
J] Les motos |

j 2 temps, 2 V_ HP, 2 vitesses, embrayage, sont les JJj
j meilleures, les plus simples, les mieux finies et m
] d'excellentes gnmpeuses. Ê

Agent pour Neuchâtel: JJ]
j  H. SPIESS, Cycles et Motos,
!j -• Faubourg du Lac 11. J i

à vendre dans bon qnartier ,
haut de la ville, comprenant :

magasin
d'épicerie et primeurs, 3 loge-
ments dont un vacant, et jar-
din , bon rapport, prix avanta-
geux. Offres d'achat sous M. F.
880 au bureau de la Feuille
d'Avis.

liii iiiïfii
à iiio!

5 et 7 pièces. Vue étendue. —
Confort moderne. Jardin

Roulet & Colomb, entrepre-
npnrs . renseigneront c.o.

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

A vendre, quartier des' Parcs ,

maison
7 pièces-, avec grand jardin po-
tager et fruitier , 700 ni* envi-
ron , sorties sur deux routes can-
tonales. Pour renseignements
s'adresser Parcs 34.

A VENDRE

2 beaux porcs
de 5 mois à vendre à de bonnes
conditions.

Demander l'adresse du No 911
nn hnre nu dp ln P> ni l i f t  d' A vis.

de 5 ans, bon pour le trait et la
course, à vendre, chez Ch. Wal-
ker. Cortaillod. 

A vendro un

jeu^e hoeut
do travail, plusieurs grosses va-
olies portantes, ainsi qu 'un til-
bury pour conduire le lait et
une voiture k ressorts . S';it1res-
ser chez M. E. Baumann, Point
du Jour . La Chaux-de-Fonds.

A vendre de beaux

porcs
de 2 mois et plus ; on échange-
rait éventuellement contre des
porcs gras. Grando Porchorie ,
Chump-Coco, Neuchfttel. Télé-
phone 9.40. F Z 782 N

3 jeunes chiens
courant, âgés de 3 mois, prove-
nant de parenis extra chas-
seurs, à vendre. S'u 1 >ôser à
Edouard L'Epée, La Coudre.

LIT EN FER
pour enfant, aveo matelas. Fau-
bourg du Chûteau 15, 2me, à
gauche o.o.

Quelques

lauriers
roses et blancs, à vendre. S'a-
dresser Fahys 41. roz-de-clinuss.

A vendre d'occasion un bon

violoncelle
300 fr . S'adresser au Magasin
de musique, Hug et Cie.

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

A LÀ 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

une série de 2d timbres
du LICHTENSTEIN

à tout collectionneur me don-
nant son adresse. A. Bourqui,
Etat-civil. Estavayer.

-IO filets
de lève, neufs, à vendre.

Demander l'adresse du No 906
au hureau de la Feu ill o d'Avin .

A rendre
à très bas prix, souliers ïae,
pour dames. No 37 et 38, ainsi
qu 'une robe en crêpe de Chine
rose, taille 44. Côte fi. '-'mo.

Tuyau i'isiip
usagé, mais en bon état , à ven-
dre. S'adresser Buffet du tram ,
Serrières. 

m

de
RONCES D'AMÉRIQUE

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

Abricots du Valais
Franco coli de 10 kg. 5 kg.
Qualité extra 17.50 9.—
Beaux choix 15.50 8.50

Domaine des Grands Prés,
Charrat. Valais. JH 36434 P

Occasion unique
A vendre 1 lit complet , noyer

massif . 1 place 'A. à l'état de
neuf , 220 fr. ; 1 dit à 1 placo,
100 fr . S'adresser au magasin
Poteaux 3. Téléphona 6 22.

[oiiie aui! lis»
Bidon HËRO Lenzbourg dé 5
kilos de confiture aux FRAI-
SES, nouvelle récolto , en vente
dès oe j our et j usqu'à épuise-
ment du stock à —
I/HULEHIE LE PHARE , EclPse 1,5.

k VENDEE
un camion à ressorts à 1 et 2
chevaux, avec flèche, limoniè-
re, 4 roues neuves de rechange,
2 chars de campagne, 1 char-¦ rue. une herse, des harnais de
travail, un extracteur h miel.

A la même adresse JEUNES
PORCS, truies portantes, jeu-
nes vaehcB d'automne. — On
échangerait contro bétail de
boucherie . S'adressor M. Re-
dard, Peseux. •;

de la bonne

foyrbe
d'Anet, première qualité et bien
sèche à :

Fr. 6.— les 100 kg.
'*' 5.80 par 500 kg.
» 5.50 » 1000 kg.
> 5.20 » vagon.

rendue au galetas. — S'adresser
chr>z J. Leuenbergor, Mauj obia
8, en ville.

Fourneau potager
3' trous, bouilloire en cuivre,
grandeur moyenne, ayant peu
servi, à. vendre faute d'emploi.
S'adresser à L. Renuud , écono-
me. Perreux. 

Pla ines émaillé os
L GAUTHIER , graveur , Neuchâtel

2 lits
à 1 place; en noyer, complet ,
75 fr. pièoe, à vendre. Borel,
Orand' .3uo 4. 2me étage. 

Â remettre
j ardin., fermé de treillis, aveo
grand poulailler, 12 poules et 4
porcs, 2 pour finir d'engraisser.
Lo tout à remettre a prix mo-
déré. S'adresser au Café du Dra-
peau Neuchâtelois.

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

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

A vendre d'occasion

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

Superbe piano
à vendre, bonne occasion. S'a-
dresser Marcel Perrinjaquet ,
menuisier, Travers.

Morts
sont les poux de tête et lentes
après une application de l'AN-
TI POUX. Grand flacon 1 fr. 80
1 paquet de schamp . 30 c. —
Discret. — Par F. Kuhn , colf-
feur. Marthcray 2. Lausanne.

OCCASION
30 cuves; usagées, chêne, à ven-
dange, convenant pour citernes,
réservoirs, fosses à purin , de
500 à 3000 litres, et de 30 îr. à
120 fr. pièce. A. Loup-pTordan,
Avenches. J H 36433 P

Sirop de framboises
pur et naturel, fr. 2.50 le kg.,
par petits bidons.

mélasse
blonde, épaisse, qualité supé-
rieure, fr. 1.— lo kg.. Expédi-
tion partout, on petits seaux de
5, 10 et 15 kg. Rabais par quan-
tité.

M. FAVRE. Cormondrèche.

SCHURCH . é Cie
Neuchâtel

PLUS
B IN0ENDIË
¦HIUMMI IU llll-on,——— MB—

Le meilleur et le plus sûr
ûes extincteurs est..nasi"

No I. 2 litres , Fr. 20.—
No 2. 4 litres , Fr. 30.—

BEAUX Llf S
complets ou non, armoires, buf-
fets, commodes, régulateurs,
chaises, canapés Louis XV, pa-
risien, divans, tables sellettes. .

" Beau ' choix de potagers, 1 beau
buffet de service, secrétaire, ta-
bleaux, glaces, machines à cou-
dre, etc. Au Bûcheron, Ecluse,
No 7;. Défie toute concurrence.
Achat, vente, échauffe.

PlâW©
en bon. état, à vendre fr. 300.—

Demander l'adresse dn No 900,
au bureau de la Feuille d'Avis.
an—*****mmmmtt m̂smma *****——Demandes à acheter- —

Automobile
dernier modèle, 6 places, pou*
vant être transformée en ca-
mionnette ou l'étant déj à est
demandée à acheter. Faire of-
fres écrites avec indications de
la marque et du prix sous Z-. 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

D©niilai
laiton

vieux métaux sont achetés ad
pi is haut pris du jour , par
Eug. Rodde, Neuchâtel. Télé-
phone 9.86.

o$w. Jca.ee sJuMunff Vlfr , ,. / ,!
y tzenéte* 4z#fmœUe*e£ /
Vmmm/mû> ûfet.aém?it,

— ¦
On demande à acheter

BAIGNOIRE
grand modèle. Faire offres écri-
tes avec prix, cous chiffres M.
V. 899 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter ou à
louer, dans les environs Immé-
diats de la ville, PETITE MAI-
SON DE UN LOGEAIENT, aveo
jardin ou verger. Envoyer ofi
fres Etude G. Etter, notaire. :' ;

BIJOUX
OB - ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD . Place Purry

AVIS DIVERS; ; -s-i

Capitalistes
Personne de toute moralité,

cherche à emprunter la somma
de 6 à 8000 fr. Garanties. Inté-i
rets raisonnables. Références dei
tout ler ordre à disposition. —•
Prière d'adresser offres écrites
k case postale No 6534, à Neu-i
châtel. - - _ |

Plage Terre Brûlée

Avis aux baigneurs
Bateau-moteur, samedi à 13 Ji.
45 et dimanche â 9 h. 30 et
10 h. 30. — 1 fr. par personne.
Départ bain dos dames, au Crêt.

