
GRANDE VENTE
de fin de saison

Bas coton hou- 1.20 2.30 2.50
Bas coton hoir merce-

risés 1.05 4.25
Bas de sole noir la . . . 5.—
Bas coton, cuir. la, . 1.90 2.20
Bas coton mercerisé,

cuir et acajou . . 1.90 4.25
Bas coton gris merce-

risé 1.90 4.25
Bas coton blanc, beige 1.50 1.90
Chemises pr dames 3.50 0.50
Caleçons directoire, ton-

tes teintes 2.95
Jaquettes de laine la,

toutes teintes . . . .  19.—
Envoi contre remboursement.

Echange ! Au Mon Mobilier,
Eclnse : 14. . f .

Machines
à écrire

.Ai vendre immédiatement ma-
chine? première marque, neu-
ves, garanties 2 àïis par la fa-
brique. Prix dérisoire. Pressant
ponr cause de cessation de com-
merce. S'adresser sous chiffres
P 843 K à Puiblicitas, St-Imier.

ofoaêfë

iomommêÈow
M \IÈ M rfll-W

Ire qnalité
2 fr. 30 la douzaine

dans tous nos magasins.

A VENDRE
canards de 8 j ours, à 2 fr. 75 ;
coqs Leghorn, ler choix, à 4.50 :
coqs Wyandette, âgés de S .
mois, 1er choix, à Fr. 5.—.

Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion unique
A vendre 1 lit complet, noyer

massif, .1 plaoe _a. à l'état de
neuf, 220 fr. ; 1 dit à 1 place,
100 fr . S'adresser au magasin
Poteaux 3, Téléphone 6.22.

A LA FOURMI
Poteaux 3

A vendre à des prix sans con-
currence 1 régulateur, 2 machi-
nes à coudre, 1 potager, à l'état
de neuf , pour grande famille
ou pension, 1 porte capitonnée,
grandeur moyenne, presque
neuve, tables, tables de nuit, ta-
bleaux, habits, souliers, etc.
Vente. — Achat. — Echange

Demandes à acheter
J'achète

toqs genres de livres anciens et
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi que biblioth è-
que complète. G. Hutin, Hal-

- Ul ; iJ  _ .__ _ ^__.

Chien berger émis
On demande à. acheter uni

j eune berger écossais. — Faire
offres et prix par écrit soua
chiffres L. V. 888 an burean de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

fourneau portatif
en catelles, en bon état. Offres
avec prix et dimensions à An-*
truste Reinhardt. Cortaillod.

On demande à acheter des

rondins de sapins
pour usage de pâte de bois. T .
Faire offres-de quantité et prix
sous F 51648 C Annon ces-Suisses
S. A.. Lausanne. ;

On demande à aoheter on à
louer, dans les environs immé-
diats de la ville, PETITE MAI-
SON DE UN LOGEMENT, aveo
jardin ou verger. Envoyer of-
fres Etude G. Etter, notaire.

AViS DIVERS

Siiaf
Cercle IH

Grand j ardin ombragé
et vastes locaux

ponr repas
ouverts au public

flii prend des pensionnai...
BONNE PENSION

entière ou partielle. S'adresseT
Stoll. Pommier 10. 

ilffl ttgeiHiiitai!
PIVOTAGES

en tous genres sont exécutés
promptement ot soigneusement
par Ch. Sandoz-Grosolnnde, pi-
voteur. Côte 90, en ville.

Sociétés et pensions,

pour vos courses
en camion-auto

adressez-vous en
toute confiance à

F. WITTWER
OABAGE DES SABLONS

Neucliâtel
Prix modérés Téléphone 7.94

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 28 juillet
si le temps est favorable

Promenade à rite
de Saiot-Pierre

ALLER ' RETOUR
13 h. 50 * Neuchâtel A 19 h. 05
14 h. 10 St-Blaise 18 h. .5
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 f ile i 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

Enfants demi-place

Banlieue
Jfeuchâtel - CuDrejin

de 20 h. — à 21 h. —
Orchestre à bord
Prix des places : Fr. 1.—

¦_. — . Société de Navigation.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots t mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Tieuf t Ti" i I

' ANNONCES w« *'» »_"•«»- » _ \J .i „ w i < v - v  OU SOI» t»p_C_. .
"V

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs Jo c.

Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 56 e. minimum s 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr. -

Demander le tarif complet. _ ^

un oamion à ressorts à 1 et 2
chevaux, aveo flèche, Iimoniè-
re, 4 roues neuves de rechange,
2 chars de campagne , 1 char-
rue, une herse , des harnaiB de
travail, un extracteur à miel.

A la même adresse JEUNES
PORCS, truies portantes, jeu-
nes vaches d'automne. — On
échangerait contre bétail de
boucherie . S'adresser M. Re-
dard. Pesenx.

Superbe piano
à vendre, bonne occasion. S'a-
dresser Marcel Perrinjaque t ,
menuisier . Travers. 

LIT EN FER
pour enfant, avec matelas. Fau-
bourg du Château 15, 2mè, à
gauche. c.o.

iiLijjg iifft
Tapis d'Orient

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

Gros et détail. — Importa-
tion directe. .TH. 36380 P

Automobile
Torpédo S on 3 places

sortant de r é v i s i o n,
marche parfaite, à ven-
dre à prix avantagent
par suite d'achat d'nne
grande voiture. Ponr.
rait être transformée
en camionnette. — De-
mander offre t. tase
pos.ale 16066, La Cliaux-
de Fonds.

2 lits
& 1 place, en noyer, complet ,
75 fr. pièoe, à vendre. Borel,
Gran-'Bue 4. 2me étage. 

ABRICOTS DU VALAIS
franco caissette 5 kg 10 kg
extra pr stériL 8.80 17.50
table 7S0 15.50
pr confiture 6.S0 13.—

Maison Cretton-Bondaz, Char-
rat. ,1H 51587 C

J' envoie j usqu'à épuisement
du stock[iii !w.

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

40 m. à Fr. 8 —
50 m. à Fr. 9.50

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

St-Gall W. JH 2992 St

AViS OFFICIELS
[TT

^
®„  j COMMUNE

«P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Commune de
Neuohâtel de construire nne
maison locative sur l'emplace-
ment des immeubles rue du

. Château 3 et 5.
Plans déposés an hnrean de

la Police ' du feu No 15, Hôtel
Municipal, j usqu'au 4 août 1921.

¦ Police dn fen.

III |[i COMMUNE

l|jj COLOTOIER

[liitoin BMlflÉip
Les propriétaires de vignes

situées snr le territoire com-
munal de Colombier sont Infor-
mées que la contribution dne
pour 1921 (0,25 par are) est paya-
ble dès ce jour an 20 août, an
Bnreau communal. Dès cotte
date ' les contributions non
payées seront prises en rem-
boursement anx frais des inté-
ressés.

Colombier, 26 jnlllet 1921.
Conseil eommnnaL

¦_s__-R__________nni_____¦¦_____

IMMEUBLES
f • É

A vendre ou à louer
à Javernaz s Bex

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

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

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

A vendre une MAISON situé.

à Gorgier
avec 2 grands jardina et pou-
lailler. Demander l'adresse dn
No 890 au burean de la Fenille
d'Avis. 

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

UNE SABLIÈRE
en pleine exploitation, d'une su-
perficie totale de 13,540 m. —
Situation exceptionnellement
favorable an bord d'une ronte
et à proximité de la station dn
tram.

S'adresser pour tons rensei-
gnements et ponr visiter à l'E-
tude de Me Max Fallet, avocat
et notaire. i\ Pesenx. 

Msison
à vendre dans bon quartier,
haut de la ville, comprenant :

magasin
d'épicerie et primeurs, S loge-
ments dont nn vacant, et jar-
din, bon rapport , prix avanta-
geux. Offres d'achat sous M. F.
8S0 au bureau de la Feuille
d'Avis. . '

A VENDRE, dans très Jolie
situation, à Montmollin, pro-
priété comprenant maison (5
chambres et dépen dances) et
grand terrain. — Excellente oc-
casion pour séjour d'été. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Â vendre près d'Estavayer

petite propriété
comprenant maison do 8 cham-
bres en un ou deux logements,
grandes dépendances. Beau jar -
din potager et fruitier, 5700 m*.
Source privée. — Conviendrait
aussi iSour Institut.

Occasion très avantageuse.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, Place Purry 1, Nenchâtel.

a_a w I5*fc* *___S_i

tai toi. bâtir
à vendre, 1250 m3, situation
splendide. près de la forêt , che-
min carrossable, eau , gaz, élec-
trloité. S'adresser pour rensei-
gnements à M. E. d'OJkolski,
Peseux.

ÎOTatn à bâtir
A vendre à La Coudre, 2000

m2 de terrain ; situation idéale
et exceptionnelle, attenant à la
station du tramway et funicu-
laire, vue splendide , terre à jar -
din de première qualité , cana-
lisations d'eau et d'égoûts déjà
établies ; aucune servitude de
voisinage.

S'adresser au dit lien à Aug.
Ohsrson. 

A' vendre, quartier des Parcs,
a

l pièces, avec grand jardin po-
tager et fruitier. 700 m3 envi-
ron , sorties sur deux routes can-
tonales. Pour l'enseig nements
s'adres.or Parcs .4.

A vendre à Marin

jolie psi liîi i
6 ohambres, bain, dépendances,
tout confort. Jardin potager et
fruitier. Vue superbe. Occasion
avantageuse.

S'adresser Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry
1. Neuchâtel . ¦ . .. 

Villas neuves à vendre
i lUtel

5 e* 7 pièces. Vue étendue. —
Confort moderne. Jardin

Rouiet & Colomb, entrepre-
neurs, renseigneront. e.o.

j  VENDRE
A vendre d'occasion un bon

violoncelle
300 fr. S'adresser an Magasin
de musique. Hug et de.

Abricots du Valais
froo. ooll de 5 kg 10 kg 20 kg
ft stériliser 9.— 17.50 » 34.—
extra 8.50 16.50 32.—
pr confit. 8.— 15.50 30.—

Dom. Glaives. Ch. rrnt.

Baignoire
à vendre, prix 40 fr.

Demander l'adresse Ûvt No 80.
au bureau 4ft la Fenille d'Avis.

Beau Ut
W*

complet, émaillé blano, pour en-
fant, à vendre. S'adresser Fan-
bonrg de l'Hôpital 52.

ATTENTION!
Nous vendons j usqu'au 30

coûtant plusieu rs articles _
des p rixpresc ue comme avant
la guerre , p our laire p lace
à d autres marchandises.
SOULIERS à brides, *f f !50

noir, chevreau , ¦***
SOULIERS à brides, *f OSO

brun , chevreau , -*-°RICHELIE U noir, A n50
chevreau , ¦*¦ '

RICHELIE U noir, nn50
en cuir bi.x, ^^Un lot de bottines p T *y *\50dames, tin de série, -* •*-

BOTTINES p ^dames, OC50
noires, chevreau, -*%J

BOTTINES p rdames, qnOObrunes, chevreau , &u
BOTTINES à lacets

pour messieurs, en 23chevr. et box noir,
SOULIERS de tra vail, nq50

ioi ts p> hommes «*¦*
Grand choix en souliers

pou r tillettes, garçons et en-
tants, à dés prix très avan-
tageux.
On p eut visiter le magasin sans
acheter. ~ Envoi neuitment con-
tre remboursement.

Seulement au magasin
de chaussures

Achille Bl©di
1, Rue ' Saint-Maurice, 1

I

Les motos |

ROYAL'ENFIELD I
2 temps, 2 H HP, 2 vitesseé, embrayage, sont les j
meilleures, les plus simples,, les mieux finies et ||
d'excellentes grimpeusesi §¦•

Agent pour Neuchâtel: J? m
H; SPiffeS, Cycles et Motos, |Faubourg du Lac 11. H

JliSi RBI W toQN # N EIXP! RTCL* ME DU TI-ÊS9R 
^^^

Pour cause de remise de magasin, le 1er octobre

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

È -ÏSS. Robes, Manteaux, Jupes, Jupons, Combinaisons, ' 1
!|| i Robes de chambre, Blouses, Draps et Coutils H

pour habillements, Toile pour draps de lit, Toile
pour lingerie, Flanelle laine, Flanelle coton , Co-
tonne, Ôxtord , Essuie-mains, Linges de toilette,
Bazin, Damas, Coutil matelas, Tapis au mètre, Li- j
noléum, Toile imperméable, Molleton double, Cou- J j

i vertures de lit, Couvertures de laine, Bas, Corsets, I: Chaussettes, Cols, Chemises blanches ;
Les prix affichés dans nos vitrines en ce moment ne sont plus valables ,

K Se recommande, laiSOIÎ KELLER-GYGER |||
W-__M«r. K_nl_____3n

tSB__flBKu__-_-__EUBi-_n i_B-__HH-_--_--R-_-_H___i______BHHlflB--H iMBi_nP_t. ¦ -i -JM-mLmm'i '̂

Bonnes poules 1920
à vendre. Eue de Coroelles 7,
Pesenx.

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

A vendre
à bon compte, dn matériel de
reliure et un outillage de re-
lieur amateur. S'adresser, sous
P 1666 N à Publicitas. Nencha-
tel. P 1666 N

[amiueile Martini
à vendre pour causo de dou-
ble emploi, force 10 HP, aveo
carrosserie pour 4 personnes ;
conviendrait spécialement pour
livraisons ; marche parfaite,
bas prix.

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

2 chars à ponts
à choix sur 4, à vendre. — Eclu-
se 7. 

Â VENDEE
pour cause de départ nne bara-
que de pêcheurs, complètement
neuve . S'adresser pour la voir
à M. Louis Chautems, Auver-
nier; 

1-ès joll choix de

buffets ife salfe à «set
bois dur. depuis fr . 460.—.

An Magasin de Meubles de
J. PERRIRAZ ,  tapissier, fau-
bourg HOpital 11. c. o.

Eau-tie-vie De fruits
pure (pommes et poires), Ire
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ 4 Cle.
Distillerie. AARAU.

ei-devant W Rupgger _ Cle.
A vendre nn

banc de marché
neuf et un

réchaud à gaz
bas prix. S'adresser Châtelard
2. à Peseux.

