
A vendre belles leunes

poules pondeuses
et poussines

A la même adresse à louer
une bello

CHAMBRE MEUBLÉE
pour séjo ur d'été, chez Emile
Gerster, à Vilars (Val-de-Ruz).

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Mary land supérieur

à fr. 5.— le kg.
Envoi an dehors contre remboursement

J. SCHILLER
21, rue do l'Hôpit al , bas du Château

|ons potagers
en bon état. Evole 6, h l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

M0TQS0L0
2 H HP. 2 vitesses, modèle 1920,
en parlait état et à un prix
avantageux, à vendre. S'adres-
ser à M. Henri Albarin, Grand'-
Rue 11. Peseux.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE |p NEUCHATEL

Service des eanx
La quantité d'eau disponible di-minaant de tour ea j our, la

Direction soussignée adresse un nouvel et pressant appel à la
population pour rengager à séduire la consommation au strict
nécessaire pour éviter de compromettre la distribution régulière.

Elle se voit dans l'obligation de prendre ^es .aesures ci-ayrès :
1. L'arrosage par la lance et par tout système a écoulement con-

tinu est Interdit dès ce jour pour tous les abonnés, y compris
les abonnés au compteur.

i. MM, les installateurs concessionnés sont chargés de falre l'Ins-
pection des installations d'eaji 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 aux frais des abonnés. ' .

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

D'une manière générale, tout abus sera réprimé conformé-
ment aux pénalités prévues par le règlement du Service des
Eanx.

Neuchâtel, le 22 juillet 1921.
Direction dos Services Industriels.

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

GUSTAVE DELLENBACH vendront par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de MM. Wavre, notaires1. Palais Rougemont,
Neuchâtel , les immeubles qu 'ils possèdent à Pierre ' à Mazel (Ma-
ladière), à Neuchâtel, so't :
Art. 3795 pi. fo. 16, No 23, 173 et 174. La MALADIÈRE. bâtiment

et dépendances de 397 m'.
Art. 38G0 pi. fo. 16, No 178 à 180, La Maladlère, bâtiment et places

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

I O n  

débitera jeudi et vendredi à la

BOU CHERIE CHEVALINE M
Chavannes 12 , la viande de deux porcs, première l ~^
qualité , à fr. 4.80 le kilo. f f î  a

Grillade de campagne au vin blano | j|
Se recommande : M>« HLCErVï« CLERC
Téléph Boucherie 35. Téléph. Domicile 3.90 - , *

*£SL  ̂I COMIMUNE

SPj IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'État de Neu-
châtel de transformer et agran-
dir l'immeuble Route des GOTT
ges 1. pour l'aménagement d'a-
teliers et de remises pour le ser-
vice des Ponts et Chaussées.

Plans déposés an bureau de la
Police des Constructions, Hqtel
Municipal , jus qu'au 10 août 1921.

Police dn feu.

~fp|||§| COMMUNE

P&hss— de

mm0 PESEUX

Mise au concours
dir ^ste da cantonnier

ds la Cnmmune de Peseux

Le poste de cantonnier com-
munal est mis au concours, l'en-
trée en fonctions est fixée au
15 août prochain.

Le cahier des charges est à
la disposition des intéressés au
Bureau Communal, Grand'Rue
41.

Les offres avec copies de cer-
tificats doivent être adressées-
an Conseil Communal, Jusqu 'au
mardi 2 août 1921. à 5 heures
da soir.

Peseux, le 19 juillet 1921.
Conseil communal.

A vendre une MAISON située

à d©rgiar
avec 2 grands jardins et pou-
lailler. Demander l'adresse du
No 890 au bureau de la Feuille
d'Avis.
SBi m̂tutuu,K**tuutsumeamutMttuuuiuummtm

A VENDRE
>i — .- I . ... ¦

Myrt illes fraîches
caisse 5 kilos tr. 5.5<>,
Hi kilos fr. IO. - franco.
W. 4£nadri , Carnage (Tessin).

TOÏJPIX.
avec accessoires. 1 fourneau de
menuisier, 1 moteur 2 Vt HP,
250 Volt, à vendre. S'adresser
Georges Porret, Casernes, Co-
lomoier. 

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

IMMEUBLES
PORT PAIT

On offre h vendre nne
belle propriété très fa-
v o r a b l e m e n t  s i tuée
avec jardin et vne éten-
due, renfermant denx
grands appartements et
de vastes dépendances.

S'adresser pour Ions
renseignements à SOI.
Petitpierre *&. Hotz, no-
taires, St-Maurice 12.

Clos-̂ rocheî
A vendre on à loner pour

époque à convenir, villa de 9
ehambres et dépendances avec
j ardin, disponible pour , époque
à convenir, -r Etude Petitpierre
& Hotz. . co.

A VENDEE
à

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

A VENDRE
d'occasion un bols de lit Louis
XV, 2 places, noyé ciré -, 1 berce
et 1 Roussette, ainsi qu'une ber-
gère Louis XVI, ' antique ; ' 3
chaises. Lpuig ¦ XIIJ, chez Gun-
ter, ébéniste. Colombier.

Lamns —
d'Australie —
fr. ».80 la boîte da kg. 1,100 —

— ZÏ1BMEÎIMANN S. A.
LIT EN FER

pour enfant, avec matelas. Fau-
bourg du Château 15, 2me, à
gauche. c.o.

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

LlBRAUE-PAPE iEHlfc

JAMES MIS
NEUCHATEL

Fournitures pour les

Arts décoratifs et
la Peinture

huile , aquarelle , porcelai:.e |
Bel assortiment de

PERLES en bols S

Slo s (Te 100 feuilles de pa- f
pier à lettre depuis fr. 2.— |
J0 cartes et 50 enveloppes I

fr 2 90
] Enveloppes, grand format;

fr. 3.50 le cent
Cartes b anches , 1.90 !e cen '
Pochettes de voyage avec
papier et enveloppes, 1.65 I

PAPIER, PARCHEMIN . j

L
pour confitures ;
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I La tête âembie prête à éclates' 1
de terribles douleurs vous .percent les terûpes, faute d'énergie gg

| vous négligez vos affaires , le travail vous pèse, en un mot le mal ||
paralyse toute votro activité. Dans- ce cas, n 'hésitez pas, prenez une M

et vous serez immédiatement soulagé.

Les Poudres Kafa constituent le remède le plus efficace
pour calmer la douleur, quelle qu 'en soit la cause. Elles sont |f

; employées aveo succès contre les migraines, névralgies., rhuma- y
Usines, maux de tête, grippe, maux de dents, douleurs soiahquea,

I etc.... et agissent partout où l'élément douleur prédomine. ; 13
Ce remède j oint h son efficacité absolue et à sa parfaite inocuité, i

| i l'avantage de coûter bon marché, puisque chaque poudre revient H
II à 15 centimes. JH 3C961D m

I Prix S 'La boîte de 10 poudres, Fr» 1-50 1
M En vente dans toutes les Pharmacies et au Dépôt général, )

pj| Pharmacie Principale , à Genève. |L-n

^ %̂teN̂  f^l-i--^-^^--_--^ii SÏdÊr ^

ĵ gp auxOèchcsi Mp

La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel, offre a vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main, par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue à domicile.

S'adresser a M, Ulysse Brunner. Ponts-de-MarteL co.

où tout écœure, une bonne

galette au beurre «Pertuiset»
comme vous les trouverez demain sur la Place du Marché ,
sera un régal , soit seule ou avec des fruits ou des glaces.

Demandez à déguster les galettes au beurre
à fr. 2-50 !a iivre.

JSPOIGER & f> - Neuchâtel 1
H Tapis à la pièce en tous genres M
H Milieux de Salon, Descentes de W
M Ut, Ta pis de Table et Couver- S
§ tures, Linoléums et Toiles cirées B
_l__i__i§$_l_il̂ l̂ 8̂ ^^^^1̂ ^^1̂ ^^1̂ -i-M

A rticles ie Bains
ponr dames -

messieurs et enfants

Assortiment complet
et avantageux

An Magasin
Savoie-Petit pierre
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. Thielle
ï . - -  <: Tourbe malaxée mêlée à du charbon I;
, Production printemps et été 1920
j; _ _.._ absolument sèche
?.
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' livrée ou B»™ tà. Erfft Par 100 kilos en sacs, à ;', réservée à «TH a i0>B<_£$f» domicile à Neuchâtel. |
> D'

Nous offrons à titre de réclame :
Bottines boxcalf , 2 semelles,

\j  
¦'-'¦- noir et couleur, 40/46, 39.80

i ''®i\ Bottines boxcalf , noir,Jj - ¦ Y®\ 40/46, 34.50, 36.50
"F ^sb*. Bottines pour dames, cousues à la main,

/k "* *'\ .̂ 36/42, S9,8°L "N
 ̂

>v̂ S2_v Richelieu pour dames,
t ^ 7\,A^^*ti, 'y'̂ w 36/42, cousus à la main,
BÉ_i§>Sp*:**̂  J^-V 10.80, S4.50
^*̂ ^^^. r ' /v 

v -\ Bottines pour garçons ,
'̂-mf  il 36/39' i9-80

^^^^
__

gè2TO___rf^ Richelieu à brides ,¦̂ immam  ̂ 26/29, 13.50 30/35, 16.80
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| Tos cheveux tombent-ils ? I
Avez-vons des pellicules ? "|

Le cuir chevelu sec ?
Des démangeaisons ? B

. Faites un essai arec la H

| Becommandable même ponr les enfants R

2 NEUCHATEL K

3 recomman de aux amateurs Ofll f^n fit Dlflt l fl f . m
*m «w bss osures iM IîIIw u& UflUUUu W
<M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 

^
1 =-=== TÉLÉPHONE 127 ====. }yf

'Gros rabais
LIQUIDATION 6ÉSÏRAIE

A. MOJiTAlVfl OI-SCH EM, CERNIER
Pour cause de changement dé commerce, vente avec gros

rabais de toutes les marchandises en magasin :
Etoffes, molletons, colonnes, draps, rideaux, hlouses confeo-i;

tlonnées, manteaux caoutchouc, tahliers-rohes, tabliers pour en-i;
fants et fantaisies, sous-vôtemonts pour dames et messieurs, bas,
chemiserie, laines toutes teintes, cols, cravates, mouchoirs. coj

MERCERIE GROS RABAIS
> . ¦ ¦ -' . - " . —i s

r̂ ^̂ CRËME SUPËRBEURE J

, _. __ 1 4

Epuisement nerveux
Préservation, guérison radicale, causes et origine. Par le Dl

Rurnler. medecln-spéclaliste. Ouvrage rédigé selon les vues moi
dernes ; 80(1 pages, grand nombre d"illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-i
bral et de la moelle éplnière, àv système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi que de toute»
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le ;Jugement des autori-
tés compétentes, d'nne v.-leur hygi^'aue incalculabl e pour TODT
HOMME jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade api
prend la voie la plus ei'ire de la p-uérison Prix Fr. 1.50 en timy
bres-postes franco. Pi-MM -Pumlpr. Oonèva 450 (Servette) .

! 2@v RU E DU SEYON, 26 M

Il Ï20LÏ tr0UVBrez toujours votre avantage I
lr Bonne qualité et prix modérés

ABONNEMENTS
S an 6 moit 3 mottt t mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-f ieuf, Ti" s '

ANNONCES W*&»•»«««««I-JP"• v >.*--> ou JO_ _,pace>

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce '¦
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. , \

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

'* tuaires 3o c. '.\*J \éclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr-

De—tander le tarif complet. _V -



o_f____/ «̂7 JSL wSSk
DT* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pairnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "WC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nen ehfttel

LOGEMENTS
Hall, à remettre appartements

de S et 5 ohambres, aveo jardin.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Villiers, pour cause

imprévue du 1er août an 15
septembre, joli appartement
meublé de 3 chambres, cuisine,
électricité et eau. à. personnes
tranquilles.

Demander l'adresse du No 884
cru bureau de la Feuille d'Avis.

HADTE K ÏVE
A louer tout de suite

appartement
-•fle 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et électricité. —

,6'adresser chez Magnin-Robert.
I/a Commune de Neuchâtel of-

fre à louer tout de suite :
au Plan un logement de 3

chambres.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments, Hôtel municipal, ler éta-cre, No 14.
IMWH,--r - -̂—-M—

CHAMBRES
A louer pour tout de suite

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, pour monsieur. —
Bue Louis Favre 26, 1er étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
|>elle vue. Battieux 10, Serrières.

il louer â Auvernier
Hans maison moderne, jolie
chambre meublée, indépendante,
éventuellement comme pied^à-
terre. S'adresser à Mme Perre-
noud-Pointet, Auvernier.

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé. Sablons 13, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Belle chambre et excellente
pension pour messieurs. Mme
yuillemin, J.-J. Lallemand 1.

Jolie chambre à louer. Coulon
12, Sme étage, à gauche.¦> ¦ ,

Jolie chambre
Indépendante, à louer tout de
•udte. S'adresser chez Mme Ro-
bert, Faubourg de l'Hôpital 6,
Sme étage. 

Chambre et pension. Beaux-
Arts 15. ler. à gauche. 

Belle grande chambre bien
meublée, indépendante, avec
?ne sur le lac. Pour visiter s'a-
dresser au magasin, Belle-
vaux 2. O.O.

Chambre meublée ou non. —
Orangerie 4, 2me. à droite.