Dame veuve demande à em,
prunter '

3 à 4 mille francs
pour commerce, remboursable»
avec intérêts selon entente. —

Faire offres A. Z. Poste res-
tante. Neuchâtel.

i ¦

On cherche

une personne
pouvant disposer d'une ou denx
heures après midi pour quel-
ques travaux de ménage et
quelques commissions. Deman-
der l'adresse du No 903 au bu-
reau de la Fouillo d'Avis, c.o,

-i

ABONNEMENTS
J an 6 mon 3 melt r malt

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

On s'abonne à toute époque.
Abonnements- Poste, io centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti" i

ANNONCES ^̂ X *̂7 f
Pu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

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

Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, So c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

flgpnLlitine et Cantonade Ifencliatel

Feux Jfl_ l̂ r août
Vu la sécheresse persistante,

11 est recommandé à. toutes les
personnes ou Sociébés désirant
faire des feux le ler août aux
euviroi s des forêts ou des ra-
turages boisés, de ne pas s'é-
loiemer du brasier avant de s'ê-
tre assuré que le feu est éteint.
Les abords du feu devront Stre
recouverts de matières non
combustibles et débarrassées
des. branches, herbes, eto. qni
pourraient propager l'incendie.

Il est Interdit de frapper dans
les feux pour en falre ja illir
des étincelles.

Areuse. le 27 juillet 1921.
L'Inspecteur des forêts et
la Commission forestière

du TTme wvrondl sscment.

ĵ , j VILLE

||P NEUCHATEL
Fête nationale

du 1er août 1921
De 20 h. 30 à 20 h. 45, sonnerie

des cloches : Collégiale. Temple
du Bas, Tour de Diesse et Ser-
rières.

De 20 h. 45 à 22 h. concert au
quai: Léopold Robert (emplace-
ment do la fête organisée par
l'Association des Sociétés loca-
les) par la Musique militaire.

Concert devant . l'Hôtel du
Dauphin , à Serrières. par la
musique l'Avenir.

Neuohâtel, le 29 ju illet 1921.
Conseil communal.

^
<|~ I VILLE

f|P NEUfHATEL

HniiiisÉls
Les abonnés au gaz et à l'é-

lectricité sont informés <ju 'à
partir de oe j our les factures
de consommation mensuelle se-
ront encaissées simultanément.

Direction
des Services industriels.

¦*_ VM*̂ _\ C0MMUNE :

Bl| NEUCHATEL

Forêt de Chaumont

BOIS JE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment , de la forêt sont priées de
s'inscrire dès ce j our à l'Inten-
dance des Forêts et Domaines,
Hôtel municipal .

Prix de livraison à domicile :
Hêtre 30 fr. le stère
Chêne 25 fr. »
Sapin 20 fr. >
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturage à , déduire
pour livraisons en forêt. ; • -

L'Intendant des forêts
- _ et domaines.

N.-B — La vente de fagots
«ees au détail a lieu comme
précédemment l'après midi au
PRÉAU DU COLLÈGE DE LA

MALADIERE
k raison de fr. 0.80 et 0.60 lefagot, pris sur place. 

Pipai Corcelles-
l̂lfF Cormondrèche

[onlribution paylloxérlgee
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire commu-
nal de Çorcelles.-Gorinondrèçhe
sont Informés qne la contribu-
tion due pour l'année courante,
à raison de 0,25 l'are, est paya-
ble dès ce j our et jusqu'au 20
août prochain au Bureau com-
munal. Dès cette date les con-
tributions non payées seront
prises en remboursement aux
frais des intéressés.

Corcelles-Cormondrèche,
le 28 juillet 1921.

Conseil communal.
^********mKm *eemmmmmmmmmmmmm*

IMMEUBLES
BON DOMAINE
à vendre, région du Léman. En-
viron 77 poses dont 3 en forêt.
Bâtiments en bon état ; eau et
électricité . Etude Rosslaud, no-
taire . Neuchâtel.

MAISON
avec grand j ardin en plein rap-
port, située côté oue3t de Neu-
châtel, k vendre. Adresser of-
fres à Poste restante No 157,
NeooJxâtaL

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

GUSTAVE DELLENBACH vendront par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de MM. Wavre, notaires. Palais Rougemont ,
Neuchâtel , les immeubles qu 'ils possèdent à Pierre à Mazel (Ma-
ladière) . à Neuchâtel, so 't :
Art. 3795 pi. fo. 16, No 22. 173 et 174. La MALADIÈRE . bâtiment

et dépendances de 397 ms.
Art. 3860 pi. fo. 16, No 178 à 180, La Maladière. bâtiment et places

de 243 m5.
Comprenant 2 maisons d'habitation d'un revenu brut de 4646 fr.
Mise à- prix 53,500 fr. avec adj udication défini tive , à partir de
cette somme aus conditions de l'enchère. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude" des notaires chargés de la vente, etpour visiter, à M. Gustave Dellenbach. Pierre à Mazel No 3, de14 à 15 heures. . ; : ' . -

¦pension
A VENDRE

, . ., W- - < ' - . ,
Le CRÉDIT FONCIER NEU-

CHATELOIS 6f tiré à vendre à
la Côte-aux-Fées (station d'é-
trangers du Jura-Neuchâtelois,
à 1050 m. d'altitude) ¦

UN GRAND CHALET, cons-
truit eh 1912, à l'usage de pen-
sion-, renfermant 24 chambres,
meublées à l'état de , ncut et
dont, bon nombre sont pourvues
d'une galerie. Vaste terrain de
dégagement. — .Lumièro élec-
trique. — Chauffage central. —
Assurance du bâtiment 34,000
francs. — Situation ensoleillée.
Belles forêts' à piroximité immé-
diate. — Vue superbe. — Sports
d'hiver. — Communications pos-
tales avec les Verrières C. F. F.
Buttes (Régional Val-de-Tra-
vers) et Ste-Croix.

Conviendrait poor pension
d'étrangers, sanatorium privé,
colonie de vacances on pour as-
sociation dont les membres dé-
sirent'faire qn séj our de mon-
tagne. Pourrait être transformé
en logements d'été.

Conditions favorables. Faci-
lités de paiement.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à- M. John Juvet, à La
èôté-a'ux-Féetf et t>oiïi fràîtéil
au Crédit Fonder Neuchâtelois,
S Neuchâtel. ' P1S703 N

A vendre au bord du lao de
Bienne

j olie propriété
maison ,de 2 logçments de 5 et
3 pièoes, véranda, gaz, électri-
cité. Quai sur le lac. Jardin po-
tager et fruitier* 2000 m.2. PTIX
avantageux. .. ' .. -

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

FUT RpfT
On offre à vends e nne

belle propriété très fa-
v o r a b l e m e n t  s i t u é e
avec jardin et vne éten-
due, renf-  rman t  denx
grands appar tement*  et
de vastes dépendances.

S'adresser ponr tons
renseignements à MM.
Petitpierre *% Hotz, no
tair.es, St-Maurice ltt.

PflOPSILTÉ
A VENDRE
pour cause de départ, à Lavaux ,
limite du vignoble, joli bâti-
ment neuf, de 3 chambres, cui-
sine, caves, bâtiment de dépen-
dances.- 1956. m5' de terrain plan-
té d'arbres fruitiers, vue magni-
fique. — S'adresser Etnde No-
verfas notaire. Cully.

A vendre k Cornaux,

petite maison
confortable, 6 pièces, jardin,
terrain" ppur culture si on le
désire. Clôttu-Silva, Cornaux.

CftESSIEK,
Jolie villa, 6 chambres, cui-

sine, buanderie, poulailler ; jar-
din, clôture, arbres fruitiers., —
Vue splendide et imprenable.
Construite en 1914, à 5 minutes
de la gare, r-^ Exceptionnelle
ment, prix très avantageux . —
S'adresser k : Wenker, Cressier.

Terrain à bâtir
A vendre à La Coudre, 2000

m3 de terrain ; situation idéale
et exceptionnelle, attenant à la
station du tramway et funicu-
laire, vue splendide, terre à jar -
din de; première qualité , cana-
lisations d'eau et d'égoûts déjà
établies ; aucune1 servitude ' de
voisinage.^

S'adresser au dit lieu à Aug.
Obersqn.