A vendre
BOIS A BRULER

Hêtre cartelage à 28 fr. le st.
Sapin cartelage à 20 fr. le st.
Chêne cartelage à 24 fr. le st.
Fagots à 80 fr. le cent.
Jules Matthey. Faubourg du

Crêt 12.

Char à deux roues
formant banc, aveo toile, ainsi
qu 'un banc de marché, en bon
état, et 1 ombrelle de voiture,
à vendre. S'adresser à Constant
Morel. Evole 7. ¦ :

A vendre d'occasion

vélo de dame
en bon état. S'adresser chez J.
Perrirnz. magasin de meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11.

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

DONDAINAZ. CHARRAT.

SOULIERS à brides:
.̂ s- . Toile blanche . . . fr. 15.50

f 
"
%^̂ ss^̂  

Boxcalf brun-rouge » 29.80
W *̂  ̂ 1̂!M Boxca,f noir ¦ ¦ • » 29.80
V

>
1hT"<L \ \ forme moderne

Sp^^ v̂ J- Kurth
V _̂_̂  

:: 
^NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Villa

— 1— ¦ -¦.— ,, .  -¦¦ .. . .  rm/t

A enlever tout de suite: "

une it-ofocyc_efte
. Harley .Davidson >, 7/9 HP, avec side-car, très bas prix. '

S'adresser à la Motocoq S. A. (Téléphone 1077), Neu-
châtel.
I I I  i i ii M I I I I  ii mai i i-i i mi HT -Wnn m n ¦¦«uni MI mu in i'-_._i '̂-*.u--:^mi.--»r--i-__cTT

êmr  
FEUX D'ARTIFICE

Articles d'illumination
fgg- Expéditions promptes et soignées "H3S

PETITPIEIIRE FILS & €°
NEUCHATEL, SablODS 35 - Tel.pH. 3.15

N'achetp . pas votre mobilier avant d'avoir demandé les cata-
logues et visité les magasins de la fabrique

BACHMANN & C . TRAVEES
LIT FER, 1 place aveo sommier métallique, literie Q!_ fl ——et duveterie • __*IUi
CUISINE, copalée çla'iTe, composée de : 1 buffet

4 portes vitrées, 1 table, 2 tabourets, 1 étagère ORAmurale __<JU.
CHAISE ESCALIER (se transformant en échelle Q1de ménage) , Ol.
BEAU BUFFET DE SERVICE, bois dur, 4 portes, OA(\ forme riche et moderne, vitraux . . . . .  . WTtUi
MÊME MODÈLE, sapin, ' ver_4 faux bois noyer, ORR __genre hollandais uJJi

TABLES A RALLONGES, bois dur 14_-."~~*
SECRÉTAIRE, bois dur, avec porte en haut, inté- A ÇIA rieur avec belle marqueterie . . . . . . . .  "OTE.

SECRÉTAIRE, en sapin verni ÛïïU."-'

Grand choix en magasin dans les genres soignés. — Livraison
prompte. — Installation à domioile des mobiliers complets. — Pour
tout achat d'une chambre complète, nous remboursons sur fac-
ture , 2 billets de chemin de fen,

Adressez-vouB à une maison d'ancienne réputation ayant fait
ses prenves.

- W FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE ~*C

M PijÊi 1 el P. igsafl, iiiiîief
Spécialités: Lames pour planchers et boiseries, lambris de revê-

tements, p lintues , moulures , eto. Bois de mon agne.
Travail soigné. Prix modérés.
LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA. cet ami des souf-
frants, ce ooinpagnon des heures secrètes de la vie. comme
l'apnellerait, s'il vivait. Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

I Cyclistes - Motoc yclistes |
j Seuls vos achats effectués et vos réparations con- H
j fiées à un spécialiste seront de nature à vous donner m
! entière satisfaction, tout en vous assurant le mini-

mum de dépenses et le maximum de sécurité. ;, !

I Caoutchouc pour Poussettes - - - -'"-- - - - - - - - - -  m
- - Réparations de machines à coudre '' ]

Qualité f Pneus pour vélos, depuis Fr. 10.— M

I 

extra \ Chambres à air, > 5.—- *¦']

D<  ̂ Un lot de vélos neufs, pour hommes, avec M
garantie, . . . . . . a Fr. 220.— p

IW Les bicyclettes et accessoires LAPIZE sont
arrivés. H

H. SFISSS 1
VÉLOS - MOTOS I

Fai.buurg dn Lac 11 '

a_ l_ l_ H_ !_ J_ IDH_ B__ 3?IB gSS_ r-

! lil m [i I
y Dans ville importante an !S
B bord dn lac, à vendre tout §¦ de suite petit hôtel meublé, O

avec café et salles de so- m

Î
ciétés. Affaire de bon ren- g
dément pour preneur se- g
¦ rienx. Bénéfice prouvé. — | j
3 Prix demandé 53,00. fr. — S
i On traiterait avec 12-15,000 g¦ francs comptant. Occasion n
J unique. |
D Case postale 116S5, Lau- B
g sanne, 3B 30684 C g
aaaaaoBaaaBasœBBaaaaa

Reçu réassortiment
de

Wftft
Vente an détail : l
ĴmT- Magasin de cycles

À. Qrandjean
rue St-Honoré — Nenchâtel

JmT" Fqnrnlsseurs officiels
fi du feu d'artifice de la So-
1 îiété nautiqne dn 30 juill et

Horlogerie - Bijuuieiie U

CR PIAGET
Angle me dn Cbâtean , rue dn Seyon jj

Hégulateurs - Réveils |
1-Montres Omeqa , Lohqines , et' . |

EilÉ LE PRAREi
1 Ecluse 15 — NEUCHATEL H

Spécialités d'HDTLES pr |
M la salade, la friture, la B
m mayonnaise, etc. tj
¦ HUIIiE d'olives de Nioe, H

B HUILE comestible pour H
J;:] " friture. ba
9 HUILE Le Pha^^ surfine. B
fl HUILE Le Phare, extra H
¦ supérieure, sans rivale. H
i SAVON de Marseille, 72 %, I
i l  marque déposée, qnalité H
V.\ réputée. JJ ĵ
¦ LESSIVE grasse de Mar- jfg
M seillc , extra.
¦ CAFÉS verts et torréfiés,
¦ CONSERVES, etc.
S Conditions de vente très
¦ avantageuses.

i WV ILEBIE LE PHARE
I Eclnse 15 — NEUCHATEL
! Téléphone 12.75



On demande ponr entrée im-
médiate une

aviveuse
de boites argent. Adresser of-
fres écrites sous C. 892 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
wggmggggmJSSSSSSSSSSSSSSSSÊ3ÊÊÈ

Apprentissages
Jeune homme honnête, pour-

rait entrer tout de suite oomme

apprenti cordonnier
ohez bon patron de la ville.

Ecrire à K. E. 872 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche, de la rue des

Epancheurs au Jardin anglais,

un médaillon or
avec chaînette. — Le rapporteT
oontre récompense Plaoe d'Ar-
mes 6, chez Mlle Hurnl.

AVIS DIVERS
Plage Terre Brûlée

Ms m baigneurs i
Jeudi et semedl bateau mo-

teu. _ 13 h.'30. Départ des bains
des dames, au Crêt.

Capitalistes
Personne de tonte morallt-,

oherohe à emprunter la somme
de 6 à 8000 fr. Garanties. Inté-
rêts raisonnables. Références de
tout ler ordre à disposition. —
Prière d'adresser offrea éorites
à case postale No 6534, à Neu-
chfttel ; ' '

On demande pour Berne

jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande, une comme pension-
naire et l'autre comme volon-
taire, bonn es leçons et vie' de
famille. Pour renseignements,
s'adresser le matin chez Mme
A. Brooard, ler Mars 24, Neu-
ohâtel 

Bonne famill e prendrait en

PENSION
étudiante ou jenne employée, sé-
rieuse. S'adresser à Mme Mat-
they, Faubourg de l'Hôpital 66.

Couturière
se recommande, ainsi que pour
transformations. S'adresser rue
de l'Hôpital 9, Sme. 

An pair ,„
Bonne famille habitant l'An..

triche, désire placer sa tilYé '
de 18 ans, en Suisse ro- '
mande. Offres à Panl Bndt, pas-
tenr. Franenfeld.

Jeune fille de bonne famille
autrichienne, âgée de 17 ans,
catholique, cherohe plaoe dans
bon

pensionnat
comme aide de la direotriee. —
On payerait jusqu 'à 50 fr. par
mois. Adresser offres et condi-
tions au bureau de placement,
Steinhaldenstrasse 68. Zurioh 2.

FES El ÏF-SI-
BONNE PENSION. Restau-

ration à toute heure. Prix très
modérés - CHAMBRES À
LOUER. — Se --ecommande,
v_me Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rue de Neuchâtel 80. —
Téléphone 1.51. F. „. 449 K.

Bonne famille zuricoise, oher-
che à côté d'une cuisinière, jen-
ne fille parlant un bon français
comme

II DE OHE
et poux garder un petit garçon
de 4 ans. Adresser offres à Mme
Sebes, Kiisnaoht, Zurichstr. 9,
Znrich.

Madame Paul Bonhôte, à Pe-
seux près Neuchâtel, demande
ponr la mi-août, une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, sachant
bien cuire. Adresser offres par
écrit on se présenter le soir.

On chercha
une j eune fille sérieuse, dans
bonne pension pour aider & la
cuisine. Entrée Immédiate. —
Eorire ou se présenter de 2 heu-
res à 5 heures, à la pension,
Fanhourg de la Gare 25, Neu-
chfl tel.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage ; gages selon capacités. —
S'adresser chez Mme Charles
Colin, Serroue s/Corcelles (Neu-
o.hfttHn.

On demande une

bonne domestique
sachant oulre, pour famille de
2 personnes passant 6 mois près
Paris et 6 mois à Nice. Gages
120 fr. par mois, voyage payé.
Mme Otz, Avenue Fornachon 7,
Peseux. renseignera . 

On demande
JEUNE FILLE

active, oomme soutien de la
maltresse de maison, dans pe-
tite famille de Zurioh. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemaade. — Offres
sous O F 4066 Z à Orell Fiissli-
Annonces, Zurioh. OF 33243 Z
¦__-_-_H_______W-___________M____

EMPLOIS DIVERS

Connue marié
de tonte moralité, oherohe pla-
oe d'encaisseur où emploi de
confiance. Référenoes de pre-
mier ordre. Offres ocrites sons
chiffres A. S. 895 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désirerait plaoef à Neu-
ohâtel on environs une j eune
fille commo

assujettie
tailleuse. S'adresser à Edouard
Hngli. _ eneveTB-s/Coffrane.

sachant travailler seul et con-
duire un fonr se chauffant au
bois est demandé pour le ler
août, — Boulangerie Lemaire,
Fleurier.

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

magasinage
et commissions. S'adresser par
écrit sous A. B. 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

HOMME
de 35 ans, expérimenté dans la
maréohalerie, serrurerie et ins-
tallation d'eau oherche plaoe.

Demander l'adresse du No 878
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 17 à 18 ans aimant lés tra-
vaux de la campagne, trouve-
rait plaoe stable ohez M. René
Bille, domaine de Bel-Air sur
Landeron. A la. même adresse
on prendrait une j eune fille, de
16 ans, comme VOLONTAIRE.

JEUNE FILLE
ayant reçn bonne instruction,
5 ans d'école secondaire et 1 an
d'école de oommerce, cherche
plaoe dans hôtel ou restaurant
sérieux. Adresser offres à Fritz
Friedli-Christ, Erlaoh.

AVIS MÉDICAUX

Dr HULLIGER
absent

dès le -l*r août

3.-P Boite!
médecin-dentiste

absent
DOCTEUR

lm ie IéIé
absent
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Paul WEST et William JO HNSTON
Hdapté de Vang lais p t t  B.-Pierre Luguet.

Elle ouvrit donc le sac, procéda à une ins-
pection minutieuse et en sortit quelques ïeuil-
lets de papier écolier, soigneusement plies,
qu'elle reconnut pour des compositions d'élèves,
et qu'elle mit de côté comme ne présentant au-
cun intérêt, et de nombreux bouts de papiers
plus petits couverts de formules chimiques.

Quoique familiarisée avec ces formules pour
ïa forme, sinon pour le fond, elle les étudia une
'à une. Enfin, comme on trouve toujours ce
qu'on redoute, les recherches de JMrs Hopkîns
furent couronnées de succès.

Sans vouloir en croire ses yeux, elle tint sous
la lumière tremblante une feuille sur laquelle
elle lut ces mots : « Samedi.

> Cher professeur Hopkins,
> Je suis prête à aller où vous voulez. Ne

Maignez pas que je laisse soupçonner vos pro-
jets à qui que ce soit Vous pouvez compter
absolument sur moi, y Ernesta. >

Foudroyée par sa découverte, Mrs Hopkins
chancela, culbutant la table et la bougie qui
roula à terre et s'éteignit.

Alors, dans l'ombre, elle chercha la porte en
tâtonnant, remonta l'escalier et se glissa sans
bruit dans son lit

Reproduction autorisée ' pont tous les Journaux
ayant oa traité aveo La Société des <_ena de Lettres,
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Philippe Sullivan détective

Il n'existait sans doute pas, dans tout Gray-
don, dix personnes qui n'eussent pu éclairer
Mrs Hopkins quant à l'identité d'Ernesta. Tous
les élèves, depuis le champion du football jus -
qu'à l'étudiant le plus éminent, étaient connus
de 75 % des habitants, et Ernesta n'était pas
une des étudiantes les moins remarquables.

Le collège de Graydon est une institution
mixte, comme nous l'avons déjà dit, et l'admis-
sion des Jeunes filles y étant une innovation
relativement récente, leur présence dans Gray-
don n'a pas encore perdu sa nouveauté ; cha-
que élève femme est énergiquement discutée
et surveillée par la population.

Mais Mrs Hopkins, dans son entier désinté-
ressement en matière d'éducation, n'avait ja-
mais fait la plus légère attention à ceux et à
celles qui suivaient les classes de son mari.

