
IMMEUBLES
A vendre à Corcelles

Pesenx

maison et jardin
avee MAGASIN d'EX
CELLKKT RAPPORT,
i. logements  de 3 cham-
bres et dépendances.
Bean ja rd in  avec ar-
bres fr-s i tiers. Vne éten-
due. Occasion avanta-
geuse ; facilités de paie-
ment. S'adresser a l'A-
gence Romande. CHAH-
BRIER et JL.ANGER ,
PI. Pnrry 1, Neuchatel.

AVIS OFFICIELS

Rêpuipe et Canton de McMtel
... m .i'- *—

AVIS aux tenanciers de ter-
rains situés snr la place
d'exere-ces de Bevaix.

Les tenanciers de terrains si-
tués sur la place d'exercices de
Bevaix et auxquels avait été
concédé temporairement le droit
d'ntiliser leurs terrains pour la
culture céréales, sont Informés
que l'autorité militaire fédérale
a décidé qu 'à partir du ler avril
1922 au plus tard, tous ces ter-
rains devront être formés et
engazonnés et mis de nouveau
à la libre disposition des trou-
pes.

Toute contravention à l'or-
dre de l'autorité militaire fédé-
rale sera passible de pénalités
et pourra entraîner, pour les lo-
cataires récalcitrants, la rési-
liation immédiate des baux.

Neuohâtel, 21 juillet 1921.
Dénartoiriftiit militaire.
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Mise pi
Ensuite de la démission hono-

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

Noiraiffue, le 15 juillet 19ÏL
Conseil -ommunal.

COMMUNE 1|Ë NEUCHATEL

Service des eaux
La quantité .d'ean disponible diminuant de j our en j onr, la

Direction soussignée adresse un nouvel et pressant appel à la
population pour l'engager à réduire la consommation au strict
nécessaire ponr éviter de «wiprométtre la distribution régulière.

Elle se voit dans l'obligation de prendre les -nesures.ei-aprèe :
1. L'arrosage par la lance et par tout système à écoulement con-

tinu est Interdit dès ce j our pour tous les abonnés, y compris
les abonnés au comptenr.

2. KM. leg installateurs concesslonnés sont chargés de faire l'ins-
pection des installations d'eau dans les immeubles et de si-
gnaler les appareils en défaut qu 'on se refuserait à réparer.
Dans ce cas le Service des Eaux fera effectuer les répara-
tions d'office anx frais des abonnés.

S. Les canalisations seront fermées la nuit, sans nonvel avis, si la
situation l'exige impérieusement.

D'nne manière générale, tout abus sera réprimé conformé-
ment aux pénalités prévues par le règlement dn Service des
Eaux.

Nenchâtel, le 22 juillet 1921.
Direction des Services Industriels.
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Décharge poWipe
»¦¦'¦ ¦¦—¦¦"'-- ¦

Le publie est Informé que le
nonvel emplacement de la dé-
charge publique est à la grève
des Saars, au Nid du Crô, en-
trée par le chemin public à
l'Ouest des Immeubles de la So-
ciété technique.

Tons dépOts de matériaux à
l'ancienne déchargée au Sud de
l'usine à gaz, sont formellement
interdits. "

Nenchâtel, le 22 juillet 1921.
Direction de police.

iplpet tioo §f|â Ital!!

* ' extraordinaire
L'Administration, cantonale de l'impôt de; guerre porte à la connaissance des contri-

buables neuchâtelois ^n'ensuité des modifications apportées à l'arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 1920, il leur est accordé un délai expirant le 31 JUILLET 1921 pour retourner
leurs déclarations; ce délai concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales. '

Il est rappelé aux contribuables que l'impôt de guerre est dû:
1. Pour la fortune sur celle existant le ler janvier 1921.

On tiendra compte des pertes subies depuis le ler janvier jusqu'au 30 juin 1921.
bf PouT le produit du travail, soit sur la moyenne des gains des années 1917 et 1918 ou sur

celle des armées 19i£r et 1920. Le contribuable peut donc opter pour l'une ou l'autre de
ces périodes en faisant sa déclaration, et choisir celle qui lui est la plus favorable.

Les contribuables qui ont déjà rempli et retourné leurs déclarations voudront bien,
d'ici au 31 juillet 1921, aviser l'Administration cantonale de l'impôt de guerre, à Neuchâtel,
sur quelle période ils entendent que leur irote d'impôt doit être calculée. Sans communica-
tion de leur part, leur cote d'impôt sera calculée d'après la période la plus favorable
pour eux.

Sont soumis à l'impôt:
ï. Fortune. Toute personne possédant une fortune supérieure à Fr. 10,000.—;
2. Ressources. Toute personne sans fortune dont le produit du travail dépasse Fr. 4000.—.

Sont aussi soumis à l'impôt:
a) Le produit du travail s'il dépasse Fr. ?Ô00.-r pour les personnes dont la fortune est su-

périeure à Fr. 20,000.—;
b) Le produit du travail s'il dépasse Fr_ 3000.— pour les personnes dont la fortune est

supérieure à Fr. 10,000.—, mais n'excède pas Fr. 20,000.—.
Les montants du produit du travail indiqués ci-dessus sont des minima et sont aug-

mentés de Fr. 400.— pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et pour chaque personne
dont le contribuable a l'obligation d'assistance, en tant qu'il pourvoit effectivement à l'en-
tretien de ces personnes.

Le contribuable lui-même ainsi que son épouse ne sont pas compris parmi ces per-
sonnes.- ¦ '

Sont exonérés de l'impôt sur fortune:
a) Les personnes qui possèdent une fortune inférieure à Fr. 10,000.—;
b) Les personnes sans charge de famille dont la fortune imposable n'excède pas

Fr. 25,000.— et dont le produit du travail est insuffisant;
c) Les personnes dont le produit du travail est insuffisant, qui sont tenues et pourvoient

effectivement à l'entretien d'une ou plusieurs autres personnes, si leur fortune impo-
sable n'excède pas Fr. 35,000.—.

Il faut considérer comme produit insuffisant le produit du travail du contribuable au-
quel il faut ajouter le total dii revenu de la fortune. Si ces deux sommes additionnées ne
suffisent pas à l'entretien du contribuable et à celui des personnes à la subsistance des-
quelles il pourvoit effectivement, il est exonéré du paiement de l'impôt.

Les personnes soumises à l'impôt qui n'ont pas reçu de déclaration doivent en récla-
mer une à l'Administration cantonale de l'impôt de guerre, à Neuchâtel, et la retourner dû-
ment remplie à cette administration d'ici au 31 juillet 1921,

Neuchâtel, le 1er juillet 1921. ; .
Administration cantonale de

. .-l'Impôt de guerre.

ENCHÈRES 
Em ©Itères pinbliques

¦ " % ¦¦ ' w 
¦¦¦

Le mardi 2G juillet 1921, dès 9 heures, l'Office des Poursuites
de Neucbâtel , vendra par voie d'enchères oubliques . an local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets suivants :

1 buffet de service, 1 piano avec tabouret , 1 casier à musique,
1 paire de grands rideaux, 1 table ronde, 1 canapé, 1 table à ral-
longes, 1 commode noyer , des chaises.

1 lot de tables pour restaurant, 1 grand potager (Prébandier)
avec casseroles en cuivre, 1 musique automatique, 1 billard aveo
accessoires (billes d'ivoire), etc. et d'autres obje ts dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu an comptant conformément à la loi fédé-
rale sur là poursuite pour . dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
¦»MMMM- P̂_-____--__--__i-i--^̂

ê_

W FEUX D'ARTBFICE
Articles d'illumination

53Ë§~ Expéditions promptes et so'gnées ~3_fi_.

PETITPIERRE F8LS & C°
. NEUCHAl EL, Sànlons 35 - Telfiptl. 3.15

JDffljf-WiBl. J.j P. Muait Romainmôtier
Spécialités: Lames pour p lanchers et boiseries , lambris de revê-

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

I VEN TE de |
i Li?res d'occasion I
i du 25 au 30 juillet i
M A la Librairie Centrale K
J Neuchâtel Jr
J Entrée libre Entrée libre W

i tw ^̂ r .̂ 
yçonimeneige,

W \ \ \  ccmme une rose
y \ \ N . Ôfâce au boa et Dur
/ I \ Sdvon-Steinfels
j  "¦„ ' ' ¦ ' (,ul fT,ousse ¦** nTervcilleascraent

l feWE  ̂-.en seI vmt* le5 n^^ans t"err>V ploient et les petits enfants l'emploieront un\ jour, a leur tout *
•V ' :"7"'â5£^Si_^'

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

GRANDS BAISSE
«e_i uvr SSl PP*»ger«it bnanrlo- ^^

I^^S^^^^p^ rie», bains, articles chanf- $|lj f'
|ffl[G|)| {o_M i!!! fage- FroaP<ictnB gratuit. 'SrJ

¦n̂ ^: [Maie PfMicf SI iH.
*"  ̂Moulins 37 •:- CONSTRUCTEUR *^

1 pi ——¦ — i H ¦'

La Tisane Dorls (mârq. brev.l nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La euro,

complète de 3 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZlNTt- RA bM?, pharmacien-chimiste. Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

Peseux (lligl)
A vendre terrain de 1180 mJ

verger, arbres fruitiers, jardin,
maisonnette aveo remise, pou-
lailler, etc. Eau, ffaz, électricité.
S'adresser à Mme R. Colin, 'Pe-
seux.
gBgBË____É__ÊS!__H-fi5__5£__g BBÈS-i

Pour serrurier !
; Bâtiment en bon état, com-
prenant bel atelier et 2 jo lis
appartements, peti t ja rdin, à
vjyidre, dans chef-lieu de dis-
trict, pas de concurrence. S'a-
dresser à J. MINDER, COSSO-
. NAY (Vaud). JH 51.615 C

Abricots du Valais
freo. coli de 5 kg: 10 kg 20 kg
à stériliser 9— 17.50 34.—
e_5tra 8.50 lfi.50 32.—
pr confit. S.— 15.50 30 —

Doro. Glaives. Charrat. 
A vendre d'occasion un

Mm è pife
à un prix avantageux. S'adres-
ser Trois-Portes 5, Neuchâtel ,
l' nnr ft ,i-.midi. 

Machine à écrire
h louer à la

PAPETERIE H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5.

Honîte Martini
à vendre pour cause de dou-
ble emploi, force . 10 HP, avec
carrosserie pour 4 personnes ;
conviendrait spécialement pour
livraisons ; marche parfaite ,
bas prix.

Demander l'adresse du No 817
au burea u de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
A vendre tout de puito super-

be tête à tête Limoges, service
dé table 90 pièces, ainsi que dif-
férents obje ts. S'adresser Ave-
nue Fornachon 5, Peseux.

2 moteurs Condor
à 1 cyl. et 2 changements de
vitesse, à vendre. Éventuelle-
ment échange aveo Condor à 1
cyl. ne serait pas exclu. Jakob
Wuterich . Lowenberg p. Morat.

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

Spécialité rtè

II Ï.1Ë1
aa malt par

re omm;indées par MM. les médecins

_____.__^ _̂___ _̂_\JÊ______M__

FIANCÉS,
NE YOUS MARIEZ PAS !

avant d'être venus visiter nos magasins de meubles
ou de nous avoir demandé nos catalogues

RACHMAN N <& Cle, fabrique de meubles, TRAVERS

Fauteuil Voltaire
j _  mécanique ainsi qu'un fau-
teuil pouf pour malade, à ven-
dre, à' prix avantageux , chez
Ernest Delachaux, Boudry.

A VENDRE
pour cause de départ une bara-
que de pêcheurs, complètement
neuve. S'adresser pour la voir
à M. Louis Chautems, Auver-
nier: 

Abricots du Valais
.franco colis 5 -_g 10 kg 20 kg
à stéril. 9— 17.50 34 —
extra 8.50 16.50 32.—
pr confit. 8— 15.50 30.—

DQNDAINAZ. CHARRVr.

: A VENDRE
'd'occasion un bois de lit Louis
XV, 2 places, noyé ciré ; 1 berce
et 1 poussette, ainsi qu'une ber-
gère Louis XVI, antique ; 3
chaises Louis XIII, chez Gun-
ter. ébéniste. Colombier.

• A. vendre - belles leunes

poules pondeuses
et poussines

A la môme adresse à louer
une belle • - - ,

CHAMBRE MEUBLÉE
pour séjour d'été, chez Emile
Gerster. ft Vilars (Vàl-de-Ruz).

A vendre' d'occasion

3 divans
1 secrétaire
1 buffet de service
1 bibliothèque

cédés à très bas prix.
Au Bon Mobilier, Eclnse 14.

Finceanx ordinaires ——
tous les numéros 
Pinceaux à chablons •
plats , pour copal 
pour la détrempe ¦
l'inceaux pour l'aquarelle -
et la peinture à l'huile 
queues de morue ¦
brosse . à virole cuivre 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Jk vendre
nne pendule neuchâteloise, une
table antique pour jeux d'é-
checs, une chaise Louis XV. —
Offres C. Jeanneret , à Gorgier.

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

Ç MÀISpN FONDÉE EN 1896 
^

f f lgtim FABRICATION DE %
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encaoutchouc ^Jf

Lli&Bi^©!̂
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

; '-r. , I 1 ; f

Myrtilles fraîches
caisse 5 kilos ir. 5.5'̂ ,
IO kilos ir. IO.. ironccè
W. C^uadri , Carnage (Tessin).

iiiï ii
toute neuve, Ire marque, 195 fr.
V. Micheloud, en face de la re-
mise des trams.