Peseux
Beau terrain à bâtir

à vendre, 1250 m3, situation
splendide. près de la forêt, che-
min carrossable, ean, gaz, élec-
trioité. S'adresser pour rensei-
gnements à M. E. d'Okolski,
Peseux.

.asasanaBBasanaasaosia

! ill si ci !a B
B Dans ville importante au B
B D
B bord du lac, à vendre tout <£
9 de suito petit hôtel meublé , O
g avec café ot salles de so- FI
¦ ciétés. Affaire de bon ren- JJ
« dément pour preneur se- g

^ 
rieux. Bénéfice prouvé. — H

^ 
Pris, demandé 33,000 fr. — Q

| On traiterait avec 12-15,000 |
B francs comptant. Occasion ¦
B unique. ¦.¦¦
n vs
B Case postale 11(185, Lau- B
O sanne, Jfl«0B84 C g
BSaBBBBBBBBBBaSBBBBSa
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SAMEDI SO JUILLET
Tontes les Blouses et Robes en voile seront
vendues à MO&T1IÉ PK1X. Robes en trotté.
Robes ponr enfants, Coiuets , Uas de soie

- ^ .  -renforcés à 3 50, en manne, beige, brun. Bas 
noirs, Jaquettes de > © i e  et Jaquettes de laine
le tant snidé à «les prix exct 'ptioauiels Wm

QUE CliACLUT Se recommande,
PROFITE ! MAISON KELLER-GYGER :

i Rhumatisants et névropathes g
Des douleurs qui avaient subsiste pondant

J des année» ont disparu en 3 jours 1 1
t M. E. Kelch, à H., écrit : « Depuis de longues années ï ]

j'ai souffert de rhumatismes et de douleurs dans la vessie, Ij
à un point que je pouvais à peino me tenir debout. 13
| Comme j'avais déjà ossayé toutes sortes de remèdes qui j

fl ont, pour la plupart, coûté fort cher, mais qui ne m'ont EJ
M pas apporté le moindre soulagement , j'ai fini par acheter I j
Sjj aussi un paquet de TOGAL, car j e pensais que si ces ta- I '
; blettes ne me faisaient pas de bien, il n'y aura pas grand'- I j
' B chose de perdu. Le résultat fut tellement surprenant que I.
| j  j e n'ai pu y croire moi-même. Dès que j'en eus pris deux ta- p
i j  blettes j 'ai pu marcher, et dès le lendemain j'ai pu me Ij
i maintenir solidement sur mes pieds, sans éprouver ni em- ii
m barras ni difficulté, ce qui no m'étai t pas arrivé depuis de H
w longues années. C'est auj ourd'hui le troisième jour et, H
Ji malgré lo mauvais temps, je ressens un tel soulagement H
I sur tout mon être que j'en suis tout heureux. Jo ne puis S"!

;J donc que recommander très chaleureusement le TOGAL à Ij
JJ tous mes compagnons de souffrance. » — Ce sont des exp é- j r,
J| riences de ce genre et des succès oncore bien plus surpre- l'i
j j  nants qui ont été réalisés par do nombreux malades, los- I ]
i l  quels ont fait usage du TOGAJU non seulement pour com- [ jhl battre lours rhumatismes, mais aussi pour guérir leurs |-J
; J névralgies, migraines, lumbago, sciatiquè , douleurs arti- l'j
Jl culaires ainsi qua l'in'fluepza. — Tous les pharmaciens 11
U vendent les tablettes de TOGAL. Laboratoire chimique, ¦
f l  pharmacie. Ust«r (Zurich). JH 12381 Z 1?

0 à des gsrâx e^traordlnaâres as*
@ Blouses en lainette, très jolie façon, 2.95 ©
@S Blouses en baiisîe , garnies jours , 3 95 Q
H|!J Blouses en linon brodé , très jolie façon, -4.95 Ï*C

©
'• Blouses en Vichy , pratiques, très bonne qualité, G.25 2
i Blouses fins de séries, grande occasion |w

lll Robes en jolie lainette , grande occasion, 7.50 ^
@i Robes en zéphir, très jolis modèles , 9.50 ©

t]  
Robes en crépon blanc, à col marin, -15.50 |§|
Robes en voile, superbe façon, -17.50 î€

rrA Robes en voile fantaisie , très chic, 24-.50 j %£
© Corsets en toile écrue, 2 jarretelles, 2.4-5 w
® Corsets en toile écrue , 2 jarretelles , qualité supérieure, 4.50 ©
@ Corsets en toile écrue, très solides , 7.95 @
j| | Un lot de Chemises empire pour dames, 3.75 dftfe
|H Un lot de Combinaisons avec large broderie , 6.95 fgt

f Y:YY,s AU SANS ^§¥AL f
Xi F- POCHAT iy
@ L ...-¦ „̂ m __...

¦¦ ¦„.¦¦.. s 0
©@@@@@0@©@ © @@@©@@@@©@

tftf %rwwww ww w-w inrv wwww

t T es ANNONCES t
oJJ reçues avant '*
yy 2 heures (grandes

^^annonces avant < *t
^ 9 heures) peu vent] '
; | paraître dans ie%; ;
'̂ numéro du lende- .**
JJ main. j ;

to , i.,,, i ' ' 
t * 

m

i Tourbière de Champion |
i Thielle |
| Tourbe malaxée mêlée à du charbon i \
%i Production printemps et été 1920 o
x| absolument sèche JJ
il <f
î livrée ou «M fi Kjft par , 100 kilos en sacs,, à JJ
|j réservée à rFa QbdJB domicile à Neuchâtel. . JJ

PUNAISES, CAFARDS, MITES t
sont radicalemen t détruits par le '...-, :

VJëI&MIœIML : -
Quelques minutes après son emploi , les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres ! On les ramasse par pellées ! ! Dépôts à
Neuchâtel . Pharm. drog. F. Tripet : Pharm. Bauler : Pharm. Wild-
haber ; Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guillaume-Gentil.

1 Avec 10 francs 1
J .; on peut gagner m

|Fr. 500,060.— i
I le t6 août 1921
fâ en achetant notre série j ;
H de valeurs à lots. Place- I
J j  ment sérioux dont le |':1J remboursement est ga- j j
|:| ranti Par voie de tirages |
KJ au minimiiin par la va- «i
J j  leur nominale.

! Grosses chances ;
i; j  de gain avoc 8 numéros. |
m Demande:', sans tarder I
y \  le prospectus gratis et R
jf - 1 franco à la l 'i

1 Banque d'escompte et de 1
1 change. Lausanne 1
JWMjliJMÉÉjWtjgWWWgjW



NEUCHATEL ffi&ff p ft R08EBT

REGATES NATIONALES

CHAMPIONNAT! fUlffEf
D'AVIRON

organisés par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE

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

Bateau à vapeur , dép. Port , matin 9 h. 15
après midi , 13- h. 40, U h. 15

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

DIMANCHE APRES MIDI
avec la collaboration du Red-Fish Club

Concours de natation, plongeons, jeux nautiques

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

Z ÙT Ç  nC NUIT Concours d'embarcations décorées
r c i t  UL NUI  I Concerl par l'Union Tessinoise

GRAND FEU D'ARTIFICE
(En cas de temvs défavorable , renvoi au dimanche noir)

Restauration sur la place de fête

PRIS DES PLACES :
Régates : Quai Fr. 1.20 enfants 50c. Réservées. euppL L—

Bateau, matin FV. 3.—; après midi Fr. 4.—,
journée Fr. 5.—. Enfants demi-place.

Fête de nuit Quai Fr. 1.—, enfants CO c. ; bateau 2.—,
enfants Fr. 1.— .

Caries de libre circulation, en vente dès ce jour chez
MM Kuffer & Scott, place Numa Droz, pour les 2 jours

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

droit aux réservées). — Programme 60 c.

POUR PARIS
on cherche personne très sé-
rieuse et recommandée pour
s'occuper de deux enfants de S
et 10 ans et, si possible, con-
naissant l'anglais. A la même
adresse, line femme de chambre
aveo références, connaissant
bien son service — Offres sons
P. 1683 N. à Publicitas. Nen-
chfltcl. P. 1683 N.

Jeune fille cherohe place dans
nn

restaurant
si possible à NenchâteL

Demander l'-adresse du No 910
au burean de la FeuUle d'Avis.

Jeune chauffeur
cherche place pour tout de
suite. Irait aussi en France. —
Offres à A. Hug, Kyburg (Zu-
ricb).

On demande pour entrée im-
médiate une

aviveuse
de boites argent. Adresser of-
fres écrites sous C. 8ii2 au bu-
ren de In Feuille d'Avis.