Durant les longues heures de cette nuit ter-
rible, elle énuméra toutes les femmes qu'elle
connaissait dans la ville. Aucune ne portait le
prénom d'Ernesta. Ainsi, par simple voie d'éli-
mination, elle en vint à cette conclusion que si
Ernesta n'était pas une naturelle du pays, ce
devait être une étudiante. Ce point fixé, son
esprit se reporta au contenu de la note accusa-
trice. Quoiqu'elle ne l'eût lue qu'une fois à la
lueur de la bougie, chaque mot s'était gravé
dans sa mémoire.

< Cher professeur Hopkins t >
Même le simple et banal < cher > soulevait

sa colère ; non qu'elle se servît communément
de ce mot ; le plus souvent, elle donnait à son
mari son titre académique. Le < cher Josiah »
de leurs fiançailles, si lointaines, était presque
oublié, ,

Peut-être ce vocable abandonné par elle lui
semblait-il, employé par une autre, un empiéte-
ment sur ses droits conjugaux ?

Quant au corps de la note, que pouvait-il si-
gnifier, sinon que la jeune fille et le professeur
préparaient une fuite ?

À cette pensée, Mrs Hopkins eut grand'peine
à ne pas réveiller son mari, pour crier à son
oreille étonnée, qu'elle avait découvert son cou-
pable secret.

La note était datée du samedi, on était à la
nuit du dimanche. Evidemment il ne se passe-
rait pas longtemps avant que le couple com-
plice essaye de partir... si on n'y mettait bon
ordre. Elle devait veiller à ce que son mari fût
privé de tous les moyens de quitter Graydon.

Mrs Hopkins ne put réprimer un sentiment
de joie sauvage à la pensée de ce qu'ello ferait
à Ernesta aussitôt qu'elle pourrait la trouver et
la confronter ; à l'Ernesta aux cheveux blonds,
aux yeux bleus, à l'Ernesta revêtue de tous les
vices, créée par son imagination, et qu'elle au-
rait tant de plaisir à démasquer. — Les fem-
mes inventent toujours, je ne sais pourquoi,
des gredines blondes. — Dans ce cas, la femme
outragée tombait juste, car Ernesta Frost avait
de beaux cheveux cendrés et les yeux bleus.

Résolue à découvrir l'usurpatrice de son trô-
ne matrimonial, Mrs Hopkins se réveilla après
un court sommeil, avec un plan déjà formé pour
amener son mari à résipiscence.

Si l'esprit du professeur n'avait été ni absor-
bé par d'autres pensées, il aurait remarqué
l'étrange silence de sa femme, durant le déjeu-
ner, ce lundi matin ; il aurait observé aussi
qu'elle le surveillait avec un intérêt inusité.

Elle, par contre, s'étonnait de son calme ap-
parent. Il devait être enfoncé bien avant dans
le mensonge pour ne pas trahir le moindre si-
gne de perfidie 1 Elle chercha à le prendre au
piège.

— Professeur, dit-elle, avec un effort su__ni-
maln, pour réprimer son émotion, la saison sco-
laire est presque finie, et je pensais que nous
pourrions avoir votre sœur ici, pour les vacan-
ces, c'est-à-dire, si...

Son mari remarqua la réticence, comme elle
l'espérait, et demanda :

— Si quoi ?
•"-. Si... si vous voulez ! répondit Mrs Hop-

kins en sous-entendant : < Si vous devez être
avec nous. >

Mais l'air innocent du professeur prouva
qu'il n'avait pas saisi le sous-entendu, ou que
son innocence était feinte.

Le professeur Hopkins quitta la maison com-
me d'habitude, emportant son sac noir dans le-
quel sa femme avait mis son lunch en se de-
mandant, tout en l'enveloppant d'une serviette,
si elle aurait encore longtemps à prendre ce
soin pou r son infidèle époux.

JLa note d'Ernesta et tous les autres papiers
avaient été replacés avec soin ; elle ne voulait
pas laisser supposer qu'elle avait découvert la
trahison.

Alors, en voyant le professeur descendre len-
tement le chemin, la tête penchée, l'air stu-
dieux, l'attitude sereine, elle se demanda si le
mal était réellement aussi grand que l'indi-
quaient les apparences, et douta presque de l'é-
vidence. Mais ce doute fut de courte durée.
Bientôt, Mrs Hopkins quitta la fenêtre, courut
dans la salle à manger où elle prit dans un
placard des journaux soigneusement rangés.

Sur une vieille feuille de Boston, à la seconde
page, elle avait remarqué quelques semaines
auparavant, et tout à îait accidentellement sans
aucune idée d'avoir jamai s l'occasion de s'en
souvenir, un avis ainsi conçu :

« Surveillez votre mari 11 L'agence de détec-
tives Allen fournit des preuves I ! Détectives
h -biles immédin-tttt""^ (disponibles, w Secret

strictement gardé. — Prompte réponse aux Iet
très ou télégrammes. >

Transcrire la dépêche que Mrs Hopkins avait
déjà mentalement composée fut l'affaire d'un
Instant Elle posa son chapeau sur sa tête et cou-
rut au télégraphe, enjoignit à l'opérateur le
plus strict silence, et le laissa stupéfait de l'é-
trange message qu'elle lui avait donné à trans-
mettre.

A la réception de ce message, à Boston, quel-
ques minutes plus tard, le détective Sullivan
jeta quelques objets indispensables dans une
valise et se hâta vers le premier train en par-
tance pour Graydon,

Le télégramme envoyé. Mrs Hopkins tourna
ses pas machinalement vers le o^'.ège, l'esprit
tendu sur la destruction d'Ernesta. Bientôt pour-
tant la prudence prit le dessus et elle résolut
de remettre sa vengeance à plus tard ; peut-être
jusqu'à ce que le détective de Boston eût ré-
colté les faits nécessaires pour compléter la
chaîne de preuves.

Tout le jour, la malheureuse femme procéda
à ses devoirs domestiques et le souper du pro-
fesseur fut prêt à l'heure ; mais le professeur
ne vint pas !

L'attente lui devint insupportable. Un peu
après huit heures, elle mit au lit les enfants,
et après s'être assurée qu'ils dormaient s'enve-
loppa d'un châle et courut vers le collège.

JLe bâtiment était plongé dans l'obscurité. La
lumière qu'elle espérait presque voir à la fe-
nêtre du laboratoire n'y était pas. Elle essaya
d'ouvrir la grande porte : elle était fermée.

Que faire ? Eveillerait-elle la ville pour crier
à tous que son mari l'avait abandonnée ?... La
pauvr . femme n'avait plus le moindre doute ;
le professeur avait fui I... Dans sa terreur et sa
solitude, elle frissonna à la pensée de ses en-
fants, ses pauvres enfants sans pèi e, ses enfants
abandonnés I u 8mvm_
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LOGEMENTS
A louer tout de suite

LOGEMENT
ide 5 chambres, ouisine, cave et
jardin . S'adresser Ohemin des
Mulet» 6. \ 

A LOUER
tout de suite une chambre et
nne cuisine.

Demander l'adresse du No 876
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Pour oii. de santé
à remettre maison composée
d'un magasin de meubles neufs
et d'occasion, 1 grande salle
rour d-P-t, 7 ohambres louées,

grand appartement, grandes
teaves et entrepôt, petit loyer,
bail _ ans. S'adresser par éorit
BOUS lettres A. B. 129 poste res-
tante, Plainpalais, Genève.

A louer près de la gare ap-
partement de 4 chambres, bal-
con, jardin et tontes dépendan-
ces, pour le 24 décembre.

Demander l'adresse dn No 882
fin bnrean de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou épo-
que à oonvenir superbe

villa
avec grands ombrages. 9 piè-
ees, tout le confort moderne.

Pour visiter s'adresser par
iSerit à B. B. 852 au bureau de
Jt\ Feuille d'Avis. 

AUVERNIER
A remettre tout de suite 2 pe-

fcitas chambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser à S.
yuarnoz.

A tour à Ues
un logement de 3 pièoes, aveo
(petite ouisine, à personne tran-

. ouille (éventuellement pour en-
trepôt de meubles).
S'adresser à M. Plguet, Grand'-

Rue 43, Corcelles.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, bien

yituée. Pourtalès 8, 3me étage.
Chambre menbiée à louer,

aveo ou sans pension. — Eciu-
p e 41. 1er étage,

A louer pour tout de snite
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, ponr monsieur. —
- pue Louis Favre 26, 1er étage.

CHAMBRE MEUBLEE
frelle vne. Battions 10, Serrières.
: A loner â Auvernier
Sans maison moderne, jolie
chambre meublée, indépendante,
éventuellement comme pied-à-
terre. S'adresser à Mme Perre-
pond-Pointet, Auvernier. 

.. . Belle chambre et excellente
toenslon pour messieurs. Mme
v uillemin, J.-J. Lallemand 1.i ¦

<- • Jolie- oh&njbre à louer. Coulon
32, Sine étage, à. gauohe.
m. __ .

Jolie chambre
Indépendante, à louer tout de
suite. S'adresser che. Mme Bo-
bert, Fanbonrg de l'Hôpital 6,
3me étage.

Chambre et pension. Beanx-
ftrts 15. ler, à ganohe. 

Belle ohambre meublée, au
.oleil, avec bonne pension. —
Qnal du Mont-Blanc 4, 8me éta-
ge, à gauohe. 

BELLE CHAMBRE
meublée au soleil. Ohemin du
Rocher 3. re.-de-ch. .(dr.). o.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beanx-Arts 3, 3me. o.o.

Chambre meublée, indépen-
dante, soleil, éleotrioité. — Coq
jfl'Inde 18. 

Jolie ©haimibre meublée, au
•oleli, aveo piano. S'adresser
l'après-midi Beaux-Arts 17, 1er,
à droite.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, aveo balcon. Pourta-
j .ès 11, 4me étage. 

Près de l'Ecole de Commerce
tt l'Université, très belles cham-

res, au soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladlère 8. co

A LOUER
j olie ohambre, située au soleil,
dans maison d'ordre et de toute
tranquillité. Fontaine André 18,
au rez-de-chaussée.

Belle grande ohambre bien
meublée, indépendante, aveo
vue BUT le lao. Pour visiter s'a-
dresser an magasin. Belle-
vaux 2. o.o.

Demandes à louer
Chambre à 2 lits

est demandée par deux jeunes
gens, sérieux. — Offres à C.
Stroele, tapissier. Mt-Blano 4.

Deux personnes âgées, cher-
chent à louer pour époqne à
convenir

logement
de 2 ou 3 ohambres, cuisine,
dépendances, bien, situé, à Neu-
ohâtel ou village' environnant.
Communication tram. Pas de
rez-de-chaussée. Offres éorites &
B. D. 859 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. co.

OFFRES

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service, cher-
che place pour le 4 août. Olga
Wyss, Grenchen. Wllderswyl.

Jeune fille, 21 ans, cherohe
place de

femme de chambre
dans pension. S'adresser à Elise
Mnry. Vallamand (Vnlly).

On cherche pour jeune orphe-
line, intelligente, ayant suivi
l'école réale. plaoe dans maga-
sin,ponr aider
la maîtresse de maison et où, à
côté de son travail, elle pour-
rait apprendre le oommerce. —
Offres éorites à R. S. 893 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant achevé son ap-
prentissage de couturière pour
dames.

CHERCHE PLACE
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Entrée au
mois de septembre. Condition :
vie de famille. Offres sons chif-
fres Z K 2435 à Rudolf Mosse,
Zurich. JH 20081 Z

JEDNE FILLE
oherohe place auprès d'enfants
ou pour aider au ménage ; elle
désirerait apprendre la langue
française. Bon traitement pré-
férés & grands gages. S'adresser
Fanbonrg du Cr6t 14.

JEUNE FILLE
cherche plaoe pour aider an
ménage ou dans un petit ma-
gasin, S'adresser boulangerie,
rue des Moulins 17.

JEDNE FILLE
demande plaoe ponr tout de
suite, dans petite famille pour
îaire les travaux du ménage.
Bons certificats à disposition.
Offres _ Mlle Olivia Zurcher,
Weinb"ergstr. 33, Graiiges (So-
leure) .

2 jeunes filles
de 25 et 18 ans, Suissesses alle-
mandes, cherchent place l'une
auprès d'enfants et l'autre pour
aider au ménage. — S'adresser
ohez M. James Droz, Port
d'Hauterive.

PLACES
On demande à Pontarlier,

poux un ménage soigné de S
personnes, sans enfants, une

BONNE
sachant faire la cuisine. Adres-
ser offres à Mme William Bo-
rel, 8, rue Emile Thomas, Pon-
tarlier, ou à Mlle Louise Cou-
lin, 14, Grand'Rue, Couvet.
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L'Atelier de l" lier el ùpn
§era fermé

Jusqu'au milieu de septembre
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[ Robert Lavanchy
I RUE DES MOULINS 45-47 Téléphone 13.57

Fabrication de Meubles en tous genres
SALLES A MANGER CHAMBRES A COUCHER

I MEUBLES DE VESTIBULES PIèCES EN SéRIES
I TOURNAGES RéPARATIONS DE MEUBLES ANCIENS
V ni.III!Il ¦ ¦¦!¦¦¦¦ !¦!¦¦¦¦¦¦ ! ¦ ! ¦¦¦ »! _

L Docteur Léo Billeter
Médecin-Chirurgien

ancien ohef de clinique à la Clinique universitaire
gynécologique et obstétricale de Zurioh

jusqu'ici à Dombresson

reçoit à Neuchâtel
Avenue Dupeyrou 6 - Téléphone -13.68

Lundi, mardi, mer' redi et vendredi de 1 h. 30 à 3 fv
Jeudi de 11-12 h.

