
Canetons
ds différentes grandeurs, à ven-
dre. S'adresser Fahys 173.

A vendre d'occasion un bon

vloiosicelle
300 fr . S'adresser au Magasin
de musinne . Hug et Cie. 

A vendre un beau

lit Louis XVI
sculpté , absolumen t authenti-
que . Demander l'adresse du No
897 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Réchaud à gaz
3 feux , à vendre. Pris 18 .fr. —
S'adresser Vauseyon 59, Les Pé-
reuses.

Machine à écrire
Tost. invisible, en excellent
état, 350 fr_ à vendre, faute
d'emploi. — Offres écrites sous
chiffres-L. X. 901 au bureau de
la Feuille d'Avis.

^^^§_§__§̂ ftoW^=»?
Vous aurez en peu de temps

une chevelure magnifique et
épaisse par

le sans ii! bouleau
marque dé posée

véritable sève de bouleau des,
Alpes; pas d'esprit «to viu ni
d'essence. En 6 mois plus de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chnte des
cheveux, pellicules , places chau-
ves, j rrisonnement. succès In-
croyable. Bouteilles à fr . 2.50 et
3.50. Pommade de sang de bou-
leau , contre le cuir chevelu sec, .
fr. 2.90. Excellent savon de toi-
lette anx herbes, fr. 1.—.

Centrale des herbes des Alpes
au St-Gothard. Faido.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kilos tr. 5.50,
IO kilos fr. 10.- t ranro.
W. <£ ._„ <_ .- ., Carnage (Tessin).

10TQS0L0
1 H HP. 2 vitesses, modèle 1920,
en parfait état et à un prix
avantageux, à vendre. S'adres-
ser à M. Henri AÏbarin, Grànd'-
Eue 11. Peseux.

FUMEURS
goût.z mes DÉLICIEUX

TABACS POUR LA PIPE

Tabac d'Orient Fr. 4 — la Hv.
> Hollandais > 5.50 >
> Anglais » 6.— >
> Français » 5.— »

J. Schiller
Bne de l'Hônital 21

Bas da Château.
Un jçsai vous convaincra

Envols au dehors contre rem*
hnnrsenient 

Huile .'olive -su-
it ie, .a —
— ZIMMERMANN S. A.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinêvralgniues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr . SO dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

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

Avec succès
vous employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau , grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis Bergmann
Marque: Denx Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
lés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
E. Bauler. » >
A. Bourgeois, » >
A. Donner, > »
F. Tripet. » »
A. Wlldhaber , > >
G. Bernard. Bazar, »
E. Lûscher. épie.. >
Maison Ch Petitpierre

et succursales, »
François Pochât, rue

Flandres. >
A GP«/I 3-Prêtre, merc, »
Zimmermann S.A., épie., »
\I. Tîssot, pharm. . Colombier.
Fr. Weber. coiffeur . Corcelles.
E. Denis-Hodigor. Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubln.

-i r g.'Ti tin- —«. _____u- *_ t JHj,-_>

AVIS OFFICIELS
__-Si3 COMMUNE

P̂j 
MU 

CMTEL

II est rappelé au publie qu'il
est formellement interdit de
tirer et . de faire partir des piè-
ces d'artifice fluelcanqncs dans
les rues ot sur les places publi-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge compétent confor-
mément à l'article 16 du règle-
ment cle police. L'arme et les
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

En outre, les débitants sont
rendus attentifs aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil gé-
néral, du ler décembre 1913, qui
interdit la vente aux personnes
âgées do moins de 20 ans de
poudre ou produits similaires,
ainsi que de pétards et an tres
pièces d'artifice dont l'explo-
sion est de nature a eompro-
mettre la sécurité publique ou
à troubler l'ordre ou la tran-
quillité.

Neuchâtel, le 29 juillet 1921.
Direction de police.

_————~—j tt—ci——xeixr~3axa__mc—ss

IMMEU BLES

li à nËf Hât.!
BELLEVAUX. 9 chambres,

nombreuses dépendances, chauf-
fage , bains. — Grand jardin de
2200 m2.

VAUSEYON. 8 chambres,
bains, chauffage, jol ie situation,
jardin de 1400 m2. — OCCASION
AVANTAGEUSE.

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

A vendre entre Neuohâtél et
Saint-Biaise

mim _f_ i_ -s@-_
3 logements de 3 et 2 pièces,
nombreuses dépendances, jardin
potager et fruitier, poulailler.
Accès an laé.

S'adresser à l'Agence Bornan-
te. Place Purry 1, Neuchâtel.
wa»roaewis^c^^s»y_i^s«yraÉwfc____*BB

& VENDRE 
2 beaux bœufs

de 2 ans, pour le travail, ainsi
qu 'une vach e estra-grasse pour
la boucherie , à vendre, chez
Alexis Benoit , Ponts-de-Martel.

CHÈVRES
A vendre 3 chèvres fraîches,

bonnes laitières. S'adresser chez
Edmond Dessaules, Saules, Val-
de-Rù?.. 

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

Pour eKenrsions
fiœnf bouilli ^.-e.
très avan ageux fr. 1.- la bnîte

Bœuf ragoût ,r'ia"._îte
Bœuf braisé M"™,
Corned beei fr - !_?_**
lampes suivan , gr_ Sse_r
fr. 1.60, 2.20, 2.90, 3.50 la boîte

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

Paie de saumon
à 85 c. la boî' e

Beurra de harengs
60 c. et ir. 1.- la boîte

Pâte d'anchois
SU c. et r. 1.* le tube

1-3..... boîte de 220 crammes-
l-JUll à fr. 1.60

Sardines boî,£ £ S9r'
Fruits st confitures
Potages, lait , chocolat

Au Ma gasin de Corne-Ile.
Seinet .Fils

6*8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Iii pour Messieurs
à prix réduit»

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

4.50 7.50 9 —
Plumes réservoir . . 2.50

-«F* PROFITEZ ! -&Ç.
Envoi contre remboursement.
Aa». »_»». IMUl» KVsw x_.

Reçu réassortiment
de

ftn i'ilili
Vente au détail : ;
JBF" Magasin de cycles

Â. ftrandjean
rue St-Honoré — Neuchâtel

J>^" Fournisseurs officiels
dn feu d'artifice de la So-
îiété nautique dn 80 juillet j
1921. i

Coeurs HgrZQfl
Ang le Eues Seyon-Hôpital

Nl-UCHATEL,

Rubans S Soieries £5f"
î?»1.5î.c Pour cheveux ,
{.U-H...-, q Ua iité spéciale

Voite -e coloB) S.c2 - _ o ; _ 'r
Service d'Kscompte 5°/ ,,

Sais III
spécial

ponr daines fortes
(breveté) vente exclusive ch*z

J.-F. REBER
Terreaux 8

CORSETS
coupe (anatomique) en tous genres

AMEUBLKMENTS

L IIII&1B1LER
Tapissier-Décorateur

Nenchâtel - Poteaux 4-7

Chambres _t coucher, cham-
bras â manger, lits en fer, tous
g nr«s, erins. plumes, duvets ,
coutils, moquettes, divans, fan
teuils, eti'\ '

Travail très soignA

La constipation
la pins ancienne et la plus In-
vétérée . ne -ésiste pas à l'em-
ploi des pilules

Jl __ ÊËk „____, -llk tiÉsê
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boite: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général oour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds 

ATTENTION 2
Nous vendons j usqu'au 30

coûtant plusieurs articles à
des p rix pres que comme avant
la guerre , p our taire p lace
à d'autres marchandises.
SOULIERS à brides, 4 (_ 50

noir, chevreau , ¦*¦*-'
SOULIERS _ brides, A oSO

brun , chevreau, J-°RICHELIE U noir, A nSO
chevreau, •*¦ '

RICHELIE U noir, nnSO
en cuir b x, —^— '

Un lot de i,ottines p r *J A 50
dames, tin de série, —* •*¦

BOTTINES p riâmes, OsX50
noires, chevreau , - '*-'

BOTTINESp '-dames Of lOO
brunes, chevreau , &*•'

BOTTINES à lactts
po ur messie urs, en 23chevr. et box noir,

SOULIÉRSUetrd vail, nqSO
lot ts p r hommes -*®
Grand choix eo souliers

pour f i l lettes, garçon * et en-
tants, a des prix très avan-
tageux.
On p eut visiter le magasin sans
acheter. - b'.nvoi seuttment con-
tre remboursement.

Seulement au magasin
de chaussures

Achille Bloch
*. Rue Saint--Mf vir .it ¦&. i

' j Demandez ies fameux vins g
i L'Etoile de Sierre fChâteau Vida , Dote . I

di* la maison
m Ed. Ruro de Sierre 'Vàlai=) E

Dation pour architectes
it ntnpimi

A vendre à un prit tout ex-
ceptionnel : 40,000

braques en ciment
système Mixedstone. Adresser
offres écrites sous chiffres O.
89D au bureau de la Feuille
d'Avis.

Joli divan ..
à vendre, à très bas prix. S'a-
dresser chez D. " Robert , Pares
34 a 

Quelques
SB ... . .  f «

roses et blancs, à vendre. S'a-
dresser Fahys 41. roz-do-ebauss .

MEUBLES à veiïâre
Salle à manger, composée de

buffet, console aveo glace, ca-
napé, grande table ù 3 rallon-
ges, 8 chaises, chêne massif , en
très bon état, 1 lustre électri-
que, fer forgé 4 lampes, contre-
poids. 1 ehaise-longue, armoire
noyer massif , ancienne superbe
pièce ot divers.

S'adresser Café du Théâtre,
Neuchâtel. 

A vendre un

banc de marché
neuf et nn

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

GRA NDE VENTE
de fin de saison

Bas coton noir 1.20 2.30 .2.50
Bas coton noir inorce-'

rlsés 1.95 .4.85
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, belge 1.50 1.90
Chemises pr dames 3.50 G.50
Caleçons directoire, tou* '

tes teintes . . . . . .  2.95
Jaquettes de laine la,

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

Echange ! Au Mon Mobilier,
Ecluse 14.

Vins d'Italie
garantis naturels

CHI-f-NT! SdSTtt r'en-
dre). à 1 fr. 80.
SALAMI \%%„e' à

No pas confondre mon chian-
ti de provenance directe avec
ceux appelés aussi chianti, mais
qui ne sont que des coupages.

Envoi à domicile.
B. MORNELLI

Rue des Moulins 13

Occasion unique
A vendre 1 lit complet, noyer

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

ï' cHiiusswœŝ i
§ Neuchâtel i
III Rue Hôpita l H " et Rue de la Treille 5

I SUR TOUS LES ARTICLES EN TOILE
escompte spécial il

1 '.>% en espèces et 5% en timbres escompte

1 ^H«at__a«h»m ŵ«̂  ̂ ¦¦¦l_____ï l_B '̂ W

M 1 Pour ce jour, il sera sacrifié g K
tous les soldes de séries et

4h;.| les prix sont valables 1 h
Ji seylem@B-t j iBSdy'à samedi soir i L
l| M 3 Manteaux de pluie, liquidés à fr. 7.50 W
M m  4 Robes de soie ou crêpe de chine, > » *10.5O ik.

11 Robes voile, couleur et blano, > > *i2,50 ï g
¦M 9 Robes gabardine et reps blano, » » 22.—— ! lw
I j 10 Jupes blauohes, voile ou reps, > > 5. — —

"̂  y '8 Blouses crêpe de Chine, » > -12.25 W
l| .0 Jupes carrolées, noir et blano, > . <3,50 î
|| i l  15 Combinaisons eu crêpe Georgette, > » 3.50 W

< $ %  10 Blouses eu voile couleur, > » 3.75 IL
6 Blouses en tulle blano, « » > , 6.05 r

¦̂  
j 

12 
Jaquettes 

en soie tricotée, » -> ¦i4.50 ^
J , ; 15 Jaquettes laine rayée, sport , > > 22.50 ] ¦ E

 ̂
! 2 Costumes en laine beige double, » > 25.—— ! W

À y 6 Costumes en serge bleu , > > 35. 1 |L
I I 8 Jaquettes laine couleur , uni , > » -1© 50 1 W
Â 1 Une série de Robes en satin , à petites fleurs, » » 7.50 1 m
J Ë Une série de Robes crépon coul,, uni , brodé, > > 0.75
"̂  ! | Une série de Robes lainette, » » "10.50 §T
M I Une série de Robes, colonne ravée, > > *i0.50 ! L
;) ; j Une s^rie de Robes, satin couleur foncé, » > *13.50 ! W

M g Toile blanche, le mètre » 0.75 fk-
Flanelle coton rayé, » > O.S5

<m 1 Rideaux gui pure , » > Q.75 i W
J i Voile rayé, » » <^ m _ g I

Une quantité d'autres articles, dont le
¦4 I détail serait trop long, sont également |p
J I liquidés â des prix dérisoires 1 ï

<Â | fl ne sera ni donné à choix, ni échangé. J'expé- y .̂j ;"1 die au dehors seulement contre remboursement y V

"% i ---P---------B--M-M_____ppM^ y W'

J i Soldes eî occasions - Neiî hâfiel J L
À f̂tB---P-P-B-B_B---______

___
B_B^  ̂ I

fiifil
à vendre pour cause de double
emploi, excellente mise au
point '; occasion exceptionnelle.