TOVP1E .
avec accessoires. 1 fourneau da
menuisier, 1 moteur 2 Yi HP,
250 volt, à vendre. S'adresser
Georges Porret, Casernes, Co-
lombier.

Table à rallonges
bois dur, à vendre. S'adresser le
matin, rue de la Côte 117, sous-
sol .. . . L

lï'iis i Valais
Colis de 10 kg 5 kg, franCq)

Qualité extra Fr. 17.50 9.— •
Choix moyen » 15.50 8.50

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

liiss- iilisii l
Tapis d'Orient

Persan, Chiraze, Smyrne, Ka-
ramanie, etc. de toutes dimen-
sions et couleurs, à des prix
inconnus j usqu'à présent. Ka-
ramanie 1 m. 60X2 m. 30, à 75
francs. Kazak 1 m. 05X2 m. 45,
à 125 fr. B. Jynédj ian, Petit-
Chêne 3, Lausanne.

Gros et détail. — Importa-
tion directe. .TH8638fi P

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Maryland supérieur

à fr. 5.— le kg.
Envoi au dehors contre remboursemen .

J. SC MIL LE K
21, rue de l'Hôpital , bas du Château

_̂ _______—__—. . -t

^ons potagers
en bon état. Evole 6, à l'atelier.
BÉPARATIONS de POTAGERS

£au-8e-vie h fruits
pure (pommes et poires!, lie
qualité. Envois depuis 5 litre»
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWAKZ & Cie.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Ruetreer & Cie.______— .
1res j oli choix de

juillets île salle \ m i
bois dur, depuis fr. 460.—.

Au Magasin de Meubles de
J. PERRIRAZ , tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. o. o.

Pour Fr. IO»" un

complet
pour homme, en belle toile de
fil, écrue. vêtement idéal ponr
tous métiers.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.
Envoi contre remboursement.

Occasion
A vendre superb e LAINE DE

MOUTON, blanche, conviendrait
aussi pour couvre-pieds et cous-
sins . Conditions avantageuses.
Fahys 59. 2me étag e. 

Plantons
de choux frisés, maroelins et
chicorée, à vendre». — S'adressa.
Par oa lâfi, Jsmtxàn,

oooooooooooooooooooo

ÎHuilerie Le Phare l
<> Ecluse 15 - NEUCHATEL g
X O
O Spécialités d*HUILES pr V
Y la salade, la friture, la x
A mayonnaise , etc. $
O HUILE d'olive de Nice, ô
V extra. . o
A HUILE .comestible. , poux-ô
O friture. V
$ HUILE Le Phare, surfine. 

^
S 

HUILE ' Le Phare» extra O
supérieure , sans rivales. Y

$ SAVON de Marseille, 72 %, X
A marque déposée, qualité O
Q réputée. v
X LESSIVE grasse de Mar- A
X seille. extra. o
9 CAFÉS verts et torréfiés, g
g etc. X

S 
Conditions de vente très O

avantageuses. Y

X HUILERIE LE PHARE A
Ç Ecluse 15 — NEUCHATEL 9
g , Téléphone 12.75 g

ê———B———BM.
{ PAPETERIE CENTRALE S
f . IMPRIMERIE $

S A. Besson , Neuchatel |
? Grand'Rue * f

S

C&ue de l'Hôpital) #
Grand choix et p r i x  mo* 5

l dérés dans tous les articles £
• Spécialité : Cartes de visite O
* depuis fr. 2.50 le cent. Tim- Z
S bres-poste pour collée- ¦
S tions. escompte neuchâte- 9
# lois et J. 5 °/o. 2
—t—im—____________________________ AM_

m

m.

Horlogerie -Bijouterie

CR PIAGET
Angle rne du Cbâteau , me da Seyon

Régulateurs - Réveils ,
Montres Oméga, Longines, etc.
il mu i U-MHJ» nui HUM i i Jsmmn

Articles dG pêche |
Assortiments complets
dans tous les genres

Reçu un envoi de

Bambons, Roseaux , etc.

SAVOIE-mÏTPIERRE
. IfEDCHATEIi |

i Librairie générale

Delach aiiX _ Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Port (Paul) « Hélène
en fleur » et « Char- '¦
lemagne » (ballades
françaises) . . . .  4.20

Fonché. Le ciel (Nou-
velle bibliothèque y
des Merv eilles) . . 3.60 |

Gorki (Maxime). Ma l]
vie d'enfant . •. ; . 4.05 B

Houtln. Le père Hya- ¦ Il
cinthe 5.40 A

I Hourtlcq. Initiation 9
artistique 3.— C

Marx. Toi 4.15
Pcrgaud. Les rusti-

ques . . ... . . .. .  4.20
Péguy . Le mystère de

I l a  charité et Jeanne
d'Arc 4.50

_ Pravleux. Leur oncle . 4.20 I
I Tharaud. Quand Is-
I raël est roi . . .  . 4.20

TltaEUS-f
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Baisse énorme

Blouses Jersey
• sole jj

teintes modernes G
I Fr. 19. - net jj

| CHAUSSURES I
U. BERNARD::
x * *t Rue du Bassin J )

f MAGASIN ||
\ l toujours très bien assorti; ;
t > dana < ?

' «?  ' les meilleurs genres <?
o de J J

| Chaussures floes !
J I  pour dames, messieurs ) *
< * fillettes et garçons < '

^ ; 
Se 

recommande, * J
Q. BERNARD * '+_. _._._ .___ . _._ . _._:_._._._._._._._.*

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.̂ 5 i.3o
Etranger ... 46.— *3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, so centime* en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, T) 0 i \

ANNONCES ^̂ "ÇS"» {
Du Canton, 10 c. Prix minlm. d'une annonce

5o c. Avis mort-. a5 c. ; tardifs 5o c. ,~
Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- 'J¦ tuaires 3o c. f f l
Réclames, 5o c. minimum 3 5o. Suisse et
1 étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr. "L
, " Demander le tarif complet. _ *'



Rendez-vous d'âmes
(Fragments du manuscrit de Mme Hugues Le

Troadec, née Yvonne Kermeur, mariée secrè-
tement clans la priso n des Madelonnettes, par
un prêtre attendant son arrêt de mort, le 12 mai
1793, et séparée le 13 mai au matin de son mari
conduit à Véchafaud.)

J'avais eu un moment de joie délirante quand
Hugues était venu me murmurer : < Réjouis -
sez-vous, ma douce Yvonne; si nous devons
mourir, nous aurons connu auparavant le plus
complet bonheur. L'excellent abbé Hélie conT
sent à. nous marier secrètement ce soir; j'ai là
deux amis qui seront témoins. >

Etre sa femme, mon Dieu, moi qui ai tant
*ôulfert de l'implacable résistance de son père,
moi qui ai tant désespéré, moi qui ai tant mau-
dit les différences sociales empêchant les cœurs
de s'unir 1

Tout ce jour-là j'ai vécu comme dans un rêve
du Paradis.

Lorsque nous nous sommes trouvés agenouil-
lés devant ce saint prêtre qui fut le précep-
teur de Hugues et lui garde une paternelle af-
fection, j'avais tout oublié. Mon grand-père, ce
vieux serviteur de la famille Le Troadec, tué
en défendant le père de mon fiancé, mon frère
blessé, notre jolie maisonnette brûlée avec le
portrait de ma défunte mère et tous nos chers
souvenirs, mon désespoir me faisant prendre
un fusil et abattre un homme, mon arrestation,
ma désolation en retrouvant prisonnier, con-
damné d'avance, celui que j'adorais... Oui, tout,
J'avais tout oublié, même le sinistre lendemain.

J'étais sa femme... Il me nommait ainsi ....
•La pitié d'un geôlier nous offrait une cellule
où nul ne viendrait troubler nos effusions.

J'ai cru au Ciel, aux bonheurs infinis.
Et maintenant je viens de retomber sur la

terre, une terre maudite et ensanglantée, et
pendant que mon mari sommeille j'écris ces
lignes que je veux adresser à la baronne Le
Troadec, à ta mère de Hugues, afin qu'elle sa-
che que son fils est mort consolé, adoré.

•••
E. s'est réveillé; il m'a demandé ce que j'é-

crivais, à qui.» Et quand il a su, il m'a fait ju -
rer de joindre à ces lignes le résumé de notre
causerie suprême.

— Ecoute bien — m'a-t-il dit, — je vais te
consoler... Il ne s'agit que d'un départ, d'une
absence; nous nous retrouverons... Crois-le
comme moi, ma bien-aimée.

— Je voudrais croire — lui disais-je en san-
glotant éperdûment dans ses bras — mais hé-
las ! mon père, comme le tien, persuadé par le
tien, était voltairien, répudiait toute religion.
Je n'espère plus ce ciel auquel croyait ma mè-
re, où l'on se retrouve... Tu n'y crois pas non
plus ?...

— La foi de ta mère, la foi des ancêtres, ne
s'abusait pas absolument. Apprends que j'ai eu
à Paris un maître, un inspiré, un voyant, qui
m'a révélé de» secrets de l'au-delà. Il croyait...

je crois comme lui, qu'après la mort nous re-
vivons en d'autres êtres; notre âme va animer
l'embryon qui sera un enfant... Plus tard, peut-
être, bien plus tard, quand nous aurons vécu,
souffert, mérité une récompense, y aura-t-il un
ciel, une éternité bienheureuse... Je ne sais
pas... Mais ce dont je suis sûr, vois-tu, sûr com-
me de mon amour, c'est qu'en nous disant au
revoii. nous nous reverrons... Redis après moi,
chérie : <Je veux ie revoir... Je veux revivre
pour Vaimer... Je le veux... Cela sera... >

J'ai redit tout ce qu'il voulait me faire re-
dire; j'ai parlé avec lui de notre rencontre à
venir dans la suite des âges pour longtemps
nous aimer... Et vraiment, comme il l'a pres-
crit, je ne pleure plus que sur le départ, l'ab-
sence.

Après tout, sera-ce une absence ? Nous pou-
vons monter sur l'échafaud à la même heure et
nous envoler ensemble.

•••
Non, pas ensemble ! On me l'a arraché 1 H

est mort et je vis.
— Cette femme est mère — a-t-il déclaré de-

vant le tribunal révolutionnaire. Elle doit vivre.
Vainement ai-je protesté...
Lui, mort quand je suis vivante, lui, Hugues,

mon mari, mon adoré 1
L'affirmation qui pouvait n'être qu'un pieux

mensonge est devenue une réalité. Je m'ordon-
ne de vivre pour mettre au monde l'héritier
des Le Troadec, pour, le donner à la mère de
Hugues comme une consolation suprême, puis
ensuite je mourrai, je le sens.

Les derniers mots de mon bien-aimé vibrent
sans cesse à mes oreilles :

< Au revoir ! De toute ta volonté, souhaite
> de revivre pour moi, pour me consacrer ta
> nouvelle vie, et nous nous retrouverons... Je
> te reconnaîtrai ! »

Je ne songe plus qu'à te retrouver, mon bien-
aimé absent... Moi aussi je te reconnaîtrai.

_ 4 . . . . .  

(Les lignes qui suivent furent écrites à la f in
du manuscrit d'Yvonne par la baronne Le Troa-
dec, la mère de Hugues.)

On m'a mandée auprès d'Yvonne Kermeur,
sortie enfin de prison, réfugiée chez son frère,
à Saint-Brieuc et mourante.

Elle m'a présenté un enfant qu'elle m'a juré
être le fils de mon fils. Comme preuve maté-
rielle, elle m'a remis un écrit de l'abbé Hélie,
affirmant qu'il a marié Hugues et Yvonne.

J'ai cru à cet écrit... J'ai cru en la parole de
cette mourante et je l'ai bénie. J'ai emporté le
nouvel Hugues Le Troadec, le consolateur de
la mère sans enfants. Je vais l'aimer,
« _ • • < « , , i . t S t ,

Quatre-vingt-quatre ans p lus f ard,
au printemps de 1877

Souriante et grondeuse, uno autre baronne
Le Troadec, uue mère veuve depuis longtemps,
ayant mis toute sa joie , tous ses espoirs dans
son unique fils, disait à un jeune officier de
marine, assis, presque agenouillé à ses pieds :

m Tu me désoles, mon Hugues chéri... En-

core un non à transmettre I... Pourtant, Mlle
Gilberte Camel aurait toutes les qualités...

— Toutes, ma bonne mère, sans en excepter
une seule, d'accord, — riposta-t-il gaiement —
seulement, je veux aimer ma femme, et je n'ai-
me pas Mlle Camel.

— L'amour viendrait, méchant obstiné.
— Je n'en sais rien ; il me le faut auparavant,

en l'absolue certitude.
— Mais tu n'aimeras donc jamais ?
L'avant-veille, à cette même phrase, il avait

répondu : < Je le crains >. Ce matin-là il mur-
mura : < Si... peut-être. >

C'est que depuis la veille un incident s'était
produit : une jeune fille, ni plus jolie ni plus
attirante qu'une autre, toute simple et timide,
avait passé dans son chemin... Et en lui quel-
que chose avait remué; son cœur endormi avait
paru vouloir s'éveiller.

Ils causèrent encore, le fils et la mère, lon-
guement, tendrement. Puis, comme la matinée
était exquise, qu'un soleil radieux faisait étin-
celer la mer et sourire toute la nature, Hugues
fut congédié pour sa matinale promenade.

— Prends-tu Bayard ? — demanda la ba-
ronne.

— Non, je vais à pied. (Il rougit un peu.) Je
veux flâner, lire, rê .er... Prêtez-moi donc le
manuscrit de l'aïeule, déniché récemment par
vous dans un fond de bibliothèque... J'en suis
fort curieux...