Médecine générale - Gynécologie - Accouchements

Jeune employé ayant position
fixe cherche à emprunter

fr. 250
remboursables avec 10 % d'Inté-
rêt, après 6 mois. Offres écrites
sous chiffres E. E. 883 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J*5* Cartes denll en tons gen-
res ft IMmorimerie dn lonrnal.
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; 1 P. ...graphie L. BOURQUIN t

1 AIE» la tas» !
COLOMBIER

" Rue du Pontet. - Téléph. Il §
§ Portraits • Agrandissements tm BB Groupes : familles,noces, B
H sociétés, pensionnats, etc. B
g Se rend à domicile sur Ji
g demande.
B Editions de cartes pos- •
S taies en pliototy pie pour 2
g hôtels et particuliers. |
¦ Vente d'appareils •* four- B
! nitures K O D A K  pour ¦
|j amateurs. ci
! ; L'atelier est ouvert le ¦
r{ dimanche, de 10 h. à 16 h., [>
| la semaine, de 9 à, 18 h. V,. {
S Sur demande, ou opère le Q

fl soir. B
flg Travaux modernes. ¦
3 Prix modérés.
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Madame Bertha DUBOIS-
TENA et ses enfants, ain-
si que leurs familles, re-
mercient sincèrement ton-
tes les personnes et socié-
tés qui. de près on de loin,
ont pris une si grande part
à leur terrible épreuve.

Nenchâtel. 26 Juillet 1921.

NEUCHATEL %gg P lfl. BOBEBT

REGATES NATIONALES

CHANPIONNMS SUISSES
D'AVIRON

organisés par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE

Ouverture des portes : Quai , matin 9 h. —
après midi 13 h, 30

Bateau à vapeur, dép. Port , matin 9 h. 15
après midi, 13 h. 40. 14 h. i5

Samedi après midi, CONCERT: Musique Militaire
Dimanche après midi, CONCERT : Harmonie

DIMANCHE APRÈS MIDI
avec la collaboration du Red-Fish Club

Concours de natation, plongeons, jeux nautiques

SAMEDI SOIR, ouverture des portes : 8 h. 30
bateau dép. port : 8 h. 45

CÙTÇ T\C MMIT Concours d'embarcations décoréesrtl Q Um. I.UI I Conoert par l'Union Tesslnolse
GRAND FEU D'ARTIFICE

(Ein cas de temps défavorable, renvoi au dimanche soir)

Restauration sur la plaoe de fôte

PRIX DEÉ5 PLAGES :
Régates: ûuai Fr. 1.20. enfants 50 c. Réservées. suppl.L—

JBateau, matin Pr. 3.— ; après midi Fr. L—,
journée JFr. 5.—. Enfants demi-place.

Fête de nuit : Quai JFr. 1—, enfants 50 c; bateau 2.—,
enfants JFr. 1.—.

Cartes de libre circulation, en vente dès ce j our chez
MM Kuffer A Scott place Numa Drozt pour les 2 jours

de régates et fête de nuit
Bateau Fr. 8.—, enfants Fr. 4 — (donne aussi droit & l'en-
trée sur le quai) ; quai JFr. 5.—. enfants JFr. 3 — (donne

droit aux réservées). — Programme 60 c.

MARIA&E
Monsieur distingué et sérieux, 25 ans, ayant très belle posi-

tion (salaire fixe de 850A fr.) . oherohe à faire la connaissance
d'une jolie demoiselle d'un bon naturel ot qni aimerait avoir un
heureux ohoz-sol. Discrétion assurée et demandée.

. , . Faire of.rea soua P 1662 N ft Case postale 294, Neuohâtel.
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| VlUÈGlATÛREâ ̂  SAIWâ |
| r CnSlU-l 8_.Sl.iyon _o.d du lac de Tho_ne ô
V Situation splendide aveo vue snperhe sur le lac et les Y
X Alpes. — Bonne maison bourgeoise, d'ancienne réputation, o
6 Chambres oonfortables, ouisine soignée. Pris 7 fr. 50 par <>
£ jour. FamUle JUTZELEBi £

sont demandés à emprunter, remboursables
suivant entente, fort intérêt. Sérieuses garan-
ties. Ecrire Casier postal 6106, COUVET.
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I Dispensaire 8e la Ville |
E g
B flNoua informons le public que le Dispensaire de la H
g Ville sera fermé à partir du SI juillet jusqu'au 1er sep- g
m tembre . B

Pour les cas urgents, s'adresser à Mlle DOMON, JJJ
i Coq-d'Inde 3. ¦
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Nouvelle série de

Réunions d'i-vangêlisation
T Tente Romande a Cortaillod (l__ .

par M. II. Boi'kowsky

tous les soirs sauf le samedi , du 31 juillet au 14 août
Invitation cordiale

¦¦¦——¦.M.anMH.H..._n.«.._i«....iiH...BH.Ba n.

p».-. 20,000 dames
font continuellement réparer ohez nous leurs

bas déchirés
tissés et tricotés à la maohine. Ces bas se portent ensuite d'nne
manière irréprochable , même dans des souliers à brides. — Prix
depuis 95 c Dépêchez-vous de faire un essai ! Sur demande, nous
réparerons 2 paires oontre 3 paires. Ne pas couper les pieds s. v. p.!
Machines spéciales. — Servioe rapide.

Nous fournissons, en outre, des bas tissés au pris de fabrica-
tion, depuis 1 fr. 95. Première qualité. Coupez cette annonce et
remettez-nous sans retard vos bas défectueux. Demandez envoi
ffratuit d'échantillons de bas neufs. J H 3200 St

Fabrique de réparations de bas, Flums, St-Gall 23.
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POLITIQUE
Conférence de Washington

L'adhésion du Japon
NEW-YORK, 27 (Havas). — Qn mande de

îokio que le .abinet japonais a décidé d'ac-
cepter de participer à la conférence de Was-
hington sur les problèmes d'Extrême-Orient,

Iles britanniques
JLe règlement irlandais

M. Desmond Fitzgerald, directeur de la pro-
pagande du Dail Eireann, déclare que la situa-
tion, en ce qui concerne les négociations de
paix irlandaises, reste stationnaire.

M. de Valera s'est rendu hier matin à .l'hôtel
de ville de Dublin, et il a eu une longue con-
versation avec la comtesse Markiewicz, député
au Dail Eireann, qui & été délivrée hier de la
prison de Mountjoy. M. de Valera a reçu éga-
lement plusieurs membres du cabinet républi-
cain.

A la séance de lundi, aux Communes, répon-
dant à plusieurs questions concernant les né-
gociations de paix irlandaises, le premier mi-
nistre a exprimé l'espoir qu'il sera prochaine-
ment à même de faire une déclaration sur la
situation. < La Chambre peut compter, dit-il,
que je ferai cette déclaration aussitôt que cela
tn'apparaîtra possible sans faire courir de dan-
ger à la réussite des négociations actuellement
pendantes. >

Allemagne
Défaite communiste

BERLIN, 27. — JLe correspondant de Y< In-
formation > téléphone au < Démocrate > :

Pendant les votations piéiliminaires pour l'é-
lection des délégués des ouvriers métallurgis-
tes, les communistes ont été battus SUT toute La
ligne. Dans la circonscription de Berlin, la liste
commune des socialistes majoritaires et des in-
dépendants a réuni 32,000 voix contre 23,000
aux communistes. Les ouvriers métaLlurgistea
de Berlin, qui avaient toujours parmi leurs dé-
légués des communistes n'en auront pas un seul
cette foi®. A JBssen, 57 membres de l'Interna-
tionale d'Amsterdam ont été élus contre 12
membres de rinten_ationa..e de Moscou. A Bo-
ohum, la liste des socialistes majoritaires et des
indépendants triomphe. Dans la Rhénanie et
la Westphalie, sur 113 adhérents à l'Interna-
tionale d'Amsterdam, il n'y en a que 19 de celle
de Moscou. A Hambourg ont été élus 12 social-
démocrates, 6 indépendants et pas un seul
communiste.

FEante-SlIésie
Le camouflage de l'Orgesch

La < Fre_heii>, organe sodatLste, indépen-
dant, publie un long article très documenté sur
les menées de l'Orgesch en Haute-Silésie :

. Ces bandes réactionnaires, dit-elle, repré-
sentant pour la république allemande le plus
grave danger. Le fait que l'Oigesch, en dépit
du contrôle exercé sur le trafic des chemins de
fer par le conseil de l'industrie, a pu transpor-
ter en Haute-Silésie plus de 40,000 hommes,
peut péremptoirement prouver que cette orga-
nisation a un large ravitaillement et que ces
déplacements de bandes armées s'effectuent
suivant un plan de mobilisation soigneusement
médité et préparé d'avance. Désarmer les
troupes du général Hœfer et en exiger la livrai-
son des armes, c'est là une formalité dérisoire.

> En réalité, les associations locales ne sont
pas soumises au décret de dissolution. Elles
se sont ralliées à une nouvelle organisation
centrale. >

Tchécoslovaquie
Oiseaux de saison

B, P. T. — JLes grandes «haleurs ont tou-
jours été favorables à l'élevage des canards
dans les salles de rédaction. Obéissant à cette
loi, quelques journaux ont publié dès récits de
manifestations monarchistes à JPrague en fa-
veur de Charles de Habsbourg. Noua nous at-
tendons, si les .haleairs continuent, à lire dans
ces journaux qu'une foule délirante, massée
devant l'Elysée, réclame Guillaume II comme
souverain de la France, et que les Berlinois
ont déclaré la grève générale pour forcer M.
Poincaré à se faire couronner empereur d'Al-
lemagne. Nous voulons espérer que la nou-
velle sur les manifestations monarohistes à
Prague a été publiée comme chronique joyeuse,
car, s'il en avait été autrement, les auteurs ris-
queraient de se faire assigner par les lecteurs
poux injure grave, le fait de prétendre leur
faire avaler sérieusement un pareil canard im-
pliquant en même temps une opinion désobli-
geante pour leurs facultés mentales. Espérons,
toutefois, que les juges accorderaient, 1© cas
échéant, aux coupables des circonstances atté-
nuantes en raison de la canicule.

JEtats-TTn.s
Japonais molestés

, On mande de Turlok (Califoirnie) qu'un vif
mécontentement se. manifeste parmi . la popu-
ifition ouvrière, du fait que les ouvriers eXtrê-
mes-orienltaux, surtout japonais, travai_ta.it
dans les vergers de primeurs, acceptent des
salaires inférieurs à ceux exigés par le® blancs,
ce qui prive ceux-ci de leur (çagne-pain. On si-
gnale que des bandes de blancs masqués s'en
prennent à ees ouvriers orientaux et les moles-
tent. JLes Japonais résidant dans la ville s'en
vont en grand nombre, dans la crainte de trou-
bles graves.

(Du < Temps >)

On s'attendait évidemment & ce que les dé-
bats fussent passionnés et violents au congrès
de La Confédération générale du travail, à Lille,
pais on n'avait pas prévu que, dès le premier
jouir, la matraque et le revolver entreraient en
jeu. Les extrémistes ayant présenté une mo-
tion préjudicielle se rapportant à la vérification
des 'mandats et ayant pouir but de résoudre la
question des exclusions avant même que fût
discuté le rapport moral, un vote douteux eut
lieu, à main levée. Au début de la séance de
lundi après-midi, à peine M. Dumoulin eut-il
commencé à fournir des explications au sujet
de cette motion préjudicielle, que les <_>tmnu-
nistes, massés au fond de la salle, essayèrent
de se ruer vers la tribune. Ils se heiU-tèrent aux
réformistes, et la bataille s'engagea, . coups
de chaise et de matraque d'abord, à coups de
revolver ensuite : au total, cinq blessés. Qui a
tiré ? L'c Humanité > déclare que la < respon-
sabilité de ce qui s'est passé hier, oe n'est pas
aux minoritaires qu'elle incombe >, mais le
< Peunle > note que < soudain un coup de re-
volver éclate du côté minoritaire, puis d'autres ;

on voit distinctement tirer deux délégués de
l'opposition, dont l'un, monté sur une table,
brandit frénétiquement son browning » La
commission constituée hier pour rechercher les
conditions dans lesquelles le congrès pourra
poursuivre ses travaux a péniblement réussi à
se mettre d'accord sur les moyens d'empêcher
les congressistes de pénétrer dans la salle des
séances avec des armes en poche ; maigre cela
se trouve posée dès le premier jour la question
de savoir si le congrès de la C. G. T. sera en
mesure de siéger dans des conditions normales
ou si sa faillite est évidente, sans remède avant
même que l'on ait abordé le fond du débat.

Nous nous garderons bien de rechercher ici
de quel côté se trouvent les responsables des
incidents d'hier. Nous nous contenterons de
marquer les coups et nous constaterons que
l'éducation ouvrière, telle qu'elle s'affirme chez
le < prolétariat conscient et organisé > grâce à
des années de propagande socialiste et syndi-
caliste, n'exclut ni la violence ni la haine.
Chez les révolutionnaires, qu'ils soient réfor-
mistes ou extrémistes, les questions de prin-
cipe et de fait se résolvent par la matraque et
le browning. Quand on veut avoir raison d'un
adversaire, on l'assomme ; quand on veut s'im-
poser à une assemblée, on la terrorise. C'est
la méthode des < minorités agissantes >, et
c'est de cette manière que les partisans de la
révolution entendent réaliser ce qu'ils appel-
lent leur idéal d'une société de justice, de bonté
et de fraternité.

Tous les < prolétaires > sont frères — mais
des frères ennemis. On l'a vu hier à Lille, com-
me on l'avait vu déjà en Russie et ailleurs. Les
grands mots par lesquels on dupe les masses
ne tiennent pas devant le déchaînement des
passions. Ces gens-là ne savent que haïr, et mê-
me entre eux, c'est la haine qui insoire toutes
leurs actions. Ils prêchent la Mte des olasses
pour détruire la sbci'été établie et pour hâter
l'avènement de la dictature du prolétariat, qui
se résume dans l'oppression et l'asservissement
des travailleurs comme de tous les autres ci-
toyens par une poignée de meneurs, et ils sont
incapables de se plier eux-mêmes à la stricte
discipline d'un esprit de olasse. Ils condam-
nent la guerre et les luttes fratricides, mais ils
se combattent les uns les autres avec un achar-
nement que les rivalités purement politiques
ne suffisent pas à expliquer. D'abord la guerre
entre < prolétaires >, puis la guerre civile, enfin
la guerre universelle, telles sont les étapes par
lesquelles le syndicalisme révolutionnaire et le
communisme boichéviste entendent s'affirmer
dans le monde.