Demander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuill e d'Avis.

A vendre deux douzaines

chaises-lon gues
bois'dur, aveo rallonges, la piè-
ce sans toile, 15 fr. ; avec toile,
25 francs. ,_, " ~y

S'adresser à la Scierie de
Grandchamp . .V-S05._f

U-itOIl.
8 places, en parfait état , à ven-
dre, 2200 fr.

U Du et H voile
construction extra soignée, en-
tièrement-neuf , 1750 fr. S'adr«s-
ser Oaragp nautique. Nenchâtel.

PIANO
en bon état, à vendre fr. 300.—

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter des

rondins de sapins
pour usage de pâte de bois. —
Faire offres de quantité et prix
sons F 51648 C AnnOn ces-Suisses
S. A.. Lausanne. 

â ietei en il loner
Un bqn agriculteur désirerait ..

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

S'adresser ponr renseigne-
ments à l'Etude du notaire
Gnvot. à Boudevilliers . 

fin liais à lift
2 montants, avec supports pour
étalage- de vitrine, 1 peti t char,
léger, à plate-formé. S'adresser
à Th. Maire, Pourtalès 9.

J'acliète
M E U B L E S
en tous erenres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLCD

Ecluse 23 . Téléphone 558

. iisssi de .oiaii_e.

On demande à acheter

BAIGNOIRE
grand modèle. Faire offres écri-
tes aveo prix, sons chiffres M.
V. 899 au bureau do la Feuille
d'Avis. . '

ÂV5S DIVERS
A l'occasion de la

FÊTE NAUTIQUE

KLPSIV PHII LLJ
Prix modérés

Pension Sterra-Keller
Pommier 2 Château 13

i demande _ ËP1Î.Ï
contre bonnes garanties et aveo
intérêt à convenir. 3000 fr. —
Adresser offres à l'Etude Haldi-
mann, avocat, Faubourg de
l'Hôpital 6.

On demande une

personne
pour les travaux du ménage,
quelques heures par semaine. —*
Eue Coulon 2, 2me.

L'atelier de

f im Miiigetïe
sera f z xmi

•jusqu'au S septembre.

pse à bas
Ensuite de permission obte-

nue, le Département cantonal
des Travaux publics met à ban
le chantier de construction et
d'installations d'ateliers et de
remises pour le service des
Ponts et Chaussées, au Vau-
seyon, sis sur les articles 3551
et. 4633 du cadastre de Neuchâ-
tel, et dont les limites sont les
suivantes :

Article No 3551 : Nord 4633 ;
Est 3552 ; Sud routes cantona-
les : Ouest 965, 4633.

Article No 4633 : Nord 4636,
4634, Chemin du Suchiez 4697 ;
Est 4607, 3552. 3551 ; Sud 3551 ;
Ouest 965. 4634.

Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par
la loi.

Neuchâtel , le 2S juillet 1921.
Pour l'Intendance des Bâti-

ments de l'Etat :
Arthur BUKA, entrepr.

- " Ak ' FROMfiWÀBÊA *:

| VlUftqiATURes'VBÂlNS I
f ,,LI8i RO-UNSONN!-" .1 TÈNE |
9 ln|est toujours en mesure de ravitailler les baigneursHJ O
9 ^Set promeneiu's do la plasre do Marin. . ; -j y
X MF Z 649 N Se recommande. F. JEANEENAUD. H S

I RESTAURANT BEL-AIR mffn lÏÏffnJX (à côté de la st. du Funiculaire) '/Neuchâtel $&$ë f f i U tt  x
O _"F- GHANDE TERRASSE OMBRAGÉE W PANORAMA <?
9 CNIQUE SUR LA VILLE. LE LAC ET LES ALPES. ?
x Salles nour repas de noces et de sociétés. — Tea-Room. x
X Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur eom- £>ô mande. Jeu de quilles couvert, remis à neuf. Télescope. — X
O Téléphone No 2.56. Se recommande, J. KAUFMANN. 6
O _____ X

£ RniinFin i I IPR Q Hôtel  ̂Point dn Jour x
X BUUUtVILLItltb PENSION-SÉJOUR aux Prix §
A les pins abordables. Restauration à toute heure. Service A
Q soigné. Marchandises ler choix . Belles chambres. Grand X
X jardin ombragé. Jeu de quilles. Se recomm.. Ad. GROSJEAN. o

i pHÉM^ ĵEEEîE ï̂IZZr^^^  ̂f
î JFENINj Hôtel de Commune | FENBN |
ô Satleii p T sociétés et f amitles. - Hestauration à toute heure. o
Y Vins de 1er choix. Séjour d'été agréable. Téléphone 5.1, O
ô F. Z. N. 020 Se recommande. Cb? JLjDTg* x

S Hôtel de la Croix d'Or SS1 |
Y avfc Bonlangerie. Plusieurs spécialités de sftleanx

^^ 
o

Y _ .«_'_'̂ '-SUéTÏ Consommalions de 1 er choix T _̂ _T_^!__ mmm v
| Vll\\%m\m\Ss_} r^mmande., 6 WOOI LLjj f Sj LlIRS \\
o SBM_H Jo1' '"" de p('o,neua,,e _t*ii_ii§î'' .

I f iifcrswil Station .liai.rip el de tains |
g |- -—-—m— ___J,'!fx\ (Gares :  Bdren a/A et Lshn-Luterkoîen C

X Alt. 640 m. Bucheggberg (Soleure). Cures efficaces en cas X
X d'anémie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promena- o
Y des dans vastes forêts. Cuisine très renommée. Prospectus, q
X Téléphone 14.2. Se recommandent, Mme A. GRAP et Fils. x

f £siâvay.r-._ -£ae F?iï<%1 s; _îs !
O Zltf Cuisine renommée ''*M- c
X Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. — S
X Grand e j ardin ombragé aveo vue unique sur le lac —¦• q
O Poisson du lao et charcuterie de campagne O
X Tea Boom. — Téléphone No 48. Jean PULVER , propr. . X

f MONTANA. ïVxiK2iy= !ô sur Sierre Maladies des voies respiratoires. Prospectus illus- _
ô tré sur demande. JH 51012 G <5
<><_><><XK><X><XX><XX>O<><><><><>0̂ ^

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois , mots

rranco domicile i5.— j .So î.j S i.3o
Etranger . . . 46.— .3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, f i " î

ANNONCES Prfx_^'""l"̂ !p'y i
. ou son espace. .

Du Canton, .0 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi r
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

j \iclames, 5o c. minimum _ 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



JEUNE SOMMELIÈRE
connaissant bien le service,
cherche engagement à Neuchâ-
tel ou environs. Faire offres
écrites sous W. 898 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Maison de banque
de la place cherche jeune hom-
me, ayant terminé ses classes
secondaires, comme apprenti. —
Entrée 15 août. Adresser offres
par écrit, case postale No 6686.

PERDUS
Perdu, de l'avenue de la Gare

au Rocher,

•A bielle»
de pédalier nickelées. Récom-
pense. Dubois frères. Cycles,
Rocher 14, Oassardes 18.

AVIS DIVERS
COUTURE

L'Atelier de
Miles Sœur s Keenel

Auvernier

FERME jusqu 'à- 5 septembre

ty-US _ Mit
à louer. S'adresser Faubourg dn
Lao 17, 3me étage, le soir entre
S 'A et T H heures.

Une personne demande à faire

lessives et .ettoraes
Demander l'adresse du No-885

an burean de la Fenille d'Avis.

Pour tous
transports
€_© bagages,
colis-express

s'adresser

PoiteiÈ-HssiO-Ées
Télép hone 7.94

GA R E

CARTES... DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce tournai

On eiherehe à lonerr tout de
suite ou époque à convenir un

café ou magasin
Adresser offres à César Orsat,
épicerie. Couvet.

On cherche à loner tout de
suite LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine, au
centre de la ville. Adresser of-
fres écrites sous M. W. 896 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jenne fille, 21 ans, cherche
plaoe de

femme de chambre
dans pension. S'adresser à Elise
Mury. Vallamand (Vully).

PLACES
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-
châtel). 

On demande

banne
h tout faire sachant cuire, ponr
petit ménage. Faire offres aveo
certificats à Mme Hahn-Bur-
ger. Lànderon.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider à la cam-
pagne et au ménage. Gages à
convenir. — S'adresser ohez
Ernest Messerli. Boudevilliers.

On cherche une honnête

JEUNE FILLE
expérimentée dans les travaux
du ménage. Bon traitement. —

S'adresser rue du Seyon 21,
2zne étage.

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

_£____ ^_r J_= S55~>
3mV Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci,sera
expédiée non affranchie. "•-

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
¦

Treille, à remettre pour le 24
teptembre

appartement
d'une grande chambre et dé-
pendances. S'adresser Treille 9.

iPSiiteiiî a hier
A louer, dès le 31 juillet 1921,

_a appartement situé au Fau-
bourg de l'H&pital et compre-
nant 6 pièces, cuisine et toutes
dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. P 1648 N
_-m__mm-_w-*-am_-_-__——_———_¦—¦_—

i CHAMBRES
jZ-Chambre meublée. Ier-Mars
Mi, 3me, à gauche. S'adresser
avant 15 h. 

CHAMBRE MEUBLEE
belle vue. Battions 10. Serrières.

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

Belle grande chambre bien
meublée, indépendante, avec
Tne sur le lac Pour visiter s'a-
dresser au magasin, Belle-
Taux 2. o.o.

Chambre et pension
Ta_bo_rg de l'Hôpital 66, rez-
de-chanssée.

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé. Sablons 18, re_-
de-ehauasée, à gauche.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Faulbourg de l'Hôpital
18. 3me étage.

Demandes à louer
. pénis tfipis
de 50 à 60 ans, cher-
chent à, loner on ache-
ter, à, la campagne,
une petite maison on
«r_.t5cls.li > avec terrain
permettant de nourrir
Bne chèvre. Sinon loge-
aient indépendant an
soleil avec terrain et
petite éenrie. — M»* F.
Hirsehi, rne dn Stand
41, Bienne.

1 SOCIÉTÉ DE 1

Fondée en "1872
___¦'-

Capital-Actions et Réserves: Francs 153 millions

' | SIÈGE OE

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

I LIVRETS DE DÉPOTS # 2 0

i OBLIGATIONS DE CAISSE
1 R 1 °de 2 â 5 ans ferme 9 2 0

¦ m mi i—¦—¦ l BB——B m m n II m

à . ..

I TOUTES OPÉRATIONS
j de banque, de bourse et de change, aux
i conditions les plus favorables
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A f iW  1 llUIIVfi- le héros des « GAMINES DE PARIS » dans

ÛM ffl Cflir Séraphin ou les jambes nues iyj

D
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_ ,  i, l ! Mil Miii iL' t̂allJl'LlLy le Plus Pul8saut dramt) suédois Présenté à ce jour H f l

Doubles l'usage
de vos Vêt@snei-fs

Tous les
Vêtements défraîchis, ___ ._ soient de
laine, de coton ou de soie, peuvent être rerais à nouï par
(e nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est
la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes
nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour
deuils livrés en deux jours.

Adressez-vous :
Grandes Teintureries de Morat à Morat

ou à ses représentants:
Nenchâtel : Mlle A. Dubey, Modes, Grand'Eue 8.

! .- Saint-Biaise: Mlles Sœurs Tribolet , Modes.
| Colombier: Mlle Marie Morthier, nég'e, rue Haute.
i Coroelles: M. Charles Braohotte, j iégt.

Epicerie Zimmermann s. A.
= termera dès maintenant =
==_=__ le samedi soir à 7 h. .

H _»u 2» ju i l le t  | _s \ *|_«^^ f f» 
gm* 

I Du 29 jui l let
I au 4 août j  Jç%^

%J %Jf S_J_ %__9 f au 4 août
Bffli '*--------- »i"̂ i^̂ ™""WH-_-_»__ -̂----- H-i-ii-aii-K«i'>i.«« ¦¦. MMBBMnMBMBnBn___B_M__MB-__-_-_M-_M---i MR£*_

L'AS DES FILMS COMIQUES

i PRINCE-RIGADIN d™8 I
I Chouquette el son a_ 1

le célèbre vaulevil le de MM Maurice Henncquin, M.Qaillemand et Henry de Corsse
H Bon vaud«'ville français, joyeux, mOuv« m«-nté. cocasse pt pnrfaitem« nt honnête. |

L'f l i t ion qui rou'e, rebondit , s'émaiilo de mille accidents où la not«' l omiqu*' éclate
«a comme, une fusée Un des plus francs succès.