Chambre à louer, de préfé-
rence à demoiselle. Ecluse 31,
Sme. à droite. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Faulbours: de l'Hôpital
33, Sme étage.
—~^~—.———— .

Demandes à louer
i

On cherche, pour monsieur
n'un. certain âge,

chambre non meublée
L
ou petit logement, dans maison
d'ordre, pas trop éloignée de
la gare. Offres écrites à H. L.
63. .poste restante. 

On cherche si possible pour
tout de suite

appartement
de 3 ou 4 pièces. Offres écrites
eous chiffres A. H. S68 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
. On cherche à louer pour tout

de eulte ou époque à convenir,

logement
de 3 ou 8 pièces, bien situé, de
préférence dans le haut ou les
environs de la ville, ou dans lo-
calités avoisinantes desservies
par tramway.

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

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche iplaoe pour aider au
ménage ou dans un petit ma-
_rasin. S'adresser boulangerie,
tue des Moulina 17.

tt i n
On. demande poux tout de

suite dépositaires pour la vente
des thés de Ceylan. Bons gains
assurés. Capital nécessaire pour
la marchandise en dépôt Fr. 100
à 150. Faire offres éorites sous
chiffres H. D. 869 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, robuste et de
toute confiance, cherche place
pour les travaux de

magasinage
et commissions. S'adresser par
écrit sous A. B. 877 au bureau
de la Feuille d'Avis. .
HWraWBWB »yiiiHf-nc-»f-i IB-— mmWmW *W*%WÊ*\*Wk%%WÊ

Apprentissages

Pli ÉPÉlP
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 FeuUle d'Avis.

—— 1 . .
Perdu dimanche, de la rue des

Epancheurs au Jardin anglais,

M médaillon or
avec chaînette. — Le rapporter
contre récompense Place d'Ar-
mes 6. chez Mlle Hurni . 

Jeuno employé ayant position
fixe cherche à emprunter

Wm 221©
remboursables avec 10 % d'inté-
rêt , après 6 mois. Offres écrites
sous chiffres E. R. 8S3 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
—M— _¦ «L— un M_M _̂_aaaBÉ_i_wM-MBi-_-_i Mommi

Demandes à acheter
lt * * w

\ ÉM OU I 101
Un bon agriculteur désirerait

acheter ou louer au Val-de-Ruz
un domaine agricole d'environ
40 poses et cela pour le 23 avril
de l'année prochaine 1922.

S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude du notaire
Guyot. h Boudevilliers.

fin demande â acheter
2 montants avec supports poux
étalage de vitrine, 1 petit char,
léger, à plate-forme. S'adresser
à Th. Maire. Pourtalès 9. 

ON DEMANDE
à acheter tout de suite 2 lits,
buffet et lavabo, le tout
propre et en bon état. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres X. 881 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à acheter

€Ï$i» nasalise
avec terrain. — On paierait
acompte de 2000 îr., accepterait
aussi fermage. Adresser offres
à J. G. Hug, Lindergut, Anet
(Berne).

A VENDRE

Chauiron etîwe
à vendre, contenance 20 litres,
25 fr. S'adresser au magasin de
coiffure, Concert 6.

EPICERIE.
BONNET-HIRSCHY. PESEUX

Maison Kaltcnried
Fa/brieatlon de bricelets

A la même adresse pour cau-
se <3e double emploi à vendre
une banquette de magasin aveo
tiroirs. 

Demandez à votre fournisseur
de combustible, l'excellente

des Emposieux
Production 1921
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE RBCCHATEL
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PAB 2

Paul T7EST et William JOHNSTON
adapté Ae Tanghit par E.-Pierre Luguet,

Tandis qu'il restait les yeux rivés â la porte,
des pas s'approchèrent rapidement Le messa-
ger revenait de chez Ernesta Frost D'une voix
haletante, il s'écria :

— Ernesta... pas là !... son lit n'est pas dé-
/ait... partie !

Une rougeur apoplectique envahit le visage
flu doyen ; il chancela. Le sentiment de sa res-
ponsabilité, devant l'événement gros de consé-
«luences, l'épouvantait Le scandale devait être
étouffé, pour le présent, au moins.

Il saisit l'étudiant pantelant par ïe poignet
et le traîna le long du hall vers son bureau.

Une fois dans la pièce, il ferma la porte, puis
tomba sans voix dans son fauteuil.

II

Ce que découvre Mrs Hopkins

! Les Hopkins vivaient dans une vieille mai-
Bon cachée parmi les arbres dans la grande rue
de Graydon.

C'était une famille méthodique ; tous les ma-
tins, à huit heures, Mrs Hopkins posait le dé-
jeuner de son mari devant lui ; à 8 heures 41

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

minutes, tous les jours de collège, il quittait la
maison. Dans l'après-midi, quand ses ôlasses
étaient finies, le professeur passait quelque
temps dans son laboratoire à faire des expé-
riences dont le résultat était consigné de temps
en temps dans diverses revues scientifiques
aussi honorables qu'abstraites.

Le soir, après souper, il se retirait dans son
bureau et pâlissait, avant dans la nuit, sur des
livres- de chimie, de métallurgie et de minéra-
logie.

H était généralement connu que Mrs Hop-
kins ne sympathisait nullement avec la vie in-
tellectuelle de son mari, mais leur vie conju-
gale était parfaitement heureuse.

Tous les matins, avant le lever du professeur,
Mrs Hopkins brossait ses vêtements et lui pré-
parait un faux col propre. Le mercredi et le di-
manche, elle mettait des boutons à une nou-
velle chemise. Ces devoirs étaient considérés
par elle comme sa mission terrestre, et elle en
jouissait aussi pleinement que le professeur
Jouissait de ses expériences scientifiques. .

Chaque mois son mari lui donnait des ap-
pointements ; elle gardait ce dont elle avait be-
soin pour les dépenses courantes et déposait le
reste à la banque de la ville.

Le ménage ne fréquentait personne en de-
hors des collègues du professeur et de leurs
femmes et n'allait nulle part, sauf, à de rares
exceptions, chez ces derniers.

Mais un nuage s'était formé dans leur petit
ciel, visible seulement pour les yeux de Mrs
Hopkins. Pendant le mois précédant l'étrange
disparition du professeur, elle avait remarqué
une particularité daus les actions de ce der-
nier. Une nuit, alors qu'il était resté debout
plus tard que d'habitude , il avait parlé, en dor-
mant d'un sommeil agité.

Mrs Hopkins croyant à un accès de fièvre,

abreuva le professeur pendant quelques jours
de tisanes et de quinine, mais comme ces re-
mèdes restaient sans effet, elle conclut à un
surmenage nerveux et soupira en pensant que
son mari ne voudrait pas prendre de repos.

Les habitudes du professeur devinrent alors
de plus en plus irrégulières. H s'attarda de
plus en plus chaque soir ; manqua fréquem-
ment les repas, et même, à deux ou trois re-
prises, ne revint pas du collège pour souper.
Irrité des reproches de sa femme, il en profita
pour retourner le soir à son laboratoire et y
rester quelquefois jusqu'à minuit, donnant pour
prétexte qu'il procédait à une importante sé-
rie d'expériences pour lesquelles il n'avait pas
une minute dans la journé e.

Un homme qui, en 18 ans de mariage, n'a ja-
mais été surpris par sa femme en flagrant dé-
lit de mensonge, peut lui dire tout ce qu'il veut
avec la certitude d'être cru. Des années de
bonne conduite placent un mari sur un piédes-
tal que les pires apparences ne peuvent ébran-
ler.

Cependant aucun piédestal n'est assis sur
des fondations assez solides pour résister à la
terrible force du commérage féminin 1

Un après-midi, la femme du professeur Sny-
der vint voir Mrs Hopkins. Toute la gamme des
conversations habituelles parcourue, les dix-
neuf familles de la faculté mises sur le tapis,
Mrs Snyder restait toujours.

— Le professeur Hopkins ne paraît pas bien
depuis quelque temps 1 avança-t-elle enfin
après un arrêt dans la conversation.

Etant donnée la durée de la visite, Mrs Hop-
kins s'attendait à ce qu'elle eût un but spécial.
Instinctivement, elle sentit le moment décisif
arrivé, mais fut suffisamment circonspecte pour
ne pas manifester d'intérêt excessif, et répon-
dit avec indifférence:

— Je n'ai pas remarqué. Peut-être travaille-
t-il trop ? mais il ne veut pas m'écouter I

Tout d'abord, Mrs Snyder ne répondit pas ;
un sourire dédaigneux ourlait sa lèvre, tandis
qu'elle se dirigeait vers la porte. Prête à fran-
chir le seuil, elle se retourna et dit résolument:

— Oui, nous savons tous comment il travail-
le... Il passe la plupart de ses soirées à son la-
boratoire, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit la confiante Mrs Hopkins,
H fait d'importantes expériences.

— Oh ! je le comprends ainsi !... Très impor-
tantes !... très scientifiques ! Elle s'arrêta pour
guetter l'effet de ces paroles et se réjouit de
voir tressaillir sa victime. Alors elle ajouta :
Et très intéressantes, je crois 1... En tous cas,
je pense qu'elles vous intéresseraient particu-
lièrement.

-- Je ne comprends pas.
— Je veux dire... je vous parle en amie...

qu'à votre place je voudrais savoir en quoi con-
sistent ces expériences, et qui passe les soirées
avec le professeur, tandis qu'il les fait !

Avant que la pauvre femme pût prendre la
défense de son mari, Mrs Snyder, la flèche du
Parthe envoyée, était partie, la laissant face à
face avec une situation absolument nouvelle
pour elle.

Tout d'abord, elle fut amusée à l'idée absur-
de de Josiah Hopkins coupable de trahison ;
ensuite elle s'indigna que Mrs Snyder ait osé
faire une pareille insinuation. Si le professeur
Hopkins était arrivé à ce moment il aurait ras-
suré sa femme et le troisième sentiment ne
serait jamais né. Mais hélas ! il ne vint pas.

Sa conduite singulière durant les dernières
semaines, son absence de chaque soir, sa dis-
traction, sou irritabilité donnaient à réfléchir.
Jamais ses expériences scien'ifiques ne l'a-
vaient affecté à ce point. Il devait se passer

quelque chose de répréhensible !
La pauvre créature lutta bravement pour

chasser de son esprit ces pensées troublantes.
Elle prépara le souper et décréta, tout en va-
quant à ses occupations domestiques, que Mrs
Snyder était une cancanière et une mauvaise
langue.

Penser que Josiah, son pauvre Josiah si pa-
tient si doux, pouvait être coupable de... Peuh!
Néanmoins, elle résolut de le surveiller de près.

Ceci se passait le samedi 16 mai, trois jours
avant les événements que nous avons racontés
précédemment Le professeur revenait ordinai-
rement de bonne heure ce jour-là ; mais l'après-
midi passa, six heures, l'heur» du souper son-
na, il n'était pas rentré !

Quand il arriva enfin, ce fut un homme ex-
trêmement agité. U parla à peine à sa femme,
ne fit nulle attention aux enfants durant tout le
repas, et quand il fut délivré, il se rendit direc-
tement à son bureau où il resta longtemps
après que sa femme se fut retirée.

Le dimanche matin, le professeur accompa-
gna sa famille à l'église, en proie à la même
distraction, sachant à peine où il était Dans
l'après-midi, il prit son chapeau en disant qu'il
devait aller à son laboratoire, et bien qu'il fût
de retour pour l'heure du thé, son attitu de ne
différa nullement de celle des jours précédents.

La nuit, quand il fut profondément endormi,
Mrs Hopkins se gUssa avec précaution hors de
sa couche, prit une bougie, sortit de la chambre,
ferma soigneusement la porte derrière elle,
descendit doucement l'escalier et pénétra dans
le cabinet du profess&ui. Là, elle poussa un lé-
ger cri de satisfaction cn apercevant sur la table
le sac noir qui renfarmait ses papiers. Bien
qu'elle y plaçât six fois par semaine le lunch
de son mari, elle n'avait jamais eu la curiosité
d'en examiner le contenu- 
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LUMIÈRE DE MORT

JEUNE FILLE
robuste, 18 ans, oherohe place
dans famille où elle serait bien
traitée. Gages 25 à 30 fr. Entrée
immédiate. S'adresser au Amts-
vormundsohaft Zurich, Selnau-
strosse 9. Bureau 9.

JEONE FILLE
demande place pour tout de
suite, dans petite famille pour
falre les travaux du ménage.
Bons certificats à disposition.
Offres à Mlle Olivia Zurcher,
Weinhergstr. 33, Granges (So-
leure). 

JEUNE FILLE
Suisse allemande, 17 ans, cher-

che place dans bonne 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. Imhof, Baûaue fédé-
rale. La Chaux-de-Fonds.

PLACES
Bonne famille zuricoise, cher-

che à côté d'une cuisinière, jeu-
ne fille parlant un bon français
comme

II SE III
et pour garder un petit garçon
de 4 ans. Adresser offres à Mme
Sebes, Kùsnaeht, Zurichstr. 9,
Zurich.

Mme Herzog. à la cure de La
Ferrière, cherche une

jeune fille
pour aider au ménage, servante
ou volontaire. Vie de famille.
Travail facile. Salaire suivant
canacités. Entrée mi-septembre.

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, pour tous les travaux
du ménage. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital P6, 2me, à
droite.