Indifférente, elle le lui donna. E partit à tra-
vers bois, s'install§ren un recoin préféré d'où
l'on apercevai t une jolie clairière, rêva long-
temps en un rêve . souriant, puis ouvrit et lut

Quand il eut terminé, son cœur battait folle-
ment.

— Si c'était moi, le revenant d'amour ?
Il releva les yeux, chercha du regard : à l'ex-

trémité de la clairière, une jeune fille avait
installé un petit chevalet de peintre et croquait
un sous-bois.

— Et si c'était elle 1 — acheva-t-il, frissonnant.
Comme la veille, il se dirigea de ce côté,

salua, jeta un coup d'œil... Puis, soudain en-
hardi, il osa quelques mots à la vieille dame
accompagnatrice, une grand'mère sans doute, et
enfin glissa un éloge, un conseil... Ravi, il cons-
tata qu'on ne le congédiait pas, qu'on daignait
causer.

Etait-ce donc de l'amour, ce sentiment qui
montait en lui, submergeant comme le flux qui,
là-bas, envahissait la grève ?

Soudain, inspiré, il parla du manuscrit de
l'aïeule, excita la curiosité et narra le doulou-
reux et étrange épisode en paroles vibrantes,
nommant les héros Elle et Lui.

— Mme Kermeur ! — cria soudain une ser-
vante essoufflée, interrompant le récit-vers la
fin. Les amis de Madame sont arrivés... Ces
personnes que Madame n'attendait qu'après-
demain .

— Ah ! mon Dieu ! A l'improviste... Et rien
n'est prêt... Je cours... Yvonne, vite plie baga-
ge et viens me rejoindre.

Hugues offrit ses services; Mme Kermeur
les accepta et partit aussi vite que le lui per-
mettait son âge.

— Mme Kermeur !... Yvonne !... — se red i-
sait le jeune homme bouleversé, n'apportant
au'une aide maladroite.

— Vous vous nommez Yvonne Kermeur, Ma-
demoiselle ? — osa-t-il enfin touj haut.

— Oui, Monsieur... Notre nom doit vous être
inconnu, bien que ma famille paternelle soit
originaire de ce pays ?... Nous n'y sommes re-
venues que depuis peu de semaines.

— Pour y résider toujours ?
Elle rougit et balbutia qu'elle ne savait... Cer-

tains événements peut-être...
Il fut sur le point de lui dire :
< L'héroïne du manuscrit de 1793 se nom-

mait Yvonne Kermeur. Moi je suis le petit-fils
d'Hugues Le Troadec et m'appelle Hugues
comme lui. >

H ne sut jamais s'il n'avait pas osé, s'il avait
pressenti qu'elle n'était plus libre ou s'il avait
douté des convictions de l'aïeul et redouté le
ridicule. Il la laissa partir sans avoir parlé et
à moitié fou flâna dans les bois jusqu'à la
nuit.

Le curé du village dînait au château. Lui et
Mme Le Troadec s'inquiétèrent du bouleverse-
ment de Hugues, de son manque absolu d'appé-
tit

— Je vous dirai tout.. Quand nous serons
seuls — promit-il.

Tout d'abord il leur lut le manuscrit... Puis
brusquement leur révéla qu'il avait rencontré
une Yvonne Kermeur, que sûrement c'était
Elle , et qu'il l'aimait.

/̂Imn n f.. *- ii.oai.n A T t. _ _ r v _  w\ _.r.mn, r lo *v_ _ _— mois -. coi _.-_-0 -__ ._ t_ : — ouuiuicjuyai t ia 111c-
re. M. la curé va te dire que de tels rêves, con-
traires à toutes nos croyances, ne sont que des
inventions d'esprits bizarres ou affolés...

— Je lui dirai simplement, — interrompit le
prêtre avec tristesse, — que Mlle Kermeur
n'est venue habiter ce pays que pour y vivre
poétiquement son temps de fiançailles... Le
fiancé et sa famille sont même arrivés aujour -
d'hui, à ce que m'a conté ma gouvernante.

— Fiancée !... Elle serait fiancée, mon Yvon-
ne !... Ah 1 mais je ne veux pas ! Elle est mien-
ne... Nous nous sommes retrouvés à temps... Je
la disputerai à celui qui vient me la dérober.

— Hugues, c'est insensé 1
— Non 1 C'est le destin... Mère, je t'en sup-

plie, va, parle... Dis-leur que c'est moi, le re-
venant d'amour.

Il divagua ainsi toute la soirée, les désolant,
rebelle aux propos de saine raison, indiîîérent
aux supplications. La nuit il eut la fièvre. Le
lendemain il était faible, brisé, calmé, raillant
lui-même son passager accès de folie.

H se laissa emmener pas sa mère dans une
autre de leurs propriétés, fit de longues excur-
sions, affecta la gaîté, mais au fond demeura
triste et comme désillusionné.

Quand le curé, suivant la promesse faite , lui
annonça que le mariage d'Yvonne Kermeur
était célébré, ce ne fut pas un coup terrible, à
peine un chagrin, il eut simplement la convic-
tion que jamais il ne se marierait. Sur ces en-
trefaites, arriva un ordre d'embarquement.

Peut-être quand même, pour réjouir sa mè-
re, avide de petits-enfants, se fut-il décidé à
un mariage de raison, mais la baronne Le Troa-
dec étant morte, il ne songea plus qu 'à sa car-
rière, demandant les missions les plus péril-
leuses, s'exposant avec insouciance, invulnéra-
ble d'ailleurs.

Q devint amirj »L

A Vautomne de 1909
Le hasard, le destin, il se pourrait, voulut

qu'un jour de cet automne, dans une élégante
villa moderne, l'amiral Le Troadec fut voisin
de table d'une dame à cheveux blancs, mère et
grand'mère, s'étant à demi consolée du veuva-
ge en adorant grands enfants et babys. Un mot
lui apprit que leurs deux familles étaient ori-
ginaires du même coin de Bretagne.

En une banale curiosité, point averti du tout,
fl s'informa, et eut soudain comme une émo-
tion légère, en découvrant qu'il causait ave-
Yvonne Kermeur.

Avant d'avoir réfléchi, il avait parlé.
— Vous souvenez-vous, — fit-il lentement)

souriant d'un air triste, — d'une séan&e de
peinture dans une clairière ?... Vous n'aviez
pas vingt ans, vous croquiez un sous-bois, et
im jeune homme dont probablement vous avez
ignoré le nom, vous narra un ancien récit un
peu étrange...

— Un récit du temps de la Révolution ? -*
interrompit-elle vivement. Deux âmes se don-
nant rendez-vous pour revivre et se chérir plus
tard ?... Oui, je me souviens... J'y ai pensé sou-
vent...

— Seulement, ce que vous ignorez, — reprit-
il, accentuant les mots, — c'est que les nom.
des héros, passés sous silence par une sort*
de pudeur, étaient l'un, le mien, Hugues Le
Troadec, et l'autre...

Il la fixait intensément; elle frissonna.
— L'autre était le vôtre, Madame». Votit

nom de jeune fille, Yvonne Kermeur.
On se levait de table.
— M. l'amiral, — prononça la maîtreee-i. di

la maison lui désignant la personu» à laqiW -la
il devait offrir son bras.

Hugues Le Troadec et Yvonne K«niW_ r na
purent se rejoindre un instant qu« la soir, t
l'heure des départs.

— Vous avez cru ?... Vous avez rfr»ô ? «-. t»
terrogea-t-elle curieusement

— Oui, j'ai cru— et je crois encore...
... Nous ne nous sommes pas reconnus, TJ»

dame... Ou du moins vous ne m'avez pan re-
connu... Car moi !...

— Parce que vous saviez les r©ii_ ... Ê\ f M
noms... un hasard, — insinua-t-ello, railleur
mais un peu émue.

— Non 1 Je crois !... C'était vous... Cétafl
moi...

Il y eut un court silence.
— Me permettez-vous, — reprit-il, — d? *roat

envoyer le manuscrit de cette aïeule, qui trt<
probablement fut votre grand'tante ? Vous U
lirez...

— Trop tard ! — acceutua-t-elle, — je ne Ul
plus de romans... Je fais épeler dee histoire!
de Croquemitaine et des contes de fée...

Une jeune fille, un charmant couple, troi»
bambins tapageurs et accapareurs entourftrtfll
soudain Yvonne Kermeur ; on la pria de H
hâter.

— Adieu ! — fit-elle, tendant amicalcnme.
la main à l'amiral.

-7, Au revoir , peut-être, — prononça-t-il «"
baisant cette maiu. Le rendez-vous fut m**
que... Mais l'éternité est longue... Qui sait ?*

-banne FRANCS.

technicien-dentiste

absent
Il sera donné nn

n de an :
pratique à partir du 25 juil let
j usqu'à fin août. — Cours col-
lectifs et cours particuliers pour
j eunes filles, chez

Mme PRIES-COLIN.U
Trésor 9. ,î

On cherche pour le 15 sep-
tembre

dfflAit et lu psii
pour élève de l'Ecole de Com-
merce, de 16 ans, de bonne édu-
cation. Conditions : pensionnai-
res pas trop nombreux, 3 à 5.
Vie de famille ot surveillance
bienveillante. Ville ou contrée.
Adresser offres écrites sous R.
841 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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3̂  Tonte demande d'adresse
â*une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
U réponse : sinon celle-ci sers
•xpédiée non affranchie. "VC

Administration
. de la
' Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
* A remettre apparte-
Aient spacieux de cinq
chambres et dépendan-
ces situé dans maison
seule a l'ouest de la
Tille. Etude' Petitpierre
.et Hçtz, me Saint-Mau-
rice 12.

A loner tont de suite on épo-
que à convenir superbe

Tilla
iaveo grands ombrages. 9 piè-
ces, tont le confort moderne.

Ponr visiter s'adresser par
fcerit à B. B. 852 an bureau de
la Feuille d'Avis.

CHAMBRES_»
Ohambre meublée ou non. —

Orangerie 4. 2me. à droite.
' Belle ohambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beaux-Arts 3, Sme. co.

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

Ohambre et pension. Beaux-
Arts 15. ler, à gauche. 

Oham'bre à louer, de préfé-
rence à demoiselle. Eclnse 31,
8me. à droite. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Faulbourg de l'Hôpital
13. Sme étage. 
. Jolie chambre non meublée.
Beaux-Arts 13. an 1er, à droite.
• A louer plusieurs belles

CHAMBRES MEUBLÉES
Vue sur le lac et les Alpes. —
'M"" Rossier. Beaux-Arts 14. 3m*.

Jolie chambre meublée à
loner. — Place des Halles 9,
3pie. à droite. 

Belle grande chambre bien
meublée, indépendante, aveo
vne snr le lac. Ponr visiter s'a-
dresser an magasin, Belle-
Taux 2. BA

,, Ohambre meublée, au ler, à'droite. 38, rue des Moulins.

Demandes à louer
,1  m

Petit ménage tranquille, sol-
vable, cherche à louer pour tont
de suite

LOGEMENT
de 2 chambres. Ecrire sons M.
D. 867 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

PESEUX
On cherche à loner tant de

suite on époqne à. convenir lo-
jrement de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances, pour mé-
nage solyable de 3 personnes.
Case postale A. Z„ Peseux.

OFFRES
-v-fc r ., 

¦ 
i -

• Jenne fille, libérée des écoles,

pour apprendre la langue fran-
çaise et ponr aider au ménage
ou garder les enfants'. S'adres-
ser à Famille Moser-Kitter, Bou-
_ ean 179, près Bienne.

On cherche ponr Berne, pendant la période des vacances,

rédacteur-auxiliaire
Connaissances requises : sténo-dactylographie, traduction de l'al-
lemand en français. Prière d'adresser les offres à l'Agence télé-
graphique snlsse, à Berne.

Une jeune fllle
ayant fait son apprentissage de tailleuse, désire se placer dans
une bonne famille de la Suisse romande pour se perfectionner
dans sa branche et pour apprendre la langue française. S'adres-
ser à A. Kessler. postes Miillheim Dorf (Thurgovie). JH 8020 Z
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E Changements d'adresses 1
m E
— L'administration de la FeuiUe d'Avis de \\\
(Il Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui SS
£» changent de domicile de lui indiquer d'une |||
Ï5 manière précise leurs nom et prénoms, l'an- s
V tienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des en
mm confusions entre abonnés du même nom et de i=J
jjTg longues recherches. jr;
U * Même recommandation pour les villégiatu- |JJ
¦¦j res, bains, etc. SS
0 rj Toute demande de changement d'adresse doit
_Z\ être accompagnée de la finance de 50 centimes SS
IJJ (aller et retoux 1 fr.). |||
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Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

pi Polices très avantageuses calculées
i eur la superficie du domaine

¦', ! Polices couvrant le paysan ||
|sj sa famille Kl
H ees domestiques gâ

Formalités très simples, primes ré- ||
i duitea , chez 1g

i Besse & C, H.M Trésor 7 1
IJ| Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise
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JEUNE GARÇON
libéré des écoles est demandé
pour fin août comme aide et
commissionnaire dans un bu-
reau de la ville. Se présenter
Place Piaget 7. 1er étage, c.o.
•*mmggggÊmmgggÊ __9s_____MHHg_smg_

Apprentissages

On cherche à. placer un gar-
çon 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.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre tout

de suite ou en automne,

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

AVIS DIVERS
On désire placer

en Suisse romande un garçon de
15 ans. On prendrait garçon on
fillette. Pour renseignements
détaillés s'adresser à M. J. For-
rer, Confiserie, Thalwil (Zu-
rich). JH 20029 Z

UMTAUSCH
(Monsieur de langue française

désire échanger leçons aveo
monsieur de langue allemande.