Que le congrès de k Confédération générale
du travail poursuive ses travaux ou qu 'il doive
renoncer à toute discussion SUT l'orientation
définitive du syndicalisme, la preuve est faite
maii-tenant de l'impuissance des uns et des
autres à réaliser une œuvre vraiment durable
et féconde. En dehors de l'agitation ouvrière et
de l'exploitation systématique des circonstances
dans le sens du désordre et de l'anarchie, ces
hommes, qui prétendent travailler à l'émanci-
pation totale du soi-disant prolétariat, ne peu-
vent rien. Si jamais, contre toute vraisemblan-
ce, ils devaient réussir à faire triompher la ré-
volution de leur rêve, les théoriciens et les
< recons tructeure > égarés dans leurs rangs
seraient immanquablement balayés par la lame
de fond des éléments les plus violents, et le
régime qui ee trouverait réalisé de fait serait ,
comme à Lille, le régime de la matraque et
du revolver.

La leçon de Lille sera-t-elle comprise par les
travailleurs ? La C. G. T. a perdu, depuis un
peu plus d'un an, un million d'adhérents, et
elle est réduite à l'état d'une organisation sque-
lettique. Si les extrémistes l'emportent au con-
grès, eUe ne comptera plus demain deux cent
mille aifiliés, et c'est cette minorité d'agitateurs
bolchévistes qui préterudraient s'imposer à 88
miUions de Français et pousser le pays à tou-
tes les misères et a. toutes les ruines L.

hn matraque et le revolver

(De notre corresp. particulier.)

Excès
MILAN, 26. — Jusque» à quand . Et jus-

qu'où ? Voilà les questions que se posent, chez
noue, bien des citoyens, troublés et inquiets. A
juste titre. Car> du train dont vont les choses,
nous marchons à la guerre civile, tout simple-
ment. Tous lés jours, nos journaux relatent des
brutalités sans nom commises par les repiré-
sentants des deux partis extrêmes : surnationa-
listes et supersocialistes, comme les qualifie
fort ingénieusement un journa l démocrate de
la Haute-Italie.

L'autre jour, tenez, votre correspondant se
trouvait, par hasard, à la biras-eriô Colombo,
vers les dix heures du soir. JLes faits tragiques
qui venaient de se passer, le matin mtoie, à
Sarzana, étaient vivement commentés par les
nombreux consommateurs qui, à vrai dire, ne
couvraient par les < fascisti > d'éloges. Tout à
coup, grand bruit dans la rue. Le < padrone >
se précipite à la porta... et madame la cais-
sière oublie de sourire.

« Chiusura ! > (Fermez) vocifèrent quelques
énergumènes — fort bien mis, d'ailleurs — qui
pénétrent dans le café et donnent l'ordre aux
consommateurs de s'en aller. Grand tumulte 1
Disputes I Un garçon s'armant d'une chaise,
en menace les perturbateurs... et une bataille
allait s'engager (déjà les revolvers brillaient)
quand survient, au dernier moment, La police.
JLes consommateurs paient (ou ne paient pas),
le rideau de fer s'abaisse et nous voici sur la
rue, stupéfaits.

Pas outre mesure, d'ailleurs. Car l'on m'a
donné l'explication de ce mystère dm Far-
West auquel il ne manquait que le classique
< Hands Up 1 >, Messieurs les < fascisti > , exas-
pérés de l'échec subi aujourd'hui à Sarzafla —
où ils ont laissé quelques-uns des leurs — dès
gosses de dix-huit ans l — sur le terrain, en-
tendent que Milan participe à leur deuil et que
soient fermés les établissements. Et gare à qui
n'obtempère pas < UUco > l

JLes bons bourgeois commue moi, tranquille-
ment attablés derrière une < birra > (on a golf,
par cette chaleur I) chez Colombo, n'ont fait
que partager le sort des infortunés consomma-
teurs du Biffi ou d'autres établissements de la
Galerie, d'ailleurs sans compter les citoyens
— et citoyennes — Impavides qui, par cette
température sénégalienne, remplissaient l'Eden,
le Trianon ou le JDal Verme, cafés-concerts en
renom. < Chiusura > I là aussi. Videz la place.
Et un peu leste !

Détails que tout cela. Peut-être. Mais vous
avouerez que cette manière de faire est détes-
table, comme l'est toute tyrannie, d'où qu'elle
vienne. Aussi nos < iascistl >, autrefois appré-
ciés, ont-ils une mauvaise presse. Les éléments
turbulents ont pris complètement le dessus et
les chefs dit mouvement ne paraissent plus ca-
pables -d'arrêter les forces qu'ils ont déchaî-
nées. > Où allone-nous ?

Brutalités sans nom, disais-je plus haut. Et
brutalités dont les deux adversaires n'usent que
trop. A Sarzana, par exemple, les < fascisti >
accueillis par une salve de la polioe, ont été
traqués comme des bêtes fauves par les com-
munistes qui ont poignardé, froidement, deux
de ces jeunes gens qui s'étaient rendus.

Sont-ce là, je vous le demande, des mœurs de
civilisés ? Et des faits pareil- se répètent tous
les jours. Aussi comprend-on l'inquiétude crois-

sante envahissant tous les boas , esprits, chez
nous. Cela finira par des batailles rangées. A
Sarzana, par exemple, les < fascisti >, en < ex-
pédition de châtiment > (c'est ainsi qu'ils qua-
lifient leurs randonnées) étaient plus de 700.
Les <: arditi rossi > ou gardes rouges, nouvelle-
ment constituées, se sont réparties en batail-
lons et en compagnies, dûment encadrés.

La guerre civile, je vous dis la guerre civile,
si l'on n'y met ordre promptement. Voilà, hé-
las, qui est plus facile à dire qu'à faire. Et les
négociations amorcées entre les deux camps ad-
verses par le nouveau gouvernement ne seront
certes pas facilitées par les tragiques événe-
ments de Sarzana. L'optimisme, vous voyez, ne
serait guère de mise. RENATO.

LETTRE D'ITALIE

Le sacre, ¦— JLa situation économique actuelle,
dans l'île de Cuba, dépend uniquement de l'é-
norme production de sucre du pays. Cette pro-
duction atteint pour la dernière récolte seule
plus de 4 millions de tonnes. C'est non seule-
ment la plus grande production du monde, mais
encore la plus grande qui ait jamais été enre-
gistrée, même â Cuba.

Cette surproduction a provoqué la crise dont
souffre maintenant l'île de Cuba et on peut
penser, avec juste raison, que cette crise devrait
être facilement conjurée puisque c'est précisé-
ment l'excès de production qui a causé les dif-
ficultés actuelles.

L'offre de cette coloesale récolte a démoralisé
le marché mondial et le prix du sucre a baissé
de jour en jour jusqu'à, atteindre le cours le
plus bas que l'on ait jamais vu. U cote mainte-
nant 4 cents (un dollar a 100 cents) le kilo-
gramme. Le stock en magasin est de 2 millions
de tonnes.

ETRANGER

Les U& i |_ ftw en Wfflm
S'il y a toujours eu des cas isolés de femmes

intruites choisissant pour carrière l'horticulture
et l'agriculture, c'est de 1892 seulement que
date leur entrée professionnelle dans cette
branche d'activité.

A cette date fut fondée l'Ecole d'horticulture
pour femmes de Swandley Collège, que suivit
plus tard celle de Studley.

Tout de suite, ces institutions eurent beau-
coup d'élèves, tant de la ville que de la campa-
gne, et leur nombre crut sensiblement pendant
la guerre. Aujourd'hui, l'Angleterre compte
trois types de ces écoles: celles (.Collegiate
institutions ») qui ont surtout pour but de don-
ner nne instruction générale en matière horti-
cole et qui, tout en comprenant une assez forte
proportion de travail pratique, attachent une
grande importance à la théorie.

Les écoles de jardinage sur un plus petit pied
font prédominer l'enseignement pratique, et
chacune a sa spécialité; il en est même qui sont
adaptées aux besoins des jeunes filles délicates
et maladives. Certaines entreprises commercia-
les de jardinage enfin sont entièrement dirigées
et exploitées par des femmes. Elles combinent
l'exploitation privée et l'enseignement, un nom-
bre limité d'élèves aidant à résoudre la ques-
tion financière. La durée des cours est de deux
ans au moins, mais il y en a de quelques se-
maines sur des sujets spéciaux.

Les . Collegiate Schools > délivrent leurs pro-
pres diplômes, tandis que la majorité des plus
petites écoles préparent aux examens de la So-
ciété royale d T. orticulture, ce qui exige de tou-
tes un niveau pareil et plutôt élevé d'études.

Pour obtenir le diplôme national de la So-
ciété d'horticulture, il faut être âgé d'au moins
21 ans avant de tenter l'examen préliminaire,
et avoir servi au minimum quatre ans dans un
jardin, des serres, publics ou privés, ou dans
une des institutions horticoles officielles. Quant
à l'examen final, ne s'y présentent que des can-
didats ayant subi les premières épreuves avec
succès et après six années de travail de jardi-
nage régulier. Dans l'un et l'autre examen, lea
connaissances pratiques sont de la plus haute
importance: insuffisantes, elles ne sauraient
êtres compensées par les travaux écrits, pour
excellents qu'ils soient. L'élève qui a réussi pré-
sente donc des garanties tout à fait sérieuses de
ses capaeités.

Le < Woman's Leader > de fin mars renferme
un intéressant compte rendu de la visite qu'a
faite aux principales écoles horticoles anglaises
la déléguée de TA-sociat-on nati onale améri-
caine des fermes et jardins. Ayant assisté à des
examens dans les jardins de la Société royale
d'horticulture à Wesley, elle y vit comme exa-
minateurs un ancien jardinier en chef de lord
Rothschild et un professeur à l'université de
Bristol.

Le premier examen ouvre déjà les portes à
une situation, le diplôme final permet de deve-
nir jardinier en chef.

Les grandes écoles hprticoles anglaises pour
femmes les plus connues sont celles' de Reading
et de Swanley Collège. Reading pratique la co-
éducahoh. Ses cours scientifiques sont excel-
lents et son école d'agriculture compte parmi
les meilleures. Le coût de l'enseignement est
de 24 liv. st par an et la pension pour 30 se-
maines varie de 54 à 64 liv. st. Dans la plupart
des autres écoles, enseignement et pension re-
viennent ensemble à 90 liv. st. au minimum.

Swanley, le printemps dernier, avait 90 étu-
diantes. Studley 70 et les autres écoles de 12 à
18 pour la plupart, seule la laiterie modèle de
Miss Powell nen comptait que deux. Sa pro-
priétaire, extrêmement capable, avait commen-
cé par en accepter davantage, mais était redes-
cendue de son plein gré à deux, ayant constaté
qu'un plus grand nombre ne faisait que gêne-
le travail.

Mies Powell et sea élèves n ont aucune aide,
et l'établissement jouit d'une véritable popula-
rité, parce qu'il livre le lait dès 7 h. du matin,
alors que lés laitiers ne sortent pas avant 8 h.

Une autre petite école qui réussit bien est di-
rigée par une diplômée de Swanley Collège,
Miss Prior, jar dinière en chef du duc de Claren-
don. Elle-même et ses élèves abattent une
bonne partie de la besogne nécessaire dans ce
vaste domaine ; elles y acquièrent une expé-
rience variée: emballages, marchés, opérations
de jardinage en plein, air et dans les serres, de-
puis le lavage des pots de fleurs jusqu 'à la cul-
ture des pêchers et de la vigne sous verre.

Une des meilleures écoles, Tb.at.hham, s'est
spécialisée dans la culture intensive d'après le
système français. D'énormes quantités d'engrais
y sont employées, et l'on ne perd pas un pouce
de terrain. Cependant, la difficulté pour obtenir
les engrais suffisants rend cette méthode discu-
table au point de vue profit. En ce qui concerne
les élèves, Miss Hughes-Jones, la femme très
entendue qui est à la tête de cette institution,
constate avec regret qu'elles ne veulent pas res-
ter assea longtemps dans des situations de se-
cond ordre, qui cependant leur permettraient
d'acquérir une expérience bien plus variée.

Trois sœurs, les demoiselles Cornellus-
Wheeler, dont l'une munie du diplômé d'un
institut horticole, a ensuite préparé les autres,
ont d'abord fait de la culture maraîchère avec
succès, puis créé des serres sur la côte sud de
l'Angleterre; enfin elles se sont établies à Al-
derson Hall, près Chester, où leur école est des
plus prospères. Deux d'entre elles se chargent
de l'enseignement théorique et pratique, alors
que la troisième a la responsabilité du ménage.

L'école loue un étal, une fois par semaine, au
marché de Chester, et les étudiantes, tour à
tour, aident à ce travail, ce qui leur donne une
firécieuse expérience dans la préparation des
leurs pour la vente et dans les détails prati-

ques d'un marché.
On voit par là que l'horticulture offre, en An-

gleterre, d'excellents débouchés aux femmes.
Quel dommage qu'il n'en soit pas de même en
Suisse 1 Saine, encore que rude, cette carrière a
beaucoup d'attraits pour celles qui aiment le
grand air.

Voyons maintenant la journée d'une étu-
diante en horticulture. H faut qu'elle s'occupe
de l'arrosage et de la ventilation des serres,
quand elle est en charge; qu'elle surveille la
température, travaille la terre, élève des espa-
liers, en un mot sache s'acquitter des mille et
un détails pratiques jusqu'à le faire presque in-
consciemment, comme on doit conduire une voi-
ture, avant de se considérer comme une ja rdi-
nière accomplie.

Tâche fatigante, certes, que ce soit la théorie
ou la pratique qui domine. Quant à la valeur du
travail féminin, la visiteuse des Etats-Unis,
ayant interrogé le jardinier en second de Wind-
sor, il lui apprit que, durant la guerre, on avait
employé neuf jeunes filles dans les .erres à la
place des hommes. < Quand on me demande,
dit-il, quelle espèce de jardiniers font les fem-
mes, je répond qu'il y en a, comme chez les
hommes, de bonnes et de mauvaises; quelques-
unes sont paresseuses, d'autres travaillent fer-
me; mais celles que nous avons eues ici pen-
dant la guerre étaient de la bonne sorte, et 1 une
d'elles bêchait aussi bien que n'importe quel
homme. » '' .