EMPLOIS DIVERS

Jeune personne
recommandée, connaissant les
travaux de ménage, cherche
remplacements ou occupation
pour repassage et nettoyages.
Ecrire à E. M. 16. poste res-
tante. ville.

On demande un

jeune homme
pour nettoyages et livraisons.
An Bûcheron. Ecluse 7. 

JEUNE HOMME
23 ans, cherche place à la com-
pagne, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Il sait soigner et conduire
les chevaux, traire, faucher. —
Vie de famille désirée. Ecrire
sous H. B. 54 poste restante,
Colombier.
• Une maison de la ville cher-
che pour entrée immédiate un

j eune homme
ayant suivi les classes secon-
daires pour travaux de bureau.

Demander l'adresse du No 879
an bureau do la Fouille d'Avis.

lililMiiiï
sachant travailler seul et con-
duire un four se chauffant au
bois est demandé pour le ler
août, — Boulangerie Lemaire,
Flenrier. t 

Jeune homme, honnête, cher-
che place de

garçon d'office
S'adresser par écrit sous chif-

fres R. V. 875 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche dans famille dis-
tinguée de Budapest (Hongrie)

jgfai iiis ill
de bonne instruction et parlant
un français correct pour s'oc-
cuper de 2 garçons de 10 et 12
ans et pour aider la maîtresse
de maison. Vie de famille. Bon-
ne nourriture. Offres nvoe con-
ditions et photo sous F 1656 N
à Publicitas. Nenehfttel. 

Jeune homme

cherche emploi
entre ses heures de travail. —
Offres à J. Duvoisln. Seyon 22.
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A Fendre
une pendule neuchâteloise, une
table antique pour jeux d'é-
checs, une chaise Louis XV. —-
Offres C. Jeanneret. à Gorgier.

[llll H Bl
Bidon HËRO Lenzbourg de 5
kilos de confiture anx FRAI-
SES, nouvelle récolte, en vente
dès ce jour et jusqu 'à épuise-
ment du stock à 

L'HDI ERIE LE PHARE , Eclnse 15.
A vendre un

banc de marché
neuf et un

réchaud à gaz
bas prix. S'adresser Châtelard
2. h Pesenx.

A VENDRE
1 matelas crin animal. 1 char-
rette à 2 roues, 30 cuillères et
fourchettes, 1 appareil photo-
gra phique 13X18. — S'adresser
Quai Jeanrenaud 6, Serrières,
de 12 h. à 15 heures. 

lirai lu Valais
Colis de 10 kg 5 kg, franco

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

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

AVIS DIVERS
English Lessons.

M™ SCOTT. Bue Pnrry 4

AUVERNIER
Canots-Automobiles

„ Mouette "
RECAIS ET STJBIIPFIil

Téléphone 28

Tous les jeud i* et dimanches :

Promenade à la Tène et
au château de Thielle

départ 13 h. 80
retour • 10 h. —

Prix fr. S.— par personne co.

Tous les jeudis et dimanche; soir:
Promenade snr le lac de 20

à 21 h. à Fr. 1.— par personne.

iiSiii
BELLEVUE - MARIN

. à un quart d'heure de la Tène
Journées des gâteaux : jeudi et dimanche«LAI;KS

CAFE BHSGiNETS
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Prix modéré. TéL 50.

Se recommande. K. Unseld.
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Succès ! Succès I

Les II il!
Superbe volume de 1280 pa-

ges, contenant 3200 recettes
d'une exécution rapide et avan-
tageuse. Chacune de ces recet-
tes vaut dix fois le prix du vo-
lume. Tontes penvent procurer
agrément, avantage et écono-
mie ou donner naissance à des
industries faciles et lucratives.

Pris franco contre rembour-
sement 7 fr. 50. (Notice sur de-
mande). Ecrire Etablissement
America, Case 4677, Tramelan.

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

DONDAINAZ. CHARR \T.

A remettre
jardin , fermé de treillis, avec
grand poulailler, 12 poules et 4
porcs, 2 pour finir d'engraisser.
Le tout à remettre à prix mo-
déré. S'adresser au Café du Dra-
peau Neuchâtelois.

IPis&rac» SB ©î P
de première marque suisse, de-,
puis 2 mois en usage, est à ven-
dre avec forte réduction.

Demander l'adresse dn No 887
au bureau de la Feuille d'Avis. '

de
RONCES D'AMÉRIQUE

pour confitures et conserves au
prix du jour . Envoi contre rem-
boursement. Prière do faire ses
commandes d'avance et si pos-
sible de fournir les bidons, si-
non nous les prêtons. S'adresser
chez E. Marmier, jardinier, '
Areuse (Ct . Neuchâtel).

Bouts Boutes 1920
t

à vendre. Rue de Corcelles 7>
Peseux . 

[lea teip tom
On demande à acheter un

jeune berger écossais. — Faire
offres et prix par écrit sous
chiffres L. V. 888 au bureau de
la Fouille d'Avis.

2 beaux bœufs
de 2 ans. pour le travail, ainsi
qu 'une vache extra-grasse pour
la boucherie, à vendre, chez
Alexis Benoit, Ponts-de-Martel.

Abricots du Valais
freo. coli de 5 kg 10 kg 20 kg
à stériliser 9.— 17.50 34.—
eitra 8.50 16.50 32.—
pr confit. ,. 8.— 15.50 30.— .

Dom. Clalves. Charrat. 

finis pour ÉÉI
à prix réduits

Chemises poreuses la 6.90
Chemises zéphlr la 7.25
Chemises do travail la 5.70
Cravates tricotées. . 1.90 2.50
Cols caoutchouc la 1.40
Casquettes 2.56
Caleçons de bains. . 1.20 1.80
Portefeuilles cuir . . 2.50 3 —

4.50 7.50 9 —
Plumes réservoir . . 2.58

3T PROFITEZ ! <»C
Envoi contre remboursement.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

i SOCIÉTÉ |

1 NEUCHATEL 1
Met à la disposition du public sotn : ; _j

1 nSTALLATIOI MCJBE.RNE §
i DE C0FFRE-F0ËTS §
H pour la garde de

i TITRES, DOCUMENTS, BIJOUX 1
Chambre forte spéciale pour le dépOt d'objets ge

B CAISSES D'ARGEHTSRÏE , MALLES, etc. i

1 SÉCURITÉ et DISCRÉTION i

teohnicien-denliste

absent
"AVIS "

MM. Eychner frères et Cie
tiennent à informer leurs
clients que M. Fernand Maurer
a quitté leur maison le 23 juil-
let, et qu 'il n'a par conséquent
plus aucun mandat pour encais-
ser quoi que ce solt pour leur
compte. .
M_M_M~A~M_H_H_~M_—HMMI_¦*¦¦¦¦~nmw"".v mmumtmmBuauuuaeuMiis**=""

Le public de Cormon-
drèche et environs est
informé que Â. K U R Z
s'est étab'i comme cordon-
nier, Maison Descombes à
Cormondrèche. Travail prompt
et soigné. Se recommande.

Am ps&ir
Bonne famille habitant l'Au-

triche, désire placer sa fille
do 18 ans, en Suisse ro-
mande. Offres à Paul Budt, pas-
teur. Frauenfeld.

On cherche pour monsieur
seul

PENSION
à la campagne, si possible la
montagne. Séjour de 2 â 3 se-
maines. Offres éorites sous D.
886 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BATEADX A VAPEUR

JftxgBsryM Bjj%_Wggg|IWgagg^

Jeudi  28 juill et
si le temps est favorable

Pronroade à Plie
dc Saint-Pierre

ALLER 
* 

RETOUR
13 h. 50 9 Neuchâtel X. 19 h. 05
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 45
15'h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 + Ile 0 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St-Blalse 2.—
du Landeron 1.20

Enfants demi-place

Banlieue
Jfeuchïtel - Cuire/in

de 20 h. — à 21 h. —

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

Société de Navigation.

Pour tous trava ux ¦ —f
: — PLANS ET DEVIS

(le ja rdin sur demande I
... adressez-vous à M ¦» ¦ m

A, ROBELLAZ HICOLTEI EiSyx
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou à f artait. SP recommande.

^3!i=m=m=!i!=m=msiii=iii=fiisii.E
B III
I I .  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
E lll
119 =
B Chan gements d'adresses iTi
M s
5 L'administration de la Feuztie d'Avis de |j|
JD Neuchâtel recommande à ceux dea abonnés qui Sj
ZS changent de domicile de lui indiquer d'une
S™ manière précise leurs nom et prénoms, l'an- ZZ

cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des ||i
gg confusions entre abonnés du même nom et de —
TT* longues recherches. îj j
*J1 Même recommandation pour les villégiatu- lll
~ res, bains, etc. JT|
[•f Toute demande de changement d'adresse doit JÎJ
~ être accompagnée de la finance de $0 centimes ~
lll (aller et retour 1 fr.) .
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f Camionnagel
I sMl&OIIEBSOlv l
G Commissions - Expéditions Q
§ pour TOUS PAYS §
§ D É M É N A G E M E N T S  §
§ CAMION-AUTOMOBILE §
g avec déménageuse g
§ Se recommandent. §
g BUREAU : Fbg. du Château 2 §
© Téléphone 7.42 O
§OOQ0OO0OO000OOOO 0OÔ

#P 
A Q

Hencliat eloise

tohnfBlauSËOil
30-31 juillet-ler août

ta ao Gland Oarrey
7-8-9 août

Réunion des participants, le
mercredi 27 courant, à 8 heures
précises, au Strauss.

Personne
expérimentée, demande travail
en journées et repassage. Eclu-
se 31, 2me, à droite.

lalisJ lie
à louer. S'adresser Faubourg dn
Lao 17, Sme étsige. le soir entre
6 '4 et 7 H heures.¦ 

* * * *

' Une personne dem ande à faire

irai eî iîîwes
Demandeir l'adressa du No 885

au bureau de la Feu ille d'Avis.

AVIS jjjggCAUX

D' 1IL- L MATTHEY
absent

pour service militaire

I ïi Borel
absent

: j Madame- et Monsieur B
g SPICHER-ETTER , et leurs H
¦ enfants proton dénient tou- H
¦ chés de la sympat hie qui B
gg leur a été témoignée & Toc* H
H casion de leur graigul deuil H
M expriment Ici à chacun m
M leur vive reconnaissance. H

j Neuch&ltel. 25 ju lltet 1921. fl

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Q Monsieur et Madame 0
O Maurice STBITTMATTE K O
0 ont la joie d'annoncer à §
O leurs amis et connaissances O
0 l'heureuse naissance de fi
O leur fille 0
O MONIQ-JE Q

O Rouges-Terres, G
O 26 juillet 1921. O
O0OOOOOO0OOOOOOOOOOO



POLITIQUE
Belgique et Luxembourg

Un accord
BRUXELLES, 25. — Les pourparlers entre

la Belgique et le Luxembourg ont enfin abouti.
Aux termes de l'accord, la Belgique obtient le
contrôle, la direction et la gestion complète des
chemins de fer grand-ducaux.

France
A la Confédération générale du travail

LILLE, 25. — La séance de lundi du con-
grès de la C. G. T. a été marquée par de vifs
incidente.

Au cours de la séance de l'après-midi, M,
Dumoulin exposa son point de vue au eujel
d'une motion déposée dans la matinée deman.
dant qu 'on admette, à titre délibératii, les ex-
clus de la C. G. T. avant qu'on procède au
contrôle des mandats.

AL Monmousseau, sang y être invité, se diri-
gea alors vers la tribune pour y prendre la
parole ; mais il en fut empêché par un groupe
de majoritaires.

Ce fut le signal d'un indescriptible tumulte,
Les communistes se jetèrent sur les syndicalis-
tes ; deux de ceux-ci furent renversés sur les
tables et brutalement frapp«8s. Une bagarre gé-
nérale s'ensuivit. Coups de cannes et coups de
poing se mirent à pleuvoir-; les chaises volè-
rent à travers la salle, au, milieu des cris et
des clamera».
... A ce moment, un grourja.de majori taires dé-
boucha du fond de la sallef, se fraya un passage
jusqu'au centre et des coirjps de revolver reten-
tirent Ce fut alors une fjaite éperdue vers la
sortie, au milieu des cris ^les blessés. Plusieurs
femmes tombèrent évanofliies.

Des syndicalistes ont éHé blessés, notamment
M. Bouxderon.

Le président leva la .tséance. Les délégués
étant rentrés peu après dtoms la salle, le tumulte
reprit de plus belle. M. jouhaux réussit néan-
moins à se faire entendue et déclara que ces
scènes étaient regrettable^ et ne devraient pas
se produire dans un congvès ouvrier. Il propo-
sa de nommer une cornuîission composée de
majoritaires et de minorita ires en nombre égal,
pour examiner dans cruelljîs conditions les tra-
vaux pourraient se poursulivre. Apre® qu'on eut
procédé à la nomination «de cette commission,
la séance fut détinitivemeiit levée.

Allemagne
Dépositions de témojjn s assermentés

Le < Deulsches Tageblatt > de Berlin, Des-
eauerstrasse 6, a fait impr imer et répandre â
de nombreux exemplaires» une liste des « cri-
minels de guerre français,; > sous ce titre :
Contre-liste allemande concernant 400 crimi-
nels de guerre français, officiers, sous-officiers
et soldats, établie sur les'dépositions de « té-
moins assermentés >.

