisse, et les territoires suisses de langue
allemande, d'une part, l'Italie de l'autre. La
quintessence de tous les articles publiés à ce
sujet est celle-ci : Le Tessinois est heureuç
d'appartenir à la Suisse — libero e Syizzero
— ; il ne veut rien savoir de d'Annunzio, des
irrédentistes et des fascistes.

Les choses sont-elles vraiment aussi simple*
que cela ? Elles peuvent le paraître au touriste
qui parcourt les riants paysages de oe canton
et répond aux aimables saluts des population*.
Le soir, après un souper arrosé par quelques
bons verres de Nostrano, les Allémaniques «t
les Lépontins sont en général < u n  seul peu-
ple de frères >. Aucune fausse note ne trouble
l'harmonie du tableau.

Toutefois, celui qui se donne la peine d'ap-
prendre à connaître en dehors des < osterie >
et des < grotti >, la véritable mentalité des
Tessinois, éprouve peu à peu des doutes au
sujet de l'indisso1ubilité de ces liens d'amitié ;
en prenant contact avec de simples paysans,
soustraits aux influences étrangères, il pourra
même découvrir une certaine animosité à l'é-
gard des Suisses allemands ? Sur quoi repose-
t-elle ? Nos frères tessinois nous reprocheat
de ne pas tenir un compte suffisant de leur
attachement à.la patrie commune, de leur ap-
partenance à la race latine, à l'< italianita > et
parfois aussi à la confession catholique. Com-
me toutes les nations d'ancienne et haute cul-
ture, l'Italien est d'une nature affinée ; les mi-
norités se croient facilement menacées et op-
primées par les majorités.

Oes reproches sont-ils tout à fait infondés ?
nous, Suisses allemands, sommes-nouis libres de
tout reproche ?

Chaque grand pays possède une achitecturé
appropriée à sa nature, à son climat, à ses
traditions. Le Midi affectionne la fraîcheur dea
murs de pierre, les montagnes et le nord, les
chaudes parois de bois. Chaque région du pays
imprime à ses habitations son propre carac-
tère. Il en était ainsi autrefois et il faut qu'il

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Promesses de mariage
Hans Marti, ingénieur, et Geneviève-Andrée Bon-

hôte, do Neuchâtel, les deux aux Ponts-de-Martel.
Bichard-André Sandoz, fabricant d'horlogerie, aq

Loele, et Maude-Lucile Perrenoud, à NeuchâteV %.
Ernest Hupfeld, commerçant, à Londres, et Sa*

zanne-Yvonno Magnin, à Neuohâtel.
Samuel Berner, magasinier, à Peseux, et Blanche»

Marie Vaucher, margeuse, à Neuohâtel.
Naissance

18. Jacques-André, à André-Arnold Bovet, dire»
teur do la Bibliothèque, et à Hélène-Marie née
Bellenot.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 21 juillet 1921

Les chlSres seuls indiquent les pris faits.
m —= prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o *= offre.
Actions 4 V, Fed. VI emp 432—

Banq.NaUSuisse -Ï40— d *'/a » Vil » --.—
Soc de banq. s. 636.— 5»/ 0 » V1U » 440.-- d
Comp. d'Escom. 501.50 5% » IX » 500.— d
Crédit suisse. . 527.— S'/a Ch. féd.À.K. 686.50
Union un. genev. 220.— o 8% Difléré. . . 316.—
Ind.genov.d.gaz 170.—m 3°/0 Genev.-lots. 89.50
GazMarsellle . . 180.— d 4%Genev.i899. -.—
Fco-Sutsse élect. 120.— o  Japontab.ll«>s.4Vj — .— •
Electro Girod . . 2l5. -m Serbe 4% . . .  85.—
Mines Bor privil. 245.— o V.Genè.1919,5% 421.—

» » ordin. 252.50m 4 ,% Lausanne . —.—
Gatea. parts . . 357.50m ^^«^^e 317.50m
UhocoL P.-C.-I-. 216.— J ura-Simp-SVA 321.50
Nestlé 603.50 Lombar.ano.S°/o 23.—
Caoutch. S. fin. . 40.- d Cr. 1. Vaud. 5»/,, —.—
Sipei 43 — d S.fln. tT_-Sul.40/p 335.—
Centr.charb.ord. 483.— d gq.hyp.Suôd.4% 305.—

» » priv. —.- C.fonc.ôgyp. 1908 -.—
___ . ,. ,¦ » » 1911 —•.«—Obligations . Stot 4 0/0 _._

5% Fed.,Il emp. —.— Fco-S. élec. 4 */0 245.—in
4 Va » IV » —.— Totisc_.hong.4V, 200.— 0
4 V, » V > —.- Bolivia «y . . 200.-

Auj ourd'hui, le Dollar remonte de 2 centime^ avee
Espagne, Christiania , Copenhague et Sofia, et natu-
rellement tout le reste baisse, aveo des opérations
restreintes. Londres 21.80 (— 6 c). En Bourse, con-
tinuation de la hausse des Fédéraux A. K * 684, 5,
6, 8, 5, 8, 7. M , 689 ( .- 6). Les Canton et Ville mon*
tont à tour de rôle, suivant le caprice des ordres
d'achat. Sur 18 actions, 4 en baisse, 4 en hausse,
Tramways exagérément faibles (500 fr.) à 80 fr.
(- A).