1 LE BUCHERON I
j Drame en _ actes. Les situations 1< s plus dramatiques comme aussi les scènes
j les plus sentimentales sont irequentes et tout dans ce diame rallie les suffrages

des spectateurs j gjg

j Une excursion à la grotte âes merveilles flocumenfaires s,Xrree r
Dès vendredi: Le C.rcjU© barré drame en 7 actes

fll-_fi8_ftflWM

Madame Emma PEVTIEU-
SCHLUEP et ses enfants :
Les familles PEYTIEU-
GALLANDBE, DORTHE et
SCHLUEP:

Monsieur
Jean _ffiA_-DB:E__E,

ainsi que les familles al-
liées, profondément touchés
des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
données dans leur grand
deuil qui vient de les frap-
per, expriment à tous leur
plus vive reconnaissance.

Colombier et St-Blalse,
le 27 juillet 1921.

#

%¦ è-t.

E HI_¦ M¦ ¦ S-*SB

Saleinaz - Dupuis
S'inscrire auprès de Mlle J.

Barbey. Port-Roulant 7, _us-
qu 'au mardi 2 août.

AVIS
Le public de Cormon-

drèche et environs est
informé que A. K U R Z
s'est établi comme cordon-
nier, Maison Descombes &
Cormondrèche. Travail prompt
et soigné. Se recommande.

AVIS MÉDICAUX

D1 in
ABSENT jnsp'.liioti

Jeanneret père
dentiste

absent
Dr HULLIGER
absent

dès le *lmr août

l~V pel
médecin-dentiste

absent
I Ii. !t#

absent

Jeune fille désirant suivre les
classes d'étrangères et aider au
ménage serait reçne comme

demi -pensioni iair . !
Entrée immédiate. S'adresser
Pension Stern-Kellor, Château,
No 13, Pommier 2.

BATEAUX A VAPEUR
- NEUCHATEL » et « FhïBOURG-

Samedi 30 Juillet

Fête de nuit
Départs des bateaux à 20 h. 45

Prix de la place Fr. 2.— .
En cas de temps défavorable,

renvoi au dimanche soir.

Dimanche 31 juillet

promenade
à Estavayer et Concise

_-T CONCERT D'ORGUES
A ESTAVAYEB, à 16 heures

Prix Fr. 1.50 et L-
ALLEB BETODR
18 li. 40 y Neuchâtel j _ I l  h uh
1311. 50 Serrières 18 h. 60
14 h. — Auvernier 18 h 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h 20
14 h. 45 Ch.-le*Bart 17 h. 55
15 h. 15 Esiavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise f t 1 7 h .  —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et I« Cl. Ile ci.
Serrières 4.50 8.—

d'Auvernier 3.50 2.S0-
de Cortaillod 3.— i.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

PromenadëTiORÂT
et à Faoug
ABBAYE DE FAOUG

10 h. 05 » Neuchâtel f 19 h. 10
10 h. 35 Cudrefin 18 h. 35
11 h. -- La Sauge 18 h. 10
11 b. 40 Su iriez 17 h. 35
11 h. 55 Praz 17 h. VO
12 h. — Motier 17 h. 15
12 h. 20 Morat 17 h. —
12 h. 45 y Faoug i 15 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I« Ç1. n«oi.
pour Cudrefin 2.50 1.50

La Sauge 8.— 2.—
Sugiez, Praz,

Motier 3.50 2.80
Morat, Paong 4.50 8.—

Banlieue
Jfeuchâtei - Ctrârefin

de 10 h. 80 à 11 h. 80 et de
20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1
Société de Navlaratlon.

=IIISIIIEIIIEÏÏÎ=Ul'Eii.EIIIEIIIEIilEIHEg y»
\\\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
= -— m
iti =
E Changements d'adresses ii
10 "— =~ L'administration de la Feuille d'Avis de \\\
\\l Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui ~
S5 changent de domicile de lui indiquer d'une M
~Z manière précise leurs nom et prénoms, l'an- SS
;>y tienne et la nouvelle adresse, alin d'éviter dés J|j
g» confusions entre abonnés du même nom et de ~j
• j j  longues recherches. 7Z%
il! Même recommandation pour les villégiatu- LU
îTj res, bains, etc. ~
\_\_\ Toute demande de changement d'adresse doit [Jj
----• être accompagnée de la finance de 50 centimes S
HI (aller et retour 1 fr.) .
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l'ilr île r M el Leiite
• §er  ̂ fermé

j usqu'au milieu de septembre

FEU1LIOT DG li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR -

Paul WEST et William JOHNSTON

iidapté ds Tanglais par E.~Pierre Luguet.

Elle revint comme une aveugle vers sa de-
meure, entra en gémissant dans la petite mai-
son, si changée maintenant, et se jeta sur un
eofa en proie à une tempête de sanglots.

Elle fut rendue à elle-même par un bruit de
pas sur le chemin caillouteux. La force de l'ha-
«îitude la fit voler à la porte. Si c'était son mari!

En temps ordinaire, elle l'aurait accueilli
«avec des reproches, mais, dans son soulage-
ment, elle était prête à se jeter dans ses bras.

E y eut un heurt à la porte. Ce n'était pas le
professeur ! Qui pouvait venir ?

Second coup. Pourquoi ne sonnait-on pas ?
Troisième coup. Elle retrouva assez de cou*

rage pour demander qui était là.
-m Est-ce ici que demeure Mrs Margaret Hop*

tins ? demanda une voix étrangère.
C'était de ce nom qu'elle avait signé le télé-

gramme. Ce devait être le détective. Elle ou-
vrit la porte et se trouva en face d'un homme
de haute taille, à la mâchoire carrée, aux gros-
ses moustaches.

Avec une intuition toute féminine, elle devi-
na le détective et le fit entrer.

Le détective Sullivan arrivé à Graydon pour
l'heure du souper avait décidé de se mettre im-

Reproduotlon autorisée pour tons le» Journaux
avant un traité aveo la Société dea Geo* de Lettres,

médiatement «n campagne. Certain qu'il avait
devant lui Mrs Hopkins, il lui tendit sa carte
en disant : < Je suis venu en réponse â votre
télégramme. >

— Oui , balbutia Mrs Hopkins, j'ai télégra-
phié, oui... Ne voulez-vous pas vous asseoir ?

Elle introduisit M. Sullivan dans le parloir,
dont il sdruta tous les détails. Ses yeux se po-
sèrent sur un portrait du professeur pendu au-
dessus de la cheminée.

«i» M. Hopkins ? demanda-t-il avec calme.
— Le professeur Hopkins! corrigea Mrs Hop-

kins. Asseyez-vous, je vous prie.
Le détective resta cependant débout, ne ces-

sant d'examiner la pièce. Mrs Hopkins se sen-
tait nerveuse. Que dirait le professeur s'il re-
venait et 16 trouvait là ?

— Vous... vous êtes venu promptement, dit-
elle enfin*

— Oui, répondit Sullivan debout devant la
cheminée, où 11 examinait une photographie
placée près de la pendule, dans laquelle se
trouvaient groupés le professeur et ses élèves.

Comme Mrs Hopkins se détournait pour re-
garder par la fenêtre, il prit la photographie,
la retourna pour regarder l'envers qu'il étu-
dia un moment Tout à coup, il releva la tête
et dit :

—• Vous disiez le cas urgent. Puis-je vous de-
mander de me l'exposer ?

Mrs Hopkins se lança tête baissée dans le
cœur du sujet.

•— Mon mari..., mon mari s'est enfui
Le détective regarda le portrait du profes-

seur ; une expression d'incrédulité se lut sur
son visage, devant laquelle Mrs Hopkins in-
sista :

—- Oui, enfui !... avec une fille nommée Er-
nesta I

Alors, l'écluse étant ouverte, tout le flot amer

s échappa. Tout ce qu elle avait accumulé contre
Ernesta se fit jour. Elle allait entamer une ti-
rade contre 

^
sa rivale supposée, quand le dé-

tective s'arrêta.
— Ne vous agitez pas, Madame, dit-il avec

calme. Quand sont-ils partis ?
— Ce soir? s'écria-t-elle en sanglotant.
— Ce soir I... et vous, avez envoyé le télé-

gramme ce matlnl Vous saviez donc qu'ils
allaient partir ? .-'

— Je le pensais... je ne savais pas. J'ai trou-
vé une lettre que cette femme écrivait à mon
mari hier soir.

—• Faites-moi voir cette lettre, je vous prie.
— Je... Je ne l'ai plus 1 s'écria Mrs Hopkins

amèrement en se blâmant de sa stupidité. Je
l'ai remise dans le sac de mon mari, de peur
qu'il ne découvre que je savais quelque chose.

— Humph I... Où est le sac, maintenant ?
— Avec lui... H ne va jamais nulle part sans

remporter.
— Que disait cette lettre ?.
Elle la répéta mot à moi
— Qui est cette Ernesta ?
— Qui est Ernesta ? s'écria Mrs Hopkins. Si

Je le savais... si je savais quelque chose...
croyez-vous que j'aurais demandé un détecti-
ve ?... Je veux que vous découvriez qui elle est,
depuis combien de temps cela dure, où ils sont
partis... tout enfin !

— Calmez-vous, Madame. Je crois pouvoir
les découvrir, mais avant que j'aille plus loin,
je... hem !... Il est de règle chez nous, avec les
clients que nous ne connaissons pas, de deman-
der une provision t

— Combien voulez-vous ?
—- En présence des quelques pistes sur les-

quelles nous avons à travailler, dit le détective
du ton le plus professionnel, nous vous deman-
derons une provision de cent dollars.

Mrs Hopkins tressaillit. Cent dollars sont
lourds à prélever sur les économies d'un pro-
fesseur, mais elle hésita à peine. Résolue à sa-
voir, elle ne s'arrêterait pas à la dépense.

— Je n'ai pas cette somme à la maison, dit-
elle. Je la retirerai de la banque demain à la
première heure.

— Parfait... Maintenant, veuillez me fixer sur
quelques points.

Le détective se mit alors à questionner Mrs
Hopkins sur sa vie, son mariage, les habitudes
du professeur, son attitude en ces derniers
jours, etc., etc

— Et c'est bien le professeur ? ajouta-t-il en
désignant le groupe.

La photographie représentait un homme en-
tre deux âges, à l'air grave, une paire de lu-
nettes posée sur un front haut et dégarni, la
barbe noire striée d'argent H n'avait pas l'ap-
parence d'un lovelace, et Sullivan ne put s'em-
pêcher d'en faire la remarque.

— Etes-vous tout à fait sûre que votre mari
se soit enfui ? demanda-t-il encore à Mrs Hop-
kins ?

— Où serait-il ?... Tout l'indique : la note si-
gnée Ernesta...

— Ernesta ?... Ce prénom seul signait-il la
lettre ?

H jeta un nouveau regard rapide au dos de
la photographie.

— Oui, répondit Mrs Hopkins en secouant la
tête. J'espère que vous pourrez découvrir qui
c'est ?

—¦ Je le sais déjà ! dit le détective avec calme.
Elle se nomme Ernesta Frost C'est une des élè-
ves de votre mari, une grande jeune fille mince.

— Blonde ! sanglota Mrs Hopkins.
— Vous la connaissez !
— Non, mais j'en suis sûre !... Continuez !
r- Elle est blonde !... Je crois Qu'elle a en-

viron vingt-deux ans. Plutôt., oui, très plaisan-
te. En réalité, je peux dire la plus séduisante
des élèves du professeur !

— Assez, assez I s'écria Mrs Hopkins, ne vou-
lant pas écouter davantage les louanges de sa
rivale. Comment avez-vous pu déjà découvrir
ces choses ?

— J'ouvre les yeux... voilà tout 1
Le détective jeta un dernier regard à la pho-

tographie, et, prenant son chapeau, se dirigea
vers la porte où il se tint un moment, la main
sur le loquet

— Maintenant, Mrs Hopkins, dit-il d'une voix
rassurante, ne vous tourmentez pas. Nous les
découvrirons. Si vous apprenez quelque chose,
je suis à l'hôtel... On me croit commissionnaire
en librairie. Par-dessus tout, ne dites un mot
de tout ceci à âme qui vive !... Vous comprenez?
Pas un mot I... Si on demande où est le profes-
seur, répondez qu'il est absent. Je vous verrai
demain... Bonne nuit 1

IV

Dam le laboratoire

Le détective Sullivan quitta la maison Hop-
kins enchanté du résultat de sa visite.

H n'était à Graydon que depuis trois heures
et avait déjà appris beaucoup de choses utiles.
Neuf heures sonnaient comme il prenait congé
de sa cliente.

Toujours en éveil et fervent de l'adage < Le
temps perdu ne se rattrape jamais >, il résolut
de flâner autour du collège avant de rentrer à
l'hôtel, pour se familiariser avec tous les points
du cas soumis à sa pénétration. U tourna donc
ses pas vers la colline sur laquelle le bâtiment
était érigé.

(_, suivre..