L'attention du lecteur ea,t surtout attirée par
le paragraphe où Monseigneur le duc de Ven-
dôme, prince d'Orléans, be; an-frère de S. M. le
roi des Belges, est attaqué et accusé des pires
brutalités. Le duc de Vendôme est désigné
comme lieutenant au 24e n égiment de dragons
français, commandant les clrmpa de prisonniers
de Sivry et de Vadelaincouirt.

Malheureusement pour h^s auteurs de cette
contre-liste, tont le monde s! ait en France qu'u-
ne loi promulguée en 1886; interdit à tous les
descendants des familles aytaa_t régné en Fran-
ce l'accès de l'armée françaj ise ainsi que toute
fonction publique.

Le duc de Vendôme, descelidant du rot Louis-
Philippe, touché automatiquement par cette
loi, n'a pu par conséquent revêtir durant la
guerre aucun grade dans .'«innée française. H
n'y pouvait même pas entrer comme simple
soldat, à plus forte raison )ie pouvait-il pas
commander un camp de prise) aniers.

Nommé dès 1914 délégué de la Société de
secours aux blessés militairesj de la Croix-Rou-
ge française près l'armée bjslge en campagne
et directeur de l'hôpital franco-belge de Calais,
le duc ne se trouva à aucun moment en con-
tact avec les camps de prisoimiers. Et ee fut
au titre sus-indiqué qu'il fut icité à l'ordre de
l'armée française et décoré de la Croix dé
guerre.

Le seul fart de ces accusations qui, d'ailleurs,
tombent d'elles-mêmes devant révidence, jette
un jour éclatant sur la valefor de la contre-
liste allemande et sur la sincérité des < témoin»
assermentés I >

Les Allemands plaideront peut-être rerrenr,
mais le fait de l'imposture est bel et bien, dé-
montié. Les Allemands se sont pris à leui
propre piège. Leur contre-liste est bieit encore
une fois un chiffon de papier.

Les meurtres politiques
Une récente glorification publiée par la c Ga-

zette de rAllemagne centrale >, l'un des orga-
nes de M. Stinnes, de l'assassinat dee dénoncia-
teurs de dépôts d'armes, assassinats qui se-
raient commie par des associations secrète»,
avait provoqué quelque élmottion.

Le < Berliner Tageblatt > donne aujourd'hui
des détails très précis sur une association cons-
tituée par d'anciens rnemibtes de la première
centurie stationnée à la caserne du château de
Charlottenbourg et qui avaient pris part au
coup d'Etat Kapp. Cette association, qui a à sa
tête une certain capitaine 'Siennes, avait em-
pêché la police de perquisiîtionner dans sa ca-
serne où existait un important dépôt d'armes
et de munitions.

Sous la pression de menaces, tous lea fonc-
tionnaires de la police avaient refusé de témoi-
gner, de sorte que les pouïsuites sont impos-
aiMes.

Le 15 juin dernier* un maréchal des logis
chef, dont l'association craignait une révélation,
a été trouvé assassiné.

Le « Berliner Tageblatt > demande des ex-
plications.

D'après certains journaux, on vient d'appren-
dre l'existence de deux associations secrètes
qui existent dans la police même. L'une d'elles
est l'< Association des cent > et l'autre est le
< Cercle des hommes à la bague >. Ces deux
associations ont pris part jadis à l'affaire Kapp.
Elles possèdent, paraît-il, de nombreuses muni,
tions, des mitrailleuses, des lance-flammes. Lea
membres en sont soumis à une sévère disci-
pline et tenus de garder le plus complet secret
sur les actes de l'association.

La mort du brigadier est certainement un
meurtre de ces associations.

Dernièrement, un jeune homme dénonça au
ministre de l'intérieur l'existence d'un dépôt
d'armes. Il fut trouvé mort, la tête fracassée,
dans le cabinet de toilette d'un café. Ce der-
nier meurtre est certainement aussi l'œuvre
de ces associations.

Le ministre de l'intérieur dit avoir pris de
sérieuses mesures pour mettre fin à ces orga-
nisations.

Il îaut attendre : les ministres allemande font
plus d'une promesse...

Un aveu
BERLIN, 25 (P. T. S.) . — Pour la première

fois, le < Drapeau rouge >, qui a toujours vou-
lu faire croire que la situation en Russie est
bonne et ordonnée, admet qu'une catastrophe
terrible s'est abattue sur ce pays. Le journa l
communiste lance un appel au prolétariat alle-

mand demandant de venir en aide à ce pays
si durement éprouvé. Dans cet appel il est dit
que la récolte est anéantie en Russie, que des
millions et millions de paysans, femmes et
enfants sont livrés aux affres de la famine. Et
à tout cela s'ajoute le terrible fléau du cho-
'léra, qui commence son avance meurtrière de
l'est vers l'ouest. L'appel invite, entre autres,
la classe ouvrière à recevoir des enfants russes.

Amsterdam l'emporte sur Moscou
BERLIN, 26 (Wolff). — Les résultats de la

votation générale qui a eu lieu à Berlin pour
désigner les délégués qui se rendront au mois
de septembre à Iena, au congrès de la Fédé-
ration allemande d'ouvriers sur métaux, sont
ainsi répartis :

Total des voix 53,517. Liste a (Amsterdam)
30,522 ; liste b (Moscou) 22 904. La liste a
(Amsterdam) l'emporte ainsi sur la liste de
Moscou par environ 7500 voix.

Un orateur allemand pour Paris
BERLIN, 26. — La « Freiheit > annonce que

le député indépendant au Reichstag, Crispien
prononcera un discours à Paris à l'occasion de
la fête célébrée en l'honneur de Jaurès. On
s'attend à ce que le "ouvernement français ac-
corde son autorisation à ce voyage.

Iles britanniques
Un conseil municipal à la barre

LONDRES. 25. — Lundi, les avocats de la
<: London County Bank > et de l'assistance pu-
blique demandaient au tribunal de séquestrer
leg

^ 
personnes et les biens des conseillers mu-

nicipaux de Poplar. On sait que Poplar, une
des municipalités de Londres qui est aux mains
des socialistes depuis quelque temps, ne paie
plus ses contributions aux dépenses commu-
nes de la métropole : pompiers, assistance pu-
blique, etc. Sa dette de ce chef monte déjà à
48,000 1. sterling.

Appelé devant le tribunal, le conseil muni-
cipal de Poplar s'est déclaré dans l'Impossibi-
lité de payer à cause de la pauvreté de la po-
pulation ouvrière de la commune, du chômage,
du faible rendement des impôts, etc.

Le tribunal n'a pas pris de décision. Les
avocats des créanciers voudraient faire établir
la responsabilité des conseillers municipaux,
demandant leur arrestation et réclamant qu'on
déclare saisissables leurs biens personnels.

Italie
Un député mécontent

MILAN, 26. — Le député fasciste Farinacci
a envoyé au comité centra l des fascistes une
lettre, dans laquelle il déclare que l'attitude
pacifique du comité central porte gravement
atteinte aux forces et à la dignité des fascistes.
< Cette attitude, dit 1© député, m'oblige à pré-
senter ma démission de représentant de la
Lombardie au sein de ce comité. > (Réd. —
Qu'est-ce qu'il faut donc à M. Farinacci ?)

Espagne
Une influence occulte

MADRID, "26 (Havas). — La plupart des
journaux ne voient pas simplement dans les
graves événements de Melilla un effet du fana-
tisme religieux et de l'esprit d'indépendance
déchaînés chez les indigènes, mais bien l'in-
fluence d'une puissance occulte que .plusieurs
d'entre eux déclarent ouvertement être celle de
rAllemagne, dont les agents sur place fourni-
raient aux rebelles des instructeurs, ainsi que
le matériel de guerre dont ils disposent

Russie
L'enîer des soviets

Le conseil des commissaires du peuple se
préoccupe exclusivement de la situation ali-
mentaire. En ce qui concerne la population
civile des villes et les paysans, les chefs bol-
chévistes ne comptent que sur l'aide de l'étran-
ger. Quant à l'armée rouge et aux ouvriers,
on espère encore pouvoir les ravitailler aveo
les ressources provenant de l'intérieur jusqu'au
mois de décembre.

Le gouvernement des soviets aurait décidé
de ne pins acheter à l'étranger que des denrées
alimentaires et des produite pharmaceutiques.
Les bolchévistes chercheraient même à annuler
les commandes qu'ils ont passées dans diffé-
rents pays et consentiraient à payer des indem-
nités pour n'en pas prendre livraison actuelle-
ment.

En exécution d'un conseil de Lénine qui,
pour combattre la famine, compte surtout sur
le recouvrement de l'impôt en nature dans les
régions non éprouvées, le commissariat sovié-
tiste de ravitaillement vient d'adresser aux au-
torités une circulaire ordonnant des mesures
urgentes à prendre pour faire livrer par les
paysans les quantités de blé et d'autres pro-
dufts qui doivent revenir à l'Etat selon le dé-
cret qui a établi l'impôt en nature. Il est re-
commandé aux autorités d'user de tous les
moyens et d'avoir recours aux mesures de ré-
pression pour le cas où les moyens de persua-
sion seraient inefficaces.

Des émeutes provoquées pat la famine et
suivies par des massacres ont eu lieu dans plu-
sieurs centres industriels, tels que Moscou, Tou-
la, Brianks et Koursk. Dans les villes de la
côte des mers Noire et Caspienne, les paysans,
affolés par l'épidémie de choléra, se sont mis
à massacrer le personnel médical, les commis-
saires et la classe intellectuelle, qu'ils accu-
sent de tous les malheurs survenus sous lé ré-
gime bolchéviste. On signale également des po.
groins juifs.'

Le département de Saratof est un des plua
atteints par la famine et le choléra. La récolte
a presque entièrement péri. Les paysans de ce
département se voient obligés de donner une
vache ou un cheval pour deux ou trois sacs de
farine. Le prix d'une livre de pain est monté
à 9,000 et 10,000 roubles. Plus de 12,000 cas de
choléra sont enregistrés dans divers centres du
département de Saratof. Dans la ville de Sara-
tof seulement, il a été enregistré 244 cas mor-
tels dans une journée.

Des informations d'Helsingfors annoncent
que des centaines de réfugiés russes arrivent
chaque jour en Finlande. Il en est de même
d'ailleurs dans tous les Etals baltes et en Polo-
gne. Les gouvernements intéressés ont décidé,
pour empêcher la propagation d'épidémies, <ïe
prendre des mesures extraordinaires. Des
moyens de défense seront appliqués sous la
direction de la Croix-Rouge américaine.

Au sud du Gothard

On mande de Lugano au <t Journal de Ge-
nève > :

Dans sa session de printemps, à plusieurs re-
prises interrompue par des ajournements, le
Grand Conseil tessiuois s'est surtout occupé de
la gestion du gouvernement pour l'année 1920.

On a beaucoup parlé des finances et de l'édu-
cation. Les finances du canton vont très mal ; la
constatation de ce fait a été générale ; et les
écoles ne vont pas bien, tel est du moins l'avis
d'un bon nombre de députés de différents
partis.

Le canton paie des sommes considérables
pour l'instruction primaire et secondaire, sans
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réussir à persuader l'opinion publique que cet
argent soit bien dépensé. Aussi a-t-on vu, à la
dernière séance du Grand Conseil, se former
une majorité d'occasion, formée de députés des
différents partis, pour voter la réduction de
sept à quatre des inspecteurs scolaires et la
suppression de l'ineuectorat des écoles enfanti-
nes. La conviction est très répandue que, dans
les derniers temps, on a crée une bureaucra-
tie pédagogique trop touffue, qu'on a formé une
organisation scolaire trop lourde, trop coûteuse,
lans laquelle il faut élaguer, d'une main ferme,
les branches inutiles.

Une constatation peu flatteuse pour le gou-
vernement est celle-ci : que l'irrédentiste Car-
miné a trouvé presque tous ses adeptes préci-
sément dans le personnel enseignant des écoles
cantonales et même dans le personnel du dé-
partement de l'instruction publique.

Depuis longtemps le journal l'< Adula » s'ap-
plique à une perfide propagande antisuisse,
en ajoutant à la campagne des idées une vio-
lente campagne de dénigrement personnel de
tous ceux qui, au Tessin, se proclament Suis-
ses sans adjectifs : eh bien 1 les écrivains de
cette haineuse feuille pamphlétaire sont des
professeurs des. écoles publiques t

Le Grand Conseil n'a pas manqué, il y a une
année, de rappeler l'attention du Conseil d'Etal
sur cet état de choses très peu édifiant ; mais
sans résultat. Dans sa séance du ler juin 1920.
le Grand Conseil, à l'unanimité, adoptait les
conclusions du rapport de sa commission de
gestion., de la teneur suivante :

< 1. Chaude recommandation est faite au Con-
« eeil d'Etat d'intensifier l'éducation civique
< dans les écoles dans un < sens fortement et
< franchement suisse » >et démocratique-répu-
blicain.

< 2. Le désir est exprimé que le corps ensei-
< gnamt s'abstienne de certaines polémiques
« bruyantes et malséantes, dont on a eu l'exem-
< pie dans ces derniers temps, polémiques qui
< troublent la sérénité de l'école et qui sont vi-
< vement désapprouvées par le pays. »

En présence de ce clair et ferme langage du
Grand Conseil unanime, le gouvernement au-
rait dû intervenir auprès de ses subordonnés
et mettre un ternie à leurs agitations.