Mauvaise ™™r,mp renez du B iom ĵ
" M——i r""V~—'"J"I — — ¦——¦——-»II» «-im——___________

—i-m
Mercuriale du Marché de Neuohâtel

du jeudi 21 juillet 1921
i .  t

les 20 litres la douzaine
Pom de terre nouv. 4.— 4.40 Œufe 3.20——
Haricots . . .  3 —  4.- D „ le ^î 0
Pois 3.5Ô 5.— Pommes . . .— ,50-.-.

Poires . . . .  — .7o !.—
le paquet Abricots . . . 1.50 —.—

Raves . . . .—.10— .20 Pêches. . . . 1.60 2.—
Carottes . . . —.20 —.25 Beurre . . . . 3.60—.—
l'oireaux. . . —.15— .20 Beur.enmotles 3.50—.—
Oignons . . .—.15— .20 Fromagegras. 2.50—.—

» demi-gras 2.* .—la pièce Viande Dceul . 1.60 2.80
Choux . . . . —.20 —.50 » veau . . 2.30 3.20
Laitues. . . . —.10— .20 » cheval . 1.— 1.50
Choux-fleurs . L— 1.50 » porc . . 2.80 —.—
Concombres . — .20 —.40 Lard ruiné . . 3.—— .—
Melon . . . .  150 2.50 » non himé. 2.80— .—

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

C_ .A1.GES
aux conditions les plus favorables.

__g~ Consultez les cours des changea
à noire tableau au Bas des Terreaux»

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous eu feront la demande.

Téléph, 2.28 et 5.03



en soit de nouveau ainsi. Les Tessinois ne se
sentent-ils pas blessés et irrités dans leurs sen-
timents lorsqu'un cheminot bernois construit
en pleine vjj_ e de Bellinzone une maison em-
menthaloise, avec un large toit proéminent,
lorsque près de Locarno et jusque dans le
Mendrisiotto surgissent les maisons de bois de
Ja fabrique de chalets d'Interlaken et que tou-
te cette architecture abîme de la façon la plus
cruelle un paysage typiquement italien ?

On objectera sans doute que le style de la Re-
naissance italienne a pénétré jusque dans les
jGr isons, dans la Suisse centrale, à Zurich et
plus, au nord encore. Ceci ce passait au
XVIme siècle et cette architecture, s'unissant
eux formes indigènes, a pris des for-
cîtes appropriées avec leurs conditions nou-
velles. Au Tessin, un chalet de bois en style
bernois sera toujours une monstruosité, aa
joint de vue architectural, comme au point de
¦vue pratique. Il blessera l'œil de tous ceux qui
eont attachés à leur sol natal, de même qne le
font en Suisse allemande, les bâtisses pos-
tales en style parisien érigées à Zoug, Frauen*
Jeld, Hérisau et Coire.
», Le beau pont de pierre de Pontetresa est dif-
tamé par la grande réclame : Chocolat Tobler
et lorsque, par le lac, on s_ppr-oh- dn vieirx
nid de pierre de Garidria, oe village archi-ita*
3i©n d'aspect, l'on aperçoit ou apercevait de
tort loin l'inscription : < IVeutsches Haus ! >

Tout Tes-_3_is. même s'il est libre penseur,
Be doit-il pas se sentir froissé au spectacle de
Suisses allemands martelant le pavé des belles
(églises avec leurs larges chapeaux mous vissés
sur leurs crânes ge-maniques, ou croisant un
enterrement ou une procession sans se décou-
ivjir suivant l'usage du pays, ou bien encore
ée livrer, dans leur fatuité protestante, à des
gestes déplacés ou à de mauvaises piaisan-
jjet tes .
" La Société pour la conservation des monu-
ments historiques ne fait-elle pas un geste en-
tièrement dépourvu de tact en plantant des dé-
fenses en langue allemande dans les ruines du
château de Mesoooo ?

FaK-dl preuve de culture et de tolérance re-
î iéuse, le Zuricois qui, arrivant un vendredi,
un jour de jeune religieux dans un village écar-
té de la montagne, s'obstine à vouloir se faire
$e_vir de la viande au lieu de satisfaire son
estomac avec des truites de rivière, des ma-
fcsaranis an fromage ou du risotto aux champi-
gnons ?

H serait facile de multiplier les exemples
ide ce mépris blessant et irréfléchi des usages
ï -gionaux. Nous autres hommes du nord, ne
nous sommes pas encore entièrement dépouil-
lés de notre peau de barbares et le simple
paysan de Ligo.rn.tt., qui noue fait admirer un
beau coucher de soleil possède plus de goût na-
turel et plus de sens artistique que maint pro-
fesseur d'esthétique d'au-delà de® monts.

Certes, à bien peu d'exceptions près, le
ffesisinois de vieille roche est un bon et fidèle
Confédéré qui ne se laisse pas entraîner par
les chants, de Sirène qui viennent du sud ; nos
(soldats le savent bien, mais il entend rester
thaître dans sa propre maison, il veut conserver
sa langue et son particularisme, il ne veut pas
que son pays soit défloré par des influences
jStrange.es. S_ nous ne savons pas tenir compte
f$e ces sentiments, puisée dans un profond
'amour du sol natal, nous pourrions avoir un
four un réveil crUel au pied nord des Alpes.