On demande

jeune garçon
do 16 k 18 ans, comme domesti-
que de campagne . Boii3 gages
et vie de famille assurés. En-
trée immédiate. S'adresser il
M. Henri Schmuti, Nant-Vully
près Morat.

CHARPENTIERS
MAÇONS
COUVREURS

trouvez-vous tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Tndl-
oatem de plaoes de la Schwei-
zer. Allgemeine Volkszeitung à
Zofingue. Tirage 70,000 envi-
rons. Réception dos annonces :
mercredi soir. Observez bien
l'adresse.

PERDUS
Egaré

jeune chien
courant, bruno, collier. Aviser
le propriétaire : De Nicola,
Parcs 125. Récompense. 

OBJETS TROUVÉS
h réclamer au poste de police

1 billet de banque.
1 montre-bracelet.
1 montre d'homme ot chaîne,
1 somme d'argent.

LUMIÈRE DE MORT

nmmm DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
* i i . i . .  i ' , =ra

PAE 6

Paul WEST et William JOHNSTON
(Adapté de Tanglais par E.-Pierre Luguet.

Mais, si prompt qu'il se considérât lui-même,
ie détective Sullivan n'arriva pas assez tôt pour
être témoin d'une suoeession de scènes qui l'au-
ïaient aidé à résoudre le problème destiné à
devenir la plus stupéfiante expérience de sa
«arrière.

Aussitôt après souper, ce môme soir, — le
lundi 18 mai, — quatre hommes, quatre mem-
bres de la faculté, avaient quitté leurs demeu-
res, se hâtant vers le collège. Le quatuor com-
prenait : le professeur Snyder, dans le bureau
duquel le meeting devait avoir lieu ; le profes-
seur Rice, mathématicien ; le docteur Fischer,
professeur d'allemand, et le jeune Georges Gor-
don, professeur de philosophie.

Groupe singulièrement assorti, mais dirigé
en ce moment par un seul et unique esprit.

Les quatre hommes réunis chez le professeur
dô grec avaient attendu que tout le monde ait
quitté le bâtiment pour y entrer et à cette heure
où le collège était absolument désert, ils par-
taient à voix basse, bien que la porte fût fer-
mée.

De ces précautions et de leurs allures mys-
térieuses, on pouvait juger l'affaire qu'ils trai-
taient de la plus grave importance.

Repr oduction autorisée poor tous les journaux
ayant un traité aveo la Sooiété dea Gens de Lettres.

A l'origine, le collège de Graydon était un
bâtiment écrasé, haut seulement de deux éta-
ges. Un immense hall séparait chaque étage en
deux grandes pièces rectangulaires. Le dévelop-
pement des études ayant exigé plus de place,
le bâtiment avait été étendu en arrière ; des
ailes avaient été ajoutées à l'est et à l'ouest, lui
donnant la forme d'un grand T. Récemment, on
avait érigé sur l'ancienne façade une coupole
qui rompait la ligne primitive, trapue et lour-
de, et contenait un petit télescope offert par un
ami de3 sciences.

Le grand escalier placé au fond de l'ancien
bâtiment restait le seul moyen d'accès du pre-
mier au second étage ; un plus petit escalier
conduisait du hall supérieur au toit, sans aller,
par suite d'un vice de construction, jusqu'à la
coupole, dont il restait éloigné de quelques
pieds.

La classe du professeur Snyder se trouvait
être la quatrième pièce du côté ouest du hall
du premier étage ; le laboratoire du professeur
Hopkins occupait tout le second étage de l'aile
ouest, de sorte que les fenêtres des deux pièces
se trouvaient former un angle droit, et, bien
qu'elles fussent à des étages différents, il était
très facile de voir de l'une dans l'autre.

C'est à cette disposition spéciale qu'est due
l'origine de la mystérieuse réunion dont il est
parlé plus haut.

— Si vous êtes certain de ce que vous avan-
cez, professeur Snyder, dit le professeur Rice,
la situation demande l'action la plus prudente
et la plus réfléchie. Je crois que nous préfére-
rions entendre de nouveau l'exposé des faits,
avant de rien décider.

Le professeur de grec n'étant pas opposé à
une réédition de l'histoire qu'il avait déjà ra-
contée à ses collègues, reprit :

— Les circonstances sont celles-ci, Messieurs:

Hier soir, dimanche, j'eus l'occasion de venir à
ma classe pour chercher des papiers que j'avais
oubliés et qui m'étaient nécessaires pour le tra-
vail du jour. Il était environ 6 h. 45. — Le pro-
fesseur Rice prit note de l'heure. — Tout était
sombre dans le bâtiment, dans lequel j'entrai
avec ma clef. J'atteignis cette pièce et tout en
cherchant mes papiers, je jetai machinalement
un regard vers la fenêtre. A ma grande sur-
prise, je vis une lumière dans le laboratoire du
professeur Hopkins. Soupçonnant quelque fras-
que d'élève, je résolus dé guetter... Les rideaux
de la fenêtre du laboratoire étaient soigneuse-
ment tirés, mais je pus distinguer une ombre...
ou des ombres se mouvant dans la pièce. Je sur-
veillai plus attentivement, espérant identifier
les délinquants s'ils s'approchaient des vitres...
Mon espoir ne fut pas trompé. Deux personnes
s'avancèrent et restèrent debout, leurs profils se
détachant nettement en silhouette. Je reconnus
immédiatement les épaules courbées, la longue
barbe de notre collègue le professeur Hopkins.
J'allais m'éloigner, tranquillisé, quand je fus
stupéfait de reconnaître dans l'autre figure...
une femme ! Comme je les guettais, cherchant
à découvrir qui pouvait être la femme, il de-
vint clair pour moi qu'ils étaient engagés dans
quelque affaire grave. Le professeur Hopkins
tenait à la main un verre gradué... je le jugeai
tel, du moins... et tous deux l'examinaient avec
intérêt Ils semblaient parler et Hopkins gesti-
culait... Enfin, la femme battit des mains ; au
même moment, Hopkins, reposant le verre, les
prit dans les siennes et les secoua ènergique-
ment. Son action dénotait une grande cordialité,
Messieurs, et... et une grande familiarité.

Le professeur de grec s'arrêta, en partie pour
voir l'effet produit sur ses collègues par son ré-
cit, en partie, surpris par le cri échappé des
lèvres du professeur de philosophie.

L'ombre croissante empêchait les autres de
voir la douleur empreinte sur les traits de Gor-
don ; ils se méprirent donc à oe cri et Rloe
dit :

— C'est vraiment scandaleux !... Continuez !
— J'ai peu de chose à ajouter , reprit le pro-

fesseur Snyder avec un soupir de regret La lu-
mière du laboratoire s'éteignit bientôt et mal-
gré mon désir, je n'osai quitter cette pièce pour
voir qui en sortait, de crainte d'être surpris et
de voir mal interpréter mes intentions.

— Vous n'avez pas identifié la femme ? de-
manda Rice.

— Non... bien que je soupçonne...
— Pooh ! s'écria le docteur Fischer avec im-

patience. Cela ne fait pas question ; c'était..
— Soyez prudent ! interrompirent en même

temps Gordon et Rice ; le premier avec émo-
tion, le second avec calme et fermeté.

Fischer continua pourtant avec défi :
— Prudent I... Ne savons-nous pas tous qui

passe ses soirées dans le laboratoire avec Hop-
kins ? Y a-t-il aucun doute dans votre esprit,
Messieurs, que c'était son élève et son aide,
Ernesta Frost ?

— Hopkins, je l'ai du moins compris ainsi,
procède à une série d'expériences, et doit être
dans son laboratoire à toute heure. S'il a exigé
la présence de son préparateur...

— Pooh ! railla Fischer, il semble que ses
expériences ont pour but des filtres d'amour,
d'après ce que dit Snyder !

Homme du monde et héros de plus d'un duel
dans sa jeunesse, Fischer aurait frémi s'il avai t
pu voir sur le visage de Gordon l'effet de ce
discours ironique. Le jeune homme — il n'avai t
pas trente ans — s'agrippait à la table pour ne
pas s'élancer sur l'Allemand, ses dents grin-
çaient, ses yeux lançaient des éclairs. Mais il
se rendit maître de lui, après une lutte, et re-

tomba dans son fauteuil sans que son attitude
ait été remarquée par ses compagnons.

i— Bien que je trouve la remarque du doc-
teur Fischer hors de propos, dit Rice lentement,
le îait nous amène à croire qu'il a raison quant
à l'identité de la compagne d'Hopkins. Quoi
qu'il en soit, que je me trompe ou non, le fait
subsiste qu'Hopkins s'est rendu coupable d'un
acte qui, quelqu'innocent qu'il puisse être, s'il
devenait public, conduirait à un scandale dé-
plorable. Un professeur de collège, plus que
tous les hommes, mérite la censure la plus sé-
vère pour la conduite que le professeur Sny-
der nous a rapportée... De la connaissance d'une
chose pareille résulterait un mal incalculable
pour tous les collèges, plus encore pour celui
de Graydon, institution mixte. H est heureux
que nous ayons eu connaissance des faits à
temps ; nous pouvons agir immédiatement

— Que proposez-vous ? demanda Snyder.
— H ne doit pas y avoir de scandale public,

répondit Rice, cela va de soi... Informer le
doyen serait simplement étendre la connaissan-
ce de la mauvaise conduite d'Hopkins, et aurait
pour résultat de le faire rayer de la faculté.