Il n'appert pas qu'il ait pris une mesure
quelconque : l'c Adula > continua ses exploits
et les professeurs qui la rédigent sous la direc-
tion et protection de Mlle Teresina Bontempi,
inspectrice des écoles enfantines, poursuivirent
leur œuvre si nettement désavouée et blâmée
par le Grand Conseil. Ainsi arriva-t-on à l'in-
cident Carmine-D'Annunzio de novembre 1920.

•••
A la lecture du télégramme de D'Annunzio,

qui annonçait aux « Jeunes Tessinois > que
l'aube de la libération est proche (prope est) ,
l'opinion publique s'indigna et la vraie jeunes-
se tessinoise de tous les partis, les étudiants
des différente groupes académiques (GoUardia,
Zofingia, Adelphia, Gaunia, etc) protestèrent
avec la plus grande énergie contre ce qui s'é-
tait passé et se passait à leur insu.

La presse réclamait du gouvernement une
enquête pour établir si des fonctionnaires pu-
blics avaient signé l'adresse à D'Annunzio,
mais le gouvernement ne fit rien.

Alors, dans la séance du 27 décembre 1920,
le Grand Conseil nomma une commission de
sent membres pour faire une enquête sur ce
point.

Six mois passèrent sans que la commission
donnât signe de vie ; son premier président
n'avait pas été réélu député au Grand Conseil ;
son successeur avait démissionné, etc.

Enfin, à la présidence de la commission fut
appelé l'avocat Anftonio Riva, ancien coneeil'.er
national, lequel, en cette occasion, ainsi qu'en
tant d'autres, se montra vraiment actif et éner-
gique. En peu de jours l'enquête était terminée,
et dans la séance du 15 juillet courant la com-
mission présentait son rapport et ses conclu-
sions au Grand Conseil.

Dans le rapport, la commission, après avûii
constaté que le retard de six mois avait nui
aux fins de l'enquête ; que les témoins qui
avaient paru devant elle se montrèrent telle
ment malades d'amnésie, qu'ils mirent sa pa-
tience à une bien dure épreuve ; qu'un des
témoins (le prof. Ressiga, directeur de l'Ecole
technique de Bellinzone) s'est même refusé à
répondre aux question qui lui étaient adressées,
arrivait à établir que les < Jeunes Tessinois >,
lesquels < de Bellinzone, sentinelle avancée ita-
lienne dans les Alpes >, avaient envoyé à
D'Annunzio, alors commandant de Fiume et
rebelle à son gouvernement, « une fervente
pensée et un souhait > étalent le professeur
Bertolani et le docteur Guameri, de nationalité
italienne, d'une jeunesse qui dépasse la cin-
quantaine ; ,1e professeur Ressigai, qui n'est
pas éloigné de 'la soixantaine ; le professeur
Tarabori, secrétaire du département de l'ins-
truction publique ; Mile Bontempi, inspectrice
des écoles enfantines et directrice de tt Adu-
la > ; quelques dames amies de Carminé ; M.
Joseph Gabuzzi, lequel se déclara enthousiaste
de D'Annunzio et de Carminé, etc. Une autre
adresse analogue au commandant de Fiume fut
envoyée, sur la proposition de M. le professeur
Pedroli, vice-directeur de l'Ecole normale, par
un groupe d'élèves de cet institut

Sur la base de ces résultats, là commission
a proposé, et le Grand Conseil a adopté, une
résolution blâmant les fonctionnaires scolaires
MM. Tarabori, Ressiga, Bertolani, Pedroli et
Mlle Bontempi et transmettant les actes au
Conseil d'Etat pour les mesures de sa compé-
tence.

L'expédition Raasmussen. — Le 23 août de
cette année, le Danois Knud Rassmussen et ses
compagnons, Peter Frenchen, Mathiessen et
Birket-Smith, quitteront La base de Thulé, ton-
dée en 1910 par Rassmussen et iront établir
leur quartier général à Lyon Inlet, dans la
baie d'Hudson,

Pendant l'hiver prochain, les explorateurs
visiteront, en traineaU, les tribus d'Esquimaux
établies dans la région. Au printemps de 1922,
ils se rendront au sud de Chesterfield Inlet où
la Compagnie de la baie d'Hudson leur instal-
lera un dépôt de vivres, puis ils traverseront
les Barren Grounds et regagneront Lyon Inlet
au printemps de 1923. Mathiessen et Birket-
Smith reviendront au Danemark aveo les do-
cuments réunis pendant que Raesmussen sui-
vra, durant l'hiver de .1923-24, l'ancienne voie
des migrations qui passait par la Terre de Bai-
fin, le North Devon, Ellesmere Land, et rega-
gnera Thulé.

Les explorateurs seront accompagnés de
quatre Esquimaux, d'un interprète et de chiens
Leur but est non seulement de fixer sur la
carte les détails des terres inconnues du con.
tinent nord américain, mais encore d'étudiet
à fond les meeurs, les traditions des Esquimaux
afin de retrouver les traces d'une civilisation
plus ancienne. Rassmussen veut se livrer à une
étude comparative de ces peuplades et trouver
les liens qui existent certainement entre elles.
On sait déjà que les Esquimaux de la côte
nord-est du Grœniand sont parenjts de ceux qui
vivent à Southampton Island.

Pour parfaiire cette intéressante étude de
folklore, Rassmussen recueillera des armes,
des outils, des ustensiles divers, il notera aussi

les conte© et les légendes. Un appareil cinéma-
tographique permettra encore de fixer des scè-
nes animées et de s'en servir ensuite comme
de documents vivants.

La laine de chien. — Lors d'une récente ex-
position canine à Londres, on pouvait voir de
très jolis vêtements faits avec de la laine de
chien. Cette industrie n'est pas nouvelle, car,
pendant la guerre, grâce à l'initiative d'un
éleveur de chiens, on fit beaucoup de vêtements
de ce genre pour la Croix-Rouge. On fabrique
actuellement de ravissants jersey s pour dames
avec des poils de chiens samoyèdes ou de chow-
chow, des vêtements légers avec de la laine de
pékinois ; des gilets de messieurs avec des
poils de caniche, des chaussettes d'homme avec
des poils de collies, des cache-nez avec de la
laine de retrievers. Ces vêtemente sont exces-
sivement souples, solides et très chauds.

ETRANGER

SUISSE
Le régime Schulthess. — On écrit de Berne

au < Démocrate > :
M. Schirmer a déclaré, il y aura une se-

maine, dans son discours du Casmo, que son
bureau « remettait aux importateurs des- adres-
ses de fournisseurs suisses >. Le chef du bu-
reau des importations a atténué la vérité. Nous
connaissons un cas où le bureau a répondu à
une demande de permis d'importation : < Il y
sera îait droit à condition que vous comman-
diez une quantité double de ce produit auprès
de M. X., à Thoune >. Nos bureaucrates jouent
ainsi aux dictateurs de la vie économique.

De Bâle au même journal :
Voici un effet frappant de la crise économi-

que actuelle, et de la politique Schulthess-Laur.
U y a un certain nombre d'années, la fabrique
de produits chimiques Hoffmann-Laroche avait
installé une succursale à Grenzach, sur terri-
toire badois. Or, aujourd'hui, la succursale est
devenue plus importante que la fabrique mère.
Pour peu que l'évolution continue, il ne restera
bientôt plus à Bâle que les bureaux. Le bruit
court que plusieurs fabriques bâloises se pré-
parent à suivre cet exemple.

Les importations de tôle. — On écrit de Bâle
au < Journal des AssociaMons patronales suis-
ses > :

< Noisj nous permettons de vous signaler une
mesure prise par ncs autorités fédérales au su-
jet des importations de tôle: nous devons
adresser à Berne tme demande d^mportation
pour < chaque > envoi que nous recevons- Nous
ne comprenons pas pour quel motif nous de-
vons remplir cette formalité, puisque nous som-
mes tributaires de rétranger pour cette mar-
chandise, les tôles en-dessus de 1 mnu n'étant;
pas fabriquées en Suisse.

> D'autre part, nous avons adressé, l'autre
jour, une demande d'importation à Berne pour
un vagon que nous devions recevoir. Cette de-
mande nous a été retournée parce que nous n'a-
vions indiqué que le poids brut, alors que pour
les tôles le poids est brut pour net. vu qu'il
n'y a pas d'emballage. Entre temps, notre va-
gon de marchandiee est arrivé en gare de Bâle
et, ne pouvant le décharger, nous dûmes payer
des frais de magasinage jusqu'à l'obtention, du
permis en question.

> Nous nous demandons s'Q n'y aurait pas
possibilité de supprimer une formalité qui est
une entrave à la bonne marche des affaires. >

Riz espagnol et pâtes alimentaires. — L'of-
fice de l'alimentation a baissé de 1 lr. à 90 c.
le prix maximum fixé par kilo pour la vente
au détail du riz espagnol. Le, prix du.riz. des
Indes (Rangoon) reste fixé à ."0 c. le kg.

Le prix maximum fixé pour les pâtes, ali-
mentaires esl abrogé. Le cahier des chargea
concernant la fabrication et La vente des pâtes
alimentaires de même que celui sur la mou-
ture du blé dur le sont également L'office de
ralimentation a aussi diminué au début de
juillet le prix du blé dur, ce qui entraîna une
diminution de prix de 7 c. par kg. de la part
des fabricants de pâtes alimentaires,

BERNE. — La fièvre aphteuse a fait lundi
sa réapparition à Wabern.

— A Guggisberg, une petite fUle âgée de
deux ans nommée Alice Binggeli louait avec
une balançoire lorsque l'une des cordes s'en-
roula autour de son cou et l'étrangla. La mère
ne retrouva qu'un cadavre.

— A Courtelary, M, Charles LangeiL, agri-
culteur, âgé de 40 ans, fit une chute dans lea
escaliers de sa maison et se fractura le crâne.
R succomba quelque temps après l'accident.

— Lundi, vers 3 heures de l'après-midi, le
jeune Aloys Imbach, élève du gymnase de
Berne, a réussi à sauver un jeune homme qui
était en train de se noyer dans l'Aar et qui
avait déjà disparu trois fois de la surface de
l'eau.

— A La Heutte, dimanche, des jeunes gens
venus en break mirent leur cheval dans un em-
placement ombragé à côté du restaurant de la
Croix fédérale. Tout à coup, un léger craque-
ment et voilà l'animal disparu dans un vaste
creux à purin. Il fallut une heure d'efforts à
l'aide de cordes et de leviers pour rétirer le
cheval d'assez forte taille par l'étroite ouver-
ture ménagée dans la couverture en béton.

ARGOVIE. — A Erlinsbach, M. Gottfried
Rot, marié, âgé de 51 ans, qui travaillait dans
une gravière, a été enseveli sous un éboule-
ment.

OBWALD— Joseph Binder de Lueerne, em-
ployé municipal, a fait une chute mortelle lundi
soir, en cueillant des edelweiss au Sonnigberg,
à proximité du col du Juchli.

SAINT-GALL. — Le garde-froutière Giger, à
Rheineck, âgé de 35 ans, s'est noyé dans le
vieux Rhin, comme il se rendait à la recherche
d'une balle avec laquelle ses enfancs jouaient.

— La maison de campagne appartenant à M.
Victor Mettler, sise entre Saint-Gall et Môrsch-
wil, a été détruite par un incendie. Des objets
d'art et antiques ont été la proie des flammes.
Le feu a été transmis par une lanterne qui
tomba daus un tas de , foin.

THURGOVIE. — Probablement ensuite d'une
attaque d'apoplexie, Adolphe BrOderer^ domes-
tique, de Speicher, âgé de 17 ans, s'est noyé
dans le lac de Constance.

ZURICH. — M. Frei, 21 ans, dessinateur en
machines, natif d'Effretikon, s'étant aventuré,
bien que ne sachaût pas nager, en un endroit
du lac de Pfaîfikon formaut fosse, s'est noyé
lundi.

SOLEURE. — Dimanche matin, M. J. Stoes-
sel, professeur, âgé de 67 ans, a été atteint d'a-
poplexie pendant qu'il prêchait à l'église catho-
lique d'Olten. Le défunt avait été directeur de
l'école normale de Rickenbach et professeur à
l'école normale de jeunes filles.

— Il résulte d'un rapport officiel encernant
l'accident des bains de Soleure que les causes
de la catastrophe sont l'état défectueux de la
passerelle. Le pont, construit il y a une ving-
taine d'années, avait une longueur de dix mè-
tres. Les fers à T, ajustés à la poutraison des
bains, étaient rouilles et effrités jusqu'à une
très grande profondeur. Ils ne purent suppor-
ter le poids de 40 enfants. On a pu constater
qu'à l'endroit de la rupture, la poutrelle n'avait
plus qu'une épaisseur de 2 mm. Une inspection

locale a eu lieu immédiatement La question
de la responsabilité sera examinée par les au-
torités.

FRIBOURG. — A l'occasion du cinquième
congrès catholique «uisse et du 4Qt>me anniver-
r-aire du Bienheureux P. Canislus, uo grand cor-
tège a parcouru, dimanche après midi, les mes
de Fribourg, qui comprenait un nombre im-
mense de participante venus de toutes les par-
ties de la Suisse et notamment du canton de
Fribourg, en présence d'une foule énorme.