Pour éviter oe (malheur, les Suisses alle-
mands devraient s'appliquer avec plus de sé-
rieux à connaître le noble peuple tessinois, ils
devraient se (familiariser: davantage avec sa
langue, sa littérature, ses trésors d'art Lais-
Bons carrément de côté les romans berlinois
où des lieutenants prussiens flirtent avec des
baronnes ou des filles de riches commerçante
et' toumons-i-its plus souvent vers les écrits
d'excellents auteur, tessinois comme Chiesa etJ___ -t_ -£; doh. les œuvres principales ont été
traduites en allemand. Nous respirerons alors
ides effluves d'esprit romand nous nous refu-
jéerons _ toucher à l'< itaihanita > du Tessin,
mais nous nous réjouirons de pouvoir ajouter
les mimosas, les magnolias et les camélias au
fcrand bouquet dtei notre patrie multiforme. >

Audience du 21 juillet

La cour se compose de MM. Gabus, prési-
dent, Du Pasquier et Jeanmairet

Vol avec effraction. — Dupré, Paul-Aurèle,
né; en 1876 à Sonvilier, originaire de Boveresse,
menuisier, est prévenu d'avoir, dans la nuit du
31 octobre au 1er novembre 1918, pénétré avec
effraction dans un chalet que possède près de
Montalchez M. Jules Jeanneret, dentiste à Neu-
ohâtel, et volé différents objets d'une valeur
totale de 300 fr. Dupré est en état de multiple
récidive (16 condamnations) ; il a subi pas
moins de 7 condamnations dans les dix derniè-
res années.
¦}\ Dupré a une autre version. Se trouvant dans
le voisinage du chalet il a rencontré deux per-
sonnes qui lui ont demandé un coup de main
pour déménager différents objets du chalet. Se-
lon lui, ce serait ces individus qui auraient
cambriolé le chalet. Lui, aurait été simplement
complice involontaire. Mais ces individus n'ont
pas été retrouvés; Dupré ne les connaissait
pas. Cette histoire est assez douteuse; cepen-
dant, dans toutes ses autres condamnations,
Dupré a. toujours avoué ses méfaits, du moins
dans le canton; c'est la première fois qu'il nie ;
son récit n'a pas varié depuis son premier in-
terrogatoire.

A plusieurs reprises, les médecins l'ont dé-
claré irresponsable et l'ont fait interner à Fer-
reux. Par contre, une nouvelle expertise du
directeur -de Ferreux nie son irresponsabilité;
Dupré, selon le Dr Borel, est sain intellectuel-
lement, mais il est anormal et seule la crainte
d'une punition sévère pourrait le garder du
mal.

Le jury déclarant Dupré coupable de vol avec
effraction, mais avec circonstances atténuantes,
la cour le condamne à 18 mois de réclusion
dont à déduire 117 jours de prison préventive,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais qui se montent à 602 fr. 50.

Abus de confiance. — Nussbaum, Charles-
Edmond; né en 188S à Sonvilier, originaire de
La Chaux-de-Fonds, émailleur, est prévenu d'a-
voir détourné un bracelet et de nombreuses
montres appartenant à diverses personnes; il
est aussi accusé de banqueroute simple pour
environ 23,000 tr. N. reconnaît ces préventions ;
la cour siège sans l'assistance du jury; elle le
condamne à 2 ans de réclusion, dont à déduire
241 jours de préventive, 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais pour 671 fr.

Escroqueries. — Chopard, Vital-Ernest né
en 1902 à Sonvilier, d'où il est originaire, voya-
geur de commerce horloger, domicilié à Sonvi-
lier, est prévenu d'escroquerie et d'abus de
confiance pour avoir escroqué, le 21 septem-
bre 1920, 27 montres, d'une valeur totale de
4780 frl, au préjudice de M. E. Amez-Droz, à
La Chaux-de-Fonds; le 23 novembre, à La
Chaux-de-Fonds, 4 paires de chaussures valant
ensemble 319 fr. 80, au préjudice de Mme
RâUss; dans le courant de 1919, il a détourné
des , montres pour 250 fr. appartenant à M. A.
Châtelain, à La Chaux-de-Fonds.

Chopard a déjà subi trois condamnations
pour escroqueries et abus de confiance. Cho-
pard reconnaît les faits mis à sa charge. Le jury
déclare Chopard coupable sur toute la ligne,
mais le recommande à la clémence de la cour,
l'accusé étant mineur. Chopard est condamné à
1 an d'emprisonnement dont à déduire 80 jours
de préventive, 50 fr. d'amende, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

— Dernier, Jules-Alfred, né en 1884 aux
Ponts-de-Martel, d'où il est originaire, commis-
voyageur horloger, est prévenu d'avoir, dans la
seconde' quinzaine de mars 1921, escroqué à M
P.-A. Bourquin, du Locle, une somme de 50 fr.
en prenant une fausse qualité ; en février et
mars,' 750 fr. à M. J.-E. Cornu-Grisel, de Cor-
mondrèche, à titre de commission pour des
commandes fictives ; vers le 6 février, une som-
me dé 40 fr. à M G. Moor, de Corcelles; le 29
mam, une bague d'or à sa fiancée, et à M. H.-L.
Matile, de Colombier, des bouteilles de vin
d'une valeur de 240 fr.