LUMIÈRE DE MORT
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Garde-malades sans diplôme
COURS SPECIAL, 5 mois, septembre à janvier, à La

Sonrce. Travail antérieur compté pour diplôme. Concerne
anciennes infirmières que les circonstances ont empêché de
faire un apprentissage régulier dans école. S'inscrire le
matin, sauf jeudi, Chemin vinet 24, Lausanne. JH36344_>

i Toutes assurances-incendie I
! soit Mobiliers-Marchandises H

Risques agricoles ';
sont traitées rapidement II

| et très avantageusement ||

1 Hfe&Sr & gie Neuchâtel 1
H Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 H

Agence générale de la Bâloise-Incendie y ¦

Corcelles- Cormonûr èche
J'avise le public de Corcelles-Cormondrèche et envt

rons que j'ouvre dès samedi 30 juillet une

boncherie-ch&'c_i.erie
dans l'immeuble WYSS, à CORCELLES. — Par de la mar-
chandise soignée et de lre qualité, j'espère mériter la con*
fiance que je sollicite.

Se recommande, __. HIRT. - Téléphone 157.



POLITI QUE
Hante-SUésie

Le point de vue fronçais
On lit dans le < Temps > :
Dans une période comme celle-ci, la presse

française a deux devoirs tout indiqués. L'un
consiste à ne point contrarier la politique du
gouvernement qui parle au nom de la France.
L'autre consiste à ne point envenimer les rela-
tions entre alliés. On comprendra, par consé-
quent que nous évitions toute polémique. Bor-
nons-nous, puisqu'on est dans uue impasse, à
définir une direction et à indiquer des issues.

La direction qui nous paraît la meilleure,
pour arriver sans encombre au conseil suprê-
me du 4 août, pourrait être exprimée par la
formule suivante : < Le débat décisif sur le par-
tage de la Haute-Silésie, débat qui pourrait
être le prétexte d'insurrections ou d'invasions,
ne devpait pas s'engager entre les gouverne-
ments alliés avant que des mesures aient été
adoptées et mises en œuvre pour garantir, dans
le territoire plébiscitaire, le maintien de l'or-
dre et la sécurité des troupes alliées. >

Cette formule conduirait tout naturellement
à ordonner l'envoi immédiat de renforts eu
Haute-Silésie, de manière qu'ils soient sur pla-
ce avant que le conseil suprême commence à
délibérer.

Si cet envoi préalable n'a pas lieu, le gou-
vernement français est fondé à soutenir que
l'Allemagne, en mettant obstacle au transport
d'une division française, a pris la responsabi-
lité de tout événement fâcheux qui surviendrait
en Haute-Silésie. Toute agression contre des
troupes françaises, dans le territoire plébisci-
taire, pourrait donc être suivie de sanctions
immédiates, appliquées en un point quelconque
du Reich. Le gouvernement britannique ne sau-
rait s'y opposer : par le fait même qu'il ne s'est
Eas associé à la France pour réclamer à Ber-

n le passage des renforts, il a évidemment
laissé à la France la liberté de prendre elle-
même toutes les mesures capables de rétablir,
le cas échéant, la sécurité des effectifs trop
réduits qu'elle possède en Haute-Silésie.

Sans s'écarter de la formule que nous avons
suggérée plus haut, on pourrait envisager en-
core d'autres solutions.

On pourrait, comme l'ont proposé sir Harold
Stuart et le colonel Visconti, réduire l'étendue
des régions occupées en Haute-Silésie L'espace
occupé devenant plus petit, la densité des trou-
pes alliées serait plus grande et le maintien de
l'ordre s'en trouverait facilité. Toutefois, ce sys-
tème risque de susciter deux dangers, l'un mi-
litaire, l'autre politique, qui ont été signalés
ici-même et contre lesquels on n'a proposé jus-
Iqu'ici aucune garantie.

On pourrait encore convenir que le conseil
suprême inscrira la question des renforts en
tête de son ordre du j our, et qu'il l'examinera
avant toute délibération sur le partage de la
Haute-Silésie. Mais, à supposer que le conseil
suprême décide alors d'envoyer des renforts
en Haute-Silésie, aura-t-on le temps d'achemi-
ner ces troupes jusqu'à leur destination avant
que le débat décisif et périlleux s'engage entre
les gouvernements alliés ? SouciemTde ne fer-
mer aucune des routes qui peuvent mener ra-
pidement à un accord, noua nous abstiendrons
d'insister aujourd'hui sur cette objection, et
nous nous contenterons d'espérer qu'on trouve-
ra — ce qui n'est peut-être pas impossible —
un moyen satisfaisant de l'écarter.

Allemagne
Le coup de main bolchéviste à Berlin

La. visite domiciliaire faite chez.le colonel
lusse Freyberg par des i_.cc_1._3 qui ont em-
porté tous ses papiers est aujourd'hui expli-
quée. Ce coup de main se rattache à la plainte
déposée par le délégué du gourvernerment so-
viétiste V. Kopp contre Freyberg, qui est à Ber-
lin le chef de l'organisation militaire antibo'l-
chéviste. Sans attendre que le gouvernement al-
lemand eût statué sua* cette plainte, les bol-
chévistes de Berlin chargés du coup de main
se sont présentés en camion automobile ohez
Je colonel Freyberg à une heure où ils le sa-
vaient absent Ha étaient au nombre de neuf.
Se donnant comme agents de la police alle-
mande ils forcèrent toute résistance, firent une
perquisition et emportèrent tous les papiers de
Freyberg, dont les uns avaient trait à l'organi-
sation militaire Manche et les autres à diffé-
rentes affaires politique, intéressai. , le gou-
vernement soviétiste de Moscou. Deux des faux
agents maintenaient en respect avec leurs re-
volvers la femme du colonel. Le coup fait, toute
la bande s'éloigna rapidemeint.

Scandinavie
Le complot ronge

Selon le correspondant du < Times > à Stock-
holm

^ 
le complot formé pax les rouges de la

Carélie finlandaise pour renverser les gouver-
nements suédois et norvégien après s'être em-
parés du pouvoir à Helsingforé, avait un bul
économique autant que politique : il s'agissait
de constituer un vaste Etat bolchéviste qui eût
contrôlé la production du bois et, par suite,
celle du papier en Europe. Le projet était in-
sensé : les contingenta exercés sur les confins
orientaux de la Finlande et à son extrême nord,
dans la région de Luléa, ne «peuvent rien, livrés
à leurs seules forces, mais ils comptaient sur
l'appui des bataillions suédois et norvégiens où
prédominaient les tendances bolcbévisftes. Ceux-
ci n'ont plus ni l'ecthousiasme, ni la cohésion
nécessaires pour réussir une entreprise telle
que celle qu'ont rêvée .es rouges finools, pro-
bablement à l'inj-tigation des énùs-saires de
Moscou.

Russie
Des garnisons rongea se mutinent

ftEVAL, 27. — Des nouvelles d'une impor
tance exceptionnelle arrivent de la frontière
polonaise. A Minsk et à Mozin, «les garnison.
rouges se sont mutinées. Les soldats et la ca-
valerie parcourent les nies le» armes & la
main.

La' garnison de Minsk, dont urne grande par-
lie est composée de ressortissants des dépar-
tements du Volga, étant poussée par la famine,
a constitué un comité révolutionmatre qui a pro-
clamé la démobilisation. Celle-ci s'effectue en
plein désarroi. Les hommes ont formé des con-
vois armé, poux se frayer un ch«e_a_i vers leur
pays natal.

Les unités envoyées par le gouverniement
des soviets, en vue d© réprimer la révolte, ont
refusé de marcher.

Le régime «soviétique se trouve en présence
d'un danger très réel.

Entre compères
&ERLIN, 27. — On mande de Wai__ u_ à la

< Deutsche Allgemeine Zeitung > :
Le 25 juillet, à 21 heures, la onzième demi-

flottille et un bâtiment de la sixième flottille
ont été bombardés, dans le Golfe de Kola, par
les forts riverains russes, alors qu'ils étaient
occupés au repêchage des mines.

Lorsque le deuxième fort ouvrit le feu, les
bateaux allemands se sont vus dans l'obligati m
de répondre. On ne signale aucune perte du
côté allemand.

C'est ainsi que la Russie entrave l'applica-
tion des clauses du traité de naix.

Les remèdes bolohévisteg
Le gouvernement soviétique a résolu d'en

venir aux mesures suivantes pour lutter con-
tre le chômage :

1. Former deux nouvelles armées du tra-
vail de 60,000 hommes cihacuine, se composant
exclusivement ^e sans-travail ;

2. Permettre à certaines catégories de «ans-
travail de se rendre à l'étranger pour y cher-
cher de l'ouvrage, à condition qu'ils laisseront
leurs familles en Russie comme otages.

(De la < Gazette de Lausanne >)

Lorsque l'avocat de Guillaume II se levé
pour parier, il se fit, dans la grande salle du
tribunal de Leipzig, un silence émouvant. Peu-
dant dix secondes, on n'entendit que le rou-
lement lointain d'un tramway. Assis au banc
des accusés, l'ex-empereur, en grand uniiorme,
avait l'immobilité d'un homme en cire. Son vi-
sage était impassible et dur ; et les pointes de
sa moustache qui, en novembre 1918, pendaient
lamentablement, étaient de nouveau dirigée-
vers le ' zénith.

On s'était trompé : Maître Hegel n'était pas
ému. Tranquille, presque souriant, il commença
en ces termes :

— « Messieurs, jamais ia tâche d'un avocal
ne fut plus facile que ia mienne. Pour obtenir
l'acquittement de mon auguste client, je n'au-
rai pas besoin de recourir à ces petites ha-
biletés qui font le succès de tant de plaidoi-
ries. Aujourd'hui, je peux me passer des petits
moyens.

» Je ne vous ferai pas remarquer. Messieurs
les juges, que tous ies témoins à charge*, dans
l'affaire qui nous occupe, sont des « étrangers _> .
Ce fait n'a d'ailleurs pas échappé à notre pers-
picacité patriotique. Je n'essaierai pas d'atté-
nuer votre sévérité en vous parlant des années
de prison préventive, que l'accusé a déjà su-
bies, loin de sa patrie. Je n'invoquerai aucune
îirconstanoe atténuante. Si ma tâche est facile,
Messieurs, c'est que je n'ai rien à vous cacher :
c nous avouons tout _> .

Il y eut de nouveau, dans la salle, un silence
profond. Puis, Maître Hegel reprit avee len-
teur :

— «Je prie le tribunal de bien vouloir, ici,
me prêter toute son attention. Le prévenu qui
es assis sur ce banc n'est pas un prévenu ordi-
naire... Celui qu'on a la prétention oe juger est
l'empereur d'Allemagne, >

Instantanément, tous les assistants se levè-
rent et, tournés vers le glorieux vaincu, ils fi-
rent le salut militaire. L'un des greffiers pleu-
rait.

— < J'ai le droit, Messieurs les juges, de par-
ler ainsi, car c'est l'empereur, et non pas l'hom-
me qu 'on accuse. Il est évident que si mon
client avait été un simple particulier, il n'aurait
pas provoqué une guerre mondiale. Est-ce que,
dans les journées qui ont précédé le ler août
1914, Guillaume II a fait autre chose que de
jouer son rôle d'empereur ? Toute la question
est là.

> Ai-fe besoin de le dire ? Les droits et les
devoirs d'un empereur difèrent essentielle-
ment de ceux d'un cordonnier ou d'un lampiste
Le devoir d'un empereur n'est pas de travail-
ler et de créer. On ne lui demande pas d'ac-
croître la richesse sociale du pays. A vrai dire,
les empereurs ne servent à rien. Il y a des na-
tions qui sen passent fort bien. Mais si les em-
pereurs n'aident pas les S-ommes à mieux
vivre, ils fourniîsent, par contre, aux peuples
de magnifique- occasions de mourir. Un empe-
reur," par définition, est un chef qui peu!
compter sur l'obéissance de ses sujets. Dan-
ses Etats, il détient la puissance et il a le droi!
de s'en servir. Consultez le passé, Messieurs :
est-ce qu 'en provoquant des guerres, les grands
empereurs n'ont pas joué leur vrai rôle his-
torique et rempli leur fonction naturelle ? Ce
sont leurs peuples eux-mêmes qui leur ont tou-
jours fourni le moyen de faire beaucoup de
mal. Eh bien, jamai s aucun monarque n'a ma-
nifesté sa puissance d'une manière p'us terri-
ble que Guillaume II. Reconnaissez-le : mon
client a joué son rôle d'empereur plus impéria-
lement que tous ses prédécesseurs.

> Aujourd'hui, les peuples se révoltent. Ils
ne veulent plus être la propriété des rois. Et ils
invoquent un© loi d' < humanité >, la loi dea
temps nouveaux, pour qu on punisse celui qui
a provoqué le crime monstrueux — le crime
qu'il aurait pu empêcher.