On remarquait en particulier les évêques
suisses, accompagnés de Mgr Maglione, arche-
vêque de Cesare,, nonce apostolique auprès de
la Confédération suisse, les conseillers fédéraux
Motta et Musy, les présidents des Conseils d'E-
tat des cantons catholiques de la Suisse, accom-
pagnés des huissiers et des autorités executi-
ves, législatives el judiciaires du canton de Fri-
bourg, de nombreuses délégations des sociétés
d'étudiants catholiques avec leurs bannières, un
groupe d'anciens gardes suisses du Vatican, de
nombreux corps de musique et un nombre
énorme de sociétés catholiques. Les contingents
lucernois, soleurois et valaisans étaient particu-
lièrement nombreux. Les cantons de SchwytZj
d'Uri et d'Unterwald étaient aussi fortement re-
présentés .

Après le cortège, qui dura près de deux heu-
res, des discours furent prononcés par d'étui*
nentes personnalités catholiques; pour la partie
allemande par M. Motta, Mgr Gisler, évêque de
Coire, M. Scherrer, conseiller national de Saint-
Gall, le professeur Beck, de Fribourg, et, pour
la partie française, pax MM. Musy, von der
Weid, conseiller d'Etat de Fribourg, Aeby, pro-
fesseur à l'iuiiversité de Fribourg, ainsi que
Mgr Marius Besson, évêque du diocèse de Lau-
sanne et Genève.

La bénédiction pontificale a été donnée, en
terminant pair Mgr Maglione, nonce papal.

A 9 h. a eu lieu l'iUuminattou générale de la
viUe-

— Samedi, quelques jeunes gens de Sottens
étaient partis à bicyclette pour Bulle. Au re-
tour, dimanche soir, l'un d'eux, Emile Palet,
âgé de 20 ans, fils du syndic de Sottens, fit une
chute entre Chesalle* et Moudon et se blessa
grièvement à la tète et au bassin. On le con-
duisit à rinfirmerie de Moudon et, de ià, vu la
gravité de ses blessures, à l'Hôpital cantonal,
où il est mort lundi.

— 11 n'y a pour monter ea Corjon que dieux
sentiers à mulets ; des touristes cherchent par-
fois d'autre chemins où s'aventurent trop loin
eu dehors du pâturage. Cest ainsi que diman-
che, un jeune homme de Porsel, Jules Favre,
25 ans, agriculteur, s'y est tué en aHarit cueil-
lir des fleurs. Il a fait une chute de 150 m. C'est
te huitième accident mortel en Corjon depuis
30 ans.

— La fièvre aphteuse s'est manifestée dana
le pâturage de Corjon (Rossinières).

Partie financière et commerciale
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Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m — p rix moyen entre l'aûrs et la demande.

d = demande. | o s* offre,
dictions Obligation*

Banq. Nationale. —.— Etatde Neuo.5%, 83.— <_
Soc de Banque s. 550,—m » » 4»/_. 75.7&m
Crédit suisse . . 538.—m » > S*/*. 62.— d,
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» Salle d.Conc. SOO.— o S.e.P.Girode%, —,«-.

Soc. è„ P. Girod. —.— Pat h. Doux 4*/4. «-.-,
Pâte bols Doux . 1S0O.- o Bras. Cardinal , —.—•
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Bourse de Genève, du 26 juillet 1921
Les chiilres seuls indiquent lea pris faits.
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Actions 4V« «*'8d.VIemp. 435.— â
Banq.Nat.Suisse 460.— 4'/ a » VU » —.—
Soc. de banq. a. 552.— d &°/o » Vlll » MO — d
Comp. d'Escom. 511.— 5<V0 » IX » 600.— d
Crédit suisse. . 535.— d  3'/î Ca. tÔd.A.K. 67(5.76
Union Un. genev. 217.ù0m 3% Dlflôrô. . . 309.50m
Ind. genev d. gaz 170.—m 8°/0 Genev.-lote. 88.50m
Gaz M arseille. . —.— 4%Genev.l899, 360.—
Fco-Suisse élect. 120.— o Japontab.Uw.4Vv 401.80
Electro Girod . . 215. -m Serbe 4% . , . —.—
Mines Bor privll. 240.— V.Geoè.l»ie,fi% 4?4.—

» » ordln . 250.— «°/o Lausanne . 865.—
Garsa, parts . . 382.50m Chem.Fco-Sui»8» 345.—
Chocol. P.-C.-K. 216. — d Jura-Simp^V/Zo 823.—
Nestlé 605.— 1-ombar.ane.SO/o 23.50m
Caoutch. S. fin. . 40. -r i  Gr. t. Vaud. 6°/» ——
Sipei . . . . 42.— d S.fin.Fr.-8uU% 880.— d
Centr.charb.ord. 4«9.— d Bq.hyp.8uôd.4% 307.60m

> » priv. -.- C.loruxé«yp. l9Çfô -.—
Obligations . stok. 4 «/„ 304.-

5 % Fed.,11 emp. —.— Fco-B. éleo. 4 «/0 260—
4 «/a » IV » —.— TotiBcn.hoiig.4y, ——r
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Le Dollar continue à monter et proque tent lereste baisse; Paris cependant est demande ea Clô-ture au-dessus du coure de la veille. Port peu d'af-faires. En Bourse, lee Fédéraux perdent «score un
peu de leur grande avance, Villo do ÔeaeVe mon
tent ou baissent suivant les emprunte/ Sïp oii 'ou 'jours ferme avec le Dollar. Sur il &etieiu>. 7 --
hausse .et .7 en baisse:.J.stations.»*"MU

AVI S TARDIFS
Commission scolaire
Les personnes qui ont fourni des note*

pour la
Fête de la Jeunesse

sont informées qu'elles peuvent en encaisser U
montant dès aujourd'hui à la

Caisse Communale
Comptabilité scolaire.

KLEH-FISH: ciauB
_ Les inscriptions au concoure de Datation du
31 juillet 1921 sont à adresser jusqu'au HT et
Case postale 6545.

Epreuves: 1500 et 400 m* nage libre, plon-
geons.

Joindre la finance d'inscription, 1 lr. par
épreuve, en timbres-poste.

Promesses de mariage
Philippe-Henri Colin, da îTaucïiateî, agriculteur, à

Corcelles, et Yvonne Bêla», è BoelWioit.
Alphonse-Marie-Joseph-Clément Daeraen, employé

de banque, et Marie-Marguerite TuMexXi, QQxomis.
les deux à Neuchâtel.

Mariag es eéWuréi
83. Jean-Adolphe Faer, mécanicien-chauffeur, et

Alice-Ida Feissly, repasseuse, lee deux â ÎTeuebatel.
Jcan-HenxJ Schneiter, serrurier, à r7euohâtei, et

Marie-Octavie-Gladys Bosson* femme de ehambre, à
Saint-Biaise.

Maurice-Hector Vitus, commis, et Hélène-Marie
Martenet, lea tte-Rx à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



CROQUIS

i lie-soir tombe... Dans la cabane DUpuis, les
touristes, encore surpris de l'état dans lequel
ils ont trouvé le glacier d'Orny, discutent un
ibrin des chances de réussite pour leur course
du lendemain... En sourdine une dame entonne
Je < Petit village > de Daioroze et la cabane
s'anime soudain — on chante... Tout lo réper-
toire y passe, cependant que par delà le pla-
teau du Trient les brumes se dissipent et l'Al-
ipe rosit.... Au loin le Combin et le Velan sur-
gissent de la nu© brillante ; tout près le Por-
talet se profile, élégamment et, bordant 1© pla-
jeau du Trient, les Aiguilles Dorées, taillées
à' coups de hache, rouges comme du cuivré
poli ; la Grande Fourche, l'arête fantastique
du Chardonnet et les Aiguilles du Tour îont
un cirque merveilleux autour du glacier rose.

Dans 'la cabane il îait sombre, près du poêle
et contre la taché claire de la vitre la tête de
Joris se .profile, pipe aux dents, le chapeau
inséparable de son chef. Il enlève, pour se join-
dre aux chants, sa pipe et on entend, parmi les
:voix dont l'accord est parfois douteux, son Or-
gane d'une sonorité particulière...

< lorsque dans la sombre nuit... >
Puis la lune se lève... vert et bleu, le glacier

brille, gelé, durci déjà, strié de crevasses noi-
tiés. Les monts semblent pénétrer plus profon-
dément dans le vert sombre du ciel,' à leurs
flancs leg plaques de neige brillent comme de
l'argent— Allons, il fera beau demain... Encore
< la Marseillaise > et < la Madelon > — c'est le
14 juillet — et— à la paille. Demain, l'état par-
ticulièrement mauvais cette année des glaciers
et les rifrraies formidables vont nous donner
du travail, tendre notre attention et notre éner-
gie pour vaincre ; il faut aller se reposer, mal-
garé le charme de l'heure... Bonsoir ! Bonne
nuit ! Bonne course... Deux mots encore et le
calme du sommeil emplit bientôt la cabane.

H
tSur le glacier, la cordée* a largement sué.

Les pruneaux secs ont finalement empâté la
bouche de l'un, un autre commence, dit-il, à
¦«cracher des étincelles !>, le troisième tâte son
épiderme facial qui malgré la pommade, se
tend sous le soleil et ibnlle, bien cuit et rouge ;
un autre rejette, d'un coup de reins, son sac
trop lourd qui M scie les épaules ; bref , aucun
n'est parfaitement heureux ; il fait trop chaud !
Le premier, pour se préserver, porte une voi-
lette ! ! et n'éprouve aucun mal de l'intense
rayonnement du glacier. Du seuil de la cabane,
un touriste anglais et ses guides regardent s'a-
vancer la longue cordée. Par pure coquetterie
le premier touriste enlève vivement sa voilette
dès •la--riïaaie passée, mais,-arrivé à la cabane,
il est immédiatement interrogé par le touriste :
^-Ditesmoâ, Monsieur; c/est vraiment bien une
voilette pour lé glacier ? Vous m'avez bien in-
trigué tout à l'heure. J'ai cru que c'était une
.©mme qui conduisait cinq messieurs à sa cor-
de ! Mais quand j'ai vu vos longues jambe s en
passant la crevasse, j'ai vu que c'était un hom-
me ! Alors c'est un bon système ce voile ? Oui ?
Où vous procurez-vous cela ?

— Chez la première modiste venue !
— Aoh I quand je vais à Lausanne, je ache-

tai, aussi une voilette, mais je pense jaune ou
r*erte, ce serait mieux ! et quand vous me re-
voyez sur le glacier, Je porte aussi un voile.

Le lendemain, sur la fenêtre de Saleinaz :
< Décidément, je achetai aussi 'une voilette,

fe suis comme une langouste fraîchement bouil-
lie ! et je  voie, vous n'avez rien du tout et vous
n'avez pas mis de pommade ! je suas convaincu,
vous .me reverrez une fois dans la montagne
avec une voilette Jaune 1 > G. T.

REGION DES LACS
L© îou aux marais. —• On mande de Morat

¦n\\\\p* lundi après-midi, le feu s'est déclaré dans
les marais, à gauche de Sugiez. Vers 16 heures,
lés herbes brûlaient sur l'espace d'un kilomè-
tre ; les habitants ont fait leur possible pour
circonscrire l'incendie.

Yverdon. — Une congestion au cours d'un
bain a causé la mort de Mlle Jeanne Collet, de-
meurant à Yverdon. . . .

CANTON
Pour les chômeurs. — La commission du

<Fonde cantonal d'entr'alde aux chômeurs» vient
Sie .procéder à une première répartition des som-
més versées par . diverses sociétés (employés;
cantonaux, corps enseignant, eto.WI_ a été,
atfcri&u$ aux comités Jooaux de Fleurier 200 tri,
du Locie ; Ç00 fr., de La Chaux-de-Fonds 2500 fr.
ei, à- divers chômeurs d'autres localités 700 fr.,
soit au total 4200 fr.

NEUCHATEL
.. Bfevigâtion. — On nous écrilt : .
. Contrairement a ce que M. L. aiflrmait dans
"cotre numéro d'Mer, le bateau < La ville de
Bienne > a été ces derniers temps signalé à
plusieurs reprise s dans les eaux de notre lac.
'Dimanche dernier, par exemple, on l'a vu le
matin passer au large à destination d'Yverdon
et retourner de même dans la soirée. Il faut
enr conclure que, pour < La ville de Bienne >,
le problème du passage sous les ponts de la
Thielle est résolu, du moins à la faveur des
basses eaux actuelles.

Gymnastique. — Nous apprenons que M. Sa-
ladin, membre de la section des Aocois gymnas-
tes, vient d'être couronné aux nationaux à la
fête cantonale soleuroise, à Olten, où il est sorti
en bon rang.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert que donnera ce soir l'« Union tessinoise > :

1, Ars et labor, marche, Benvenuti, — 2. Le
cheval de bataille, symphonie. Gemme. — 3.
Buy Blas, sélection de l'opéra, Marchetti. — 4.
Le postillon, valse, Coriolano. — 5. Guillaume
Tell, fantaisie de repéra, Rossini. — 6. Caprera,
symphonie, Corridori. — 7. D* H lât* -~-r_«he.Eoiuarji. ; :ix ""

Bienfaisance. — Mme Marie Favre-Matthey,
récemment décédée à Neuchâtel, a fait don
d'une somme de quatre cents francs à l'Hospice
de Perreux.