— Eh bien, dit Fischer, à moins que nous
voulions voir Graydon aller à sa perte, et per-
dre tous notre position, Hopkins doit partir I

— Mais pourquoi ne pas obtenir cela nous-
mêmes ? reprit Rice. Il touche à sa retraite ;
sa santé est mauvaise ; sa démission élèverait
peu ou pas de commentaires.

— Où voulez-vous en venir ? demanda Say»
der.

Rice continua :
— Allons le trouver, disons-lui ce que nous

avons appris, et demandons-lui, en collègues,
pour notre sauvegarde et le bon renom du col-
lège, de donner sa démission.

Devant cette proposition grave, les trois pro-

On cherche
une j eune fille sérieuse, dans
bonne pension, pour aider k la
cuisine. Entrée immédiate. —
Ecrire ou se présenter de 2 heu-
res à 5 heures, à la pension,
Faubourg de la Gare 25, Neu-
ohfttel ; 

On demande à Pontarlier,
pour un ménage soigné de S
personnes, sanB enfants , une

BONNE
sachant faire la euisine. Adres-
ser offres à Mme William Bo-
rel, 3, rue Emile Thomas, Pon-
tarlier, ou à Mlle Louise Cou-
lin, H. Grand'Rue. Couvet.

EMPLOIS DIVERS

VIGNERON
On oherche pour après les

vendanges, bon vigneron pour
culture de 60 ouvriers de vigne
en un seul tenant. Conviendrait
à une famille. Conditions avan-
tageuses. Grand logement aveo
terrain de culture ct pré. S'a-
dresser au notaire Michaud, à
BftV 

JEUNE FILLE demande pla-
oe dans un magasin, comme

VrHi <âil €6 M&e
Certificat à disposition. Eorire
sous chiffres M. B. 908 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite un

ouvrier charron
ou manoeuvre ayan t travaillé
sur le bols. S'adrosser L. Quel-
let. Con d'Inde 18. 

:*** JEUNES FILLES
et jeunes hommes chorchent
places dans hôtels, magasina ou
maisons particulières. — Karl
Amiet, ancien instituteur, Bu-
reau Suisse de placement, fon-
dé en 1905, Olten. JH 19613 B

HOMME
de 35 ans, expérimenté dans la
maréchalerie, serrurerie et ins-
tallation d'eau cherche place.

Demander l'adresse du No 878
an bureau de la FPU III P d 'Avis.

JEUNE FILLE
ayant reçu bonne instruction,
5 ans d'école secondaire et 1 an
d'école de commerce, oherche
place dan a hôts-1 ou tostanrant
sérieux. Adresser offres à Fritz
Friortl i-rti T-ist. Erlnoh . 

Un bon domestique
CHARRETIER

célibataire, trouverait emploi
tout de suite, chez A. I)ucry,
Vauseyon.

________ ^__7 _£/___ lbH__ _w

^mf" Tonte demande d'adresse
A'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci ser*
expédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
* *Logement de 1 chambre et dé-
pendances, rue du Temple-Neuf.
Etude G. Etter, notaire. 

On offre à louer aux Parcs
deux jolies

CHAMBRES MEUBLÉES
avec cuisine. Offres écrites sous
A. Z. 905 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

La Commune de Neuohâtel of-
fre k louer tout de suite :

au Plan un logement de 3
* chambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, ler éta-
ge. No 14 

Logement de 3 chambres, rue
dn Seyon. Etude G. Etter, no-
taire.

Mail, à remettre appartements
de 2 et 5 chambres, avec Iardin.
Etnde Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12. 

fi louer à toi*
im logement de 3 pièces, aveo
gxetlte cuisine, à personne tran-
quille (éventuellement pour en-
trepôt de meubles) .
S'adresser à M. Piguet, Grand'-

Bue 48, Corcelles. 
Logement de 3 ohambres, aux

Parcs. Etude G. Etter, notaire.

HAUTERIVE
A louer, tout de suite

appartement
lue 3 ohambres. cuisine et dé-
pendances, eau et électrioité. —
S'adresser chez Magnin-Robert.

Clos-$rockt
A vendre on à louer pour

époqne k <Jonvanir. villa de 9
«hamhres et dépendances avee
jardin, disponible pour époque
à souvenir. — Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

CHAMBRES
¦ ¦

Jolie chambre confortable.—
jftourtalfes 7, fane. ¦

CHAMBRE MEUBLEE
Indépendante. S'adresser fau-
hourg de l'Hôpital 86, ler ôta-
gg. à gauche.

Jolie ehambre meublée. J.-J.
Lallemand 1, 3me. droite. 

A loner tout de suite jolie
ohambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Beilevaux 2, au
magasin. <i.O.

Belle grande chambre, k deux
fenêtres. Pourtalès 4, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
a loner. — Ecluse 48, 8me, à
IgauchB. 

Chambre meublée. Ier-Mara
24. Sme, à gauohe. S'adresser
avant 15 h.
i

Jolie chambre meublée, bien
pituée. Pourtalfes 3. 3me étage.

Ghamhre meublée à louer,
avec on sans pension. — Eclu-
se 4L 1er éta^e.

A louer ponr tout de suite
CHAMBRE MEUBLEE

Indépendante, pour monsieur. —
Rue Louis Favre 26. 1er étage,

BeUe chambre et excellente
pension pour messieurs. Mme
Vuin emln, J.-J. Lallemand 1.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, avec balcon. Pourta-
îèR 11, 4me étage. ' 

Près de l'Ecole de Commerce
et rUniveraité, très belles cham-
bres, au soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 3. co

Demandes à louer
?__ : 

Chambre à 2 lits
est demandée par deux jeunes
gens, sérieux. — Offres à C.
Strœle. tapissier, Mt-BIanc 4.

On oherche à louer
LOGEMENT

ide S ou 3 chambres, pour le 24
décembre, de préférence Fahys,
Gibraltar ou La Coudre. Adres-
ser affres écrites sous ohiffres
R. 865 an bureau de la Feuille
d'Avis.
mmmmmammmmmmKmmammmmmm

On demande à louer, en ville
on aux abords immédiats, rez-
de-chaussée ou premier étage,
de 5 à 7 pièces. Adresser of-
fres Etude Petitpierre et Hotz,
rue St-Manrice 12.

On demande à louer, pour 2
dames âgées, logement de 2 ou
3 ohambres et cuisine, de préfé-
rence dans les environs immé-
diats de la ville. Envoyer of-
fres Etude G. Etter . notaire.

On cherche à louer tout de
suite ou époque à convenir un

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

OFFRES
CUISINIÈRE

et
FEMME DE CHAMBRE

cherchent place. Ecrire sous A.
B 902 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
oherohe place pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 909
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune femme
sachant faire cuisine simple et
tous travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place, de préféren-
oe pour remplacement. Faire
offres écrites sons M. B. 907
an bureau de ln FPU J IIP d 'Avis

On cherche pour jeuue orphe-
line, intelligente, ayant suivi
l'école réale, place dans maga-
sin,
ptèiif aider

la maîtresse de maison et où, à
oôté de son travail , elle pour-
rait apprendre le commerce. —
Offres écrites à R. S. 893 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche place pour
aider au ménage. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du
Sentier L Colombier.

PLACES
On cherche, pour le mois de

septembre, dans famille fran-
çaise de St-Gall (3 personnes),

il ion i tont iaire
ayant déj à été en service. Ecri-
re en envoyant référenoes à M.
v. d. Bronche, Teufenerstr. 21,
St-ftaH . ,T TT """̂ 7 Z

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage : gages selon capacités. —
S'adresser ohez Mme Charles
Colin, Serroue s/Coroelles (Neu-
châtel) . 