Adresser offres écrites sous
B. 873 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne
expérimentée, demande travail
en journées et repassage. Eclu-
se SI, Sme, k droite.

Raccommoûage parfait
de bas fins. . Système breveté

Kn envoyant 3 paires.usagées,
on reçoit 2 paires réparés on
les 3 paires avec tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépôt : Mme Weber , avenne ler-
Mars 16, Neuchâtel. Mme Haen-
ni, 24. rue Martenet, Serrières.

Marraines
Deux soldats, Suisses français,

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

JEUNE FILLE
cherche occupation dans petit
ménage ou travaux de couture.
Ecrire R. R. 10. poste restante.

Jeune fille sachant bien cou-
dre cherche place d'aide

femme de chambre
ou auprès d'enfants. Ecrire son*
V. D. 864 au burean de la Feuii.
le d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche plaoe dans famille ott
elle ferait tous les travaux du
ménage et apprendrait la cou-
ture. S'adresser Mme Vve Lini-
ger. Vallamand-Vnlly.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, 17 ans, cher-

che place dans lionne famille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants et où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Certificats à disposition. Offres
à M. W. Imihoî, Banque fédé-
rale, La Ohaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
3 porteurs

sont cherchés pour décharger et
porter de la tourbe. Le travail
n'est pas continu et se prête-
rait pour personnes ayant d'au-
tres occupations accessoires et
habitant si possible l'Ecluse ou
environs de ce quartier.

Demander l'adresse du No 874
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille sérieuse, demande

jeune homme
de confiance, de 16-18 ans, ayant
déjà travaillé à la campagne.
Faire offres à M. Robert, pas-
tenr. Môtier (Vully). 

Domestique
sachant traire est demandé chez
Emile Venve-Frey. à Cernier.

lie lu
de la campagne, âgé de 19 ans,
cherche place d'aide chez un
agriculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la 1angne fran-
çaise. Pour renseignements s'a-
dresser à Hans Meier, Kanzlei-
strasse 225. Zurich 4.

Jeune homme, 21 ans, robuste,
désire place de

H Jl1 9

ou d'aide ohez cultivateur pour
apprendre la langue française.
Entrée 15 août. — Offres soua
chiffres O F 4029 Z à Orell Filss-
Ii-Annoncos. Zurich.

1mm 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. • Références
et certificats de 1er ordre. —
Adresser offres écrites sous
chiffres J. A. K. 860 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ebénistes
Scieurs - Charrons
trouvez-vous tont de snite grâce
a une annonce dans l'Indicateur
de place de la Schweizer All-
gemeinen Volkszeitung à Zo-
fingue. Tirage environ 70,000. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observer bien l'adresse.

| SOCIÉTÉ DE ï

\ Fondée en •1872 &Ë

i Cap ital-Actions et Réserves : Francs 153 militons j

SIÈGE DE

1 &5EUCHATEL j
j Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 Q 1

I OBLIGATIONS DE CAISSE 1
I  ̂ K 1 o " ' ide 2 à 5 ans ferme  ̂ 2 10

I TOUTES OPÉRATIONS 1
; de banque, de bourse et de cfcange, aux

conditions ies pius favorables
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En vne de simplifier la comptabilité de la Banque Can-
tonale, les déposants qui sont titulaires à la fois d'nn livret
de la CAISSE D'EPAEQNE et d'un livret de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE eont invités à remettre
leurs deux livrets aux guichets dn siège central, des suc-
cursales, agences et bureaux correspondants de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Les deux livrets seront groupés en nn seul compte, qni
sera représenté, désormais et au gré du titulaire, soit par
le livret de la BANQUE CANTONALE, soit par celui de
la CAISSE D'EPAEGNE. L'opération ee fera sans frais ni
perte d'intérêt.

A partir du ler juil let 1921, les conditions appliquées
aux livrets seront les suivantes: Pour les DEPOTS, bonifica-
tion de l'intérêt DES LE PREMIER JOUR OUVRABLE
QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les RE-
TRAITS, les sommes prélevées cessent de porter intérêt
LA VEILLE DU JOUR OUVRABLE PRECEDANT CELUI
DU RETRAIT. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tont
le mois courant sur les prélèvements faite DU 24 AU 81
DECEMBRE.

L'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de
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Travai l prompt et soigné. Cnirs do première qualité.

Se recommande A. JEANBOURQUIN, cordonnier, Parcs 48
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OE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE
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Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pra tiquer JSf E U C H ATEL
par le Conseil d'Etat Téléphone i3Ai . capital il
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I JE! Su!
absent

Monsieur
cherche pour le ler août, cham-
bre et pension, dans bonne fa-
mille, de préférence à Peseux.
Ecrire en Indiquant le prix sous
V. S. 870 an bnrean de la Feuille
d'Avis.___________________mmnam_mÊm

W Cartes deuil en tous gen-
res à l'Imprimerie du lonrnal.



POLITIQUE
La bataille d'Eskl-Cbeir

Une contre-attaqae
ATHÈNES, 23 (Havas) . — Le 2.1 juillet, l'en-

nemi a effectué une violente coptre-attaque
avec la 14me division d'infanterie et deux bri-
gades de cavalerie contre notre centre et notre
aile gauche, cherchant à la tourner. Simultané-
ment, il a tenté d'enfoncer notre centre. Nos
armées, repoussant cette tentative, se lancèrent
à la contre-attaque, culbutant l'ennemi sur toute
l'étendue du front et le poursuivant dans sa
fuite vers l'est. Nos brigades de cavalerie exé-
cutèrent des charges et infligèrent de lourdes
pertes à l'ennemi en retraite. Nos troupes ont
lait de nombreux prisonniers et capturé des
canons, ainsi qu'un matériel important La
poursuite continue.

Une bataille rangée
ATHÈNES, 23 (Agence d'Athènes). — Com-

muniqué de l'état-major général, vendredi 22
juillet, à 22 heures : Après la prise d'Eski-
Cheir, une bataille rangée contre toutes les
forces ennemies fut livrées du nûrd-ouest au
sud-ouest d'Esbi-Cheir. L'ennemi fut culbuté
sur toute la ligne. Il se retire en débandade
en laissant sur le champ de bataille un énorme
butin et même des blessés. Nous avons pris un
très grand nombre de prisonniers. Notre armée
triomphante poursuit l'ennemi sans relâche.
L'enthousiasme de l'armée est indescriptible.

La poursuite
ATHÈNES, 23 (Havas) . — Les journaux ap-

prennent du front que les restes des armées
turques d'Eski-Cheir et Kutahia, poursuivis sur
la route d'Angora, cherchent à se concentrer.
Les avions turcs bombardent la cavalerie grec-
que qui opère parallèlement à la voie ferrée.
Le dénombrement complet des prisonniers exi-
gera une dizaine de jours.

Mustapha Kemal pacha n'a eu aucune con-
naissance des plans de l'état-major hellénique.
Il a été surpris par la tactique de celui-ci et
par l'élan des soldats grecs ainsi que le prouve
le désordre de sa prompte retraite.

Ismed pacha aurait été blessé et son chef d'é-
tat-major tué. Les 1 lires seraient contraints d'é-
Tacuer la presqu'île d'Ismid.

Un démenti
ATHÈNES, 23 (Havas). — Une note officieuse

dément les informations reproduites dans les
dépêches de source turque, selon lesquelles
Jeni Gheir et Toulou-Bounar et même Afioum-
Karahissar auraient été réoccupées par les
Turcs.

Une victoire turque (?)
PARIS, 24 (Havas). — Le < Temps > publie

le communiqué turc suivant :
Secteur de Brousse : L'ennemi dont l'aile

droite s'était avancée jusqu'à la ligne Yenike-
ve-Bazardjik, est arrêté depuis hier. Un violent
duel d'artillerie a commencé. Plusieurs colon-
nes volantes turques ont dépassé le front grec
entre Keupru Aissar et Yenni Cheir.

Secteur d'Ouchak : L'armée ennemie, qui
avait été arrêtée sur la ligne Hadjikevi Virait, a
commencé à se replier. La colonne volante tur-
que, qui opérait à l'arrière des troupes grec-
ques, a ramené 12 prisonniers, dont 3 officiers.
Les forces ennemies, en essayant d'avancer au
nord d'Altountach, ont été arrêtées par le feu
de notre artillerie. Une bataille acharnée est
engagée sur la ligne de Tatarog Kevregl.u.

Secteur de Afioum Kara Hissar : La bataille
annoncée hier s'est terminée par la victoire des
Turcs. L'ennemi bat en retraite, laissant entre
bos mains de nombreux prisonniers, des ca-
nons et des mitrailleuses. Les pertes grecques
eont très élevées.

Secteur de Méandre : L'ennemi a êtÔ obligé
de reculer devant les attaquas exécnté«}â par
nos troupes entre les localités de Boudouriou
et de Kovrtepe.

ÇONSTANTINOPLE, 24 (Havas). - D'après
de récentes nouvelles du front, les Turcs ont
commencé à avancer sur le front de Mouderès
et ont occupé le village de Boudouriou et la
position stratégique de Altm-Tepe.

On annonce, d'autre part , que Mustapha Ke-
taal dirige en personne les opérations.

Maroc
Un général blessé

MADRID, 23 (Havas). — Selon un bruil
4u'il faut accueillir sous toutes réserves, des
événements graves se seraient produits dans la
zone espagnole du Maroc. Le retour du roi à
Madrid serait motivé par ces événements.

Selon une dépêche aux journaux de Madrid,
des Kabyles ont attaqué la position avancée de
Trebilla. Les Espagnols auraient perdu plu-
sieurs centaines de tués et blessés. Le généra]
Fernandez Sylvestre aurait été blessé.

On parle de trahison
MADRID, 23 (Bavas). — Les journaux ee

font, samedi, l'écho du bruit qui circule depuis
vendredi, sur des incidents qui se seraient pro-
duits dans la zone de Melilla. Plusieurs d'entre
eux ont exprimé la crainte d'une trahison pos-
sible d'une partie du corps indigène.

La légion étrangère au combat
PERPIGNAN, 23 (Havas). — Les journaux

de Barcelone publient l'information suivante,
datée de Melilla :

De nouvelles échauffourées se sont produites
vendredi. Les rebelles ont attaqué les campe-
ments d'Arroua et d'Igueriber, ainsi qu'une co-
lonne de protection d'un convoi. Le feu a duré
toute la journée.

Une dépêche de Tetouan annonce que les
troupes shérifiennes et la légion étrangère, sou-
tenues par dea mitrailleurs, ont effectué une
avance sur Dar-Areab et Koudia-Senoute. Elles
ont installé un blockhaus contre les Kabyles de
Ben Hassan et d'Aymas. L'opération a été con-
duite avec succès. Un colonel est parmi les
blessés.

Renseignements officiels
MADRID, 24 (Havas). — Des nouveaux ren-

seignements fournis par le ministère de la
guerre espagnol, il ressort que les événements
qui viennent de se produire dans la zone espa-
gnole du Maroc, sur la position d'Animal, sont
une suite du soulèvement d'une partie des trou-
pes indigènes au service de l'Espagne, survenu
en juin dernier.

On annonce d'autre part que le roi d'Espagne
a ajourné < sine die > son retour à Saint-Sé-
bastien.

Le conseil de cabinet tenu samedi soir a dé-
cidé d'envoyer au Maroc plusieurs navires de
guerre. _l a également décidé que les troupes
qui sont en route pour Melilla resteront dans
la ville afin d'apaiser, par leur présence, l'es-
prit surexcité de la population.

Le général Navarro, qui remplace le général
Sylvestre, a cru devoir faire replier jusqu'à Ba-
toin les troupes qui occupaient la position de
Dar Rius.

Le ministre de l'intérieur a démenti le bruit
répandu par la presse de Madrid d'après le-
quel les Marocains auraient bombardé la ville
de Melilla.

Nouvelles attaques

^ 
MADRID, 24. — Le comte d'Eza a déclaré à

l'issue de la séance du conseil que, suivant les
nouvelles reçues de Melilla, les Maures rebel-
les ont recommencé leurs attaques contre An-
nual avec une telle violence et avec des effec-
tifs si considérables que les autorités espagno-
les ont dû envoyer des renforts et que les trou-
pes ont dû évacuer ensuite cette position ainsi
que plusieurs autres récemment conquises et
se replier sur Dar Rius. La retraite a été très
meurtrière et les pertes ont été sérieuses. On
est sans nouvelles du général Sylvestre. Le gé-
néral Beringer, haut commissaire, a ordonné
l'envoi d'urgence de 2000 hommes de Ceuta à
Melilla. D'autres renforts sont envoyés de Ceu-
ta à Melilla.

On annonce que le roi restera pendant quel
ques jours à Madrid.

France
M. Viviani et le désarmement

PARIS, 22. — Dans le < Petit Journal >, M.
Viviani écrit que rien ne sert d'opposer Was-
hington à Genève. Le lieu du débat pour le
désarmement importe peu. Ce qui est impor-
tant, c'est que soit résolu un problème inté-
ressant tout le monde. Si le gouvernement amé-
ricain veut résoudre ce problème, son initiative
constituera un des actes les plus considérables
de l'histoire. Aprèç un plaidoyer en faveur de
la Société des nations, son idée et l'œuvre
qu'elle a déjà accomplie, M. Viviani souligne
la faute qui -«insista à faire du pacte de la So-
ciété la préfaoe du traité do Versailles, lequel
devait se suffire à lui-même et être appliqué
par les nations qui en écrivirent les termes
avec leur sang.