Championnats suisses d'aviron. — On sait
que ces championnats se courent à Neuchâtel
samedi et dimanche. Chaque jour 13 séries se-
ront courues, à un rameur, à deux en pointe et
couple, à quatre avec et sans barreur, à huit
yole et outrigger. La yole est un bateau dont
les dimensions et le poids sont réglementés,
l'outrigger est de construction et d'armement
entièrement libre, c'est-à-dire que l'on cher-
che à lui donner la plus grande légèreté tout
eh lui conservant la stabilité indispensable.

Grâce aux ombrages du quai, les amis du
Sport jouiront des courses à l'abri de l'ardeur
dû, soleil tout en profitant de la fraîcheur du
bord- de l'eau. Le parcours est placé de telle
façon que l'on pourra suivre les rameurs du
départ à. l'arrivée. Quant à ceux qui désirent
suivre de près les péripéties si palpitantes des
courses, ils s'intalleront sur le bateau à vapeur.
De là ils pourront admirer le travail et l'ef-
fort des équipiers.
i 

^ 
Dimanche après-midi, les concours de nata-

tion et le tournoi de water-polo organisés par
le Red-Fish-Club formeront d'agréables inter-
mèdes entre le® courses.

Enfin,, la fête de nuit de samedi soir viendra
heureusement compléter ce programme at-
trayant. Outre une notable quantité de fusées,
bombes et bouquets de grands sujets montés,
tels' que la grande gloire double, la cascade
triple,' la bataille de fleurs, enfin la reine des
dahlias portant au centre les trois chevrons de
Neuchâtel donneront à ce spectacle si goûté de
notre population, l'éclat qui en fait le charme.
Les . services industriels préparent encore un
éclairage original du quai .

Les prix réservés aux vainqueurs et les pho-
tos des principales pièces d'artifice seront ex-
posés dès jeudi au magasin Savoie-Petitpierre .

J. G.

POLITIQUE

Conseil suprême et experts
LONDRES, 26. — L'agence Reuter . apprend

que les gouvernements britannique et français
sont maintenant arrivés à un accord sur la
question de principe au sujet de la Haute-Silé-
sje. Comme cela a déjà été dit, la France a don-
né son consentement à ce que la réunion du
Conseil suprême ait lieu le 4 août et de son
côté le gouvernement britannique a accepté la
proposition d'une réunion d'experts.
., Les experts anglais, Sir Cecil Hurst, con-
seiller juridique au Foreign Office, M. Custon,
chef du département de l'Europe centrale, et
M. Waterlow, du même département, quittent
Londres ce soir mardi pour Paris. Il n'est pas
question qu'ils aillent en Haute-Silésie. Les ex-
plications échangées entre les divers gouver-
nements ont eu pour résultat de créer une bien
meilleure atmosphère. Au fait, il y a toutes rai-
sons de croire que la question de Haute-Silésie
est dans une bonne voie de règlement et qu'au-
cun autre malentendu en ce qui concerne l'en-
voi de troupes ou tout autre point n'est suscep-
tible de survenir.
: PARIS, 26. — Suivant la procédure adoptée

}>ar la France, la Grande-Bretagne et l'Italie,
a commission d'experts qui doit examiner le

problème silésien avant la réunion du Conseil,
se .réunira jeudi prochain au ministère des af-
faires étrangères.

te fil blanc de là malice américaine
' WASHINGTON, 26 (P. T. S.). — Le sénateur

Borah à déclaré au Sénat que les Alliés devront
payer leurs dettes aux Etats-Unis s'ils ne par-
viennent pas à s'entendre à Washington sur le
désarmement. Dans ce cas, le peuple américain
serait en droit de réclamer le remboursement
dû capital et des intérêts immédiatement. Si
lès gouvernements d'Europe continuent à dé-
penser des sommes énormes pour leurs arme-
ments, les Etats-Unis adopteront une politique
européenne bien différente de celle qu'ils pra-
tiquent actuellement Le sénateur estime que
la Grande-Bretagne dépense des sommes dé-
mesurées pour ses armements.

La Haute-Silésie ef l'attitude du pape
BEUTHEN, 27 (Wolff). — On mande de Kat-

towitz à la < Ostdeutsche Morgen-Post > que le
pape a repoussé la requête que lui ont adressée
les ecclésiastiques polonais de Haute-Silésie de
prendre sur soi la protection du clergé polonais
et de nommer à la place du cardinal Bertram
un,autre cardinal. Le gouvernement polonais a
décidé de demander au Vatican le rappel du
nonce apostolique, Mgr Ogno.

La guerre turco-grecque
Deux communiqués grecs

ATHENES, 26 (Havas). — Communiqué of-
ficiel de la situation au 23 juillet :

En raison de la rapidité de notre avance, les
renforts des diverses unités ont tardé à se con-
centrer. Il est aujourd'hui confirmé l'étendue
dés pertes ennemies pendant les combats des
dix derniers jours, depuis nos lignes de départ
jusqu'à celles marquées par l'occupation de
Dbrylee et' par la bataille à l'est de cette ville.
Suivant les informations recueillies jusqu'à ce
jour, U est .établi que l'ennemi a perdu plus
des trois quarts de ses forces, tant en canons
qu'en hommes. La plupart des divisions enne-
mies ont perdu plus de la moitié de leurs ef-
fectifs, La quantité de fusils et de munitions
abandonnée augmente chaque jour. Une divi-
sion qui avait annoncé il y a trois jours la cap-
ture de huit canons lourds et de campagne, en
Signalait aujourd'hui vingt Après avoir occupé
et consolidé la ligne Afium Kara Hissar et Ku-
tahia-Dorylee-Billedjik, nos troupes du secteur
nord et celles du secteur sud ont opéré leur
jonction, continuant ainsi en front unique. Par
contre, le front de l'ennemi est brisé.

SMYRNE, 27 (Havas). — Communiqué offi-
ciel dû 24 juillet : Des forces ennemies ap-
puyées par de l'artillerie et des mitrailleuses
ont attaqué, le 20 juillet dans la région du sud
de Tchivril. Nos troupes les ont repoussées et
poursuivies.

Sur le front à l'est de la ligne Seidighaza-Es-
ki-Chéir, nous avons avancé vers l'est captu-
rant six canons, une grande quantité de muni-
tions et de nombreux prisonniers. Les recon-
naissances effectuées par nos avions établis-
sent que l'ennemi continue sa retraite vers l'est.
L'ennemi incendie ses dépôts de munitions
qu'il ne peut utiliser par suite de la rapidité
de sa retraite.

, Au Maroc espagnol
SAN-SÉBASTIEN, 27 (Havas). — Le capitai-

ne général, commandant de la région, général
Garbo, interrogé, a déclaré que l'affaire du Ma-
roc était un événement imprévu et douloureux,
mais qu'elle était loin d'avoir l'importance mi-
litaire que lui portent les alarmistes. Dans 15
jours, les tribus seront énergiquement châtiées
et l'Espagne aura rempli son devoir au Maroc.

MADRID, 27 (Havas). — Les nouvelles offi-
cielles annoncent que la place de Meiilla et de

ses environs, constituant la péninsule de Tre-
sorca, a été fortifiée. Le siège de la place de-
vient très probable, celle-ci étant défendue par
des kabyles de Beni-Sicar, restés fidèle. On est
sûr que certains détachements continuent à se
défendre ; d'autres attendent, réfugiés chez des
kabyles amis, l'occasion de retourner à Melilla.

Les dernières informations reçues de Melilla
sont rassurantes. Sur les positions avancées
près de Melilla, la tranquillité règne.

Les colonnes du général San Jurgo sont sor-
ties de Melilla et ont repris les positions de
Sidi Hamed et d'Adalato.

Les fonctionnaires
ROME, 27 (Stefani). — Dans la séance de

mardi de la Chambre italienne, le sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du Conseil, M. Be-
vione, répondant à une question du député
Goda, a déclaré que le gouvernement, dans le
cas d'une grève des fonctionnaires de l'Etat,
appliquerait les sanctions les plus rigoureuses
prévues par la loi ; il exprime toutefois l'espoir
que les fonctionnaires ne donneronit pas occa-
sion de sévir.

L'Union ouvrière de Bals s'en mêle
BALE, 26. — D'après le « Basler Vorwssrts > ,

l'Union ouvrière bâloise adhère à l'initiative
du parti communiste et demande, de son côté,
annuellement l'organisation d'une contre-dé-
monstration de tous, les syndicats à l'occasion
de la fête du 1er août.

La question des zones
BERNE, 26. — Les pourparlers relatifs à la

question des zones se sont terminés mardi ma-
tin. En dernière heure est arrivée de Paris aux
délégués français l'autorisation d'approuver la
clause proposée par le Conseil fédéral, selon
laquelle les différends nés de la convention de-
vront être portés devant une cour d'arbitrage.
L'accord s'étant îait sur tous les points, la con-
vention est ainsi complètement réalisée.

Le département politique publiera une com-
munication se rapportant à la convention.

Un déjeuner a été , offert à l'hôtel Bernerhof
par le Conseil fédéral aux délégués français, à
l'occasion de la conclusion de la convention. Y
ont participé MM. Motta, conseiller îédéral; Di-
nichert, chef de la division des affaires étrangè-
res au département politique ; l'ambassadeur de
France en Suisse, M. Allizé, et les délégués des
deux pays. M. Allizé,, ambassadeur de France,
et M. Motta, conseiller fédéral, ont exprimé leur
satisfaction de voir se .terminer les pourparlers
par une heureuse solution, qui ne pourra que
fortifier les excellentes relations unissant les
deux pays.

L'entente est laite '
BERNE, 26. — Communiqué du département

politique suisse :
Les délégués français et suisses qui ont ter-

miné leurs travaux mardi se sont mis défini-
tivement d'accord sur le texte de la convention
relative à la zone franche. Ce texte va être sou-
mis à l'approbation des deux gouvernements.

Basé sur le transfert de la douane française,
à la frontière, avec cependant le plus de faci-
lités possibles entre les régions avoisinantes,
l'accord assure les échanges entre les zones et
la Suisse en accordant l'entrée en franchise
dans les deux sens aux principaux produits qui
ont îait jusqu'ici l'objet du commerce particu-
lier de cette région. 11 contient des clauses per-
manentes non révisables sans la volonté con-
cordante des parties en ce qui concerne spécia-
lement la situation économique et le ravitaille-
ment de Genève, ainsi que le régime des ex-
portations voisines de la frontière et la circu-
lation des personnes, tant dans la région de Ge-
nève que dans celles de Saint-Gingolph et de
Nyon. Tout différend relatif à l'interprétation
et à l'exécution de la convention sera obliga-
toirement soumis à un tribunal arbitral choisi
par les deux parties ou à son défaut à la Cour
permanente de justice internationale.

AV&ïêé îe 1er août
Ainsi, les comimiunisteg de Bâle s'apprêtent à

gâter la fête du ler août par une manifestation
dont ils entendent bien faire une provocation à
l'adresse des citoyens suisses. Ils avouent leur
intention; on peut même dire qu'ils l'affichent.

Bien. Espérons qu'ils trouveront à qui parler.
Il nous revient qu'en d'autres villes de

Suisse, à Berne, en particulier, on craindrait
quelque chose d'analogue. Qu'on s'y attende,
passe encore; mais qu'on l'appréhende, c'est
excessif.

Il règne un curieux .esprit dans ce qu'on est
convenu d'appeler les sphères dirigeantes.

Qui est-ce qui devrait diriger, à Berne? Le
Conseil fédéral. Qui est-ce qui dirige, en fait?
Quelques bonshommes faisant partie de l'admi-
nistration fédérale et à.l'opinion de qui nos gou-
vernants prêtent une oreille vraiment trop com-
plaisante.

A deux ou trois reprises déjà, alors que l'opi-
nion publique attendait de notre gouvernement
qu'il prît carrément position à l'égard de mani-
festations intolérables, nous avons entendu cer-
taines personnes passant pour bien informées
déclarer que l'autorité îédérale capitulait de-
vant des influences occultes, exactement comme
elle le fit le 11 novembre 1918 en négligeant de
fourrer en prison le comité qui organisa la
guerre civile.

Venir nous raconter que le code pénal fédéral
n'autorisait pas alors cette procédure expédi-
tive, ce sont des billevesées qui font hausser les
épaules. Est-ce que, s'autorisant de la maxime
du distingué ex-conseiller fédéral Hoffmann
que le salut de l'Etat&stla loi suprême, le pou-
voir central ne s'est pas offert toutes les fantai-
sies, y compris celle de nous maintenir sous le
régime de son bon plaisir?

Voilà qui est autrement grave que de mettre
au bloc les perturbateurs qui prétendent faire
passer le peuple sous leurs fourches caudines.

Si donc les dits perturbateurs entreprenaient
de saboter le 1er août il faudrait pouvoir comp-
ter sur la fermeté du Conseil fédéral. H y a une
longue série d'années que le peuple suisse a
laissé les chômeurs du ler mai fêter ce jour en
paix. De quel droit viendrait-on lui gâter sa
fête nationale? La liberté — celle qui ne gêne
personne — est à tout le monde; mais il ne
faut pas confondre la liberté d'opinion et ses
manifestations avec la liberté de provocation et
ses inévitables excès.