ON CHERCHE
j eune fille de 20 k 22 aus, pour
aider au ménage et un peu au
café. Adresser offres aveo pré-
tentions à Mme Emile Tripet ,
Café du 1er Mars, Cernlar.

On demande une

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

On demande une

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

On oherche une honnête

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

S'adresser rue du Seyon 31,
2me étage. .

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et à la ouisine. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assurés.
Gages selon entente. Boulange-
rie Zumbiihl, Buochs, Lac des
Quatre Cantons. JH 10205 Lz

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

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, sachant
bien ouire. Adresser offres par
éorit ou Be présenter le soir.

AVIS DIVERS 
AUTO-TRANSPORTS de LA BÉROCHE, B.B.B. , S.A.

[liai vt flirte dès le 1er Août 1921
Départs de St-Aubin: 7.40 11.00 13.00 15.40 18.00 21.40 dimanche seul
Départs de Boudry : 8.22 11.42 13.42 16.22 18.42 22.42 23.42
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118 FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL Es ni
E Changements d'adresses jjj
E L'administration de la Feuille d'Avis de |||
(H Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui ïï
«S changent de domicile de lui indiquer d'une |||
™ manière précise leurs nom et prénoms, l'an- ~

cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des
«5 Confusions entre abonnés du même nom et de «-
îïî longues recherches. TT.
mil Même recommandation pour les villégiatu- **!
¦j- res, bains, etc. =jjjj Toute demande de changement d'adresse doit
— être accompagnée de la finance de 50 centimes SS
III (aller et retour 1 fr.). H]
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L'ATELIER DE COUTUREïlles f aller S Leûet «.
fermé jusqu'au 5 septembre

NEUCHATEL —^———————¦

2àT "PROÎ SNADfc* !̂

-*••———tep*ja&' ÂI^^ï*--̂ lliilJjJ[|I(i3!l̂ ZZ_ _̂jk;—-__^Z^>

| VlUfcglATUR6S +> SAINS |
f Restaurant du n||||T iln TH 1FIIFI
S 7W Nouv.Ue K ra.i- f l||| | llR g l ili  LU X
g de salle avec s.ène U*1'1 MW ¦Ol*»**»* 9

g (pour 4D0 personnes) ¦¦ Canton de Berne _M 
g

X et beanx ombragea snr la Thielle.  Terrasse. Jeu ô
Q de quilles. Ŝ tT" Belle» chambres à, loner an v
X d'h&tean. |JSS~ Spécialités : Charcuterie de cam- A
O pagne, poisson, < S t i ' t t bl i>  (beignets). Restaura- Y
X lion à toute heure. Bepas de noce» et de sociétés. A
9 Vins [ *f choix, f̂ Tons les samedis et diman V
A ches : Gâteaux variés. Téléphone N° '*Hi. '*i. A

$ Se recommande , Fr. DKEY1 U PKRSOZ, progr X

i Mtm\ ri ii EhiflrM Hom-PENSION fX 11 1 EG i H -I il I l l l R B I . I I I d l l a  X

| llll UE llllll!} BEAU SI JOUR |
x Belle situation pour séjour d'éW au milieu de belles X
X forêts. Poste et téléphone dans la maison : ouisine soignée. O
¦j Prix modérés. Sa recommande, PerrinJaq net. A

I PfflÉÏTÎïi i 1, ËÈtaB
-

19 Altitude 868 m Air salubre. bonne cuisine, ohambres con- S
Jj fortables. Arrangements pour familles. Prix très modéré, x
0 Tél. No 2. Se recommande. Famille Woyeneth. X

X "tVW s ** mm. mmA m HOTEL et PENSION $S WegSîS ST GOTHARD |
9 Nouveaux bains de la plaee x
9 Situation nnsol '-i lée et nbi -itéi ' av- ' cjp 'tr lin omhi ag é au boni 9
9 du lac Bonne niaiison bourgeoise anciennement X
X réputée. - Aî- CI nseur - Téléphone N° 5. X
X Se recommande. A. ISOFill ASK-GBT. X

1 HOtel pension Tenons, vernères-smes I
| Séjont d été — Alt .  »40 m. S
9 Confort moderno. Bonne cuisine. Prix de pension dep. 8 fr. x
X par jour, — Arrangement oour pamilles. X
9 Se recommande, Alb. GAMMETE». X

I Pension Eini gen EKESïï j
S 

Situation splendide aveo vue superbe BUT le lao et les ô
Alpes. — Bonne maison bourgeoise d'ancienne réputation. 9

9 Chambres confortables, cuisine soignée. Prix 7 fr. 50 par X
9 Jour. Famille JUTZELEH. O
<XXXX><X><XX>0<><X><><><XXXX><><X><><XXK><X>CKXXX>OOOOOô

E©. vïm ARX
PISSEUX Téléph. 85

met à la disposition des hôpitaux, clini-
ques, de MM, les médecins et du public en

général, une

automobile - ambulance
confortable, au prix de fr. -1.20 le kilo-

mètre. Pour grandes courses, prix spéciaux
Se recommande.

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche soir et lundi soir à l'occasion du 1" août

Orchestre „ LA WIOUETTc '
Se recommandent: l'orchestra et le tenancier.

HOTEL DU VERGER — THIELLE
Dimanche 3-1 Juillet -192-1

Bonne musique — Bonnes consommations
Se recommando. P. FEISSLY.

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATEE

Spécialité de fritures
BOftNU BESTAl)RATION

Vins des Caves du Palais - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande.: €h. Mérinat-Hossel

ALLEES DE COLOMBIER
Dimanohe 31 juillet 1921, dès 13 h. 30

grande Jctc champêtre
organisée par la

Musique Militaire de Colombier
CANTINE - CONCERT - VAUQUILLE

Roues des millions - Tombola
Jeux d'enfants : Courses aux sacs, trottinettes, ete.

JLe soir cont inuat ion  de la téta,

Illumination - Bal snr pont de danse
Bonne musique
Se recommande , La Société.

I 

Monsieur et Madame
Alfred RAMSEYER et
leurs entante à Corcelles,
profondément touchés dea
nombreux témoignages de
sympathie et des nombreux
envois de fleurs et couron-
nes, reçus à l'occasion de
leur grand deuil, ea expri-
ment k tons leur très vive
reconnaissance.

Madame Arthur SOGUEL
et ses enfants, ainsi que
les familles SOfïUEL et
VEUVE, profondément ton-
ehés des nombreux témoi-
gnages d'affection et de
sympathie qui leur ont été
prodigués pendant ces
jours de cruelle épreuve,
remercient bien vivement
tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

Cartes deuil en tous genres
à Timprimerie du journal

AVIS MÉDiCAUX

docteur Ubert
sera absent

du 4- au 27 août

Dr HULLIGER
absent

dès le "lar août
DOCTEUR

Jap fle Iiiii i
absent

Dr VUARRÂZ
absent

jusqu'au lundi 15 août



Cyclistes - Mfliocyclistës 1
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Seuls vos achats effectués et vos réparations con-
fiées à un spécialiste seront de nature à vous donner
entière satisfaction, tout e n vous assurant le mini-
mum de dépenses et le maximum de sécurité.

Caoutchouc pour Poussettes 
Séparations de machines à coudre

Qualité f Pneus pour vélos, depuis Fr. 10.—
extra \ Chambres à air, > 5.—

!!¦?* Un lot de vélos neufs, pour hommes, avec
garantie à Fr. 220.—

KW Les bicyclettes et accessoires LAPIZE sont
arrivés.

H. SPIBSfS
VÉLOS - MOTOS

Faubourg dn Lac 11
¦IMUUMJBU ÎMHtRWWWIlV^^

îesseurs restèrent silencieux. La situation, nou-
velle dans leur vie universitaire, demandait de
la réflexion.

Fischer accoté dans son fauteuil fredonna
tme chanson allemande ; Gordon, appuyé sur
la table, les mains dans les cheveux, le visage
tendu, était le seul des trois qui ne pensât pas
au problème à résoudre. Ses pensées venaient
du cœur, non du cerveau. Ses pensées étaient
«elles d'un homme dont l'amour et la confiance
ont été mal placés, car Gordon aimait Ernesta
Frost et l'histoire racontée par Snyder avait
mis en feu son esprit philosophe.

Snyder se leva et se promena de long en
large. lia étaient toujours dans l'obscurité, trop
absorbés par le sujet pour songer à demander
de la lumière.

Snyder, dans sa promenade à travers la piè-
ce, regarda machinalement en passant devant
la fenêtre, et ce qu'il vit lui arracha une excla-
mation. Les autres semblant en deviner la si-
gnification se levèrent comme un seul homme
et s'approchèrent de la fenêtre à travers la-
quelle Snyder montrait d'une main tremblante
les vitres du laboratoire.