> Sentimentaux et ignorants, les peuples se
trompent. Ce qui est criminel aujourd'hui ne l'é-
tait pas encore en 1914. J'aurais perdu d'a-
vance tout espoir si j'avais dû plaider devanl
un tribunal composé, .implement, d'honnêtes
gens. Ils n'auraient rien compris à mon argu-
mentation. Mais je  m'adreîse à des juristes.
Messieurs, c'est à votre probité proie-sioiinelle
que je fais appel. En 1914, il y avait encore
des empereurs en Europe. Ps avaient sur la vie
de leurs sujets des droits incontestés. A cette
époque, il n'y avait dans votre code aucun arti-
cle interdisant l'assassinat des peuples. Les cri-
mes des empereurs n'étaient oas prévus par la
loi... L'audace des maîtres était justifiée par la
lâcheté des esclaves.

> ...Messieurs les juges, je suis tranquille :
vous ne punirez pas mon client pour avoir en-
freint, «n 1914y un© loi qui ne devait être pro-
mulgué© qu© quelques années plus tard. J'ai
dit. >

Dans toute la salle, des applaudissements
crépitèrent. TJn quart d'heure .plus tard, Guil-
laume II était acquitté. 

BALTHASAR>

l'acquittement de Guillaume II

Le taux de l'escompte

Pour la troisième fois depuis le 15 avril, 1_
Banque d'Angleterre vient de réduire le taus
de l'escompte, qui a ainsi passé de 7 % à 5,5 %
Ceci démontre qu'il se produit une détente sm
le marché financier. Apparemment, le plus
mauvais moment de la crise est passé. Mais la
Banque d'Angleterre favorise cette baisse pour
des raisons commerciales qui intéressent tous
les pays à change élevé, y compris la Suisse,

D'après la < Finanz Revue >, de Zurich, la
Banque d'Angleterre vise par là à fournir des
crédits aux étrangers acheteurs de produits bri-
tanniques. Ce qu'il y a de remarquable dana
cette mesure, c'est qu'elle peut profiter tout
d'abord à d'autres industries. Le Chinois, s'é-
tant pourvu de livres sterling, en profitera peut-
être pour acheter des produits en Allemagne ;
à son tour, le fournisseur allemand les emploie-
ra pour des acquisitions en Norvège. Cepen-
dant, après un détour plus ou moins long, ces
livres sterling rentreront en Angleterre pour y
payer des acquisitions.

Ce système si large suppose une confiance
absolue dans le jeu des lois économiques. <: Il
est nécessaire que l'on se sente assuré que le
marché universel, en dépit des mesures prises
par des hommes d'Etat bornés, possède ses
lois toutes puissantes, qui sont olus fortes que

les ordonnances inconsistantes des Schulthess
et des Laur de tous les paya. Maintenant, que
l'on compare un instant cette largeur de vues
— qui repose sur une confiance absolue et jus-
tifiée, et non comme chez nous sur des expé-
riences de dilettantes, basées sur la méfiance
— avec les propositions présentées la semaine
dernière à une conférence à Berne. Au Heu
d'inonder les Etats environnants de crédits en
francs suisses, afin que le franc suisse cesse
d'être un objet d'accaparement et se transfor-
me en commandes pour notre industrie, on
veut procéder en sens inverse et jeter nos mar-
chandises sur le marché — aux frais de l'Etat
naturellement — au-dessous de leur coût de
production. >

.ETRANGER
Incendie à bord. — Le transatlantique amé-

ricain < Mauritania > a été gravement endom-
magé par un incendie, qui a éclaté à son bord,
dans le port de Southampton, où le navire étaii
mouillé «3t se préparait à lever l'ancre pour re-
tourner en Amérique. Les pompiers du bord,
immédiatement accourus n'ont réussi à maîtri.
ser les flammes qu'après un certain temps, de
sorte que des dégâts considérables ont été cau-
sés.

La < Mauritania » peut transporter 2300 pas-
sagers, possède un équipage de 800 person-
nes, a une longueur de 170 mètres, une lar-
geur de 29 mètres, ©t une profondeur de 20
mètres, ainsi qu 'un déplacement de 32,500 ton-
nes.

Un jeu serré
WASHINGTON, 27. — On se souvient du

bruit fait à là Bourse de New-York autour des
difficultés financières qu 'éprouvait au prin-
temps dernier M. Harry Ford. La nouvelle
d'un appel au public fut, à l'époque, démentie
par l'industriel américain qui vient de donner
à la presse quelques détails sur les méthodes
qu'il appliqua pour se passer de son ennemi
juré : < Wall Street -> (la Bourse des valeurs, à
New-York) .

M. Ford avait à remplir des obligations re-
présentant une somme de 60 millions de dol-
lars qu'il fallait trouver rapidement. Or , les
ventes des voitures fléchissaient et une bai.«se
des prix n'améliorait qu 'insensiblement la si-
tuation.

— Il était clair, dit M. Ford, que des mesures
radical es devaient être prises. Nous arrêtâmes
donc toute activité qui n'était pas directement
productive. Nos énormes achats de matières
premières furent suspendus, et, dans les trenle-
cinq usines Ford, tous les stocks disponibles __ •-
rent translorraés en produits fins.

D'autre part, la Compagnie mit en vigueui
une clause de ses contrats avec ses agents qui
obligeait ceux-ci à prendre livraison d'un mi-
nimum de voitures et à les payer. Diverses éco-
nomies administratives fur ent également réali-
sées. De la sorte, entre janvier et avril, plus de
24 millions de dollars de stocks avaient été
transformés en argent. Ensuite les créances à
l'étranger furent examinées et 300,000 dollars
environ furent encaissés à bref délai. Des ven-
tes de sous-produits ajoutèrent aux fonds réa-
lisés une somme de 4 millions de dollars.

Cependant, ajoute M. Ford, il restait à trou-
ver 8 millions de dollars. Or par suite de re-
tard dans les transports par voie ferrée, plu-
sieurs millions de _oll_rs représentés par un
nombre considérables de voitures étaient irréa-
lisables. Si les livraisons pouvaient être hâtées,
léâ paiements le seraient aussi.

M. Ford prit donc, la décision d'acheter la
< Détroit Toleco and îrcmton Ral'.way Compa-
ny >, entrepris© ferroviaire qni desservait plu-
sieurs de ses établissements.

M. Ford put ainsi donner la priorité au trans-
port de ses produits et, en quelques jours, il
toucha 28 millions de dollars dont il avait été
privé par des marchandises retenues en cours
de route.

La situation était sauvée, mais M. Ford recon-
naît qu 'il a dû jouer serré...

SUISSE
Un différend à arbitrer. — Une note du gou-

vernement du Pérou a été remise au Palais fé-
déral d'entente avec le gouvernement anglais
pour demander à la Suisse de servir d'arbitre
dans .© conflit qui existe entre le Pérou et une
société anglaise qui a sop siège au Canada el
exploite au Pérou des gisements de pétrole
dont la superficie est contestée par le gou-
vernement péruvien. La note exprime le dé-
sir que ce soit le président du Tribunal fé-
déral qui préside le tribunal d'arbitrage.

Los grèves en Suisse. — L'année 1920 dé-
tient pour la Suisse, le peu honoroble record
d© la fréquence des grèves. Il y a eu duranl
cette année 43 grèves intéressant 438 firmes et
17, 165 ouvriers qui ont perdu 834,823 jour-nées
de travail. Cela constitue une perte dés salai-
res estimée à 12-13 millions d© francs. Cinq
grèves ont eu plein succès. 15 ont donné sa-
tisfaction partielle aux gréviste- et 23 sont
demeurées sains résultat*

FRÏBO€_K3. •-- Un violent incendie s'est
déclaré dans la nuit d© mercredi à jeudi, à
Lentigny, détruisant complètement la maison
d© Mme veuve Crétin. Le feu a pris vers mi-
nuit et demi. Les pompiers eurent beaucoup
d© peine à préserver les maisons voisines. Il
n'y a eu, heureusement, pas d'accident de per-
sonnes, mais les dommages sont importants.

GENÈVE. — Mercredi après-midi, à 3 heu-
res, u_ violent incendie a éclaté dans les com-
bles du No 10 de la ru© Mas'bou, à Plainpalais,

Pour se rafraîchir, une locataire du troisième
étage — le dernier de l'imimeuble — Mme Ot-
tlno alla ouvrir le robinet de son évier. Grande
fut sa surprise et son désappointement quand,
au Heu d'eau froide, elle se brûla les mains à
une ©au presque bouillante. Avec beaucoup de
présence d'esprit , Mme Ottlno grimpa jusqu 'au
galetas, où elle vit avec terreur le réservoir
environné de flammes.

Mme Ottino descendit précipitamment, se mit
à la fenêtre et appela au secours.

Les flammes, qui dévoraient la toiture,
s'étaient attaquées aux cloisons des combles
et aux plafonda des appartements de Mmes
Ottino et Cardinaux. Six lances furent immé-
diatement braquées sur le foyer pendant que
les sauveteurs, en toute hâte, mettaient les
meubles à l'abri dans une cour voisine.

Grâce à la promptitude de leur intervention ,
les sapeurs réu*.Irent à maîtriser le sinistre
en moins d'une heure. Les dégâts, couverts
en partie par des assurances, sont évalués à
B0,000 francs. Du linge et une grande quantité
de meubles ont été consumés. L'eau a sérieu-
sement endommagé les appartements du deu-
xième étage.

L'enquête a permis d'établir que, la veille,
de» ramoneurs avalent < brûlé > un_ chp..mifnée

bistrée. Une étincelle étant tombé sur de la
paille, le feu couva pour éclater dans l'après-
midi.

— Le nommé Jules Mlleret, de Genève, se
baignant dans le lac en compagnie de sa fem-
me, s'est noyé. Le corps a été retiré peu après.

La fête nationale suisse

Dans l'appel qu'il a lancé ces jours  derniers,
le comité national suisse a rappelé la signifi-
cation de la Fête du ler août que nous nous
apprêtons à célébrer. Les cartes postales mises
en vente à cette occasion — et qui sont l'œuvre
de deux artistes suisses : MM. P. Isella et È.
Beurmann — servent, elles aussi, la bonne
cause. Ne nous montrent-elles pas l'importan-
ce extrême des soins aux malades dans no-
tre pays soit à l'hôpital, où la sœur soigne
l'enfant souffrant, soit dans la vie quotidienne,
où l'accident et la mort sont à raffut de l'hom-
me, au travail ou dans la rue, en voiture ou
sur la montagne. Le produit net de la vente des
caries du 1er août est consacré cette année à
l'Alliance suisse des samaritains.

Celte institution, aux fins patriotiques, grou-
pe 400 sociétés de samaritains de toutes les
parties de la Suisse. Les fonds en question se-
ront affectés spécialement et exclusivement l
l'œuvre des soins aux malades à domicile.
C'est là un domaine dans lequel l'Alliance suis-
se des samaritains a, eu l'occasion de se distin-
guer déjà : au temps où sévissait la grippe,
des milliers d'infirmières bénévoles se sont mi-
ses au service du peuple suisse accablé par la
maladie. Dans un mouvement de généreuse
abnégation, elles ont abandonné leurs occupa-
tions journalières et leurs familles pour aliei
au chevet d'étrangers, assister des inconnus
dans la détresse. Vingt-sept d'entre elles ohl
trouvé la mort dans l'accomplissement de cette
tâche héroïque.

Un grand nombre d'autres sont tombées gra-
vement malades et, dans bien des cas, une lon-
gue -culù-ance a été le prix de leur généreux
sacrifice. Et pourtant, faute de disposer d'un
nombre suffisant d'infirmières instruites, il n'a
pas été possible alors de donner satisfaction à
toutes les demandes. Aussi l'Alliance suisse des
samaritains se propose-t-elle de continuer à
organiser et à développer, sur les bases les
plus larges, l'instruction spéciale en vue dés
soins à donner aux malades et c'est à ce but
que «seront consacrés les fonds provenant de la
vente des cartes du ler août. En soutenant
cette entreprise, le peup«le suisse servira ses
propres intérêts, car il se prémunira ainsi con-
tre les jours d© maladie et de détresse.

D'autre part, les propriétaires de cinémato-
graphes suisses se sont mis, avec un louable
empressement, au service de l'action entreprise
à l'occasion de la Fête nationale, au bénéfice
de l'œuvre des soins aux malades à domicile.

L'après-midi du ler août auront lieu, avec
l'agrément des autorités, dans toutes les locali-
tés de la Suisse où il existe des cinématogra-
phes, des représentations destinées à la jeu-
nesse et dont 1© programme sera composé de
film instructifs et amusants. Le produit de ces
représentations sera mis à la disposition de
l'Alliance suisse des samaritains. H est à espé-
rer qu'on mettra largement à profit cette occa-
sion d'offrir à nos enfants le régal d'un© re-
présentation cinématographique.

(De notre eorreap.)