La déléguée américaine a été voir aussi la
ferme d'Angel Down, Wantage, où il n'y a que
des femmes, et qui travaille d'accord avec la
ferme gouvernementale destinée aux seuls tra-
vailleurs et travailleuses de l'Armée rurale, du-
rant la guerre. La loi fixe la durée du travail à
8 heures avec une semaine de six jours — loi
d'ailleurs fort impopulaire parmi les. fermiers.
Salaire minimum: 35 shillings par semaine.
Une liste du travail accompli dans chaque
champ est envoyée au bout de la semaine par
l'administratrice, Miss Walker, au eapitaipe
Trollope, chef de toute l'entreprise. Dame Me-
riel Talbot, chef de la division des femmes au
département de l'agriculture, emploie tous ses
efforts au succès de cette œuvre utile.

La guerre a, en effet, enrôlé des milliers de
femmes dans le3 travaux agricoles. Beaucoup
désirent y rester. Or, étant donné que la grande
majorité de la population de l'Angleterre se
compose de femmes, il est absolument néces-
saire qu'on les laisse dans des carrières où elles
sont à leur place. Les traditions anglaises de
vie en plein air et de jardinage soigné ouvrent
une voie tout indiquée aux jeunes filles en
même temps qu'elles aident à résoudre le pro-
blème du manque de bras. A tous égards, 1 ex-
périence, heureuse jusqu'ici, mérite donc de
continuer à se développer et de réussir pleine-
ment. (< Tribune de Genève >.)

M. L. PREIS.

SUISSE
BERNE. — On annonce.de Zweislmmen que,

dimanche dernier, le jeune Walter Schneider,
ramoneur, âgé de 20 ans, a fait une chute de
quelques mètres au Frohmattalp, alors qu'il
était en train de cueillir des edelweiss. Il alla
donner de la tête contre un rocher et se frac-
tura le crâne. Sa vie est en danger.

— Voici des détails sur l'accident survenu
près de Saint-Ursanne et que noua relations
mardi :

Dimanche soir, vers 8 -h. et demie; Mlle
Berthe Tschann, servante à la Cernie, reve-
nant d'une visite chez ses parents à Montoelon,
voulut passer à la ferme de Chamesàt, salueT
sa sœur. Pour cela, elle devait traverser le
Doubs ; elle appela donc à la ferme pour qu'on
vînt la chercher avec la barque. JLe nommé Jo-
seph Enderli, d'origine alsacienne, domestique
en ce lieu, s'empressa de saisir l'esquif et de
ramer vers la rive opposée. Comme il était, pris
de boisson, les enfants de la ferme et d'autres
personnes voulurent le faire rester en place,
mais en vain. Berthe Tschann, courageuse, se
confia aux mains d'Enderlin. Malheureusement
la barque étant défectueuse, la jeune fille fut
effrayée par l'eau qui entrait à travers les
planches disjointes et tomba évanouie. Au lieu
de ramer à toute vitesse, comme on l'invitait à
le faire, pour gagner le rivage proche, Ender-
lin, agissant au rebours de la plus simple pru-
dence, voulut porter un secours bien superflu à
la pauvre enfant. Le poids des deux corps fit
chavirer la barque et les flots du Doubs englou-
tirent la jeune fille et le pilote insensé.

Des reoherches furent immédiatement ten-
tées, mais il fallut les abandonner à cause de
l'obscurité. Les corps furent retrouvés lundi
matin à 6 heures.

SOLEURE. — A Niedergoesgen, M. Felber,
22 ans, célibataire, monteur, s'est noyé dans
l'Aar en se baignant. On suppose qu'il est mort
d'une attaque.

ARGOVIE. — A Rheinfelden, Ernest Bach-
mann, 12. ans, de Rheinfelden, s'est noyé dans
le Rhin eh se baignant.

SCHAFFHOUSE. — Mardi matin, le conduc-
teur de travaux Werner Pfister, 49 ans, dcoupé
aux travaux de construction de la Banque can-
tonale de Schaffhouse, est tombé d'un échafau-
dage et s'est tué. La victime avait son domicile
à Lucerne. Il laisse une veuve et deux enfants
en bas âge.

SAINT-GALL. - M. Kaj-1 Btirgi, bourgeois de
Lichtenstelg, qui Vient de mourir à Bâle, a lé-
gué à sa commune d'origine 172,000 fr. pour
des bonnes œuvres.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a décidé de
mettre à la disposition du gouvern ement tessi-
nois, une somme de 5000 fr. en faveur des vic-
times de ia catastrophe de Bodio.

VAUD. — Dans la nuit de dimanohe à lundi,
dit le < Journal de Morges > , un individu se
di. ant médecin, réveilla M Maurice Chaltoti,
pharmacien, à Morges, et lui fit préparer entre
autres des gouttes de cocaïne pour sa femme
qui avait été en automobile toute la journée et
qui souffrait des yeux. Pendant ïa préparation
de l'ordonnance, l'inconnu se plaignit de maux
de tête et demanda une poudre. En l'absence
du pharmacien qui s'était rendu dans l'arrlère-
boutique le soi-disant docteur détala sans ses
retnèoes, mais sans oublier la cocaïne déposée
sur le comptoir. Le flacon ne contenait heureu-
sement plus beaucoup de la dangereuse dro-
gue.

GENÈVE. — Le prix du pain sera abaissé
à 60 centimes le kilo à partir du ler août.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — La température a continué cette

dernière semaine, aussi régulière que les pré-
cédentes. On continue à enregistrer une chaleur
très forte et quelques petits orages très locaux
n'ont pas apporté beaucoup de pluie.

Qn a continué les mou -sons par un temps

idéal et comme nous iè disions .prôcéd«w_nent
la récolte des céréales est abondante.

JLa persistance de la sécheresse donne quel-
que inquiétude pour la poussée des regains qui
se ressentiraient énormément d'un manque
d'eau plus prolongé. — Les prairies el les alpa-
ges sont jaunes et desséchés.

La vigne a profité de cette chaleur et ne peut
que continuer par un temps semblable.

Les cultures en général souffrent du sec et
les pommes de terre qui étaient bien venues
ne donneront pas la récolte escomptée aa dé-
but.

A l'étranger, de Hongrie notamment, on si-
gnale que les perspectives de récolte en blés;
et seigles sont meilleures. L'orge et l'avoine
seront en moins grande quantité, le maïs, les
pommes de terre laissent un très bon espoir.
On escompte environ .1,500,000 quintaux de
froment; 4,900,000 quintaux de seigle, autant
d'orge ; 2,700,000 quintaux d'avoine.

Dans la région sud-est de la France, la ré-
colte des fourrages est inférieure à celle de l'an
passé par suite de la sécheresse et à cause des
pluies survenues pendant les fenaisons.

Les coupes de regain ont été bonnes et ren_
trées dans de bonnes conditions également.

Dans le sud, les Alpes maritimes annoncent
une récolte nulle ; les Bouches du Rhône une
bonne moyenne.

JLa récolte des Hautes-Alpes est abondante et
de très bonne qualité, de même que celle du
département de l'Isère.

Céréales. — En France, la récolte se présente
sous des aspects très réjouissants ; on offre dé-
jà aujourd'hui 75 fr. sur les 4 mois de «eptWB-
bre; la qualité et la quantité sont excessivement
belles. Le prix mondial varie, argent suisse
Caî dans les ports entré 34 et 36 fr.

Maïs. — Les maïs ont repris ces derniert
temps unie fermeté extraordinaire depuis 15
jours, cet article a haussé de huit francs fran-
çais; la demande sur le rapproché est très forte,
les embarquements se font régulièrement.

Avoines. — Les avoines comme tout le reste
sont très fermes. On cote les avoines Algérie et
Tunisie 48 fr. français quai Marieilie. Lés
avoines du Danube varient entre 31 et 98 ft.
franco frontière.

Tourteaux. — H est question (espéron» que
la chose n'arrivera pas) que la Frar-e et l'Ha-
lle prohibent la sortie des tourteaux, ce qui
causerait un grand préjudice à notre cheptel.

Foires. — Porrentruy 18 juillet : 174 tête»
de gros bétail. Les vaches prêtes se sont ven-
dues de 1800 à 2200 fr. ; les génisses prêtes de
1800 à 2000 fr. ; les génisses de deux ans de
1400 à ^600 fr. ; 53 chevaux : les pouliches de
1200 à 1500 fr. ; les chevaux de travail die
2200 à 2500 tr. -, 1261 pièces de petit bétail. Leo
petits porcs de 6 semaines 45 tr. pièce.

Payerne 21 juillet : 10 moutons de 80 à 100 Ir.
pièce ; 2 chèvres de 65 à 85 fr. ; 400 petits porcs
de 60 à 70 fr. la paire ; H0 porcs tooyerui i\
250 fr. la paire. \

(Tous droit» réservés.) !.. DU MUÏD.

Faites donc un essai avec les excellents pro-
duits

HYGLO
tjui embelliront vos mains à peu de frais.

Parfumerie Hediger & Bertram, Mme Hirt,
coiffeuse-manucure.

AVI S TARDIFS
LIBRAIRIE CENTRALE

Encore pendant quelques jours VENTE DB
LIVRES D'OCCASION. 3** Entrée libre.

RED-FI SU CJLUB
Les inscriptions au concours de natation du

31 juillet 1921 sont à adresser jusqu'au 28 ct
Case postale 6545.

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

Joindre la finance d'inscription, f fr. pa»
épreuve, en timbres-poste.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
OHANGES

aux conditions les plus favorables.
___?- Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux*

Notre cote Journalière des changes sera adressé.
gratuitement et régulièrement anx personne* Qttl
nons en feront la demande.

Téléph. 2.28 _t 5.01

Partie financière ef commerciale
Bourse de Genève, du 27 Juillet 1921

Les chiflros seuls indiquent les prix faits.
m =- prix moyen entre 1 offre ot la demande.

d — demande. | o =*= offre.

- Lc.tons _V_ Fed. VIemp. 435.— d
Banq.Nat.Su_.se 455.- d 4V„ » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 548.- d 5% » VIII » 440.— d
Comp. d'Escom. 512 50 5% » IX » 600.— d
Crédit suisse . . 535.— d 3V_ ab. féd.A. _-. 680.—
Union fln. genev. 217.50m 3% Uifléré . . . 315.50
lnd.genev d.gas 170.-m 3°/0 Genev.-lote. 90.-
Ga-Marsellle. . 182.60m 4%Genev. 1889. --.—
Fco-SulBse élect. 117.50m Jappnta_.11 ...4»/j 102.—
Electro Girod . . 215. -m Serbe 4% .  . . — .—
Mines Bor privlL 245.- o V.Genô. 1919,6% 424 60

» » ordln. 250.— d *°/o Lausanne . 866—
Galsa parts . —.— Chem.Fco-SulBse 320.—m
Uhocol P.-a-K. 215.- Jure-Slmp_. /£/o 323.50

-Nestlé . . . . 607.50m Lombar.ano.8J/» 23.60m
Gaoutch. S. fin. . 39.- ri U\ t. Vaud.5% —.— "
ttlï»t . . . 45 — m S.an.Fr.-SuU(1/(1 S85.—
Centr.charb.ord. 4l.)3.50m /I*<î-hyP1-Suè(i '*% SiOi—m

_ » priv. -.- C.ionc^gyp.1903 -.—
Obligations è Stok.4<V0 -•-5 % Ped..Il emp. —.— Foo-S. ôleo. 4 »/a 250.—

4 Va » IV > —.— lVlsch.hong.4V. 195.— o
4 •/, » V » —.- Bolivie Ky . . —.—

On monto de 7 Y> centimes sur Paris et Bruxelles
et on baisso considérablement sur Italie, — 87 H,
Amsterdam, 2,10 et Stoel-holm, 1,75. Beaucoup dô de-
vises ne eont pas cotées. En Bourse, vive roprise
des Fédéraux AK 677, 8, 0, 80, 88 ( + 7 H) , Différé
815, 16 (+ 4). Grande fermeté du Japon, 101, 103
(+ 70), Ire série demandée à 104. Comptoir 510, U,
11*4. 13, 15, 14 (+ 4). Sur 14 aotlons, 6 en baisse,
3 en hausse.

Naitsanees
23. Eoger-Arnold, à Edmond-Arnold Hofmann,

peintre, et à Anna-Thérèse née Mùhlemann.
Lucette-Suzanne, à Conrad-Arnold BurUjalter,

mécanicien, à Peseux, et à Bertho-Cécile née Mattlé.
24. Marguerite-Buth, à Marcelin-Arnold Bot&,

asrlculteur, à Combes, et à Marguerite-Bortne-Jtt»-
rie née Claude.

Jact_uelin_-Marsrue-_te-A__-e-SopI_-e, à Walther-
Bobert Haller, hôtelier, et à Hortense-Marguerito-
Vlolette née Keller.

25. Claude-Fritz-Henri , à Fritz-Henri Fischer, em-
ployé ara: C. F. F., et à Lydie-Ida néo Gauchat.

26. Walter-Adolf, à Walter Schutz, employé anx
O. J\ JF., et à Emma née Probst.

Décès
24. AufiruB ta-ï-osalle née Christinat, veuve de Al-

bert Zinder, née le 12 juillet 1890.
25. Arthur Soguel, agriculteur, à Chézard, éwWS.

de Léonie .Bertha Veuve, né le 15 septembre 1865.

Etat civil de Neuchâtel



(De notre correspondant de Berne.)

Ici-bas, il faut être juste, ou du moins s'y ef-
forcer. Si, comme tout le monde, je voue aux
gémonies la police des étrangers et ses lanci-
nantes prescriptions, je dois à ma sincérité bien
connue de faire part aux peuples étonnés d'un
cas qui n'est peut-être pas isolé, mais dont je
puis parler, parce que je l'ai vu de mes yeux,
enrichis de lunettes à monture de simili-écaille.

Avant-hier arrivait à la frontière helvétique,
venant d'Egypte, une blonde jeune dame,
épouse légitime d'un de nos compatriotes éta-
blis sur la terre des pharaons.

L'aimable personne s'était munie d "un passe-
port français sur lequel elle avait omis de faire
mentionner sa qualité de citoyenne helvétique.
Crime affreux aux yeux administratifs.