Dernier reconnaît les faits et renonce au
jury. La cour le condamne à 15 mois de réclu-
sion, dont à déduire 87 jours de prison pré-
ventive, 50 fr. d'amende, 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais qui s'élèvent à
333 fr.

Puis l'audience est levé*

Cour d'assises

NEUCHATEL
Sport nautique. — Championnats .uisses t"a-

viron. — Les samedi 30 et dimanche 31 cou-
rant l'élite des rameurs suisses, accourue de
tous les points du pays, de tous les lacs suis-
ses, de Rorschach à Genève, de Lugano à Zu-
rich, viendra disputer à Neuchâtel les premiè-
res places dans les 26 séries qui seront cou-
rues. Les championnats, surtout, donneront lieu
à des luttes épiques entre les détenteurs actuels
du titre si envié de champion suisse et ceux qui
désirent le leur ravir.

' On ne verra pas dans ces joutes des séries
de 9 ou 10 embarcations en ligne, comme cela
se produit dans les premières régates de l'an-
née, par contre, seuls des rameurs de classe,
sélectionnés lors des précédents concours, se
présenteront au départ et l'on assistera à des
courses sévères et passionnantes.
, Les fameux Grasshopper, champions d'Europe
et"du monde, auront fort à faire pour défendre
leur titre, dans les séries à quatre et huit ra-
meurs. Les équipes redoutables de Genève,
Lausanne, Reuss, Lucerne s'apprêtent à un gros
effort pour essayer de réduire ces coureurs in-
vaincus. Y arriveront-ils, c'est ce que l'avenir
nous dira

En attendant la Société nautique met la der-
nière main à ses préparatifs. L'affiche, due au
talent de M. Adrien Walter, architecte, vient de
sortir de presse. Il est certain que les colleo
tionneurs sa la diaPuter ont.

Le parc des bateaux est installé dan* li.,
chantiers de la Société technique, à la Mala-
dière, mis gracieusement à la disposition des
organisateurs. Il est prêt à recevoir .es embar-
cations de tous genres qui arriveront vers la
fin de la semaine prochaine.

Enfin, pour corser le programme et contri-
buer à l'agrément de la population, une fête de
nuit sera donnée le samedi 80 juillet Un
magnifique feu d'artifice sera tiré à cette occa-
sion.

D'autre part, le Red-Fish Club de Neuchâtel
prépare pour le dimanche après midi des con-
cours de natation et des matchs de Water-polo.

Il ne reste qu'à souhaiter à la S. N. N. un
temps favorable et un lac tranquille J. G.

Sur les quais. — Hier, peu après 17 heures,
des arbustes et des herbes situés à l'est des
bains du port, ont pris feu par suite probable-
ment de l'imprudence d'un fumeur qui aura
jeté sa cigarette. Un agent de police et un gar-
de-bain ont éteint le feu au moyen de .eaux
d'eau.

(f it journal  rj tervt tou opf aiou
i l 'égard dtt lettre* pa raissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, le 21 juillet 1921
Monsieur le rédacteur,

Je me permets d'avoir recours à votre hono-
rable journal pour demander à notre édilité de
bien vouloir s'occuper aussi, puisqu'il s'agit de
trouver du travail aux chômeurs, de l'élargis-
sement du chemin des Parcs-du-Milieu. Ce tra-
vail serait plus utile et plus urgent que la ré-
fection de la rue Arnold-Guyot par exemple.

Le chemin sinueux des Parcs-du-Milieu, qui,
il y a cent ans, servait exclusivement d'accès
aux vignes des Valanglnes, est resté le même
aujourd'hui, mais les temps ont chahgé.

Une douzaine de maisons ont été bâties dans
ce quartier, journellement des attelages et des
autos y passent. Le gros camion même s'aven-
ture très souvent dans le dit chemin. L'arrivée
du monstre cause au petit piéton bien des
frayeurs; il doit, pour se garer, ou courir à l'un
des refuges ou grimper, les murs à la manière
des lézards. N'y aurait-il pas lieu de remédier
à ces inconvénients, et ne serait-ce pas là un
chantier tout trouvé?

Je ne puis terminer, Monsieur le rédacteur,
sans vous causer de la grande diagonale Parcs-
Maujobia, au sujet de laquelle Messieurs les
conseillers généraux ne peuvent pas s'entendre,
les uns voulant la ligne droite, les autres la li-
gne courbe.

Quels sont les buts immédiats recherchés par
l'établissement de cette route :

1. La cond te en vitesse des malades à l'hô-
pital des Cadolles;

2. La descente aux scieries du Vauseyon et
de Serrières des grands sapins des forêts de
Chaumont.

Que faut-il alors, la ligne droite ou la ligne
courbe?

A ceux qui désirent une route qui épouse les
flancs de la montagne, nous dirons: Messieurs,
cette route existe déjà: c'est le chemin des
Parcs-du-Milieu, il suffit de l'élargir.