Derrière les rideaux baissés, la pièce était
lumineuse. Les conditions semblaient exacte-
ment les mêmes que la nuit précédente, et, ser-
vis par le destin, les guetteurs pouvaient voir
distinctement les ombres de deux personnes.
L'une était, sans erreur possible, celle d'Hop-
kins ; l'autre, celle d'une femme et très vrai-
semblablement... Ernesta Frost. Le professeur
parlait avec ardeur, ses doigts s'agitaient en
gestes énergiques, son auditrice lui prêtant une
attention soutenue. Enfin Hopkins s'éloigna de
la fenêtre et la jeune fille resta seule.

Elle paraissait émue et passa plusieurs fois
la main sur son front. L'ombre d'Hopkins re-
vint dans lo champ visuel. Il tenait à la main

quelque chose qu'il donna à la jeune fille. C'é-
tait de l'argent. Il lui passa des billets l'un
après l'autre. Quand elle eut tout reçu, elle mit
le rouleau dans sa poitrine.

Alors, nouveau discours d'Hopkins ; attention
plus intense de la part de sa compagne ; puis
il prit les deux mains de la jeune fille dans une
des siennes, posa l'autre sur son épaule et la
tint ainsi quelques minutes. Enfin les silhouet-
tes s'éloignèrent de la fenêtre, et la scène, pour
le moment du moins, resta vide.

Snyder prit le premier la parole.
— S'il nous fallait des preuves, dit-il, nous

les avons.
— Pas suffisantes, objecta le mathématicien

Rice en se dirigeant vers la porte. Mais venez,
c'est le moment de nous assurer d'une preuve
absolument convaincante. Allons au laboratoire!

— Non I dit Fischer. Qu'ils ne sachent pas
encore que nous sommes au courant. Il faudrait
pouvoir observer sans être vus 1

— Le châssis ! suggéra Gordon.
Un rang de grands ormes plantés près de la

façade assombrissait certaines pièces et pour
obvier à cet inconvénient, sans sacrifier les ar-
bres, un châssis avait été découpé dans le toit.
H ouvrait directement au milieu du laboratoire.

Le second étage n'avait pas plus de neuf
pieds de haut ; la suggestion de Gordon fut donc
accueillie comme absolument pratique.

Rice en tête, les quatre conspirateurs montè-
rent à pas de loups l'escalier du Becond étage.
Ils écoutèrent un instant pour s'assurer que per-
sonne n'était dans le hall, puis doucement , gra-
virent l'étroit escalier menant au toit. A la pâle
clarté des étoiles, ils marchèrent avec précau-
tion sur le zinc sonore du toit plat. Une gerbe
de lumière s'élevait du châssis qu'à leur grand
soulagement ils trouvèrent ouvert.

En atteignant le but, comme obéissant à un

signal, les quatre hommes s'étendirent sur le
toit et avancèrent la tête au-dessus de l'ouver-
ture. Qui aurait levé les yeux d'en bas aurait
joui d'un étrange spectacle.

Sur le bord ouest du châssis, se détachait le
visage ascétique du jeune Gordon, un long bras
étendu pour maintenir son lorgnon ; près de lui,
alerte et froi d, scrutant la pièce qu'il dominait,
Rice en quête de preuves.

En face d'eux, la face barbue de Snyder, tor-
due d'émotion nerveuse, et à sa droite, les deux
mains fermement agrippées au bord de l'ou-
verture, Fischer, dont les yeux à fleur de tête
semblaient presque tomber de son front, dans
son ardeur à examiner la chambre mystérieuse.

Sur tous ces visages, le même désappointe-
ment se lisait Le laboratoire était apparem-
ment vide 1 Cependant, ils entendirent bientôt
remuer au delà de la petite cloison qui séparait
le grand laboratoire du laboratoire privé dans
lequel Hopkins procédait à ses plus importan-
tes expériences.

Ils écoutèrent plus attentivement en échan-
geant des regards, sûrs de ne pas se tromper.
La voix d'Hopkins, basse, émue, prononçait des
lambeaux de phrases, incompréhensibles à cette
distance.

Enfin, Rice retira sa tête et se leva ; les au-
tres suivirent son exemple, Gordon le dernier.
A un signal de Rice, ils se réunirent à l'écart
pour discuter la situation.

— Puisque nous avons été si loin, dit Rice, il
faut en finir I . .

— J'ai distinctement entendu la voix du pro-
fesseur Hopkins derrière la cloison, ajouta Gor-
don avec ardeur.

— Et la jeune fille ? questionna Snyder.
— Les gens ne parlent pas tout seuls 1 ré-

pondit Fischer.
r~. J'ai trouvé I s'écria Rice,

En promenant ses regards sur le toit, il avait
aperçu, le long du dôme de l'observatoire, une
petite échelle. H la montra, puis le châssis ; les
autres saisirent son idée.

Snyder apporta l'échelle qui fut silencieuse-
ment descendue dans le laboratoire.

H fallait bien que quelqu'un descendît le pre-
mier ; devant l'hésitation de ses compagnons,
Snyder prit la tête. Il descendit si doucement
qu'aucun bruit ne s'entendit. Rice et Gordon le
suivirent. Le professeur d'allemand regarda
avec inquiétude, d'abord la frêle échelle, puis
sa grosse personne.

— Attendez! gémit-il.
Mais ils n'attendirent pas, et son impatience

de prendre part au dénouement domina ses
craintes. Il essaya maladroitement l'échelle, et
dès qu'il mit le pied sur le premier échelon, elle
se mit à glisser sur le parquet sans qu'il s'en
aperçût tout d'abord, pas plus d'ailleurs que ses
compagnons qui, ayant atteint le sol, rampaient
sans bruit vers la porte de la cloison d'où ve-
naient les murmures ardents. Sentant enfin l'é-
chelle glisser sous lui, Fischer s'accrocha au
bord du châssis pour se retenir, mais en vain !

Les trois professeurs eurent juste le temps
de jeter un seul coup d'œil dans la pièce réser-
vée. Comme ils s'y attendaient, Hopkins était
là, mais il y était seul. Dans mie main, il tenait
un grand verre gradué dans lequel se trouvait
une solution chimique quelconque qu'il regar-
dait avec une attention intense, à mesure qu'elle
changeait de couleur, accompagnant cette opé-
ration de mots entrecoupés :

— Enfin... enfin ! disait-il, J'ai réussi I... J'a-
vais raison... et je serai célèbre I... Tout le reste
repose sur Ernesta... Mon bonheur... mon es-
poir... ma... < Crash 1 ! ! >

L'échelle s'écroulait, accompagnée d'un T&*
tantissant juron proféré par Fischer, projeté

comme une masse contre le mur du laboratoire.
Au bruit, Hopkins se tourna vivement et,

pour la première fois, eut conscience de la pré-
sence d'intrus, immobiles, blêmissant sous son
regard.

Son visage se tordit de rage, il trembla de
fureur. Alors, avec une imprécation, il bondit
vers eux, tenant toujours son verre gradué du-
quel jaillit quelques gouttes de liquide. De l'au-
tre main, il saisit Rice à la gorge, repoussant
le malheureux homme stupéfait contre Gordon
et Snyder.

Hopkins avait l'air d'un fou ; sa longue barbe
se hérissait comme une crinière de lion, son
front semblait brûler de furie et ses épaules .
voûtées se raidissaient dans l'effort H était pos-
sédé d'une force diabolique devant laquelle les
autres se sentaient aussi faibles que des en-
fants.

Bientôt la rage fit place à la crainte ; il lâcha
la gorge rougie de Rice et bondit en arrière
contre un grand placard qu'il couvrit de son
corps.

Les quatre hommes ne bougeaient toujours
pas. Ne s'attendant à rien de tel, ils étaient sans
souffle. Enfin, Hopkins parla d'une voix qu'ils
ne lui connaissaient pas. H dit, ou plutôt il
hurla : >^

-— Espions I... Voleurs L. ainsi vous me iû£
veillez... vous m'espionnez, et quand mon tra-
vail est sur le point de porter ses fruits, de me
donner des résultats dépassant mes plus beaux
rêves, vous voulez me les voler!... Misérable»I...
Qu'est-ce que vous savez ?... depuis combien de
temps m'espionnez-vous ?... parlez I... parles I...

(A snivro.)
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CAFÉS
Nous sommes fournisseurs attitrés des connais-

seurs!
Mélange populaire grillé, depuis 1.25 la livre.