Revenant au désarmement, l'ancien prési-
dent du Conseil dit que c'est là le plue formi-
dable problème qui se pose. Le monde ne
pardonnerait pas un échec de cette entreprise,
car ce serait la faillite des nobles idées el de
l'humanité. L'enjeu de cette entreprise n'est
pas seulement le désarmement, mais le pro-
grès moral du monde. La France en particu-
lier, la principale victime de la guerre, le
grand artisan de la victoire, endettée et non
payée, doit apercevoir dans cette entreprise
mieux que de nouvelles illusions. M. Vivia-
ni affirme que la question du désarmement est
tributaire de la mentalité des peuples, car au-
cun contrôle technique ne peut prévaloir à l'é-
gard d'un peuple belliqueux possédant une idée
de revanche.

Toutes les nations appelées à Washington
doivent prendre à charge le désarmement de
l'Allemagne, rien n'est possible sans cela.

Allemagne
En Haute-Silésie

LONRDES, 22. — Le correspondant du < Dai-
ly Mail > à Qppeln,téliéçranhie que des mani-
festations hostiles ont accueilli les troupes
françaises à leur entrée à Cosel, près de Ratibor,
un soldat aurait été blessé ; d'autre part, la
foule a attaqué à Rosemberg un détachement
italien escortant des prisonniers et les a déli-
vrés.

OPPELN, 22 (Havas). - 3000 hommes des
Sto&struppen qui avaient reçu dernièrement un
vagon d'armes et de munitions avaient été ras-
semblés aux environs de KJrakowite, où ils
délivrèrent des armes aux Allemands de la lo-
calité. Dies détachements -français cernèrent la
ville et perquisitionnèrent dans les maisons
pour se saisir de ces armes.

Les journaux allemands disent que les Fran-
çais furent dang l'obligation d'installer des mi-
trailleuses sur les toits pour repousser lea at-
taques des Stosstruppen. Les détails manquent.

La puissance du groupe Stiimeg
L'ensemble des capitaux réunie par le groupe

Stinnes serait de 7 milliards 979 millions de
marks, en comptant les valeurs étrangères au
cours du change d'avant-guerrê et les titres des
sociétés englobées à leur valeur normale.

Italie
La pénétration allemande

ROME, 22. — On avait annoncé il y a quel-
que temps une offre allemande à l'Italie pour
rélectrification de ses chemins de fer et pour
l'exploitation des mines de lignite. Les jour -
naux allemands et italiens, reprenant l'infor-
mation, donnent quelques renseignements com-
plémentaires sur le vaste programme écono-
mique allemand en Italie.

Les Allemands désireraient, avant tout, ren-
trer en possession de tous les biens et proprié-
tés séquestrés qui sont évalués à un milliard.
Des pourparlers à ce sujet entre les délégués
du gouvernement italien et les délégués alle-
mands se poursuiven. toujours, mais, jusqu'à
ces derniers temps, le chiffre des compensa-
tions offertes par les Allemands avait été jugé
trop inférieur à la valeur réelle de ces biens.
Les Allemands, en effet, ne voulaient pas dé-
passer trois cents millions de lires. Puis, peu
à peu , le but économique des pourparlers ainsi
engagés fut dépassé.

Les Allemands firent tout d'abord à l'admi-

nistration des chemins de fer de l'Etat des of-
fres directes pour prendre à leur charge rélec-
trification projetée des voies ferrées et pour
acquérir tous les stocks de guerre italiens que
l'administration des chemins de fer était char-
gée de vendre. L'offre des Allemands pour
l'exploitation monopolisée des mines de ligni-
te vint ensuite. Rien de définitif n'a été, sem-
ble-t-il, conclu pour toutes ces affaires, mais
ces échanges de vues ee poursuivent avec, de
part et d'autre, la volonté d'aboutir.

Russie
Les extrémistes en baisse

Le Congrès de la Illme Internationale s'est
terminé par la victoire complète de Lénine.
C'est au point que les leaders extrémistes, no-
tamment Kolontaï et Trotzky ont dû singuliè-
rement adoucir leur intransigeance et accep-
ter la plupart des points de vue de Lénine.
Ce résultat n'est pas sans provoquer un vif
mécontentement parmi lea troupes extrémis-
tes.

D'autre part, on annonce que Zinovief , dont
la brouille aveo Lénine n'a jamais atteint l'état
aigu, et qui s'est toujours tenu entre les ex-
trémistes et les modérés, conserve la prési-
dence du comité exécutif de la Illme Interna-
tionale.

Lénine et ses amis élaborent un vaste pro-
gramme, qui correspond, en somme, au retour
au régime capitaliste sous le contrôle de l'Etat.

On mande d'autre part de Reval à la < Ga-
zette de Berlin à Midi > :

« Les délégués du parti communiste alle-
mand ont été chassés de force de la salle des
séances du Congrès de la Illme Internationale
à Moscou, mis dans lé.train et expédiés sous
bonne garde. >

Travail de taupe
BERNE, 22 (B. P. U.). — L'< Ukrainska Tri-

buna > publie un communiqué bolchéviste se-
cret sur l'organisation de la propagande bol-
chéviste universelle. Le bureau de la propa-
gande du comité exécutif central comprend
trois divisions : 1. division de la propagande
intérieure ; 2. division de la propagande dans
l'armée, et, 3. division de la propagande à l'é-
tranger. Cette dernière division comprend deux
subdivisions : a) subdivision de la propagande
de l'Occident (Europe, Amérique, Afrique, Aus-
tralie), et b) subdivision de la propagande en
Orient (Asie). La première subdivision a deux
sections : 1. la section officielle pour les affai-
res officielles du gouvernement soviétique à
l'étranger, et 2. la section secrète, possédant ses
propres services d'information, de propagande
et des communications.

ETRANGER
I.e procès de l'Atlantide. — La première

chambre du tribunal a rendu samedi après
midi son jugement dans l'affaire de l'« Atlan-
tide > et de < She >.

Le tribunal a débouté M. Pierre Benoit d«
sa demande en 40,000 fr. de dommages et inté-
rêts qu'il réclamait à MM. Rudler et Terracher,
directeurs de la < French Quaterly Review 3
qui avaient publié un article signé Henry Mag-
daine accusant M Pierre Benoit d'avoir plagié
le roman de Sir Ridder Haggar < She ». Le tri-
bunal a également débouté de leur demande
reconventionnelle en un franc de dommages el
intérêts pour préjudice causé à la revue d'ex-
pansion française par le procès actuel, les di-
recteurs de la < French Quaterly Review >.

M. Pierre Benoit a été condamné aux dépens.

Recherches agricoles. — La station d'essais
agricoles de Rotuamstead poursuit cette année,
sur une grande échelle, ses expériences d'élec-
troculture. On a essayé de faire passer, au-des-
sus d'un champ d'orge, un courant électriqu.
de 15,000 volts dans un réseau de fils placés à
3 m. du sol, on a fait également passer des
décharges électriques alternatives et continues,
positives et négatives, mais on ne peut encore
se prononcer sur la valeur d'une méthode ou
de l'autre. On a cependant constaté que, sous
l'influence de l'électricité, les récoltes sont ac-
crues de 21 %. Cet accroissement des récoltes
paie juste les frais d'électricité.

On tente aussi de faire du fumier avec de la
faille sans le secours des déjections animales.
I a été établi qu'en employant la paille pour

filtrer des eaux grasses, celles-ci abandonnent
du nitrogène dans la paille qui devient un ex-
cellent engrais. On estime à 230,000 tonnes la
quantité qu'on pourrait retirer chaque année
des eaux grasses et des égoûts du royaume,
cette quantité est équivalente à 1,150,000 ton-
nes de sulfate d'ammoniaque et elle est cinq
fois supérieure aux besoins actuels de l'agri-
culture.

Sir Robert Hadfield. ¦— Tout dernièrement,
un inventeur anglais a été fêté. C'est sir Ro-
bert Hadfield, ingénieur de renom, chef de
l'une des plus grandes usines métallurgiques
du Royaume-Uni. On lui doit l'invention de l'a-
cier au manganèse. Le procédé Hadfield donne
à l'acier une résistance et une durée remar-
quables et son procédé a amené une telle révo-
lution dans l'industrie métallurgique, que les
grandes sociétés d'ingénieurs des Etats-Unis
ont envoyé une délégation pour remettre à Sir
Robert Hadfield la médaille John Frit_, la plus
haute récompense qui existe en Amérique pour
l'industrie. Sir Robert Hadfield a beaucoup fait
pour développer le système de la coopération
aux bénéfices parmi ses ouvriers, ils ont la se-
maine réduite, et malgré cela leur travail est
excellent soit comme qualité, soit comme quan-
tité.

Le cinéma chez soi. — Un Londonien, spé-
cialiste du cinéma, M. Martin Harper, a rendu
possible l'emploi du cinématographe dans les
écoles et les maisons particulières. A cause de
l'inflammabilité dès films dé celluloïd, on ne
peut faire marcher les appareils cinématogra-
phiques que dans des salles spécialement cons-
truites à cet effet, en outre leur prix élevé em-
pêche les particuliers d'avoir leur cinéma.

M. Martin Harper a vaincu ces obstacles en
inventant un film ininflammable dans lequel
un papier opaque semblable à celui des photo-
graphies remplace lé celluloïd ; l'image est pro-
jetée par réflexion au lieu de l'être directe-
ment sur l'écran.

L'appareil qu'emploie l'inventeur pèse 6 ki-
los; il est fort aisé à manœuvrer et donne des
images excessivement nettes. Son coût est peu
élevé, les films de papier coûtent 75 % de
moins que ceux de celluloïd, de sorte que, bien-
tôt, chaque personne pourra avoir son cinéma
à la maison.

Le centenaire d'un précurseur
st. — La nation tchécoslovaque célèbre ac-

tuellement le centième anniversaire de la nais-
sance . du célèbre publicistô tchécoslovaque
Charles Havlitchek-Boroveky dont la mémoire
est vénérée dans tout le paye. Havlitchek n'était
pas seulement un publiciste de génie, mais
aussi un caractère de très réelle grandeur.
Dans les temps les plus sombres de l'absolu-
tisme de Bach on Autriche, Havlitchek osa lut-
ter pour le droit de sa nation à la vie. Incar-
céré par l'absolutisme habsbourgeois, ii ne

quitta la prison que pour le repos au cime-
tière.

Havlitchek détestait la phraséologie creuse
des patriotards qui croient que le patriotisme
consiste dans des déclamations sonores et des
discours pathétiques. Il insista sur la nécessité
d'un travail positif et fécond pour la lutte con-
tre l'oppression étrangère.

Les quelques aphorisme» que nous publions
ici donneront au lecteur une idée de l'élévation
d'esprit du grand précurseur de l'indépendance
nationale tchécoslovaque.

•••
Il faut que nous nous émancipions de l'in-

fluence allemande, et c'est pourquoi notre jeu-
nesse devrait étudier les langues et les littéra-
tures anglaise et française.

•••
On ne conquiert pas la liberté en ne faisant

que crier, pleurer et se plaindre : le travail
seul peut nous sauver. On ne peut pas répa-
rer, en deux ou trois années, ce que des siè-
cles avaient gâté. Plus nous travaillerons à ins-
truire notre peuple et plus nous nous rappro-
cherons de l'indépendance.

Le patriotisme, l'amour de la patrie ressem-
blent au feu ; il y en a parmi nous qui sont le
charbon et le bois qui brûle, mais il y en a
d'autres qui ne s'en servent que pour se ré-
chauffer et pour y cuire leur soupe et pour
y allumer leurs pipes et cigares. Voici ce qu'un
sage a dit, mais on ne l'a pas compris.

•*»
On finit par devenir las de toutes ces décla-

mations perpétuelles sur le patriotisme. Il est
grand temps que l'amour de la patrie passe
enfin de notre bouche dans nos mains et notre
corps. Il faut travailler en vrais patriotes pour
notre nation , plutôt que tout simplement en
parler sans cesse. Les déclamations conti-
nuelles sur l'amour de la patrie nous font sou-
vent oublier le travail pour l'instruction du
peuple, . .

•*»
Avant tout, nous devons travailler à nous ins-

truire et nous perfectionner ; il faut d'abord
que chacun de nous soit un homme appliqué,
travailleur honnête et instruit, et ce n'est qu'a-
près que nous serons de bons patriotes.

SUISSE
Prix Benoist — La commission du prix Mar-

cel Benoist, qui désormais sera adjugé chaque
année à un savant suisse et domicilié en Suisse,
auteur d'une découverte ou d'une étude parti-
culièrement utile, surtout dans le domaine mé-
dical, a eu hier après midi, vendredi , pour la
première fois, l'occasion de décerner cette ré-
compense Elle disposait, cette année, d'une
somme de vingt mille francs et l'a attribué à
M. Arthus, professeur, à Lausanne, pour les
travaux sur l'anaphylaxie qu'il poursuit depuis
vingt ans, et en particulier pour son récent trai-
té intitulé < De l'anaphylaxie à l'immunité >.

Une exposition Hodler. — Une importante
exposition d'œuvres de Hodler s'ouvrira au
musée des Beaux-Arts de Berne, le 20 août pro-
chain. Cette manifestation rendra un juste
hommage au génie du peintre de Marignan, un
des plus grands artistes de notre temps. L'eau*
vre gigantesque de Hodler sera représentée à
Berne par une série de toiles remarquables.
Les musées et les collectionneurs ont prêté gé-
néreusement leur aide à cette entreprise. La
Confédération a mis à la disposition du musée
de Berne ses tableaux de Hodler, ainsi que
ceux appartenant à la Fondation Gottfried Kel-
ler. On verra donc à Berne « l'Elu > et la < Ba-
taille de Morat >. Le musée de Zurich se dépar-
tira momentanément de la splendide collection
Hodler : Le < Banquet de gymnaste >, l'< Heure
sacrée >, 1' < Unanimité >, etc. Le musée d'art
et d'histoire de Genève enverra à Berne ses
œuvres de choix < Nature alpestre >, < Calvin >,
le < Meunier, son fils et l'âne >, etc. Celui de
Bâle a promis : < La bataille de Nœfels > et la
< Communion avec l'infini >. Le musée de Win-
terthour se départit d'ouvrages admirables. De
Saint-Gall, on attend le « Chant du lointain ».