M. Schulthess ne serait pas au gouvernement
que nous ne nous permettrions pas d'adjurer
celui-ci de prendre la défense du monde paisi-
ble contre les îauteurs de troubles. Malheureu-
sement M. Schulthess y est et nous n'avons pas
la moindre confiance en lui. ¦

La confiance ne se commande pas.
F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Le i>étrole mexicain. — Les plus grands ef-

forts sont déployés pour limiter, dans la me-
sure du possible, les dégâts causés aux nappes
pétrolifères d'Amatitlan, embrasées depuis plu-
sieurs jours. 200 hommes protégés d'amiante
s'efforcent de parvenir aux robinets qui règlent
l'écoulement du nétrole. afin de les fermer et

de tarir ainsi la source du sinistre. Si cette
tentative échouait, on creuserait une vaste tran-
chée pour entraver la marche du fléau. Les
puits voisins ont été recouverts de terre pour
les protéger.

Le train dévalisé. — On croit à Dijon que des
individus qui ont pris le train de Nolay pour
Etang sont les bandits qui ont dévalisé le train
No 5. Derrière le cimetière de Nolay, on a re-
trouvé plusieurs portefeuilles dont celui du ca-
pitaine Moral, compagnon de voiture du lieute-
nant Carabelli, avec une photographie de cet
officier. On a découvert aussi des masques et
des cache-poussière en partie brûlés. C'est donc
là que le partage dut avoir lieu.

Soumis au droit commun. — Le prince Eitel
Friedrich, après le suicide du prince Joachim
de Prusse, avait gardé le fils de ce dernier, le
prince Charles-François-Joseph, et refusait de
le rendre à sa mère. Le tribunal provincial de
Potsdam, qui eut à juger le cas, déclara que
le fils devait être rendu à ea mère. Le juge-
ment ajoute que les lois qui régissaient la fa-
mille des Hohenzollern ne sont plus en vigueur.

Meurtrières explosions. — On mande de
Portsmouth qu'une explosion a tué quatre ou-
vriers occupés à charger des obus pour la ma-
rine et en a blessé gravement quatre autres.

— La fabrique d'explosifs de Kriwald (Hau-
te-Silésie) a sauté mardi matin. Quatorze ou-
vriers sont morts, cinq sont encore , sous les
décombres, et vingt grièvement blessés. Les
dégâts atteignent des millions. Les détails man-
quent encore à l'heure actuelle.

Les mines marines. — Le vapeUr français
< Maréchal Foch > . a touché une torpille.dans la
mer Noire et a coulé.

£L@§ sports

Cyclisme. — L'attention générale du monde
cycliste s'est portée sur la îin du Tour de Fran-
ce. Le championnat du monde sur route s'est
terminé par la victoire du Belge Scieur, avec
Heusghem (Belge) et Barthélémy (Français)
aux places d'honneur. Nos représentants Collé
et Parel occupent les 18me et 31me places du
classement général.

Nous aurons dimanche prochain le plaisir de
serrer la main à Collé, qui disputera le Tour
de Zurich (200 km.). Tous les < cracks > seront
présents et les Suter, Francescon, etc., devront
compter sérieusement avec cet < as > de la
roue, qu'est Collé.

Dimanche prochain également, à Copenha-
gue, nos champions nationaux, Ernest Kauî-
mann et Paul Suter, courront le championnat
du monde. Si nous avons le ferme espoir que
Kaufmann nous reviendra avee le titre tant
envié de champion du monde, il en est autre-
ment pour Suter, qui aura fort à îaire pour
s'assurer la troisième place, comme l'année pas-
sée. Kauîmann a battu à plusieurs reprises le
champion actuel, Robert Spears, et nous ne
voyons pas d'autres concurrents pouvant pré-
tendre au titre suprême. Kauîmann partira
donc grand favori, et si la malchance ne s'en
mêle pas, le Suisse sortira victorieux contre
Spears. Paul Suter ne donne pas une impres-
sion bien nette. Après un repos forcé, il s'est
fait battre par le Marseillais Janay, et diman-
che passé, à La Haye, Suter a fini second der-
rière Nettelbeck dans une manche de 10 km.
Ce n'est qu'à la troisième manche (50 km.) qu'il
s'est sérieusement ressaisi et il a fini de triom-
pher de son fort adversaire. Accordons donc
encore crédit à Paul Suter et espérons qu'il se
tirera à son honneur de la superbe partie où il
s'est engagé. A., W.

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchâtel »

lia France Insiste
PARIS, 27 (Havas). — Le < Petit Parisien >

précise que le télégramme envoyé hier après
midi par le quai d'Orsay à l'ambassadeur de
France en réponse au compte rendu de son en-
tretien avec lord Curzon est conçu en termes
énergiques et qu'il prie M. de Saint-Aulaire
d'insister à nouveau très vivement auprès du
gouvernement britannique sur la nécessité ab-
solue qu'il y a pour la France d'assurer la sé-
curité de ses troupes en Haute-Silésie.

Evacuation de Sïdï-Drls
MADRID, 27 (Havas). — Les positions de Si-

di-Dris ont pu être évacuées cette nuit grâce au
concours des différents bâtiments de guerre qui
ont fait preuve jusqu'au bout d'un sang-froid et
d'un courage vraiment héroïques;

Malgré les pertes douloureuses qu'ils éprou-
vaient, trois ofîiciers et une centaine de soldats
se trouvant sur la position d'Afîioum ont réussi
à gagner le croiseur < Princesse des Asturies >;
Le reste de la garnison de cette position , se
trouve à bord de deux contre-torpilleurs.

Les fiançailles
d'Alexandre de Serbie

PARIS, 27 (Havas). — Le « Petit Parisien > a
reçu la dépêche suivante de Londres:

Une dépêche de Vienne annonce les fiançail-
les du régent de Serbie avec la duchesse Sophie
de Vendôme, seconde fille du duc de Vendôme
ef de la princesse Henriette de la maison de
Belgique".

IL a traversée de la Manche
PARIS, 27 (Havas). — Suivant une dépêche

de Londres au < Petit Journal >, deux nageurs
renommés vont tenter d'ici peu la traversée de
la Manche. L'Américain Henri Sullivan vient
d'arriver à Douvres avec son entraîneur Jack
London. Le second est un sud-américain, Sta-
tion Tiraboschi, qui tentera la traversée du ca-
nal de Gris-Nez à Douvres, probablement ven-
dredi prochain.

L'accident de Soleure
SOLEURE, 27. — Le Conseil communal de

la ville de Soleure s'est réuni mardi en séance
extraordinaire et a discuté une interpellation
présentée au sujet de l'accident qui s est pro-
duit aux bains des îemmes. Une enquête avait
été îaite le matin par l'ingénieur Buhler, de la
direction générale des chemins de îer ïédéraux,
en coopération avec le département soleurois
des travaux publics et le juge d'instruction Le-
bern. L'ingénieur Buhler, qui prit part aux dé-
libérations du conseil, expliqua que, d'après
ses premières constatations, les causes de l'ac-
cident résidaient dans la rupture d'un support
introduit sous le seuil de la porte et constam-
ment exposé à l'humidité. Une revision n'était
pas praticable, cet endroit étant recouvert par
le plancher d'un côté et par les parois entourant
les bains de l'autre. Le support était à ce point
rongé par la rouille que son épaisseur n'était

plus que d'un millimètre sur une longueur de
7 cm. La direction des constructions de la ville
a bien, chaque année, soumis l'établissement à
une revision, sans touteîois expertiser la passe-
relle en mettant à nu les parties en fer.

11 a été décidé de îaire supporter par la ville
les îrais des funérailles et d'élever un monu-
ment mortuaire à la mémoire des victimes de la
catastrophe de Soleure.

L'examen de la question de responsabilité, de
celle de la rénovation des bains, ainsi que de la
reconstruction éventuelle de cet établissement
sera poursuivi.

Les cadavres des deux dernières fillettes
n'ont pas pu être retrouvés, malgré d'activés re-
cherches.

DERNIERES DEPECHES

Extrait de la Faite .tfîciis suisse (ta commerce
— La société Ooullery et Pantillon, Fabrique

Tempo, fabrication de métronomes, à La Chaux-do-
Fonds, est dissoute et radiée, sa liquidation étant
terminée.

— La société en commandite Tellenbach & Cie,
manufacture de caractères en bois pour l'imprime-
rie et matériel typogi-aphique, à Buttes, est décla-
rée dissoute depuis le 4 août 1919. Sa liquidation
étant terminée, cette société est radiée.

VAUD. — Cinq demoiselles anglaises et ser-
bes d'un pensionnat du Pays-d'Enhaut qui
avaient consommé, samedi à dîner, des sardi-
nes en conserver ont été, dans l'après-midi, gra-
vement malades. On a craint pour leur vie. Ce
n'est que grâce aux soins entendus de deux mé-
decins auprès d'elles toute la journée et toute
la nuit qu'elles purent être, lundi matin, consi-
dérées comme hors de danger. Elles ont été vic-
times d'un empoisonnement par conserves ava-
riées.

— Dimanche après-midi, trois jeunes gens
de la Suisse allemande se baignaient au large
de Pully ; l'un d'eux, épuisé, dut être soutenu
par ses camarades qui au bout d'un moment se
•trouvèrent très embarrassés ; heureusement
l'équipage du < Valais > leur lança des bouées
qui les mirent hors de danger ; un canot alla
chercher les trois baigneurs. Cour» des changes

du mercredi 27 juille t 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Paris 47.— 47.15
Londres 21.79 21.81
Italie . 26.- 26.30
Bruxelles ."- , ' < . . . . 45.90 46.15
New-York . . . . . . . 6.08 6.11
Berlin . . ' .•'.' . . . . . 7.70 7.85
Vienne . . . . . . . .. . •—•70 — .85
Amsterdam, .-y .  • . . . . 189.- 190.50
Espagne . .:. . . .  . . 77.25 78.25
Stockholm . .,.., . . - - . ,. . 122.50 123.50
Copenhague . '. , . 77.;:' . * •- . 92.— 93.—
Christiania . . '.:. ' . . . 78.25 79.25
Prague . . . '¦.*, ' ' . . . . 7.70 7.90
Bucarest . . .- . . . . . 7.90 8.10
Varsovie — .30 — .40

Achat et vente de* billets de banque étrangers am
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque aux meilleures eon.
dltions: Ouverture de comptes-courants, dépots,
garde de titres , ordre » de Bourse, eto.

Madame Léonie Soguel née Veuve; Monsieur
et Madame René S«>guel et leurs enfants ; Mon-
sieur Maurice Soguel ; Monsieur et Madame
Edmond Soguel ; Mademoiselle Hélène Soguel ;
Monsieur et Madame Fritz Soguel, préfet, et
leurs enfants; Monsieur et Madame Ulysse So-
guel et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Charles Soguel et leurs enfants ; Monsieur Clé-
ment Veuve-Krameir et sa famille; les îamilles
Soguel éf Veuve, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs aml'.s et connaissances le décès
de leur bien cher é,>poux, père, grand-père, frè.
re, beau-fils, beau-ffrère, oncle et parent,

Monsieur Arthur SOGUEL
survenu aujourd'hui 25 juillet 1921, à 8 heures,
après quelques jo urs de maladie, dans sa 56me
année.

Chézard, le 25 juillet 1921.
Veillez et priez, car nul ne sait le jour,

ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra
Matt. XXV, 42.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard , mer-
credi 27 juillet, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand Chézard.
Les dames ne. suivent pas

Le présent avis tiej it lieu de lettre de faire part.

Changements '̂adresses

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

blé depuis le ley juillet 1921, toute demande
de changement (l'adresse devra être accompa-
gnée de la finan ce de 1 fr .  (aller et retour).

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bulletin météorologique - Juillet 1921
Observations faite* à 7 h. 30, 18 h. 80 et 21 h. 30

« ' ' ' "¦-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
F l i l  —i 'Temp. deg. cent £§ À V dominant 3

«s Moy- Mini- Maxi- |̂  s £
enne mum inum U e  «s Dlr. Force £______ ? _L_

28 26.3 15.4 83.1 1721.9 1.3 vax faible nuag.
Quelques coups de tonnerre au N. après 17 h. avec

fore j oran jusqu'à 17 h. 'U. Pluie intermittente de
17 h V> â 18 h.
27. 7 h, '/ ,: Temp.: 20.2. Vent : E Ciel : clair
*.—<—'————_———,—¦ ——. — ———.

Hauteur du baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

îVivoan da lao : 27 juillet (7 heures) 429 m. 595
Température dn lac : » > 24 degrés
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D 2 Observations faites jî 
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TEMP8 ET ™™
280 Bâle +21 Tr. b. tps. Calme
543 Berna "I? ** . » *587 Coire ' "21 Quelq. nnag. »

1513 Davos "}_ » *(533 Fribourg +1' Tr. b. tôt. »
894 Genève "f^ __ , » *475 Olarie "-20 Qnela. nuag. »

1109 Goschonen "¦*{? Tr. b. tos. -
588 Interlaken 418 > *995 La Ch.-do-Fonas -15 * »
450 Lausann» +22 » »
208 Locarno +24 » _
276 Lugano +'-'* Qnelq. nuag. «
439 Lueerne +21 Tr. b. tua. •898 Montreux 422 » «
482 Neuohfttel +21 » y
505 Bagatz --20 Quelo. nnag. *678 Saint-Gall +2(1 Tr. b. tpa a

1856 Salnt-Morltz +13 Qnelq. nnag. -
407 Schnffhouse 419 Tr. b. tps. •!Wa Thouna +18 » »
889 Vevey -+22 » .1609 Zermatt 410 > >410 Zurich 422 > .
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