Veuillez recevoir, Monsieur le réda,cteur, avec
mes remerciements, mes salutations distin-
guées. A. C.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambre des Communes
LONDRES, 21. — Voici les principales des

réponses faites à diverses questions posées :
M. Lloyd George ne peut faire aucune dé-

claration concernant la levée des sanctions en
Rhénanie avant la réunion du Conseil suprême.

Pour la Haute-Silésie également H estime
qu'aucun progrès vers un règlement n'est pos-
sible avant que le Conseil suprême ne se soit
réuni.

M Lloyd George croit à la possibilité, après
discussion franche et loyale entre les grandes
puissances navales, d'éviter ce qui pourrait
avoir le caractère d'une concurrence des cons-
tructions, mais que l'amirauté manquerait à
son devoir en laissant se désagréger 1 efficacité
de la marine royale- Aussi le gouvernement
estime-t-il essentiel de poursuivre sa politique
de remplacement des grosses unités.

Le Japon et la conférence dé Washington
NEW-YORK, 21. — Selon une dépêche d'un

journal de Tokio, reproduite par l'< Associa-
ted Press >, le cabinet j aponais a décidé de
participer à la conférence de Washington, tcut
en se réservant de demander que soit exclue
du programmé de la discussion la question de
sa souveraineté sur le Chantung et l'île de
Yap.

Le difficile problème
LONDRES, 21 (Havas). — Le communiqué

officiel suivant a été publié jeudi après midi :
MM Lloyd George et de Valera ont eu, à

11 h. 30, une entrevue qui a duré environ une
heure. Les bases d'une conférence officielle
n'ont pas encore été approuvées. M. de Valera
a pris des dispositions pour retourner en Ir-
lande demain et communiquer de nouveau avec
M. Lloyd George, après s'être entretenu avec
ses collègues.

La guerre turco-greoque
ATHÈNES, 21 (Agence d'Athènes). — Mardi

soir, à 20 heures, les-Grecs ont pris la ville
d'Bski-Cheir.

ATHÈNES, 2il] (Agence d'Athènes). — Le
cou-.r _andant de la 10e division PolymenakOs,
qui occupa Eski-Cheir, a adressé an roi la éé-
pêche suivante :

« Je vous annonce avec joie que le [19 juillet,
à 20 heures, j 'ai occupé la ville d'Eski-Cheir.
C'est avec un enthousiasme délirant que la po-
pulation, sans distinction de race et de religion,
a célébré sa libération. A la tête de l'héroïque
10e division, qui, la première, a talonné l'enne-
mi dans se retraite, je suis entré dans la ville,
après avoir livré combat. L'émotion des chré-
tiens survivants est à son comble. La jo ie des
Israélites, des Arméniens et même des musul-
mans, est indescriptible. Dans diverses procla-
mations, j'ai affirmé le caractère libérateur de
notre guerre, et j'ai garanti l'égalité et la Jus-
tice envers tous. >

A la suite de cette victoire, la vDle d'A-
thènes est en fête ; des cortèges de démons-
tration improvisés parcourent les rues, accla-
mant la nation et le roi.

Les fascistes exagèrent
SARZANO (Toscane) , 21 (Stefani). — Un

grave incident s'est produit jeudi matin à Sar-
zano : 600 fascisti venant de la Toscane lon-
geaient un chemin parallèle à la voie ferrée
dans la direction de la gare. Informée de leur
arrivée, l'autorité locale avait organisé un bar-
rage sur les routes aboutissant à la ville au
moyen de toutes les forces dont elle disposait
afin de s'opposer à l'entrée du groupe. Les fas-
cisii «m__avèrent las moyens les inlus violents

pour rompre le barrage et les troupes, après
de longs efforts pour éviter des incidents dou-
loureux, furent contraintes de faire usage de
leurs armes. Il y eut huit morts parmi lesquels
un caporal, ainsi que plusieurs blessés dont
quelques militaires. Plusieurs arrestations fu-
rent opérées.

La sûreté a fait embarquer les fascisti dans
les trains en partance afin de les refouler.
Plusieurs coupe de feu ont été tirés au pas-
sage de ces trains par des groupes de commu-
nistes embusqués.

On a envoyé sur les lieux dés effectifis suf-
fisants nour empêcheT de nouveaux actes de
violence. La ville est calme. Les inspecteurs de
la sûreté générale ont pris en mains le service
d'ordre.

ROME, 2(2 (Stefani). — Les journaux donnent
quelques nouveaux détails sur les incidente
sanglants qui ont éclaté dans la matinée à Sar-
zano. Ils disent notamment que les coups de
feu tirés contre les trains qui transportaient
les fascisti ont fait plusieurs victimes. On si-
gnale également des désordres à Luni.

Attentat à Belgrade
LONDRES, 21 (Havas). — On mande de Bel-

grade que jeudi, un jeune homme nommé Bosh-
nijiak, menuisier, communiste, a tué à coups
de revolver M. Draschkovitch, ministre de l'in-
térieur, qui se trouvait à Delnici. L'assassin a
été arrêté.

BELGRADE, 22. ¦—¦ Le burean de presse
yougo-slave confirme l'assassinat de M. Drasch-
kovitch, ministre de l'intérieur.