Les musées étrangers ont également colla-
boré à cette entreprise. Le musée Folkwang à
Hagen, en Westphalie, envoie son célèbre
< Printemps >, celui de Stuttgart, un grand
carton de < Marignan », presque inconnu en
Suisse,

BERNE. — A Kallnach, un garçonnet de IS
ans, Hans Badertscher, s'est noyé dans le lac
de barrage, voisin de l'usine électrique, où il
s'était imprudemment aventuré sans savoir na-
ger.

— La maison de M. Urs Studer, cultivateur,
à Oberœsch, a été complètement détruite par
la foudre. Une grande quantité de fourrage esl
devenue la proie des flammes.

— Mercredi soir, vers 7 heures, un petit
garçon de 15 mois, fils du garde-voie de la gué-
rite de Pierre-Pertuis, s'amusait au milieu de
la voie. Tout à coup, le train venant de Tavan-
nes déboucha du tunnel. Le chasse-pierres de
la locomotive projeta le garçonnet entre les
rails. Tout le train, 17 vagons, lui passa par
dessus. Le mécanicien, qui avait vu l'accident,
stoppa; on accourut et l'on retrouva l'enfant vi-
vant, qui, à part une jambe fracturée, n'avait
que quelques égratignures sans gravité. Il a été
îonduit, jeudi matin, à l'hôpital Wildermett, à
Bienne.

UNTERWALD. — Un garçon de 14 ans est
tombé en voulant cueillir des edelweiss fcrès
d'Engelberg. Il a de graves blessures à la tête.
Sa vie n'est cependant pas en danger.

— Des écoliers en séjour au Trubsee avaient
projeté vendredi de visiter une grotte de neige.
Alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de la
grotte, la neige durcie s'écroula et ensevelit
quelques-uns d'entre eux. On signale la mort de
trois des écoliers: Willi Brutsch, Walther
Schneider et Fritz Muller, tous domiciliés à Zu-
rich.

TESSIN. — Vendredi soir, à Briou( petit vil-
lage des environs de Locarno), un nommé Ber-
nascofti a tué à coups de couteau l'ouvrier Ma-
getti, âgé de 52 ahs. Le crime est dû à des cau-
ses futiles.

— Selon les derniers renseignements, le nom-
bre des personnes qui ont trouvé la mort dans
la catastrophe de jeudi est de 14. Sept autres,
grièvement atteintes, sont soignées à l'hôpital
de Bellinzone.

Lea autres blessés sont soignés à domicile.
Le chiffre des dommages approche de 7 mil-
lions de francs.

On croit que la cause de l'explosion serait
le refroidissement d'un acide en préparation
dans un mélange de benzine. Selon une autre
version ce serait l'éclatement d'une chaudière,
d'où le l'eu s'est communiqué à des réservoirs
de benzine.

VALAIS. — Mercredi , peu après 15 h., pen-
dant le transvasage d'un fût de benzine, une
explosion s'est produite dans la cave de la
maison Dellabianca, ferblantier à Viège. Le
plafond de la cave a été détruit, ainsi que le
magasin du rez-de-chaussée, au-dessus de la
cave, les objets et les marchandises. La vitrine
et les portes du magasin ont volé en éclats.
Mme Dellabianca, très gravement brûlée, a été

transportée en automobile à l'hôpital de Bri-
gue. Son fils a été brûlé également, mais moins;
grièvement. La violence de l'explosion a com-
plètement détruit la vitrine du Café Nattpnalv
situé vis-à-vis à plus de vingt mètres de dis-
tance. Les dégâts sont évalués à une trentaine
de mille francs.

— On écrit du Bouveret que le neveu du ca-
poral de gendarmerie Vaudan, âgé de trois
ans, jouant avec sa cousine, est tombé dans le
canal de la Bouverette, qui se jette au lac en
passant sous la voie du chemin de fer. Aux
cris poussés par des femmes, un mécanicien
des C. F. F., nommé Erathon, s'est lancé à l'eau
et a repêché l'enfant avant qu'il ait passé sous
le tunnel qui mène au lac. L'enfant est sain et
sauf , et le sauveteur en a été quitte pour un
bain imprévu.

VAUD. — Vendredi matin comparaissait de-
vant le tribunal criminel de Lausanne le nom-
mé Clément R., âgé de 24 ans, employé postal
surnuméraire.

Dans le courant de l'année 1920, la direction
des postes recevait un grand nombre de plain-
tes pour lettres non distribuées et colis postaux
non parvenus. Après une longue enquête, ce
fut seulement au printemps 1921 qu'on finit par
découvrir le coupable. Clément R., qui travail-
lait au tri et à la distribution des lettres de-
puis 1914, et chez lequel on trouva nombre
d'objets détournés, dut avouer.

Bien que la liste élaborée par la direction des
postes mentionne 55 délits, on évalue à 800 fr.
la somme totale des détournements d'objets et
à 345 fr. le montant des billets de banque pris;
par l'inculpé, dans les correspondances, mais il
n'est pas possible d'évaluer exactement le nom-
bre réel des vols commis par R.

Le tribunal a condamné Clément R. à la peine
de 14 mois de prison, sous déduction de quatre
mois de préventive. R. est, en outre, condamné
à 200 fr. de dommages-intérêts.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier.)

La bonne idée que vous avez eue de publier
l'excellent article du < Landbote », dans lequel
un Suisse allemand donne à ses congénères une
leçon méritée. Le brave homme 1 Et combien il
a raison.

Je n'ai pas l'habitude de me décerner à moi-
même des diplômes de perspicacité et rien de
plus ridicule que de s'écrier : qu'est-ce que je
vous avais dit ? Mais, dans le cas particulier,
vos lecteurs, s'ils parcourent les modestes cor-
respondances que je vous adresse d'ôutre-Go-
thard, auront dû songer que le Suisse allemand
du « Landbote » et votre serviteur ont fait les
mêmes observations.

Puissent-elles porter leurs fruits. J'apprécie,
quant à moi, nos Confédérés à leur juste valeur.
Ils ont des qualités, beaucoup de qualités. Mais
ils n'ont assurément pas toujours celle qui a
nom le tact. Et je dois dire qu'au Tessin l'on a
été un peu agacé de voir des journaux comme
la..., mais ne faisons pas de personnalités, pro-
clamer notre patriotisme et se porter garants
de notre inaltérable attachement à la Mutter
Helvétia, comme ils disent. Nous n'avons, pour
cela, besoin des leçons ni des encouragements!
de personne. Surtout pas de gens qui, durant
la guerre, ont été à plat-ventre devant qui vous
savez. C'est compris, une fois pour toutes ?

Mais laissons là ce chapitre. Et revenons aux
confédérés établis chez nous. Ils sont nom-
breux. Les C. F. F. en particulier, nous envoient
de véritables régiments de jeunes Suisses al?
lemands, pou* apprendre la langue. Nous n/y
voyons aucun inconvénieut. Mais les dits jeunes
gens — « experto crede Roberto » — seraient
bien avisés de se montrer plus courtois envers
ceux qu'ils appellent, assez dédaigneusement,
des < Tchingg ». Ils seraient bien avisés égale-
ment de laisser de côté leurs manières un peu
rustaudes et leur manie d' .n < hurler une » à
tout propos... quand le paysage — ou le Nos*
trano — leur plaît. Rien de plus agaçant, pour
les amis de la belle nature, que de voir un site
admirable, d'aspect reposant, envahi par une
bande de confédérés des deux sexes, bruyants
et hilares, qui croient devoir entonner un
«laouti» et faire profiter tout le monde dé
leurs remarques parfois bien stupides. Nous
sommes chez nous ! répondent-ils fièrement à
celui qui se permet de leur faire, poliment, une
observation. < Mer si Schwitzer» (nous somoies
Suisses), grognent-ils.

On le voit bien, parbleu. Et l'on s'en doute*
rait. Mais ces braves confédérés, eux, se dou-
tent-ils que leurs allures agacent prodigieuse-
ment bien des Tessinois, de tempérament tout
autre et beaucoup plus raffiné. Le < Landbote »,
à ce propos, a signalé quelques traits fort ca-
ractéristiques et auxquels je renvoie vos lec-
teurs, s'ils me jugeaient décidément bien se*
vère. Ce sont la des choses qu'il ne faut pas
craindre de dire, pour l'avantage des deux par-
ties.

Est-il besoin d'ajouter qu'à côté de ces confé-

Voir la suite des nouvelles à la page suivant *.
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M O .I , A SITîHR le réputé et étainent «p.-. VTUiinjjn cialiste herniaire de Paris,
63. Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter
régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, nrâoe à de lon-gues études et l'adaptation de la Nouvelle pelote &
compression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades preuve Immé-diate de ce résultat (tarant! d'aîllcars par écrit etpar des milliers d'attestations de clients, M. Glaser
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descente, à se rendre dans les villes sui-vantes où il sera fait gratuitement l'essai de sesappareils.

Allez dono voir rEmlnent Praticien de 8 heuresa _ heures , \
à NEUCHATEL. 4 et 5 août. Hôtel dn Cerf.GENÈVE, <> et 7 août, Hôtel des Voyageurs et deaEtrangers.

LE LOCLE. mardi 9 août. Hôtel des Trois Bols.LA CHAUX-DE-FONDS. 10 août. Hôtel de ParisFRIBOURG, 11 août , Hôtel do l'Etoile.PAYERNE. 12 août, Hptel de la Gare.LAUSANNE, samedi 13 et lundi 15 août. Hôtel deFrance.YVERDON, 16 août. Hôtel do Londres.
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Bourse de Genève, du 23 juillet 1921
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tont sans grandes affaires. Bourse généralement
forme. Fédéraux plus calmes. On monte encore sut
quelques titres restés en arrière- Sur 18 actions,
10 en hausse, 3 en baisse.



dérés, braves gens, mais un peu trop rustauds,
nous avons ici aussi quelques Suisses allemands
qui ont compris à merveille le Tessin, qui se
sont efforcés d'en pénétrer les particularités et
dont on ne saurait trop faire l'éloge. Ce ne sont
pas ceux-là, certes, qui édifieraient, sur les
bords parfumés du Ceresio, des <Villa ILihuinu
ou de prétentieuses bâtisses, manières de
< burgs > qui jurent avec le paysage. Ce ne se-
raient pas eux, non plus, qui, s'adressant en
allemand à un brave Tessinois, incapable de
les comprendre, le traiteraient de < dumme
Chaib >, comme je l'ai entendu de mes oreilles.
Je ne crois pas, d'ailleurs, que ce malotru ait
Recommencé, après mes observations, peut-être
un peu vives.

Donc, encore une fois, un bon point au
'< Landbote >. Et un bon point à la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel > pour avoir reproduit cet
excellent article. Il a tapé au bon endroitl G,

CANTON
Serroue. — La semaine dernière un voleur

JB'ést introduit, pendant la nuit, dans une mai-
son momentanément inhabitée. Des objets di-
vers , des provisions et spécialement du vin ont
iété emportés ; on en estime la valeur à 200
francs. On croit , que le voleur pourrait bien
avoir sur la conscience d'autres cambriolages
que celui-ci et on espère qu'il sera bientôt pin-
cé.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, réuni
.vendredi soir, a ratifié un© vente de terrain
à la Société immobilière de la Maison du peu^
pie ; cette parcelle, sise dans l'ancien cimetière
devenu jardin public, est nécessaire à la société
pour construire des W-C indispensables à son
immeuble et lui coûte 32 fr. 05 pour 2 m. 80
•SUT 2 m. 20.

L'assemblée discute ensuite les budgets sco-
laires pour 1922 ; celui de l'école secondaire
et not-male s'élève è. 52,437 fr. 25 aux dépenses
et 32,850 fr. aux recettes, dont 9500 fr. sont
fournis par les communes du vallon pour leurs
élèves ; les cours (professionnels accusent aux
dépenses 3430 fr. et aux recettes 2550 fr. ; les
cours commerciaux 2670 contre 1820 fr. Les
dépenses pour les écoles primaires et enfanti-
nes se chiffrent par 91,350 îr. ; les frais de
chauffage calculés à AO,000 fr. pour 1921, béné-
fîeieïrt de la baisse et se montent à 5000 fr.
pour ,1922. Le Conseil communal et la commis-
èîotf du budget sont d'accord pour pratiquer
deux économies, l'une sur le traitement du se-
crétaire, jusqu'ici de 300 fr. et dont l'augmen-
èàtion de 200 fr. que demande la commission
çcolaire ne paraît pas justifiée, l'autre sur une
dépense de 2500 fr. pour du mobilier neuf qui
peut attendre des temps meilleurs; le Conseil
eommunal propose en outre de biffer le poste
de la haute paye communale, tandis que la
commission des comptes demande qu'il soit
laissé en blanc en attendant un rapport de la
Commission scolaire à ce sujet ; ce point de
vue est admis par 16 voix contre 10.