A Chiasso, les fonctionnaires de la police
l_es étrangers tiquent sur ce passeport subver-
BiL Mais, après quelques grognements, ils si-
gnent un laisser-passer < en transit >, bon pour
48 heures. Or, notre avenante compatriote était
Venue passer tout l'été dans sa nouvelle pa-
trie. Perplexités, angoisses. Elle arrive à Berne.
[Avec le courage de l'ignorance, on téléphone
au redoutable chef de la polie© des étrangers,
M. Rothmund. Merveille des merveilles. Ce
haut fonctionnaire, le plus courtoisement du
monde, invite la < plaignante > à passer à
l'heure qui lui conviendra. Il la reçoit
»n personne, lui indique minutieusement
les .démarches à faire pour régulariser aes pa-
Siiers et, en dépit de la lettre des règlements,
ui déclare qu'aucun ennui ne lui sera fait et

qu'elle n'a qu'à attendre paisiblement çn Suis-
ee l'arrivée des documents établissant non < in-
Idigénat >.

Ravie, émue et reconnaissante, îa dame blon-
de bénit le doux hymen qui l'a faite citoyenne
4'un pays où les plus hauts fonctionnaire» de
l'administration tiennent à honneur de traiter
eux-mêmes les affaires soumises à leurs bu-
reaux et savent, de propos délibéré, s'asseoir
pur les formalités mesquines et superflues dont
abusent leurs subordonnés.

Ce fait méritait d'être relevé, car il nous
montre que si des tracasseries sont faîtes aux
arrivants par la police des étrangers, ce n'est
pas d'en haut que l'exemple en est venu.

R. E.

Un oiseau trop rare

REGION DES LACS
, •. Bienne. — X/Uzdoi. ouvrière a décidé d'ex-
tjure de ses rangs, pour manque de solidarité,_a; société dés employés communaux. Une pro-
position tendant à o-waniser une démonstra-
tion ouvrière le. 1er août a été repousaiée à une
jtorte majorité. . . I
[, — On mande de Bienne :
[_ Les vipères sont actuellement en nombre tel
dans le Jura que cette situation menace de de-
venir une véritable calamité. On signale déjà
plusieurs cas de morsures mortelles. La plus
grande prudence est recommandée aux touris-
tes qui parcourent la région.

La situation est des plus critiques aussi au
point de vue dé la pénurie d'eau. Dès mainte-
nant, il faut renoncer à tout espoir d'obtenir du
regain dans le Seeland. Les champs 5<mt com-
plètement desséchés et il faut déjà attaquer les
Stocks de foin que l'on avait constitués. La crois-
sance des pommes de terre e_t totalement ar-
rêtée.

Anet — Un incendie de tourbière s'est dé-
felaré, à Moss, sur le terrain appartenant à M.
jS_.lf .ed Niblaus, et a J fait des progrès tels, que
ifffi'Cè' fut d'appeler les'pompiers du voisinage ;
Us ont creusé un large fossé autour de la partie
eu feu, afin de circonscrire l'incendie. Hier soir
on n'avait pas eafipre réussi à l'éteindre com-
plètement

CANTON
Electro-techniciens. — Le Conseil d'Etat a

délivré le diplôme cantonal d'èleotro-technicien,
fe MM. Bohner-dit .Baumann, Charles, Neuchâtel;
Besancet, Fernand, Peseux ; D écosterd, Willy,
Neuchâtel ; Diacon, Paul, Neuchâtel ; Menuet,
Gaston, Neuchâtel' ; Renaud, Maurice, Cortail-
lod. ,

Bicentenaire. — Il y a aujourd'hui exacte-
ment deux cents ans que naquit, à JLa Chaux-
de-Fonds, Pierre Jaquet-Droz, le créateur des
automates célèbres. Né le 28 juillet 1721, il
mourut en 1790 à Bienne, une année seulement
Rivant son fils Henri-Louis qui fut son collabo-
rateur,

Evangélisation. — On nous prie d'annoncer
inné nouvelle série de réunions d'évangélisa-
tion sous la Tente romande, au Bas de Sachet,
près Cortaillod. U suffit d'avoir passé quelques
jueures sous oette tente pour se rendre compte
4e son utilité. Le bien spirituel «t moral obte-
nu, les témoignages de reconnaissance reçus,
sont le giage que cette œuvre de complet désin-
téressement doit être encouragée. V.

Peseux. — On peut voir à la devanture du
•magasin Skrabal frères, la bannière offerte à la
chorale !'< Essor > .par les ouvriers organisés
de la place.

Saint-Sulpice. — Mardi sotr, vers 6 heures,
M. Paul Vaucher-Cavin, qui descendait en vélo
Ja route cantonale du Haut-de-la-Tour \ int ee
jeter contre le mur qui la borde, fut projeté par
dessus celui-ci et envoyé dans le ravin. Des au-
tomobilistes qui passaient le relevèrent et le
transportèrent à l'Hôpital de Fleurier, où il
mourut à 9 heures des suites d'une fracture de
Ja colonne vertébrale. Agé de 48 ans, il était
père de 6 enfants.

La CÏM-ux-de-Fonids. — Le grand temple se
transforme petit à petit ; l'éclairage indirect de
ft.9 lampes noyées dans une oon_k__e courant
tout autour de l'édifice procure une belle lu-
mière et donne au temple une atmosphère pro-
fondément religieuse. L'orgue est terminé —
anais comme fabrication seulemei-t — et la pa-
joisse a dû en prendre possession pour débar-
irasser le chantier du constructeur, M. Kuhn, de
|M_-nnedorf. La pose pourra bientôt être com-
mencée.

— Mardi, revenant en vélo des Planchettes,
H. Aubert, en croisant un autre cycliste près du
Petit-Montreux, fit une chute assez grave. Bles-
sé aux mains et à la figure, M. A. a été conduit
tout de suite par deux infirmiers à l'hôpital, où
j l a reçu tous les soins que nécessitait son état.

NEUCHATEL
Laboratoire de récherches horlogères. — La

< Fédération horlogère > vient d'apprendre
que la < Fondation pour l'encouragement de
l'industrie suisse par des reoberches scientifi-
ques^ a voté pour l'année 1921 un subside de
10,000 fr. en faveur du Laboratoire de recher-
ches horlogères de Neuchâtel. L'emploi de cette
somme, allouée à.ce laboratoire sous condition
que les industriels apportent de leur côté l'ap-
pui voulu à l'institution nouvelle, a été remis
à une sous-commission composée de MM. A__-

nen et Defossez, directeurs des écoles d'horlo-
gerie de Saint-Imier et du Locle et de M. E.
Convert, directeur technique de la fabrique de
Fontainemelon, sous la présidence de M. A.
Jaquerod, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel'. •

Université. — JLe Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Rose Rigaud, docteur ès-lettres, à donner
à l'Université, à titre de privat-docent, un cours
libre de littérature française sur des sujets du
seizième siècle.

Vagabondage. — La police a arrêté cette nuit
un individu qui, de passage dans notre ville,
s'était couché dans un buisson du Jardin an-
glais.

POLITIQUE
La conférence de Washington

" LONDRES, 27 (Havas). — Selon une infor-
mation de Tokio au < Times >, la note améri-
caine portant réponse à la demande du gou-
vernement japonais est arrivée à Tokio, mais
on croit savoir que la teneur n'en satisfait pas
complètement le gouvernement du Mikado qui
se propose de demander de nouvelles informa-
tions. -
. LONDRES, 28 (Havas). — Suivant une infor-
mation de. JLondres, émanant de source japo-
naise, le Japon a envoyé mardi, aux Etats-Unis,
une note annonçant qu'il accepte de participer
à une conférence où l'on discuterait les ques-
tions du Pacifique.

Néanmoins, le Japon subordonne son accep-
tation â une condition, à savoir que l'on discu-
tera et que l'on fixera préalablement le pro-
gramme des questions qui seront étudiées à
la dite conférence.

Le problème hant-silèsien
LONDRES, 28 (Havas). — Sur des instruc-

tions reçues de Paris, l'ambassadeur de France
a rendu visite mercredi après midi à lord Cur-
aon.

H a  déclaré, en substance, que le gouverne-
ment français ne considérait pas comme possi-
ble de décider une réunion du Conseil suprême
avant que la question de l'envoi de troupes en
Haut&Silësie ait reçu une solution.

Lord Curzon a pris note de cette déclaration
et répondu qu'il en référerait au cabinet an-
glais.

PARIS, 28 (Havas). — Les pourparlers fran-
co-anglais, relatifs à la Haute-Silésie, se sont
poursuivis mercredi, accentuant la détente qui
s'était manifestée mardi.

MM. Berthelot et Milne-Cheetham ont recom-
mandé l'adoption de la proposition signée de
Sir JHarold Stuart et du colonel Vlsconti, ten-
dant à remettre dès maiktenant à l'Allemagne,
les territoires contestés dé façon à réduire l'é-
tendue de la zone occupée, la densité des trou-
pes, et de faciliter le maintien de l'ordre.

La guerre turco-grecque
ATHÈNES, 27 (Agence d'Athènes). — Selon

les. dernières informations parvenues jusqu'ici,
la.résistance kémaliste est entièrement brisée.
Siée • pertes en tués, blessés, prisonniers, sont
évaluées à 60,000. Les avant-gardes grecques
poussent toujours leurs pointes sur la route
d'Angora et, seraient même arrivées à Gorbiou.

Un grand conseil de guerre décidera du dé-
veloppement ultérieur à donner aux opérations.
Dans cette décision aucun compte ne sera tenu
dièJ l'a_n__e kémaliste. Seules des raisons de
sécurité militaire et de nécessités politiques
seront prises en considération.

JLe long de ea route, l'ennemi en retraite,
met le feu à ses dépôts de matériel qu'il ne
peut pas évacuer en raison de la rapidité de sa
fuite.

ANGORA, 28 (Havas). — Communiqué ofîi-
del'tùrc:

Fiant ouest — Secteur de Brousse : Les
troupes de Biledjik ont attaqué les arrières de
l'armée ennemie. La cavalerie turque a avancé
sur là route de Nag-Mazim-Pacha jusqu'à
Inegheul.

; Secteur d __ski-Cheir : La bataille acharnée
sur ce front s'est terminée à l'avantage des
Turcs. JLes Grecs ont été repoussés en subis-
sant de graves pertes. Es ont laissé environ
800 hommes sur le terrain. L'offensive grecque
est complètement arrêtée sur ce front.

Secteur de Seid Ghazi : Une bataille achar-
née se développe en faveur des Turcs.

Secteur d'Ouchak : Une colonne volante tur-
que composée de 1500 cavaliers est descendue
jusqu'à JKaradja-Hissar et s'est emparée d'une
certaine quantité de munitions. Elle est ensuite
rentrée avec 400 prisonniers grecs.

fin coii Dits ie la [onlHon générale M travail
LILLE, 27 (Havas). — A la séance de mer-

credi matin, le président fait part de la mort
du délégué Keufer, qui avait été pris, la veille,
d'un étoUrdissement alors qu'il était à la tri-
bune. L'assemblée vote un ordre du jour de
condoléances.

Parlant du rapport moral, M. JLe Guennec,
des cheminots, fait appel à l'union nécessaire
à là réalisation d'une action efficace.

Le congrès se rallie à la proposition de M.
Jouhaux, d'entendre seulement deux minori-
taires et un orateur du bureau confédéral.

. Au nom des minoritaires, M. Monmousseau
déclare que, puisqu'il en est ainsi, aucun de
ces orateurs ne prendra la parole. JLes majori-
taires renonçant également à user de la parole,
on pasfç au vote sur le rapport moral.

Le pétrole mexicain
MEXICO, 28 (Havas). — Le Sénat mexicain

avait accordé au président Obregon les pouvoirs
extraordinaires par lui démandés pour amen-
der l'article 27 de la constitution, qui stipule
que les nappes pétrolifères mexicaines anpar-
tiennent à l'Etat.

La Chambre vient de rejeter cette demande.

Bne nouvelle aventure de remperenr Charles
On lit dans la < Thurgauer Zeitung > : « Mal-

gré totis les démentis que l'on a oubliés, le
« Daily Teiegraph > et le < Daily News > tien-
nent pour imminente une nouvelle tentative de
Charles de Habsbourg pour revenir en Hon-
grie. Au Foreign Office on ne se cache pas que
le désappointement causé aux Magyars par le
rattachement à l'Autriche de la Hongrie occi-
dentale pourrait bien fournir aux légitimistes
une occasion de rappeler leur ancien souverain.
Dans les cercles politiques de Londres, on de-
mande que l'on prenne des mesures très sé-
rieuses pour prévenir toute tentative de l'ex-
empereur. Le < Daily Teiegraph >, qui touche
de près au Foreign Office, déclare qu'il con-
vient de couper court catégoriquement PM désir
de Charles en lui assignant un Heu de rési-
dence plus éloigné de la Hongrie. A ce qu'ap-
prend l'Agence Reuter, le gouvernement an-
glais aurait posé la question au gouvernement

suisse lequel lui aurait répondu que l'ex-em-
pereur était surveillé de près et qu'il n'était
pa3 vraisemblable qu'il pût recommencer son
escapade.

Les bruits répandus à Budapest viennent ap-
paremment des milieux monarchistes qui ont
un intérêt à Organiser la résistance contre le
détachement de la Hongrie occidentale. >

La < Thurgauer Zeitung > a parfaitement rai-
son de suspecter ces nouvelles. Car nous avons
obtenu au Palais fédéral l'assurance formelle
qu'aucune démarche de ce genre n'avait été fai-
te auprès du Conseil fédéral par le gouverne-
ment britannique. On a l'impression que tous
oes articles émanent plus ou moins directe-
ment des milieux hostiles à la reconstitution
de la Hongrie et qu'il s'agit uniquement de
chercher à créer en Angleterre un mouvement
nuisible à l'empereur Charles. Ce dernier est
toujours à Hertenstein, discrètement surveillé,
et les pourparlers avec l'Espagne ne sont pas
terminés. Charles attend, pour rééditer le vieux
calembour historique. R. E.

(De notre correspondant de Berne.)