Le meurtrier est un communiste musulman,
qui a tiré par deux fois sur le ministre, le bles-
sant mortellement dès le premier coup. M.
Draschkovitch expira quelques instants après.

NOUVELLES DIVERSES
Oïdium de la vigne. — La station viticole de

Lausanne écrit :
De fortes attaques d'oïdium sont signalées

dans diverses régions du vignoble. H y a lieu
de procéder sans retard à des soufrages répé-
tés. Dans les parchets particulièrement atteints,
appliquer la solution suivante : eau _00 litres,
savon noir _, kg., foie de soufre % kg.

Tamponnement sans victime. — Jeudi matin,
à 10 heures, partait de Zweisimmen pour la
Lenk une automobile contenant quatre person-
nes et conduite par M. Bovard fils, négociant
en vins, à Oully. Après la gare de Zweisim-
men, au passage à niveau, elle fut tamponnée
par une voiture du Montreux-Oberland bernois
venant de la Lenk. Les quatre occupante n'eu-
rent, fort heureu-ement, aucun mal, mais la
voiture, surtout à l'avant, est très abîmée.

Ajoutons que l'endroit est réputé comme
étant très dangereux et que, prévoyant un ac-
cident, les habitants de l'endroit réclamaient
l'installation de barrières. Les voitures du M.-
O.-B. sortent, en effet, d'un bois, et il est im-
possible au conducteur d'un véhicule d'en pré-
voir rarrivée.

Noyade. — Un accident s'est produit jeudi,
sur un des bateaux de la Compagnie de navi-
gation à vapeur du lac des Quatre Cantons, à
l'occasion d'une manœuvre réglementaire exé-
cutée en marche.

Comme on descendait un canot de sauve-
tage, une corde se rompit et deux employés
furent précipités à l'eau. L'un d'eux, Xavier
Huber, de Sisikon, ayant vraisemblablement
heurté une arête vive dans sa chute, perdit
connaissance et coula sans pousser un cri. Les
efforts réunis de tout l'équipage permirent de
retirer la deuxième victime, Jost Schmid, se-
cond timonier, qui avait réussi à se maintenir
à la surface.

Une catastrophe dans le Tessin

BODIO, 21. — Jeudi, à 16 h., une épouvan-
table explosion s'est produite dans les usines
de la < Nitrum -Werke >, à Bodio. Ces usines
sont complètement détruites. On ne connaît pas
encore le nombre des victimes, mais 'on sait
qu'elles doivent être nombreuses. Le feu me-
nace de s'étendre également à la centrale de
la fabrique < Motor ». Les pompiers accourus
sur les lieux n'ont pas encore pu approcher du
foyer de l'incendie, car on craint encore que
des explosions ne se produisent.

Environ 40 victimes
BODIO, 22. — On confirme que l'explosion

de Bodio est d'une gravité exceptionnelle. Les
usines sont complètement détruites. Plusieurs
ouvriers et un des directeurs qui se trouvaient
dans les établissements au moment de la catas-
trophe ont été horriblement mutilés. Le nom-
bre des morts, selon les dernières nouvelles,
s'élève à une quinzaine et celui des blessés à
une vingtaine. Le feu continue. Les pompiers
de Lugano, de Bellinzone et de Biasca, ainsi
que les autorités cantonales, sont accourus sur
les lieux du désastre.

Les usines de Bodio ont eu une grande ac-
tivité pendant la guerre. Elles occupaient 300
ouvriers. Actuellement le nombre de ceux-ci
a été réduit à 70 environ.

Nouveaux détails
BODIO, 22. — Voici quelques nouveaux dé-

tails sur la catastrophe qui s'est produite jeudi
après midi :

C'est à 16 h. 40 qu'a eu lieu l'explosion ini-
tiale dans les bâtiments de la société < Nitrum-
Werke >, où travaillaient à ce moment 35 à 40
ouvriers et qui ont été totalement anéantis. Les
bâtiments de la S. A. des carbures du Day,
situés à proximité, ainsi que la villa de M.
Strubin, ingénieur ont été également abattus ;
ceux des usines électriques tessinoises, des
< Gotthard-Werke > et de la S. A. < Motor > ont
aussi beaucoup souffert.

A une heure avancée de la soirée, on avait
réussi à opérer le sauvetage d'une centaine de
blessés. Mais l'appel du personnel a révélé qu'il
manquait encore une vingtaine de oersonnes,
qu'on suppose demeurées ensevelies sous les
décombres ; parmi ces manquants se trouvent
entre autres MM. Belzer, directeur de la S. A.
< Nitrum > et Schellenberg, ingénieur-chimiste.
Mme Strubin, femme de l'ingénieur, se trou-
vait au moment de l'explosion dans la villa
détruite ; elle a été retrouvée horriblement
mutilée.

Le service médical a été organisé prompte-
ment, par les soins de la Croix-Verte, de Lu-
gano, qui avait mobilisé tout son personnel et
des automobiles. Un train spécial a été formé
pour le transport des victimes à l'hôpital de
Bellinzone.