L école d'horlogerie et de mécanique coûte
63,323 fr. 60 ; les inscriptions ont été on souf-
france cette année, vu le marasme de notre in-
dustrie ; aussi la commission de l'école émet-
Bile le vœu que soit étudiée la suppression d'un
des deux maîtres d'horlogerie au traitement de
6500 fr., et que le produit du travail soit nota-
blement augmenté ; le chiffre de 10,000 fr. pré-
Su à cet effet, paraît insuffisant, même anormal,
. it un orateur, pour l'école de mécanique c imp-
lant 29 élèves avec deux maîtres.

Lé traitement du directeur, 7980 fr. en 1921,
est porté à 9000 fr. pour le mettre sur le même
jpied que celui des autres directeurs de la ré-
gion horlogère ; l'école de Porrentruy paye son
directeur 9W0 francs.

Le conseil vote l'agrégation de Bisêlli Lau-
rent et sa famille, Corsini Jules et sa famille^ïrlet née Létondal Joséphine, Rëuge Jean-Louis
et sa famille. Il accorde un crédit de 4000 fr.
pour le curage du Fleurier le long de la rue
des Petits-Clos et de la pisciculture, soit 3500
francs pour 350 mètres et 500 fr. pour le par-
cours en amont de la fabrique Jéquier-Borle;
ces travaux sont entrepris par suite de la néces-
sité d'occuper les chômeurs.

Il est recommandé à nos autorités une sur-
freillance attentive au sujet des feux du ler
août, qui devront être installés à une certaine
(distance des forêts, vu les dangers d'incendie
résultant de la sécheresse. Il leur est aussi de-
mandé de revoir les prix accordés aux chô-
meurs pour leurs travaux; en cas de mauvais
temps, leurs gains sont très réduits et le mo-
ntent de se procurer des provisions dTiiver ap-
proche. Le Conseil communal paie l'heure
Et fr.; 1 fr. 10 ou 1 fr. 20, mais cependant exami-
nera la situation que pourraient causer les in-
tempéries redoutées par les chômeurs.
. Le Liocle. — Un garçon d\me douzaine d'an-
née a été conduit au poste de police par son
(patron, M. P., boucher, eu a avoué avoir dérobé
ksbez un restaurateur !15 fc, pris dans la caisse
de l'établissement au moment où il taisait une
livraison. H n'en ésft rpas ô son' coup d'essai.

Feuilleton. -. La disparition du professeur
he chimie au collège de Graydon fait le sujet de
ta. curieuse aventure dont nous allons commen-
ter la publication:

i

Lumière de mort
de Paul WEST et William JOHNSTON

[Adapté de l'anglais par E.-Pierre LUGUET.

Audience du 23 juille t

Faux. — Mercanton, Eugène, né en 1897 à
Forel (Vaud), d'où il est originaire, gendarme
à . Neuchâtel, est prévenu d'avoir apposé la
fausse signature de Henri de Chambrier, com-
me co-souscripteur, sur un billet de change de
700 fr. qui a été négocié, mais refusé par la
banque. Mercanton reconnaît avoir commis un
faux, mais ne renonce pas au jury.

. Le jury déclarant la non-culpabilité de l'ac-
cusé, la cour l'acquitte, mais met à sa charge
les frais qui s'élèvent à 487 fr.

Vol. — Dubois-dit-Cosandier, Georges-Al-
bert, né en 1889 au Locle, d'où il est originaire,
manœuvre, à Neuchâtel, et Grosclaude, Jean,
né en 1882 au Locle, d'où il est originaire, ma-
nœuvre, sont prévenus d'avoir, en mars der-
nier, soustrait 200 kilos de houille à l'usine à
gaz de Neuchâtel ; Dubois est, en outre, accusé
d'avoir soustrait, le 14 mars, une paire de sou-
liers d'une valeur de 50 fr. ; il est récidiviste,
ayant subi cinq condamnations pour vol dans
les dix dernières années.

Grosclaude est condamné à 28 jours d'em-
prisonnement, réputés subis par la préventive,
5 ans de privation des droits civiques; Dubois,
à 1 ian de réclusion, dont à déduire 114 jours
de préventive, 10 ans de privation des droits
civiques. Tous deux sont condamnés aux frais
pour 415 fr.

Le procureur général abandonnant une au-
tre affaire de faux, la dernière inscrite au rôle,
la- session est ainsi terminée.

Cour d'assises

POLITIQUE

Pas près de s entendre
PARIS, 25 (Havas). — Les échanges de vues

entre le gouvernement français et anglais se
sont poursuivis dimanche encore au sujet du
règlement du problème silésien. Sir Milne
Gheetham, chargé d'affaires britannique, au
cours d'une entretien qu 'il a eu au cours de la
matinée avec M. Philippe Berthelot, secrétaire
général du ministère des affaires étrangères,
a maintenu à nouveau le point de vue anté-
rieur du Foreign Office. D'après certains ren-
seignements il aurait fait d'expresses réserves
quant _ l'initiative prise par le gouvernement
français au sujet de l'envoi des renforts en
Haute-Silésie et à sa demande au gouverne-
ment allemand en vue d'assurer le transport de
ces troupes à travers le Reich.

Le correspondant politique de l'agence Ha-
vas _croit savoir qu'on s'achemine vers un com-
promis, 1© gouvernement français désirant vi-
vement mettre un terme aux divergences de
vue secondaires qui existent et qui, si elles se
prolongeaient, ne pourraient qu'être excellen-
tes pour l'Allemagne. Pour tenir compte du &_ -
sir de solution immiédiate manifesté en Angle-
terre, on croit que M. Briand offrira à lord
Curzon de renoncer à l'examen préalable par
les gouvernements du partage par une com-
mission d'experts, suggéré par le gouvernement
français e* acceptée en juin dernier par le gou-
vernement britannique. En même temps M.
Briand demandera au ministre des affaires
étrangères d'appuyer la démarche française
faite en vue d'obtenir du gouvernement alle-
mand le libre passage des renforts envoyés en
Haute-Silésie.

M. Briand accepterait la réunion du Conseil
suprême à Boulogne-sur-mer ou à Paris au mi-
lieu de là semaine 'prochaine.

Les paiements de l'Allemagne
PARIS, 24 (Havas). — Sur le milliard de

marks-or que l'Allemagne doit verser à la com-
mission des réparations avant le 31 août pro-
chain, elle a fait savoir qu'elle était en mesure
de se libérer immédiatement par un nouvel
acompte d'environ 71 millions, payable en mon-
naies européennes diverses, ce qui réduira le
versement à effectuer en espèces avant la fin
du mois prochain à 654 millions.

Erzberger et Jagow
BERLIN, 25. — Au cours d'une réunion du

parti du centre, à Berlin-Spandau, il a été an-
noncé que le député Erzberger reprendra sa
place dans la lutte parlementaire lors de la
réunion du Reichstag.

LEIPZIG, 25. — Après clôture dé l'instruc-
tion préliminaire, l'acte d'accusation dressé con-
tre l'ancien préfet de police von Jagow, pour
participation au coup d'Etat de von Kapp, vient
d'être remis à la première Chambre criminelle.
L'accusation devient de ce îait officielle et for-
melle.

: Têtes chaudes
MLAN, 24. — Les faits de Sarzama( près de

Spezia), où les carabiniers ont tiré sur une
expédition de 600 fascis'ti de la Toscane et où
les communistes ont massacré et poignardé une
douzaine de ces jeunes volontaires, provoquent
l'indignation du < Popolo d'Italia >. Le rédac-
teur Pietro Belli, sous le titre : < L'infamie >,
publie un article d'une violence inouïe :

•a Nous sommes, écrit-il, sous le coup de la
oolère ; elle nous pousse à des déterminations
furieuses ; nous voudrions crier de manière
que tous . les faecisti dignes de oe nom nous
entendissent et surgissent debout dans toute
rïtâlie. Vengeons-nous 1 Vengez-vous 1 Nous
ne ^pouvons plus songer à la paix. H faut nous
convaincre que l'heure du < redde rationem >
contre.: tons les lâches de l'intérieur est arri-
vée. Fascisti de toute l'Italie à nous et des hom-
mes à la imain contre quiconque osera se met-
tre contre noue pour entraver la marche en
avant, qui est pour nous l'impératif catégori-
que de cette heure de malheur et d'infamie.
Ou nous vaincrons toutes les résistances, en
brisant le cercle de toutes les lâchetés, ou le
fascisme aura cessé, d'exister. A nous 1 Eu
avant vers tous les refuges de la bête humaine;
sus à la bête au nom de l'Italie ! Nos morts
nous interdisent tout désir de calme, tout be-
soin de paix parce qu'ils furent lâchement as-
sassinés. >

I_es Espagnols an Maroe
MADRID, 24 (Havas). — Le général Beren-

guer, qui vient d'arriver à Melilla, a déclaré
que les positions de Sidi Dris A jan sont vigou-
reusement attaquées par des groupes impor-
tants. Le détachement du général Sylvestre
poursuit son mouvement de repli.

Le général Berenguer a ajouté qu'il croit
avoir les effectifs nécessaires pour défendre la
zone de Melilla.

Les pertes du côté espagnol ne sont pas en-
core exactement connues.

MADRID, 23 (Havas) . — A en juger par les
nouvelles de source particulière, parues dans
les journaux samedi matin, le combat de la
veille dans la zone de Melilla a été extrême-
ment rude. Il semble que les Kabyles ont obte-
nu récemment le concours de tribus voisines, ce
?ui leur aurait permis de grouper un total de
0.000 hommes, parfaitement équipés et dotés

môme do canons. Les rebelles raient dirigée

par des chefs habiles assurément versés dans
l'art de la stratégie à en juger par les mouve-
ments qu'ils font exécuter à leurs troupes. L'af-
faire de vendredi, très violente, a été merée
par des groupes fort nombreux d'infanterie et
de cavalerie. Les troupes espagnoles ont réussi
à repousser toutes les attaques.

Les journaux ajoutent que dans la soirée en-
core, le feu continuait sur toute la zone de
combat.

MADRID, 24. — Le gouvernement a réqui-
sionné à Séville et à Barcelone plusieurs trans-
atlantiques et d'autres grands navires pour le
transport de troupes au Maroc. Une grande ac-
tivité règne dans le parc d'artillerie de Cadix.

Les suites du Mchévisme
REV AL, 23. — On dit dans le numéro du 20

juillet de la < Krasnaja Gazeta>:
La récolte est déficitaire dans les territoires

traversés par la Volga inférieure et ceux situés
sur la rive gauche du Don; dans les territoires
traversés par la Wjatka, dans ceux du cours in-
férieur de la Kama; dans les territoires situés
sur les deux rives du fleuve Belaja, ainsi que
dans le nord du Caucase.

La famine se fait particulièrement sentir dans
le Caucase septentrional et dans les gouverne-
ments de Voronèje, Tambov, Riazan, Nijni-No-
vogorod, Perm, Samara et Saratov.

La situation n'est guère meilleure dans l'As-
trakan, à Ouf a et dans les territoires de l'Oural.
Dans les gouvernements de Saratov, Samara,
Simbirsk et Kasan, chaque jour, des centaines
de gens meurent de faim. La récolte est nulle
dans le gouvernement de Nicolaiev.

RIGA, 23. — L'épidémie de choléra sévit tout
particulièrement dans da région de la Volga et
du Don, où la mortalité est énorme. Mais au-
cune des autres régions de la Russie d'Europe
ne semble en être indemne.

L'épidémie a provoqué des troubles graves à
Astrakan, où la foule a malmené les commis-
saires bolchévistes _^t mis à mal plus d'un mé-
decin.

BERLIN, 23. — On annonce .arrivée pro-
chaine à Berlin de Maxime Gorki, chargé par
les Soviets d'organiser une expédition de ee-
CQUTS pour la Russie. Gorki aurait surtout pour
mission de procurer des vivres aux provinces
russ.es qui en sont dépourvues, mais dans les
milieux gouvernementaux allemands, on fait
d ores et déjà remarquer que l'Allemagne n'est
pas à même de fournir des denrées alimentai-
res à la Russie. Néanmoins, le Reich est prêt à
livrer des médicaments et des produits pharma-
ceutiques et à envoyer en Russie une mission
de médecins pour combattre l'épidémie de cho-
léra.

Des préparatifs dans ce sens ont déjà été
faits. On suppose que la Croix-Rouge russe sera
chargée des détails de l'expédition.

Le communisme en Yongo-SIavie
BELGRADE, 25. — Ea raison de la gravité

de la situation dans le pays, à cause des mé-
thodes terroristes des communistes, le conseil
des ministres, dans sa séance de samedi, a dé-
cidé de convoquer la commission législative
pour le 26 juill et et l'assemblée natlonale'pour
le 30, en une session extraordinaire, dans le
but d'étudier les mesures à prendre pour la
protection de l'Etat.

NOUVELLES DIVERSES
Tribunal militaire. — Dans l'affaire des irré-

gularités au bureau du commandant de place
de Bâle, le jugement a été rendu dimanche.

Le premier-lieutenant Pausch, déclaré cou-
pable d'escroqueries caractérisées et réitérées,
de violation de ses devoirs de services et d'insu-
bordination, est condamné à deux ins et un
mois de réclusion, cinq années de privation de
ses droits civiques et à la dégradation, sous dé-
duction de 14 jours de détentipn préventive.

Le fusilier Maag, déclaré coupable d'escro-
queries caractérisées et réitérées et de violation
de ses devoirs de service, est condamné à deux
ans et huit mois de réclusion, sous déduction
d'un an et quinze jours de détention préventi-
ve, et à cinq ans de privation de ses Iroits ci-
viques.

Les autres accusés sont acquittés et reçoivent
une indemnité de 20 fr. chacun.

Les trois cinquièmes des frais sont mis à la
charge de l'Etat du {ait de l'acquittemetrit de
trois accusés.