L'aviation civile suisse en danger
Sous ce titre, un excellent confrère de Zurich,

la < Zùrcher Volks-Zeitung >, publie un article
sur lequel je crois utile d'attirer aussi l'atten-
tion des Suisses romands, puisqu'il ne s'agit de
rien de moins que de la disparition de notre
aviation civile; la chose a d'autant plus de quoi
surprendre que l'on n'a pas oublié l'enthou-
siasme du début en faveur d'un moyen de lo-
comotion qui constitue sans aucun doute la plus
merveilleuse conquête du savo_r humain. Mais
depuis l'emballement de la première heure,
que d'illusions évanouies et que d'amères dé-
ceptions pour ceux qui ont eu le courage de
consacrer leur vie et leur argent au sport nou-
veau I

Car, ainsi que nous l'apprend le journal sus-
Indiqué, la société « Ad Astra Aéro >, que vous
connaissez bien à Neuchâtel pour avoir vu vo-
ler de ses pilotes, et dont les gracieux appareils
survolent journellement la ville de Zurich, es!
dans une situation fort précaire ; ù tel point
qu 'elle sera obligée de li quider en automne si
elle ne réussit pas à obtenir d'ici là une sub-
vention de la Confédération. Cette subvention
a déjà été demandée dans le passé, mais la so-
ciété n'a pas obtenu gain de cause, pour la rai-
son bien simple que les départements fédé-
raux qui auraient pu intervenir ont déclaré être
liés par le budget et ne pas avoir à disposition
de fonds à destination de l'aviation civile. Or,
la situation est telle aujourd'hui que si l'aide ne
fient pas immédiatement, < Ad Astra >, qui a
bouclé l'an passé avec un déficit de 180,000 fr.,
sera obligée de se dissoudre, ce qui serait évi-
demment lamentable; cette liquidation doit être
évitée à tout prix!

Et pourquoi donc? Pour dea raisons de sen-
timent, tout d'abord , au sujet desquelles je n'ai
pas besoin, je pense, de donner d'autres préci-
sions; n'y aurait-il pas quelque dépit à voir dis-
paraître, faute d'un appui effectif , une entre-
prise digne d'intérêt, alors que d'autres pays Se
montrent fort larges dans ce domaine vis-à-vis
de sociétés analogues? Mais la disparition de
notre aviation civile présenterait cet autre dan-
ger que nous tomberions immédiatement soti.
la coupe de la concurrence étrangère, laquellt
aurait tôt fait de s'installer chez nous. Grâce
aux subventions officielles, un voyage aérien de
Paris à Strasbourg ne coûte que 150 francs fran-
çais; un voyage de Paris à Londres, 300 francs
français, alors qu 'en Suisse nous payons 50 fr.
pour un vol d'un quart d'heure, prix qu'il n'est
évidemment pas possible de réduire tant que
la société est livrée à elle-même. L'étranger
subventionne ses aviateurs parce qu 'il se rend
parfaitement compte du rôle de l'aviation dans
l'avenir, de son importance au point de vue in-
dustriel et militaire; or ce qui est vrai pour
d'autres pays l'est aussi pour le nôtre. Au point
de vue militaire, l'aviation civile peut rendre
au pays d'inappréciables services; elle crée des
parcs d'aviation sur divers points du territoire
et met, en cas de nécessité, ses appareils à la
disposition de l'autorité ; tout cela ne sera plus
dès lé moment où des compagnies étrangères
auront pris la place des entreprises suisses.

Mais J'esnère bien oue le deraiûr mot n'eat

pas encore dit dans cette affaire; car nos avia-
teurs méritent certainement qu'on leur témoi-
gne un peu de sollicitude.

La Tonhallo en déficit
Tout comme l'aviation civile, tout comme le

théâtre, la société de la Tonhalle de Zurich se
trouve dans des embarras d'argent; l'exercice
qui a pris fin le 30 avril 1921 boucle par un dé-
ficit de 100,000 francs, étant donné que les con-
certs n'ont pas produit ce que l'on avait prévu.
A noter que les dépenses ont été majorées con-
sidérablement par l'augmentation des salaires,
qui est de 118 % comparativement à ce qu'ils
étaient avant la guerre. L'avenir n'apparaît pas
couleur de rose, et l'on se demande comment la
société parviendra à nouer les deux bouts.

La Tonhalle et le théâtre sont deux institu-
tions dont la ville de Zurich peut s'enorgueillir
à juste titre; l'on y entend des concerts et l'on
y assiste à des spectacles qui ne restent guère
en arrière de ce que sont à même d'offrir les
grandes capitales; ce disant, je pense par
exemple aux représentations du théâtre wagné-
rien, où la mise en scène est d'une somptuosité
rare, tandis que les artistes appelés sont la plu-
part du temps richement doués. Aussi seralt-il
hautement regrettable que la pénurie des
moyens financiers empêchât lés organisateurs
de donner aux manifestations qu'ils offrent att
public ce cachet de grand art qui fait leur va-
leur.

Le temps qu'il fait
Lundi et mardi, la chaleur a été positive.

ment tropicale à Zurich: 33 degrés à l'ombre
et 60 au soleil; un souffle, un rien, quoi. A tel
point que, dans les bureaux, l'on cherchait une
bouffée d'air frais avec la même ardeur que
met à respirer un poisson sorti de l'eau. L*.
chaleur était tout à fait insupportable sur les
places et dans les rues asphaltées, où la réver-
bération rendait l'atmosphère étouffante. La sé-
cheresse est si grande que les arbres commen-
cent à perdre leurs feuilles; à la Gessner-Allée
et devant le musée national, des marronniers,
littéralement grillés par le soleil, sont jaunes à
faire peur. Et, Ô ironie: les premières mouettes
sont revenues; est-ce l'indice d'un hiver pré-
coce! En attendant, on sue, on transpire du ma-
tin au soir, et même la fuite sur les hauts som-
mets ne vous met pas à l'abri de cette tempéra-
ture sénégalienne. Et ça ne vous a pas l'air de
vouloir changer pour le moment!

Chronique zuricoise
Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage
René-William Mordaeini, monteur, de Neuchâtel,

et Màt-ilde-Louise Chappuis, paasementière, lés
deux à G-enèvo.

Albert-Karl Sutter, ouvrier de fabrique, à Bâle, et
Katharina Walz, cuisinière, à Neuchâtel.

Mario-Napoleone-Ferdinando Del Bianco, commer-
çant, à Gênes, ot Nelly-May Ferrier, à Neuchâtel.

Georges-Albert Jacot , manœuvre, et Ida-Elisa M--
von, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Décès
26. Henriette-Clémence née Braillard, épouse de

Charles-Emile Cavin à Yvonand, née le 17 février
1865. 

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 28 juillet 49-1
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AVIS TARDIFS ;
fent e des Papillons

samedi 30 juillet

iomomimÛO-mV
Oeufs frais k l'étranger

fr. 2.-3® la douzaine
df-n-i tons nos magasins ct snr le marchô

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

2 semaines Fr. -I. —
A- » » "i SO
e » » 2 so
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

k notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 juillet 1921
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REGION DES LACS
Morat. — M. Louis Wuilleret, de Fribourg,

{aï so baignait dans le lac à la poiut e de Greng,
mercredi soir, à 7 Vt h., s'est noyé. Le corps a
été retrouvé jeudi matin.

Nenveville (corr.) — De mémoire d'homme
on n'a eniregis&é à Neuveville une température
pareille. AujourdTlui, à 15 heures, le thermo-
mètre marquait 38 degrés à l'ombre et 67 de-
grés au soleil dans les jardins du haut de la
ville.

Le travail dams tes bureaux et dans les rares
ateliers qui ne chôment pas a dû être suspendu,
lé personnel étant dans rimipossibilïté de réa-
gir contre la torpeur... et la sueur.

Le chef-lieu eemble désert. Cela devient une
véritable calamité et rien -* fait prévoir un
changement.

Bienne, — A la suite de la pénurie d'eau ré-
«ultanit de la longue sécheresse, l'office des tra-
vaux publics a eu l'idée de lutter contre la
poussière par une nouvelle méthode, c'est-à-
dire en employant pour l'arrosage des rues une
solution de euffit e alcalin. Depuis mercredi,
l'arrosage des primc-pailes rues se fait de cette
manière. Le sulfite alcalin est très bon marché
et possède un grand avantage de cohésion,
c'est-à-dire dans le cas particulier d'adhérence
de la poussière. On dit qu'un arro__ge unique
avec cette solution fait sentir ses effets utiles
pendant trois semaines. Le public s'intéresse
beaucoup à ce nouveau genre d'arrosage.

Ajoutons qu'une pompe rotative, actionnée
par un moteur électrique a été installée à la
place du Moulin. Elle plonge son tuyau d'as-
pirafàon dans- la Suze qui passe dessous et ali-
mente aussi bien l'arroseuse auto-motrice du
tramway que celles à traction animale.

— Les préparatifs pour le premier concours
fédéral des gymnastes aux engins, les .6 et 7
août 1921, à Bienne, sont près d'être terminés.
Le délai d'inscription a été prolongé jusqu'au
1er août. Jusqu'à maintenant, la liste d'inscrip-
tion comporte : 205 gymnastes dans la catégo-
rie A, 140 dans la catégorie B et 23 pour le
concours des seniors. Le championnat à la
barre fixe sera disputé par 17 concurren ts, ce-
lui des barres parallèles par 22, celui du che-
val arçons par 12 et enfin celui du saut de
perche par 12. De nouvelles inscriptions arri-
vent encore tous les jours. Les concours com-
mencent le samedi après midi et se termineront
le. dimanche 7 août après midi par les cham-
pionnats.

CANTON
Germer. — Dans sa dernière séance, le Con-

_ERM1 général a entendu le rapport sur le projet
du budget des dépenses suaires pour 1922.
Les crédits réclamés pour l'exercice prochain,
y compris les soanimes comptabilisées nour la
fourniture de locaux scolaires, se répartissent
comme suit : Enseignement primaire : 41,328
(francs ; secondaire : 36,125 fr. ; enseignement
professionnel et ménager : .15,460 fr. Total des
dépenses : 93,013 îr.

Comparativement au budget pour 1921, c'est
une diminution de 791 fr. sur le total des dé-
penses prévues, diminution due esse_tie_e-
ment à la baisse des prix du combustible uti-
lisé pour le chauffage des locaux scolaires.
D'accord avec la commission scolaire, le Con-
seil . communal propose d'instituer un système
de haute paie en faveur dès maîtres principaux
àM'écoIe secondaire. Ceux-ci recevront tous les
deux ans et à partir de la 2me année de ser-
vice dans la commune un supplément de 5 fr.
par heure de leçon hebdomadaire, le maximum
étant obtenu après douze années d'enseigne-
ment;' y

.A l'unanimité, le Conseil général vote .'-_>
•rêté instituant la haute-paie proposée, ainsi
«que celui portant adoption du budget des dé-
penses scolaires pour 1922.

Communication est faite au «Conseil général
par le président du Conseil communal des dif-
ficultés rencontrées pour occuper tous le© ou-
vriers atteints par le chômage dans l'industrie,
difficultés qui s'accroîtront emeore à l'approche
de la mauvaise saison, si les conditions écono-
miques ne s'améliorent pas. Les travaux pour
lesquels des crédits ont été votés, seront pro-
chainement achevés ; 'il deviendra nécessaire
d'ouvrir de nouveaux chantiers, et des études
se poursuivent dans ce but ; il s'agit principa-
lement d© la réfection du chemin absolument
impraticable conK-uisant de la gare des Convers
'à la Grand'Com>be e| de la construction d'un
chemin forestier dans la partie nord-ouest de
ia «Côte Devant. ,

Le Conseil général unanime ©e range à l'a-
vis du Conseil communal. Celui-ci veillera à
procurer de l'occupation aux sans-travail et il
présentera, dès que faire se pourra, les deman-
des de crédits extraordinaires.

Les Bayards (corr.). — Le brait courait ces
jours ici avec assez de persistance qu'un ou des
sangliers ha_itaient notre forêt des Cornées
dans la région du Cernil. Renseignements pris,
voici oe qui en est : Un champ de pommes
de terre situé au lieu dit : < les Grands Ponts >
serait comme- labouré par ces pachydermes.
«D'autre part un garçonnet en séjour au Cernil
croit avoir enteni-u des grognement© dans ses
courses en forêt.

TJn chasseur du village à été avisé de ces
faits. L'avenir nous dira oe qu'il en est de ces
apparences, je vous en récrirai.
. La chaleur est intense ici aussi ; Mer nous
avions 27 J. « è. l'ombre, c'est excessif à notre
altitude. L'eau se fait rare, l'édilité, je_di ma-
tin, faisait .interdire les lessives et les arro-
sages. Les petits fruits des bois, vu la séche-
aresse persisitaflilie, po-cnaienit bien être très pe-
tits et rares.

Les Verrières («OIT). — Le Conseil général
des Verrières s'est réuni le 27 juillet sous, la
présidence de M. H.-TJ. Lambelet.