Service spécial de la « Feuille d'Avla de Nenchâtel >

Tarifs américalns
WASHINGTON, 22 (Havas). — La Chambre

des représentants a adopté le projet des tarifs
douaniers Fordney. Les peaux, notamment ne
seraient frapoées d'aucun droit

L'affaire de la Haute-Silésie
LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Mail >

annonce que la réponse française à la récente
note britannique a été remise hier. H la dé-
clare conçue en termes plutôt vigoureux, mais
ajoute que ni le gouvernement français ni le
gouvernement anglais n'ont le désir de risquer
de compromettre les excellentes relations entre
les deux pays pour une question au sujet de
laquelle ils sont au fond bien d'accord. Il croit
probable un compromis au sujet de la confé-
rence.

Une motion reponssée
LONDRES, 23 (Havas). — En séance de nuit,

la Chambre des communes a repoussé par 148
voix contre 23, une motion Wedgwood Benn
demandant la suspension de l'application de la
loi dite de recouvrement des réparations alle-
mandes. Selon ce député, cette loi est gênante
pour le commerce et inefficace au point de vue
financier.

Un exposé du chancelier de l'échiquier avait
réfuté ces arguments.

DERNIERES DEPECH ES

Emprunt cantonal. — Nous disions hier que
îa souscription à l'emprunt cantonal 6 % de 15
millions avait dépassé le chiffre de 25 millions.
Nous ajoutions que les demandes subiraient de
ce fait une réduction de 60 % pour les sommes
dépassant 2000 francs.

Nous tenions le premier renseignement de la
Banque cantonale et nous avions reproduit d'un
ponfrère le second, qui n'a rien d'officiel, ainsi
que"nous l'apprend la dite, banque.

Pour les chômeurs. ¦*¦-. La Société des fonc-
tionnaires et des employés cantonaux de poli-
ce a décidé de verser le montant de là soascrip-
tîôn ouverte parmi ses membres au < Fonds
cantonal d'entr'aide aux chômeurs >.
'- Aux promeneurs et aux touristes. — Au mo-
ment où recommencent les excursions et les
courses, il est utile plus que jamai s de rappe-
ler les dix commandement, du 'touriste :

1. Ne casse jamais des bouteilles ou des ob-
jet s en verre sur les pâturages et dans les fo-
iÊêts ; ces débrie 'Oon-totuent un sérieux danger
poyr les gens et les bêtes.

2. Ne laisse pas sur le terrain des 'boîtes de
oon-erve vides, des papiers, des cartons ou
d'autres débris qui enlaidissent le paysage.

3. Ne lance pas d'objets lourds en bas les
pentes rapides ou les parois de rochers. Songe
»fux graves dangers que tu fais ainsi courir aux
ipersonnes se trouvant plus bas.: 4. Ne détériore aucune dôture de pâturage ;
!he cause jamais de dégâts aux propriétés que
tù as le privilège de visiter, car c'est une lâ-
cheté. -

5. Ménage toutes les plantations de jeunes
arbres, l'une des sources de la richesse natio-
nale.

6. Cueille les fleurs avec modération ; ména-
ge les herbes ; surtout n'arrache pas les plan-
tes avec leurs racines. Collectionneur, ne prends
pas un grand nombre d'exemplaires de chaque
espèce de plantes ; laisse à la montagne et à la
campagne leur riche pâture ; conserve la flore
jpOU- l'avenir.

. " . 7. Ne fais pas de feu dans les for-te ou dans
tes pâturages boisée.

8. Ne fouie pas l'herbe des prairies, ne la
eouche pas dans les prés, car elle ne se sou-
lève que diMcilemiQnt et tu prives le bétail
d'une partie de sa nourriture.
. 9. Protège les oiseaux ; ne détruis jamais les
pids, les couvées.

10. Touriste ou promeneur, contemple, admi-
se la nature, respecte-la dans toutes ses bien-
laisantes manifestations.

Les Ponts. — Dans sa dernière séance, le
(Conseil général a voté 2250 fr. de crédit sup-
plémentaire pour l'achèvement de la correc-
tion du Bied, 4000 fr. pour réparations aux bâti-
ments scolaires et 4000 fr. pour les indemnités
de chômage.

La Chaux-de-Fondi. — Le tribunal de police
Au district de La Chaux-de-Fonds, siégeant avec
l'assistance du jugy, devait se prononcer mer-
credi sur un jugement d'après lequel un nom-
mé P. aval; été condamné, il y a quelque temps
par r '^faut.  .-.u_ abandon de famille. Ce dernier
qui avan ootenu le relief du iugemeiit. maletré

«ne habile défense de sa part, s'est vu condam-
ner à trois mois d'emprisonnement, plus com-
plément de 60 jours afin de purger une an-
cienne affaire pour laquelle il avait été con-
damné aveo sursis.

La Brévine. — On donne encore les quelques
renseignements suivants au sujet de l'incendie
du Moulinet :

Le bâtiment incendié avait dé 1918 jusqu'à
fin octobre ;1920, servi de dortoir à 25 hommes
occupés à l'extraction de la tourbe malaxée
pour le compte de la commune du Locle. De-
puis cette dernière date, l'exploitation était sus-
pendue, mais le mobilier et l'outillage étaient
restés en dépôt dans l'immeuble. &6 lits, un
grand nombre de tables et de chaises, la lin-
gerie et la vaisselle, ainsi que l'outillage au
complet ont été détruits. Seuls 2 lits, une chau-
dière et un potager ont pu être sauvés.