Gymnastique. — Le premier concours fédé-
ral des gymnastes aux engins aura lieu les 6 et
7 août prochain, à Bienne, qui s'apprête à re-
cevoir dignement les gymnastes ; toute la popu-
lation se fera un honneur de témoigner mie cor-
diale hospitalité aux participants.

Les concurrents sont 1élite des gymnastes
aux engins de toute la Suisse et les productions
dont le public pourra jouir représentent tout
ce qu'un entraînement infatigable et bien com-
pris peut produire pour la formation d'un beau
corps et d'une santé robuste. Le travail de ces
gymnastes est un travail de patriotisme par
excellence, puisqu'il s'agit de former des hom-
mes capables de soutenir le dur combat de la
vie.

Le premier concours fédéral des gymnastes
aux engins occupera une place d'honneur dans
les annales des gymnastes suisses.

Uno montre gigantesque. — On peut voir à la
foire et marché de Londres, qui se tient à l'A-
gricultural Hall, une montre gigantesque fabri-
quée par la Waltham Watch Company. Cette
pièce curieuse qui vaut 37,500 fr., a 42 cm. de
diamètre et 132 cm. de circonférence. Pour
qu'elle puisse marcher pendant 24 heures, elle
est remontée toutes les 20 minutes au moyen
de l'électricité. :ft '"r

La nouvelle expédition Shackleton
Renonçant à son premier projet, le grand ex-

plorateur anglais, Sir Ernest Shackleton, a dé-
cidé de se remettre en route pour l'Antarctique,
où il a déjà fait plusieurs voyages.

Lieutenant de réserve de la marine de guer-
re, Shackleton navigua quelque temps sur un
navire marchand, puis rut appelé à prendre
Eart à diverses expéditions. En 1901, il était

¦oisième lieutenant de l'expédition nationale
antarctique ; il commanda de 1907 à 1909 l'ex-
pédition britannique antarctique, qui parvint à
155 km. du Pôle austral, puis l'expédition
antarctique de 1914 à 1916. Né en 1874, Shack-
leton est un homme dans la force de l'âge, et sa
grande connaissance des régions antarctiques
est un garant succès de son expédition.

C'est à la fin d'août que l'explorateur quit-
tera Londres à bord du < Quest >, un navire de
200 tonnes, construit en Norvège, muni de ma-
chines à vapeur et de voiles. Les frais de l'ex-
pédition sont payés par un grand industriel an-
glais, M. Quiller Rowett, camarade de collège
de Shackleton, et un autre industriel nommé
Becker.

Le but de l'expédition, qui compte parcourir
48,000 kilomètres, est de visiter les mers incon-
nues de l'Antarctique et les îles du sud Atlan-
tique et du sud Pacifique. Elle emporte tous les
instruments nécessaires aux diverses branches
de la recherche scientifique, et emmène un

certain nombre de savants et de spécialistes de
l'Antarctique, parmi lesquels Frank Wild, qui
remplira les fonctions de second et qui en est à
son cinquième voyage dans ces régions, Wors-
ley, capitaine du < vQuest >. le major Macklin,
médecin de l'sxpéditi m, le . apitaine Hussey,
spécialiste en météorologie.

Pour aider les exp lorateur- , le < Quest >
transportera un hydroplane spécial, dont le pi-
lote entreprendra , dès le départ d'Angleterre,
l'étude et la cartographie des courants aériens,
On étudiera également les courants océaniques,
la géologie, la faune, la flore, et grâce à un ap-
pareil cinématographique, il sera possible de
conserver des souvenirs < vivants > de cette ma-
gnifique randonnée. En outre, Shackleton s'ef-
forcera d'identifier un certain nombre d'îles
dont l'existence est encore problématique.

Après avoir visité les îles dispersées dans
l'Atlantique et l'Océan indien méridionaux, St-
Paul, Tristan d'Acunha, le « Quest > gagnera le
Cap, où il se préparera en vue de sa croisière
antarctique proprement dite. Cette seconde
phase de l'expédition se terminera en Nouvelle-
Zélande, d'où Shackleton regagnera la Grande-
Bretagne en doublant le cap Hom.

Il s'agit, comme on le voit, d'une croisière
excessivement importante au point de vue des
connaissances de notre terre, car Shackleton,
qui ne cherche à battre aucun record, s'emploie-
ra à fixer sur la carte une infinité de points
douteux, à situer des îles et des terres très mal
connues et à en faire une étude scientifique
aussi complète que possible.

La catastrophe de Bodio
M L. Delacoste, ingénieur, administrateur

de la S. A des Carbures du Day, arrivé di-
manche soir de Bodio où il a assisté aux ob-
sèques des victimes, a donné à la < Gazette de
Lausanne > quelques renseignements complé-
mentaires sur la terrible catastrophe.

A en juger d'après les dégâts, l'explosion a
dû avoir une intensité formidable. H ne reste
absolument rien de l'usine des <Nitrumwerke>,
où un énorme entonnoir marque l'endroit où
s'est produite l'explosion. Tout a été rasé.
L'emplacement même des murs a disparu. Des
maisons de service de deux étages, se trouvant
à proximité des < Nitrumwerke >, ont aussi été
complètement rasées. Un témoin oculaire dé-
clare avoir eu l'impression qu'une de ces mai-
sons a été littéralement soulevée de terre 'par
la violence du déplacement de l'air. On a re-
trouvé des kilos de fonte projetés à une grande
distance de Bodio, dans la forêt.

Les bâtiments de service de la Société ano-
nyme des carbures du Day, qui se trouvaient
à une trentaine de mètres des < Nitrumwerke >
ont été complètement détruits, et l'usine elle-
même a été presque entièrement démolie. C'est
avant-hier qu'on a retrouvé sous les décombres
le corps de notre concitoyen Edouard Jeanre-
naud, chimiste-stagiaire de la société. Le mal-
heureux jeune homme a été surpris par l'ex-
plosion au moment où il procédait à des essais
dans le laboratoire. Deux ouvriers de la société
ont été victimes de la catastrophe : l'un d'eux
est blessé, l'autre — le père du précédent — a
disparu sans laisser aucune trace.

Une partie des corps des victimes sont com-
plètement carbonisés, car tout a brûlé dans un
certain périmètre. Quant aux causes de la ca-
tastrophe, on en est toujours réduit à des sup-
positions; en effet, toutes les personnes en me-
sure de donner des renseignements ont cessé
de vivre.

On évalue le total des dégâts à 5 ou 6 mil-
lions de francs, dont 4,500,000 fr. pour les. < Ni-
trumwerke >, un million pour la S. A. des Car-
bures du Day, près d'un million pour les <-Gott-
hardwerke > et 50,000 à 100,000 fr. pour la So-
ciété électrochimique du Léman. Presque tou-
tes les grandes compagnies d'assurance du
monde se trouvent intéressées. A elle seule, la
Caisse nationale d'assurance de Lucerne devra
payer 500,000 francs.

Les obsèques de la plupart des victimes ont
eu lieu dimanche à Bodio en présence d'une
foule d'au moins 2000 personnes, dans laquelle
on remarquait un délégué du Conseil d'Etat
tessinois accompagné d'un huissier cantonal et
des délégations de toutes les sociétés ouvriè-
res du Tessin. Les victimes ont été ensevelies
dans une fosse commune du petit cimetière de
Bodio.

Le corps du directeur Beltzer, des «Nitrmin-
werke >, est arrivé dimanche à Zurich, et celui
d'Edouard Jeanrenaud a été amené 'à Lausan-
ne. Aux dernières nouvelles, l'état de Mme
Perrelet, femme du magasinier, de la S. A.
des Carbures du Day, était considéré comme
grave.

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel »

La solution dépend de l'Angleterre
PARIS, 25 (Havas). — Les journaux sont

unanimes à considérer que la solution des dé-
bats franco-anglais dépend de l'Angle t. rre. La
question est de savoir si le cabinet de Londres
approuve la décision de la France d'envoyer
des renforts en Haute-Silésie.

De Paris à Londres
PARIS, 25 (Havas). — Le < Petit Parisien >

écrit qu'un nouveau télégramme a été transmis,
dimanche matin, par le quai d'Orsay à l'ambas-
sadeur de France à Londres, précisant que c'est
à deux reprises que M. Philippe Bs?thelot a
reçu la visite de eir Milne Cheetham.

Selon le même journal, une communication
anglo-italienne est arrivée dimanche matin
d'Oppeln. Elle va certainement faire l'objet de
nouveaux pourparlers entre Paris et Londres.

En répons e.-
WASHINGTON, 25 (Havas). - En sa qualité

de président de l'administration des secours,
M. Hoover a télégraphié à Maxime Gorki, en
réponse à l'appel récent de ce dernier pour ap-
porter une aide aux affamés russes, que la con-
dition < sine qua non > d'une assistance améri-
caine quelconque est la mise en liberté immé-
diate des prisonniers américains en Russie.

Le fonds de combat
BERNE, 25. — Le comité de la fédération

suisse des cheminots, qui s'est réuni samedi
et dimanche à Berne, a décidé de proposer à
la prochaine assemblée de délégués des 30 et
31 juillet, à Lausanne, d'encaisser jusqu'à nou-
vel ordre les cotisations pour le fonds de com-
bat

DERRIER ES DEPECHES

(U Journal rtmtt «m «paria*
è rigin-i dtë lettre, p oralutmt sont cette rniriipu)

Savagnier, le 33 juil let 1921.
Monsieur le ipédacteaip,

Voilà bien des semaines que nos campagnes
poi_à parcoxcrmes par des geins qui cherchent à
dpaîner la petite épargne. Les uns offrent dea
valeurs française» à un prix qui semble très
avantageux, mais qui est en léailité beaucoup
trop cher. D'autres demandent d© petits veise-
tnents mensuels à uïne caisse d'épargne ; celle-
ci attire les gogos en faisanl miroiter des pri-
mes... mans il n'y a aucun contrôle véritable
des opérations financières et la plus grande
partie des inténôlts est absorbée par les frais
de gérance.

- Et leé gens ee laissent prendre, surtout les
petites bourses, et l'on se prépare ainsi bien
des amertumes et dea souffrances au lieu des
jours heureux qu'on avait rêvés. Petites bour-
ses, attention, on s'adresse à vous en comptant
sur Votre ignorance* des affaires. Prenez des
teformatio__s avant de vous engager et rappe-
tee-vous que les établissements de notre can-
ton sont plus facilement surveillée e* sont
beaucoup plus sûrs que ce qu'on vous propose
|aii<p«.  ̂*i ' ï;> ,. , . g_ BAJ{?OTj ..
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CORRESPONDANCES

MOT DE LA FIN
— Alors vous êtes le seul survivant du nau-

frage... Et comment vous êtes-vous sauvé ?
***-. _Efc bien, voila, l'avais manaué la bateau 1

Mesdemoiselles Georgette et Madeleine Zin-
der;

Madame et Monsieur H. Apotheloz, à Neu-
châtel ; Madame veuve A Christinat, Monsieui
et Madame C. Christinat, à Colombier ; Mada-
me et Monsieur E. Pellégrini, Madame et Mon.
sieur L. Vesco, Monsieur et Madame Léon
Christinat, à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Olivier Christinat, à Môtiers ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Christinat, à Neuchâtel ; Made-
moiselle A Christinat, à Genève ; les familles
Zinder, à Praz ; Christinat, à Villars-le-Grand,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame veuve Angnsla n_ .DER-C___ .ISTl_ .AT
leur chère mère, sœur, belle-fille, belle-sœur,
nièce, parente, amie et connaissance, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 31 ans, après
uno longue et cruelle maladie, vaillamment
supportée.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
H s'est incliné vers moi,
j l a entendu mes cris.

Eternel ! écoute ma voix, je t'invoque
Aie pitié de moi et exauce-moi.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 27 juillet 1921, à 13 h

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 15.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Marie Siedler et familles al-
liées ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et irréparable qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille,

Marguerite SIEDLER
décédée à Bàllaigues, dans sa IOme anné^
après deux jours de maladie.

Neuchâtel, lé 23 juillet 1921.
Repose en paix, fille chérie. Ton sou»

venir restera gravé dans mon cœur.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mardi 26 courant, à 13 heures,
Domicile mortuaire : Place d'Armes 2, Café

Suisse.
On ne touchera pas
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| En cas de décès, téléphonez au W
I N° IOS
|| Transports funèbres — Fabri que de cercueils 1
H Couronnes et conseil .* mortuaire*
H Expédition an dehors par retour do courrier
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23 24 5 14.0 31.0 721.2 S.-O. faible clair
•i_ 24.8 15.8 32.5 1 721.2 var * »

23. Assez fort joran le soir;
25. 7 h, _ , 8 Temp. . 19.2, Vent : E- Ciel : clair

Hanteor du baromètre réduite h zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

sriveau du lae : 24 juillet (7 heures) 429 m. 870
25 » » » 429 m. 580

Température an lae : » » 22 degrés

Bulletin niétéor. des C. F. F. 25 jnuiet, 7 heures
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Cours des changes
du lundi 25 Juillet 1921 , à 8 h. et demie

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

Paris 46.95 47.15
Londres . . 21.78 21.82
Italie 26.30 26.70
Bruxelles 45.85 46.25
New-York 6.06 6.10
Berlin 7.80 7.95
Vienne . . . . . .. .  — .75 — .90
Amsterdam. . . . . . . .  190.50 191.50
Espagne . . . . .. .  78. — 79.—
Stockholm 125. - 126.50
Copenhague . . . . . .  92.60 94. —
Christiania 78. — 79.50
Prague 7.80 8.—
Bucarest . . . . . . .  8.20 8.40
Varsovie — -30 — .45

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

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.