Le Conseil communal demande un crédit de
6000 fr. pour l'installation d'une ligne électri-
que triphasée, nécessaire pour actionner la nou-
velle scierie construite par M. Louis Jornod,
au nord de la gare. Ce dernier devra verser
préalablement une garantie de 3000 fr. Le Con-
seil général ajourne la discussion jusqu'au ver-
sement de la garantie exigée.¦ H est voté ensuite un crédit de 450 fr. pour
l'établissement d'un plancher neuf au collège
des Cornets.

On décoche alors quelques flèches au conseil-
ler communal, chargé du dicastère des forêts,
absent comme d'habitude, puis, à cause de la
mévente des bois qui prive la commune d'im-
portantes ressources, le Conseil communal est
autorisé à demander à la Banque cantonale que
son crédit en compte-courant soit porté de
40,000 fr. à 120,000 fr.

Lors de sa dernière séance, le Conseil géné-
ral avait demandé l'institution d'une commis-
sion forestière adjointe au Conseil communal
et spécialement à sa délégation forestière. Le
Conseil communal, dans son rapport, déclare
n'avoir .pas saisi le but et la nécessité d'une
telle commission et demande des précisions au
motionnaire, M. Charles Lœw.

MM. Charles Lcew, Louis Hegi et Louis Lam-
belet font remarquer qu'on peut être conseiller
communal sans devenir pour cela financier avi-
sé et rappellent l'achat du domaine Chez le
Brandt et la mévente des bois. La commission

prévue devra donner au Conseil communal des
collaborateurs éclairés qui le déchargeront
d'une part de sa responsabilité, et permettra
une résistance plus facile à l'influence de l'ins-
pecteur forestier.

MM. H.-U. Lambelet et Louis Hegi sont pro-
posés; mais, pour une question de procédure,
on surseoit à la nomination des membres de la
commission et la question est renvoyée au Con-
seil communal.

Le Conseil communal rapporte ensuite sur la
question du goudronnage de la route cantonale
à travers le village (motion Louis Lambelet).
Il ¦ communique une lettre du Conseil d'Etat qui
recommandé la prudence à cause du climat dé-
favorable, mais se déclare prêt à tenter un es-
sai sur un faible parcours de notre route. Le
motionnaire est satisfait

Ensuite de la démission de M. Louis Rosse-
let,. le Conseil général nomme M. H.-U. Lam-
belet membre de la commission scolaire.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, vers
8 heures et demie, M. P., motocycliste, qui re-
venait en side-ear de Neuchâtel, est entré en
collision près des Loges avec une automobile
de Saint-Biaise qui marchait à une très vive
allure. M. P. put éviter partiellement la ren-
co?itre, et par suite un grave accident. Les con-
séquences de l'accident se limitent à deux roues
fauasées du side-car.

— On a conduit mercredi, à l'hôpital un en-
fant qui, jouant avec un pistolet-jouet, chargé
d'une petite balle en plomb, avait reçu la dé-
charge dans le ventre. La balle, peu dange-
reuse, s'était logée à fleur de peau. Le médecin
procéda à l'extraction et l'enfant fut reconduit
à la maison, la blessure étant insignifiante.

NEUCHATEL
Pour Bodio. — A la demande qui lui en est

faite et sous les auspices de la section < Pro
Ticino > de notre ville, la < Feuille d'avis de
Neuchâtel > ouvre dans ses colonnes une sous-
cription au profit des victimes de l'explosion
de Bodio.

POLITIQUE

La conférence de Wash ington
« WASHINGTON, 28. — La réponse du Japon

à. la proposition de l'Amérique au sujet de la
conférence du Pacifique a provoqué une évi-
dente satisfaction dans les milieux officiels. On
fait remarquer que la voie est maintenant en-
tièrement libre pour l'ouverture de négociations
préliminaires relativement à la fixation de la
date et du lieu de la réunion, ainsi qu'aux dé-
tails de la procédure. L'examen approfondi du
programme des travaux avant l'assemblée des
délégations, ainsi que le suggère la note de To-
kio, est maintenant considéré comme assuré.
Le point de vue des personnages officiels, ici,
est qu'une telle discussion sera parfaitement
appropriée après que les puissances invitées
auront définitivement fait connaître leur accep-
tation,

L'Italie et les réparations
ROME, 28 (Stefani). — Le sous-secrétaire Be-

vione, répondant à des questions, a déclaré à
la Chambre que le gouvernement a fait les
démarches nécessaires auprès du gouverne-
ment français pour obtenir le règlement de la
question des dommages de guerre subis par
l'Italie sur. le .front français, offrant en compem-
sation le remboursement des dommages subis
par les ressortissants français.

Le gouvernement français n'a pas accepté
les propositions italiennes. Cependant, le mi-
nistère se propose de pourvoir au rembourse-
ment de ces dommages directement, en aooo3>
dàht une partie des indemnités qui seront ver-
sées par les Etats vaincus.

. Le secrétaire d'Etat Merlin, répondant à une
question, déclara qu'une somme de 12 milliards
au moins sera nécessaire pour la reconstruc-
tion des provinces dévastées de la Vénétie.
Le sous-secrétaire a assuré que le gouverne-
ment ne négligera rien pour satisfaire les as-
pirations légitimes de ces généreuses popula-
tions. .

Le sous-secrétaire Cascino a assuré que le
gouvernement s'owupe aussi des dommage® su-
bis par les émigranits italiens à l'étranger.

L'affaire de la Hauîe -Silésie
Du côté français

PARIS, 28 (Havas). — Les ministres ©e sont
réunis jeudi matin à l'Elysée sous la présidence
de-M. Millerand. Le conseil a pris connaissance
de la situation diplomatique. Ayant été informé
par l'ambassadeur de France à Londres que le
gouvernement anglais ne devait délibérer que
ce matin sur les questions posées par le gou-
vernement français, le conseil a décidé d'avoir
demain une nouvelle réunion pour examiner
la réponse. Sur la proposition du ministre de
l'intérieur, M. Théodore Steig est chargé, à ti-
tre de mission temporaire, des fonctions de
gouverneur général de l'Algérie, en remplace-
ment de M. Abel, démissionnaire.

Du côté britannique
IX)NiDRES, 29. — L'agence Reuter publie une

note disant que, dans sa réunion de jeudi ma-
tin, le cabinet britannique n'a discuté que les
grandes lignes de la phase actuelle de la ques-
tion de Haute-Silésie, sans toutefois prendre
auicune décision.
. Une nouvelle réunion du cabinet britanni-
que a été convoquée dans la soirée pour rédi-
ger une réponse bien étudiée aux récentes com-
munications du gouvernement français.

Cette réponse devait être portée jeudi soir à
Pari© par messager spécial et l'on assure
qu'elle viendra vendredi matin en discussion
devant le cabinet français.

L'attitude du gouvernement, anglais est la
suivante : Les arrangements déjà intervenus
doivent soit être retenus, soit être modifiés, de
manière à répondre aux désirs du gouverne-
ment français et pourvu, toutefois, que le prin-
cipe de la coopéraition des Alliés reste intact.

On a signalé des insinuations émanant do
l'autre côté de la Manche et selon lesquelles
lord d'Abernoon aurait encouragé le gouver-
nement allemand à adopter une attitude anti-
française. Il a été opposé un démenti catégo-
rique à ces insinuations qui sont considérées
comme dénaturée, du tout au tout.

Au contraire, l'ambassadeur britannique,
agissant suivant les instructions de son gou-
vernement, n'a pas cessé de faire de .on mieux
pour amener une solution pacifique.

On fait remarquer que le seul danger pour
les Alliés provient du lait que certains j our-
naux français demandent que la France agis-
se isolément.

Dans cette question, comme par le passé, le
désir du gouvernement britannique, c'est que
les gouvernements alliés continuen t à agir en-
semble.

Du cote italien
MILAN, 28. — Selon le < Popolo d'Italia >,

un groupe de députés a déposé une interpella-
tion demandant si l'Italie aéra orésente aux dé-

libérations diplomatiques sur la Haute-Silésie
et pour quelles raisons l'application du traité
de Versailles à ce sujet subit encore des re-
tards.

ROME, 28 (Stefani). — Le -résident du con-
seil a eu, jeudi matin , un entretien avec le mi-
nistre des affaires étrangères.

L'< Epoca > dit que les deux ministres s-e
sont occupés des questions qui seront discutées
à la prochaine conférence du Cm-eil suprême.
Il est confirmé quo M. Bon «mi et M. le marquis
délia Torretta, représenteront l'Italie à la dite
conférence.

Les expert, se réunissent
PARIS, 28 (Havas) . — Le comité d'experts

chargé par les gouvernements alliés d'étudier
la question du tracé de la frontière de Haute-
Silésie s'est réuni jeudi après midi à 4 heures.
Le comité, après avoir arrêté le programme de
ses travaux, s'est mis immédiatement à la be-
sogne.

Il aura séance vendredi.

Au congrès de Lille
LILLE, 29. — La séance de jeudi matin du

congrès confédéral de la C. G. T. s'est ouverte
à 9 heures, sous la présidence de M. Gauthier,
des cheminots de la Seine-Inférieure.

On poursuivit le débat sur l'orientation.
M. Julienne, minoritaire, traite de l'organisa-

tion syndicale envisagée au point de vue doctri-
nal ; il n'est pas partisan de l'orientation par
certaines nationalisations partielles, mines ou
autres, mais d'une expropriation totale qui met-
trait les services publics aux mains de la na-
tion tout entière. Il préconise la fondation de
sociétés d'assurances .sociales ouvrières par la
C. G. T.; en terminant^ il se prononce contre
l'Internationale d'Amsterdam pour celle de
Moscou.

M. Huige, secrétaire de la fédération du tex-
tile, dit quo la question qui se pose est très sim-
ple: Amsterdam a-t-il, oui ou non, failli à la
classe ouvrière? Il estime que l'orateur précé-
dent ne l'a pas dit, et pour sa part il considère
qu'Amsterdam a tenu toutes ses promesses. Il
critique ensuite les minoritaires pour l'œuvre
néfaste qu'ils ont accomplie lors des grèves et
pour les entraves qu'ils ont apportées au mou-
vement de la C. G. T. H conclut en demandant
que les luttes intestines cessent au sein du syn-
dicat et en préconisant l'union pour que la C.
G. T. reste forte en face de la classe bourgeoise.

LILLE, 29 (Havas). — Au, début de la séance
de jeudi après midi du congrès confédéral de
la C. G. T- on a fait connaître les résultats du
vote sur le rapport moral :

Sur 2950 mandats validés, 1556 se sont pro-
noncés pour l'adoption et 1348 contre. Il y a
eu 46 abstentions.

La guerre turco-grecque
CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). — L'agence

d'Anatolie donne, en date du 27 juillet, les dé-
tails suivants sur les opérations militaires:

L'ennemi a attaqué nos troupes à l'est de
Pamondjouk et a été repoussé.

Dans le secteur d'Eski-Cheir, les attaques en-
nemies qui avaient continué durant toute la
nuit sont complètement repoussées. Les pertes
des Grecs atteignent plusieurs milliers d'hom-
mes.

Dans le secteur Sejd-Kazi, la bataille conti-
nue, acharnée.

CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). — Selon un
télégramme du préfet de Kara-Mur«?seh au co-
mité de la presse turque à Constantinnple, les
Turcs ont subi un sérieux échec à SeJd-îLazi.

ATHENES, 27 (A. A.). — Il se confirme que
Kémal exposa à la Porte la gravité de la si-
tuation et lui demanda d'intervenir pour sau-
ver la Turquie. Kémal autorise la Porte à faire
un appel aux puissances alliées afin de con-
clure la paix avec la Grèce, paix que le gou-
vernement d'Angora acceptera.

Le journal turc « Kiolou >, sous le titre < Hi-
boux de malheur >, s'en prend aux journalistes
turcs qui cachent la vérité au peuple, défor-
ment les faits et attirent ainsi de plus grands
malheurs sur la nation. Dans leur intérêt per-
sonnel, ils s'obstinent à présenter les malheurs
comme des victoires, la tyrannie comme justice
et les crimes contre les chrétiens comme dé-
vouement national. Ces misérables doivent se
taire et le peuple turc, qui commence à com-
prendre, a bien fait de briser leurs bureaux à
Constantinople.

Le procès de Malatesta
MILAN, 28. — Mercredi se sont ouverts les

débats du procès contre l'anarchiste Malatesta
et ses camarades Borghi et Quavlino, tous trois
accusés d'incitation à la révolte et d'attentat
contre la sécurité de l'Etat Malatesta s'est lon-
guement étendu sur les faits de sa vie politi-
que. Il a rappelé les condamnations dont il a
été frappé et exposé dans ses détails le procès
qui l'amena jadis devant le Tribunal fédéral
suisse, à Lausanne. Après lui, ses co-accusés
ont également présenté leur défense.