Pour ce qui concerne le mobilier et l'outil-
lage, le dommage s'élève à environ 12,000 fr.,
couverte par l'assurance. On n'en peut mal-
heeurensem-nt pas dire autant du fourrage
qui venait d'être engrangé ; 56 chars de foin
ont été consumés et ils n'étaient assurés que
pour 1300 fr. Le fermier, M. Ed. Pellaton, dont
la famille est déjà très éprouvée par le chô-
mage, subit ainsi une perte des plus sensibles.

CANTON

Cours des changes
du vendredi 22 juillet 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris 47.05 47.20
Londres . . .*. . . . . 21.81 21.85
Italie. . . . ¦. ' .?. \ . 27. 10 27.30
Bruxelles . .>.< ..' . . -. 45.90 46.20
New-York .':_ &.:„ .?.¦ . .... 6.06 6.10
Berlin . . VV-rf . .V - . • 7.90 8.05
Vienne . . ¦ . ' . *.%. ¦%'$ . —.80 — .95
Amsterdam. .¦' _ •'. 9. ". . . -. î» , 191.20 191.80
Espagne . . ..& . ... . . 78.25 79.25
Stockholm , ,'i ._§.$•„ ̂ u '. 125.— 126.—
Copenhague .,¦ .'?. . '. . 92.25 93.50
Christiania . .'¦' , .'._ . . . 78.— 79.50
Prague . .;".:. . 

¦
..'. .  . '. 7.80 8.—

Bucarest . . . . . .  . 8.25 8.50
Varsovie — .30 ' —.45

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, sa
renseismer téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Madame et Monsieur Coullery-Wenger; Mon-
sieur Albert Wenger et sa fiancée, Mademoi-
selle Ida Guillod; Mesdemoiselles Germaine et
Irène Wenger et les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
père, beau-père et parent

Monsieur Paul-Théodore WENGER
survenu subitement le 20 juillet, dans sa 56me
année.

Neuchâtel, le 21 juillet 192Ï.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le ven»
dredi 22 juillet, à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin des Mulets 6.
On ne touchera pas

.__a__B_-B-___-___a______s___--B^^
Messieurs les membres de la Société des Em-

ployés et Fonctionnaires de la Ville sont infor-
més du décès de

Monsieur Paul WENGER
leur collègue et ami, membre actif.

L'enterrement sans suite, aura lieu vendredi
22 courant à 3 h.

Domicile mortuaire: Chemin des Mulets 6.

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

2 semaines Fr. A. —
*-*¦ » » _.SO
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se
ront pas prises en considération.
¦¦¦¦ '¦¦ \ il *s\im.muquuuuu^uru».u.muuium9m â^ r̂irmm9*

.iu.tmm\\mmu ^tiwttemmm ^mmrmr ^^sKmmmmm-vumv m̂m-
î 1 1 i i _ _ -__T-n—imi—_r _̂n-i_n_-T-ii^_Tii \u ip  wemuwmmmmuammwmumm m̂n__—_—¦_¦

Bulletin météorologi que - Juillet 1921
Observations faites i 7 h. 80, 18 h. 30 et 21 h. 80

OBSEEVATOIEB DE NEUCHATEL.
¦ i ¦ i i 1 __ <

Temp. deg. cent. S o Â V* dominant _j

«s Moy Mini- Mail- g | -S ¦§
«nne mum mum _ § S Dix. Force _ \

S » f t i  t£t

21 22.7 16.0 81.2 723.7 3.8 var. [ faible nuag.

22. 7h. V.: Temp.: 18.7. Vent : E. Ciel .brum.
Hauteur dn baromètre rédntte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel t 719,5 mm.

Niveau dn lao : 23 juillet (7 heures) 429 m. 566
Température du lao : » » 22 degrés
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Bulle tin météor. des C. F. F. 22 juillet, 7 heures
® « l\
a g Observations faites .J.
É| aux gares C.F.F. f 

TEMPS ET VEOT

280 Bâle +19 Tr. b. tps. Calme
543 Bern» _ "î _  ^ . » »
587 Coire -*M Qnelq. nnag. »

1513 Davos - i *  » »
032 Fribour» " --s » »
304 Genève - •<£ Tr. b. tp». »
475 Glaris -"15 Quelo.. anag. »

1109 Gô3c_ene_ --15 » *686 Interlaken --17 Tr. b. tps. *995 La Ch .-de-Fonds +14 » »
450 Lausanne +20 M >
208 Locarno - -23 w >
276 Lugano +23 w »
488 Luoerno +18 K >
398 Montreux --21 » »
482 Neuchfttel --19 > >
505 Eagatz --17 Qnelq. nnag. »
673 Saint-Gall +19 Tr. b. tp». »

1856 Saint-Morlt. +12 y >407 Schaffhouse -4-17 Qnelq. nuag. »
m Thoune +19 Tr. b. tus. >

imo Yevey« t?!_ Quelq. nnag. •1609 Zermatt --10 » »
410 Zurich +tS Tr b tns. »

IMPRIMERIE CENTRALE
._ (To 'n

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A.