Voici que ce qu'on n'osait plus espérer s'est
réalisé. La conîérence sur les zones a pris fin
et même elle s'est terminée par un petit suc-
cès suisse. Mais les opérations ont été invrai-
semblablement longues, ardues et compliquées.
Les Français avaient envoyé M. JLaroche, pléni-
potentiaire et homimiè fiabile, flanqué de deux
assistants, MM. Guerlet et Lhoste, ce dernier
arrivé à la rescousse ;au dernier moment com-
me représentant de l'administration des doua-
nes. Du côté suisse, les deux délégués officiels,
MM. Maunoir et Laur, étaient accompagnés d'un
expert ès^douanes, M. JLeuté, de Genève, et
d'un secrétaire qui connaiesait admirablement
la question des zones, M. Paul Martin. Mais
d'autres personnages sont accourus au secours :
réminent professeur Max Huber, grâce auquel
on est parvenu à décider le délégué français à
insister énergiquement auprès de son gouver-
nement pour obtenir le principe de l'arbitrage
et la reconnaissance de la compétence de la
cour internationale de justice en cas où le tri-
bunal arbitral serait contesté par les parties, M.
Bonna, du département politique, spécialiste de
la question des zones (on l'appelle au Palais le
Roi des zones) apportait ses lumières qui sont
précises et grandes. Et flottait dans la. salle l'â-
me des premiers délégués, MM. Gignoux et Lu-
cien Cramer. Cela faisait beaucoup de monde.

Le nombre d'heures fourni par les négocia-
teurs passe tout ce que l'on pouvait attendre.
Du matin au soir, ils siégeaient, tantôt tous réu-
nis, tantôt Suisses d'un côté, Français de l'au-
tre, avec les représentants des zones. Mardi la
séance, commencée à 11 heures, a duré, avec
quelques entr'actes, jusqu'à minuit. Impavides
et infatigables, les négociateurs, leurs seconds
et leurs dactylographes ont pénétré au Palais
dans la nuit, protégeant tant bien que mal leurs
mollets entre la dent aiguë et zélée du chien
policier qui rôde en liberté, la nuit dans les
couloirs, et qui a déjà dévoré plusieurs fonc-
tionnaires acharnés à leur besogne jusqu'après
la fermeture des bureaux.

Mardi matin, vers 1>Î-h., on était arrivé à se
mettre d'accord sur tous les points, sauf un:
l'arbitrage. M. Laroche n'étant point autorisé à
accepter les propositions suisses, avait télégra-
phié à son gouvernement et l'on attendait la ré-
ponse. Un peu avant la clôture de la séance du
Conseil fédéral, on annonçait que cette réponse
n'étant pas arrivée, les négociations étaient In-
terrompues jusqu'à Pâques ou à la Trinité. Dé-
solation générale. Mais, dans le moment même
que les conseillers fondaient en larmes, un
courrier hors d'haleine venait expirer sur les
dalles de marbre en tendant un pli béni entre
tous. M. Laroche, convaincu par les excellents
raisonnements des délégués suisses, se décidait
à signer conditionnellement Sur quoi tout le
monde partait d'un pied agile pour le Berner-
hof , où avait lieu le banquet. Et au dessert ar-
rivait de France la bienheureuse réponse, grâce
à laquelle tout était arrangé.

Le Champagne en a paru plus savoureux, on
peut le croire.

Pour dire la vérité, la convention ainsi mise
sur pied, laborieusement et longuement est
meilleure pour nous que les Français ne le
comptaient mais inférieure à ce que les Gene-
vois avaient espéré. Car il a bien fallu rendre
la main en quelques endroits. Le fameux cor-
don douanier à la frontière politique, préten-
tion que la France avait dès le début posée et
maintenue avec une rigueur très germanique,
ce cordon si déplaisant il le faudra bien subir.
En revanche, les Français concèdent quelques
petits avantages : les touristes pourront empor-
ter des boites de sardines et les chasseurs leur
canner. Moyennant une taxe annuelle de 115
francs, les habitants des zones pourront rap-
porter librement chez eux les menues emplet-
tes qu'ils auront faites» à Genève, et les Gene-
vois qui possèdent des domaines en Savoie à
moins de 10 kilomètres de la frontière auront
licence de porter dans leur cher canton des pro-
duits de leurs terres. JLes viticulteurs genevois
seront protégés par une réduction du contin-
gent des vins français admis à l'importation en
franchise (12,000 hecto au lieu de 19,000. H a
été absolument impossible d'obtenir la sup-
pression du contingent).

Les administrations douanières de France et
de Suisse tiendront périodiquement des confé-
rences pour étudier le3 meilleurs moyens
d'exercer leur mandat sans embêter les gens
(le beau billet I) Une commission permanente
composée de trois Français et de trois Suisses
réglera les détails d'application de cette con-
vention. Pour les litiges importants, on fera
appel à un tribunal arbitral composé de repré-
sentants des deux pays. Si ce tribunal ne pou-
vait pas être constitué, la cour internationale
de justice serait immédiatement et automati-
quement compétente, ce qui est fort intéressant,
car c'est la première convention qui fasse men-
tion de cette nouvelle création de la Société
des nations.

En somme, la convention nouvelle n'abroge
pas les arrangements anciens. Elle en modifie
quelques-uns, et moins profondément qu 'on
aurait pu le croire au début JLa question
principale est l'institution du cordon à la fron-

tière. Là, la France n a pas voulu reconnaître le
droit que la Suisse estimait que lui garantis-
saient les anciens traités. Il a bien fallu en pas-
ser par où elle voulait. Nous ne pouvions pour-
tant pas envoyer deux divisions sur Paris, ni
occuper militairement les zones, comme, nous
en avons encore le droit indubitable, puisque
seul le Conseil national a adhéré à l'article 435
du pacte de Versailles et que le Conseil des
Etats ne s'est pas encore prononcé. Le geste se-
rait on en conviendra, plutôt fâcheux.-

La convention nouvelle sera sans doute si-
gnée à Paris, par les plénipotentiaires au cou-
rant de la semaine prochaine. Elle devra être
ratifiée par le Parlement français, dès sa ren-
trée, et par les Chambres fédérales, sans doute
en octobre pour le National et en décembre
pour les Etats. Avec le délai référendaire de
trois mois, cela porte au printemps l'entrée en
vigueur des dispositions nouvelles. R. E.

Les sosies franches NOUVELLES DIVERSES
Les recettes de la « Directe >. — Durant le

mois de juin, les recettes d'exploitation de la
ligne Berne-Neuchâtel ont été de 195,000 fr.
(contre 219,000 précédemment) et les dépenses
de 209,000 contre 202,000 francs.

Incendie à Aarau. — Un phénomène de
combustion spontanée a causé, mardi soir, l'in-
cendie d'une vaste grange dépendante de la fa- ',
brique d'instruments de précision Kérit JL_s :
bêtes ont pu être sauvées pour la plupart. Etant
donnée la proximité immédiate du nouveau bâ-
timent de îa fabrique,, toute la compagnie des
pompiers d'Aarau a été appelée pour combat-
tre le sinistre. L'immeuble incendié était as-
suré pour 60,600 francs.

ï_a_n fatal. — On mande de Munster (JLu-«
cerne) que M. Ewald Eichenberger, fils d'un fa-
bricant connu, s'est noyé en prenant un bain
dans le lac de Hallwil.

En cueillant des edelweiss. — lie maréchal-
ferrant Fritz Weber, de Davos, est tombé, .n
cueillant des edelweiss, à l'endroit dit < Feuer-
stein », dans le val de Ducan. La victime, qui
était âgée de 24 ans, est originaire Ja canton
de Berne.

Diligence dans un précipice. — On mande de
Cevio (Tessin) qu'une voiture postale qui des-
cendait de Cerentino a été lancée dans un pré-
cipice, les chevaux, épouvantés par le passage
aérien d'un chargement de bois sur câble, ayant
pris peur et s'étant cabrés. Le postillon et deux
chevaux ont été tués. Deux voyageurs qui se
trouvaient dans la voiture ont été blessés.

Un calmant. — La démonstration ouvrière du
7 juillet, dans la salle du Grand Conseil de
JBâle, a eu un écho devant les tribunaux bâ-
lois. Le nommé Friedrich Nachbur, monteur,
Soleurois, qui, participant à la manifestation ou-
vrière, ne donna pas suite aux ordres de la
police d'évacuer les tribunes, mais qui, au con-
traire, lui résista, a été condamné à deux se-
maines d'emprisonnement

La température. — De l'observatoire de Zu-
rich :

On signale actuellement, dans toute la Fran-
ce et la Belgique^ jusqu'à la ligne du Rhin,
des températures excessivement élevées : C'est
ainsi que le thermomètre, mardi, a marqué à
Dijon et à Mayence 36 degrés centigrade, à
Bruxelles 37 et à Strasbourg 38, à l'ombre.

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

lia conférence de Washington
PARIS, 28 (Havas) . — JLe < Journal ) signa-

le que l'entretien de mercredi de M. Myron
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis, et de M.
Briand a porté principalement sur la conféren*
ce du Pacifique qui doit se tenir à Washington
le 11 novembre prochain. . . ..

SI cette date est maintenue, M. Briand ne
pourra pas, comme il en avait l'intention, re-
présenter la France à Washington. Dans le cas,
il priera M. Viviani de s'y rendre, accompagné
de M. Sarrault, ministre des colonies.

Le conseil général des trade unions
LONDRES, 28. — En septembre, le congrès

des trade unions se réunira à Cardiff , et on y
proposera de substituer au comité parlementai-
re actuel un conseil général avec un président
permanent. Ce conseil se composerait de 32
membres représentant 18 groupes industriels,
et il aura pour mission de suivre les mouve-
ments dans l'industrie et de coordonner, si pos-
sible, l'action des ouvriers. H cherchera égale-
ment à provoquer une action commune des
trade unions pour les questions de salaires et
heures de travail, par exemple, et tout ce qui
concerne les rapports entre patrons et em-
ployés. Il devra aussi s'occuper des élections
et organiser les campagnes en faveur des can-
didats travaillistes.

l_a question des zones
et l'opinion française

PARIS, 28 (Havas). — Au sujet de la conclu-
sion récente de l'accord franco-suisse, < L'Ave-
nir > écrit :

< Voilà du bon travail diplomatique. Nous
n'avons eu qu'à nous louer pendant la guerre
des sentiments et de la correction de la Suisse ;
nous tenons à ce que, la paix revenue, rien ne
vienne plus troubler l'amitié séculaire des
deux plus vieilles républiques européennes. >

JLa neuvième victime
SOLEURE, 28. — Dans la soirée d'hier, on a

découvert et retiré de l'eau, à peu de distance
en aval du pon t de l'Aar à Soleure, le corps de
la neuvième victime de l'accident de lundi, la
petite Martha Frey, de Soleure,

Autorisations d'importations
BERNE, 28. — Communiqué:
Jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de ré-

vocation en tout temps, les importateurs des ca-
tégories de marchandises ci-après désignées
sont dispensés de l'obligation de demander une
autorisation d'importation lorsqu'il s'agit d'en-
vois devant entrer en Suisse par les frontières
spécifiées ci-dessous:

Frontières suisse-française et suisse-italien-
ne: Bois et ouvrages en bois, Nos du tarif doua-
nier 230, 232, 237, 240, 248, 250/252, 257 b, 258,
270, 271; ex. 898 c, poulies en bois.

Cartons découpés nour y coller des nhoto-

graphies, calendriers collés sur carton et ca-
lendrier à effeuiller. No du tarif douanier 319
337.

Tissus élastiques. No du tarif douanier 527,
Ex. 557/559 bretelles, jarretières, jarretelles,
ceintures: en tissus élastiques. Capsules pr bou-
teilles, tubes, No du tarif douanier ex. 846, 857,
858 c, 867.

Clichés (quel que soit le mode de fabrica.
tion), numéro du tarif douanier 902.

Chars, traîneaux et vélocipèdes pour enfants
numéro du tarif douanier 910.

Frontière suisse-française : Bonbonnes en
clisses, numéro du tarif douanier 696.

Frontière suisse-italienne : Capsules pour
bouteilles, tubes, numéro du tarif douanier
858 b.
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Conrs des changes
du Jeudi 28 juillet 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chaque Demanda Offre

Paris 47.— 47.15
Londres . .?V ,r' . . . . 21.78 21.84
Italie . .*.. ,.?"» i'., , . 24.50 25.-
Bruxelles . .J .. ' .' .' . . 45.75 46.—
New-York

¦¦. *\9, . .': . . 6.08 6.11
Berlin . . .'.„¦. .£. . 7.60 7.80
Vienne . . _ W-- « «.§;• > —-70 — .85
Amsterdam. . T-'.|".

¦„' .' 1. , 187.— 189.—
Espagne . ,i'. f . ?.'*l . . 77.— 78.—
Stockholm . .??.&-.#. ;' . . 124.— 126.-
Copenhague . V'-''.•''V'' • VJ . 92.— 93.—
Christiania . - J /*.'¦' _ :V;.. 78.— 79.—
Prague . . . .. ',; _ .  ' . _ . 7.60 7.90
Bucarest . . .' • . . . . 7.80 8.—
Varsovie . — .30 — .40

Achat ef vente de billets de banque ,tr_n _ ers anx
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptée-courants, dépôts,
garde de titres, ordre» de Bourse, ete.

Monsieur le pasteur et Madame Walter
JEichenberger et leurs enfants, à St-Aubin;

Monsieur et Madame Willi Eichenberger et
leurs enîants, à Cortaillod;

Mademoiselle Julia Eichenberger, à Cortail-
lod;

Monsieur Werner Eichenberger, à Southséa
(Angleterre) ;

Mademoiselle Jenny Vouga, à Cortaillod ;
Les familles Lasser, Wldmer, Vouga, Mentha,

Soguel et Addor ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,
Monsieur William EICHENBERGER-VOUGA
survenu le 26 juillet, à l'âge de 83 ans.

Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Matth. V, 7,

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Cor-
taillod, le vendredi 29 juillet, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part.
_W__l___WI_____—__—_l_l________«_—«_¦__¦¦—_W_»1--_M
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Rue des Poteaux TRANSPORTS j
; j ¦ Service consciencieux ¦¦
9 et irréprochahle par personnel expérimenté g:

Changements d'adresses

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

blé depuis le ler juillet 1921, toute demande
de changement d'adresse devra être accompa *
gnée de la finance de 1 fr .  (aller et retour).

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