Les débats continuent

La cour permanente
GENÈVE, 28. — Le gouvernement suisse

vient de faire savoir au secrétaire général de
la Société des nations qu'aucune demande de
votation populaire n'ayant été formulée dans le
délai prévu pour un référendum qui expirait
le 19 juillet, la ratification par la Suisse des
dieux protocoles concernant la cour perma-
nente de justice internationale est devenue dé-
finitive.

D'autre part, le gouvernement bulgare vient
d'informer le secrétaire général de la Société
des nations que le Sobranié a voté une résolu-
tion ratifiant le protocole de la cour de justice,
ainsi que la clause fa._ltative relative à la ju-
ridiction obligatoire de cette cour, sous réserve
de réciprocité. Les ratifications seront déposées
ultérieurement au secrétariat de la Société des
nations.

NOUVELLES DIVERSES
La noyade de Soleure. — Le cadavre de 3a

dixième victime de l'accident de lundi a été re-
tiré de l'eau, jeudi après midi , dans le voisi-
nage de l'établissement de bains ; il s'agit de
la petite Gerda Chris.en, de Zuchwil

Faux billots do banque. — De faux billets de
100 fr. de la Banque nationale suisse ont été
présentés à Aubonue, mercredi Ils étaient de
f'irmat plus petit et de couleur plus foncée que
les billets véritables. L'individu qui cherchait
à les écouler a été arrêté et incarcéré. La police
est sur la piste des faussaires.

Assurance des bagages. — Le© Chemins de
fer fédéraux viennent de renouveler leur con-
trat avec la Compagnie européenne d'assurance
des marchandises et des bagages (Société ano-
nyme) à Berne. Le public voyageur a ainsi la
possibilité d'assurer ses bagages aux guichets
des gares C. F. F. Les petites stations ne sont
pourvues que de l'assurance par les estampil-
les couvrant exclusivement le bagage enre-
gistré, tandis que les guichets des bagages des
grandes stations et des gares, en plus de cette
assurance, délivrent encore des polices d'assu-
rance de la ComTwtgnie européenne couvrant

non seulement le bagage enregistré, mais aussi
le bagage à main et ceci au cours des voyages
et pendant les séjours.

Une condamnation. — Le tribunal criminel
de Vevey a condamné à 2 années de réclusion,
5 années de privation des droits civiques et aux
frais, le nommé Alfred Fretz, de Kloten (Zu-
rich) , 28 ans, ouvrier mécanicien, qui le jeudi
27 janvier dernier, à la suite de son renvoi
de l'atelier pour voies de fait sur un de ses
patrons, a tiré des coups de son revolver, puis
d'un pistolet Browning, acheté la veille dans
ce but, sur Jules et Oscar Naef, mécaniciens à
Vevey, les blessant l'un et l'autre très griève-
ment.

Le taux de l'escompte. — La Banque de
France a abaissé le taux de son escompte de
6 à 5 34 %.

Le chômage en Angleterre. — Le nombre
des sans-travail enregistré dans les bureaux
officiels pour la semaine se terminant le 22
juillet ne s'élève plus qu'à 1,870,000, soit une
diminution de 143,000 sur la semaine précé-
dente.

Escrocs arrêts. — On annonce que la fureté
opérant à Sainte-Anne d'Auray à l'.iccasion du
grand pèlerinage annuel, a arrêté trois Espa-
gnols, dont une îemma, faisant vraisemblable-
ment partie d'une bande d'escre cs internatio-
nale. La première enquête a permis d'établir
que ces individus oont passés dans le n- ra de
la France, en Suisse, en Italie ot sur la Côte
d'Azur, dévalisant partout sur leur passage,
tr uristes et baigneurs, dans les hôtel, «ù ils
descendaient.

Ministère cambriolé à Rome. — Des voleurs
ont pénétré, pendant la nuit de mercredi à
jeudi, dans le bureau du ministère des tra-
vaux publics et se sont emparé© de 250,000
lires, somme qui avait été déposée à la caisse
pour le paiement des traitements des employés.
Les voleurs ne sont pas encore arrêtés.

Un troupeau de valeur. — Lord Wimborne,
un célèbre éleveur du comté de Warwick (An-
gleterre), a vendu dernièrement son troupeau
de race pour une somme totale de 332,825 fr.
Il y avait 54 têtes de gros bétail de la meilleure
race et deux de ces animaux ont été payés
28,550 francs chacun.

Une bourrasque. — Jeudi après midi, entre
deux et trois heures, un vent brûlant, compa-
rable au sirocco, s'est déchaîné sur Paris. Cette
bourrasque, qui n'a duré que quelques minu-
tes, a été d'une rare violence : des volets et
des cheminées ont été arrachées, et de ce fait
quelques passants ont été blessé?, mais peu
grièvement

Grand incendie. — Depuis jeudi à midi, la
localité de Lôfflingen, près Je Neustadt, dan? la
Forêt-Noire, est en flammes, Un tiers de la pe-
tite ville est déjà détruit.

A la Compagnie genevoise de. tramways M\m
Ensuite de difficultés économiques actuelles

et plus spécialement, de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la durée du travail dans
les entreprises de transport, la Compagnie ge-
nevoise des tramways électriques, comme la
plupart des lignes secondaires, se trouve dans
une situation très critique. Depuis le mois d'oc-
tobre dernier, les recettes ne couvrent plus mê-
me les frais d'exploitation. Et le déficit empire
chaque mois, situation qui ne saurait durer
dans toute administration qui a le sens de ses
responsabilités.

.Alors qu'en 1917, les dépenses pour le per-
sonnel absorbaient le 45 % des recettes totales,
en 1921 les traitements, allocations, etc. du per-
sonnel < absorbent à eux seuls, le 77 % des
recettes >. L'effectif des employés a passé de
780 en 1918 à 1043 en 1921. La raison ? Parce
que la nouvelle loi sur la durée du travail a
diminué le nombre des heures de travail et
augmenté le nombre des jours de repos et de
vacances, ce qui devait fatalement acculer les
compagnies privées, comme les C. F. F., à une
impasse.

Dans le but de rétablir 1 équilibre de. ©es. fi-
nances et dans l'impossibilité où elle se trouve
d'élever encore ses tarifs, la Compagnie ge-
nevoise des tramways a décidé d'abaisser à
150 fr., à partir du 1er octobre prochain, l'allo-
cation de cherté de vie de 200 fr. accordée aux
employés.

Cette mesure a provoqué un conflit avec l'U-
nion des employés de la compagnie qui a fait
afficher, à Genève, une pancarte de protesta-
tion. La direction de la con_pagnie vient de ré-
pondre «par une affiche documentée qui rensei-
gne exactement le public

L'application de la nouvelle loi sur la durée
du travail H^n« les entreprises de transport
étant appelée à faire éclater des conflits sem-
blables avec d'autres compagnies, il est bon
que le public puisse d'ores et déjà se faire une
opinion, basée stridement sur des faits.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Confédération générale dn travail
LILLE, 29 (Havas). — Au cours de la séance

d'hier après midi du congrès confédéral, le ré-
sultat du vote a été proclamé et salué par dea
applaudissements et par le chant de l'Interna-
tionale. H n'y a pas eu de contre-manifestation.
Les majoritaires se déclarent satisfaits d'avoir
remporté le vote et les minoritaires d'avoir
constaté qu'ils progressaient

Réunion décisive
DUBLIN, 29 (Havas). — On assure que la ré-

union du cabinet des sinn-îein, qui a eu lieu
mercredi, a été décisive et qu'elle a marqué un
pas en avant très net dans la marche des né-
gociations, mais lo secret est étroitement gardé.

Lénine et la dette russe
LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant

du < Daily Mail > signale une dépêche de Mos-
cou suivant laquelle Lénine, pour obtenir le
concours de l'étranger, aurait décidé de recon-
naître la dette publique russe à condition que
le montant en soit définitivement fixé par une
commission internationale, que les intérêts et
remboursements soient différés jusqu 'en 1925
et enfin que les puissances étrangères recon-
naissent formellement le nouveau régime russe.

I_e bilan de Melilla
MADRID, 29 (Havas). — Le < Bulletin offi-

ciel > annonce que parmi les morts se trouvent:
6 capitaines, 4 lieutenants et sous-lieutenants;
parmi les blessés, on connaît jusqu 'à présent :
un lieutenant-colonel, un commandant, un ca*
pitaine, 3 lieutenants et 3 sous-lieutenants.

Le haut commissaire communique que 1.
calme règne sur les positions voisines de Me
lilla.

I/lncendie de I-ttffl.ngen
FBIBOURG-EN-BRISGAU, 29 (Wolff). — Se-

lon les nouvelles parvenues jusqu'ici, le foyer
d'incendie de Lcefflingen a pu être circonscrit,
36 maisons auraient été la proie des flammes
Les détails manquent encore.

DERNIERES DEPECHES

Nos domestiques. — On trouvera dans ces sept pa-
ges les conseils pratiques et juridiques poopres à
renseigner les domestiques et leurs employeurs sur
leurs devoirs et leurs droits. Par le temps qui court,
ce n'est pas superflu.

Lettre à un complaisant par Constant Bourquin. —Edition de la « Bévue romande ».
L'auteur de cette brochure répond de bonne encre

à M. Choux, l'auteur d'une autre brochure où il
était attaqué à propos d'une étude sur une publi-
cation de M. Albert Bheinwald. Il ne manquera pas
d'intéresser les lecteurs qui ont eu sous les yeux les
pièces du procès.'

Ma vie d'enfant, par Maxime Gorki. Mémoires au-
tobiographiques. Traduit du russe, d'après le ma-
nuscrit, par Serge Persky. — Paris, Calmann-

Lévy.
Cet admirable chef-d'œuvre, tout en nous racon-

tant l'enfance tragique de l'illustre romancier russe,
nous fait connaî tre d'une manière saisissante ce
Tnélange de brutalité, de tendresse, de poésie, de pi-
tié, qui constitue l'âme slave. La publication de ce
superbe roman dans la c Bévue de Paris » y avait
fait une profonde sensation.

Nous avons réou:

LIBRA.RIE

Cours des changes
du vendredi 29 juillet 1921 , à 8 h. et demie

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

Paris .. 46.50 46.80
Londre^. 21.78 21.81
Italie 25.20 25.40
Bruxelles 45.20 45.6û
New-York 6.08 6.12
Berlin . . _ , . . . _  7.50 7.70
Vienne „ . — .70 — .85
Amsterdam 188.50 190. —
Espagne . « ' 77.80 78.80
Stockholm 125.— 126.50
Copenhague 92.20 93.20
Christiania 78. — 79.—
Prague 7.70 7.90
Bucarest 7.80 S.—
Varsovie — .25 — .35

Achat et vente de billets de ban que étrangers auxmeilleures conditions.
Cours sans engagement. Vu les fluctuations, serenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures con-ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,

carde de titres, ordre» de Bourse, ete.

Bulletin météorologique - Juille t 1921
Observation» faite*, i ï h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. E g 4 V« dominant .2
* Moy- Mini- Mari- _ $_ s _

enne mum mum „ § «s ->_¦• Force <§
CÛ n W 63

S8 26.9 16.9 37.1 i 716.7 var faible clair

29. 7 h , '< ,: Temp. : 22.7. Vent : E Cie! : clair—____________________ ——_--_-—_—_—¦__---__—-——M |

Hauteur dn baromètre rédnlte a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Nt-eau da lao ; 29 juillet (7 heures) 429 m. 620
TemDépatUPe dn lac : » > 24 degrés

IMPRIMERIE CENTRALE
** fl * 'a

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. R A.

Bulletin météor. des C. F. F. 29 juillet, 7 heures
• se i f.
B S Observations faites \ § \ _.
Sf aux gares C.F.F. ? f TEMPS ET VENT
*3a 1 - | 
280 Bâle T23 *•*• b- &*• Calma
543 Berne " ij> »
587 Coire +-° * »

15(8 Davo» + 14 » *632 Eriboure ¦" 1H Quelq. nuag. »
894 Genève "̂  Tr. b. tps. »
475 Glaris "}« » *1109 Gbsohonen --W > »
566 Interlaken --22 > *995 La Ch.-de-Fon._l --17 Quelq. nuag. »
450 Lausanne - -25 Tr. b. tps. »
208 Locarno "24 > *276 Lugano - '-- * *439 Lucerne --2- » a
898 Montreux 425 » «
482 Neuchâtel 424 Quelq. nuag. >505 Rasratz --20 Tr b tp». «
673 Saint-Gall - 20 > »1856 Saint-Morlta Manque.
407 Schaffhouse - -21 Tr. b. tps. Calme502 Thoune 4^0 . >
.889 Vevey +23 3nelo nuag. «1609 Zermatt Man que410 Zurich 424 Tr. b. tps Calme

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

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

Mademoiselle Julia Eichenberger, à Cortail-
lod;

Monsieur Werner Eichenberger, à Southséa
(Angleterre) ;

Mademoiselle Jenny Vouga, à Cortaillod;
Les familles Lasser, Widmer, 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.