> Brésilien > > 1.40 >
> > No ï. > 1.80 >

] > Costa-Rica grillé", > 2.73 >
> Moka grillé (très recomm.), 3.20 >

THÉS
ouvert

Ceylan à 2.— 2.50 3.50 et 4.50 la livre.
Chine 4.50 5.50 et 6.— >

Demandez nos paquets originaux préparés à Co-
lombo. Se vendent en paquets de véritable mélange
an8̂ a^s: bande Jaune bande rouge

60 gr. 0.40 0.80
125 > 0.75 1.50
250 > 1.45 2.90

Prix spéciaux pour revendeurs

Les Établissements „ AD Planteur du Brésil "
Tél. 96.86 - GENEVE
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J'envoie du

Fromage U
bonne marchandise mûre, en
petites meules de 3-4 *. kg, à
8 fr. 60 le kg., franco. En pre-
nant 2 meules, le prix est ré-
duit de 20 o. par kg-,

J. V0goll,Zubler. Frauenfeld,
Fromagerie et Commorce de
fromages. J H 700 Fr

GRILLAGES
ponr poulaillers, clôtures, ten-
nis sont livrés par P. BJ^ANC,
k Convet. Prix les plus bas. —
Représentant : Merrehuinbert,
Marin. Cité Martini 8. c.o.

ATTENTION!
JVous vendons j usqu'au 30

courant plusieurs articles à
des prix presque comme avant
la guerre , pour taire pl ace
à d'autres marchandises .
SO ULIERS à brides, A f >50

noir, chevreau, *"
SOULIERS à brides, Aç>5 0

brun, chevreau, *°
RICHELIE U noir, *t n50

chevreau, •*¦ '
RICHELIE U noir, nnSO

en cuir box , *«
Un lot de bottines pr n *iS0

dames, f in  de série, m *
BOTTINES prdames , OK50

noires, ohevreau, ~*"
BOTTINES ^dames , Of) 00

brunes, chevreau, &^
BOTTINES à lacets

pour messieurs, en 23chevr. et box noir,
SOULIERS de tra vail , no50

f or ts pr hommes &̂
Grand ohoix en souliers

pour f i l let tes, garçons et en-
tants , à des prix très avan-
tageux.
On p eut visiter le magasin sans
acheter. — Envoi neulement con-
tre remboursement.

Seulement au magasin
do chaussures

Achille Bloch
i , Rue Saint-Maurice , 1

Mesdames !
c'est une promenade et un bén éf ice
que de venir chez nous lait e vos emplettes

E X T R A  BON M A R C H Ê
Pendant quelques jours nous vendons :

i lot serviettes de table ourlées, la pièce t.25
1 lot damassé pour duvets , tiches dessins ,

en 135 cm., le mètre 4.90
i lot linges de toitette, nid d'abeille,

la pièce 1.45, 0. 80
1 lot linges éponge , la pièce 2.10 , 1.60
i lot serviettes hygiénique?, épongé , la pièce 0.95

N' oubliez pas notre toile des Vosges pour
lingerie, qui est d' une qualité supérieure
et pour le prix extra bas de 1.55 le mètre

Nous nous chargeons des ourlets à j ours, à f açon, à
des prix sans concurrence

Troussea ux complets brodés main
Demandez dévia

V. IVl lCl îOlOÏI U. remise des trams

A enlever tout de suite:

une motocycBette
<c Harley-Davidson >, 7/9 HP, avec side-car, très bas prix.

S'adresser à la Motocoq S. A. (Téléphone 1077), Neu-
châteL 

Nous offrons à titre de réclame :
„-. Bottines boxcalf, 2 semelles,
y V , • noir et couleur , 40/46, 29.80

''®J\. Bottines boxcalf , noir ,
| \©\ 40/46, 34.50, 36.50
H VSjK. Bottines pour dames, cousues à la main ,

l V^ \^ 38/42 , 29,8°1 ^*v. ' i«2k Richelieu pour dames,
k. TV—*.<. <y< x. 36/42, cousus à la main ,

J^^^ ^^  ̂>^V 
10.80 , S4.50

^̂ 35p*§&. Jy '' -\. Bottines pour garçons,

^̂ *5s3EîSJ5 "2*P Richel ieu  h brides ,
; ~ mm 26/29, 13.50 30/35, 16.80

J 18?ÏTï® &1PTOÎ? NEUOHATEL
B _&__*%& ffîïm ____ àm_m Place de l'Hôtel de Ville

Mti^^^^^k_^^^û^^^^^^
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M La Quadriilette 2 pièces , côte à côte;4 cy- IL
Il lindres, 3 vitesses et marche arrière, com- W
M piète en ordre de marche &

1 P_*m s 4B5© francs i
I consomme moins de 5 Bit res d'essence M

m aux 10© kilomètres
J La voiture légère 10/18 HP : 9500 f p. P

1 La voiture 14/30 HP : 15.50© ffi?. 9

| GARAGE PATTHEY â CIEI
Téléphone 16 — NEUCHATEL

finfnmnhilQnUiysaluSJiSC
Torpédo 3 on 3 pinces

sortant de r év i s ion,
mavclie parfaite, à, ven-
dre il prix avantageux
par suite d'achat d'une
grande voiture. Pour-
rait être transformée
en camionnette. — De-
mander offre h Case
postale I6066, La Chaux-
de Fonds.

I ESICORRICIDE BIAK
EfFETSENSATIOIINEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Dépôt général : Pharmacie
<9n Yal-<le Ilnz. Fontaines.
Dépôt pour Neueh fttei ; Phar-
macie Jordan.

Demandez k votre fournisseur
de combustible, l'exoellente

des Emposieux
Production 1921

Les rhumatismes
et névralgies

Bont Immédiatement soulagea
et guéri* oar la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit auaai
les lumbagos, migraines, maux

do tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

MPIIII P U PP.ll !¦¦¦ llllll llli miïlMF PIIIPP i— . ',i.u.' u.miy

CHEVAUX ET BÉTAIL

Téléphone 71 - Ecuries anx Charmettes, Carrels

Achat, vente, échange. Arrivage d'un convoi de
bons jeunes chevaux des Franches-Montagnes

es-',ym^' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «^^tOT
%.$&? à l'imprimerie de ce lournal &&.*

Tourbe malaxée de Gombe-Varin 1921
reconnue oomme mellloure tourbe (env. 4000 calories), est livrée
eu petites en grandes quantités par camion-automobile 4 domi-
cile, sans poussière, sans déchets, dans des hcuxrlcb.es.

à Fr. 6.50 les lOO kg.
pour le Vignoble, Neuehâtel, Le Loole, La Chaux-de-Fonds.

Pour d'autres endroits ou par vagon de chemin de fer, de-"
mauder les conditions. SaV~ Profites de Ja bonne saison pour les
livraisons I On cherche dos représentants.

Tourbières de Combe-Varln 8. A.
P 22044 0 Ponts-de-Martel

1 LES CHÈQUES DE VOYAGE 1
J :jj j de là ¦ — ¦ J : J ' - T- ï.

| Ê sont en vente
auprès de la

I SOCIÉTÉ DE BANQUE 1
1 SUI8SE BSiège de Neuchâtel ||

ainsi que chez tous ses '
autres sièges, succursales

Y et agences en Suisse

wnmunmmmBaa *m m̂Mnmm *m*a*ammmB^*n!^*ni*n**maBmmmss ***mm¦— -

horoscopes gratuits
pour

tous ceux qui écriront tout h suite
Le Professeur ROXROY. astrologue

américain très connu, dont les bureaux
sont maintenant en Hollande, a décidé ĵ flB^Sv
une foi3 de plus de favoriser les habi- ^wgâKlBiî çlfek.tants do ce pays avec des horoscopes Jmf i* : J $5f e$yT&f â*

La célébrité' du Professeur ROXROY jnÊ ** t_W_\_ lÊkest si répandue dans oe pays qu 'une ln- ï$$£aS ^Ê ''
troduction de notre part est à peine né- ^J'jpS. PsaJw \__vcossaire. Son pouvoir de lire la vie hu- U»wilÉK§8  ̂ WÛmaine à n 'importe quelle distance est riaÊ&i W__\\ ___ .tout simolement merveilleux. Jafi " ' afSSBa^SWEn août 1913. il a clairement prédit 

^T||RS| W _WJ$/iïffl
ia grande crise actuelle en Informant l̂ l W
tons ses clients qu 'en 1914 une perte dans (ffi3 : ,3»Yrxs|| Hr
les cercles royaux affecterait plus d'une •̂«ilÎHffi \W^tête couronnée d'Europe. ^*mt/SKm^

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent conune leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ee dont vous êtes oapable et comment atteindre
le succès, n voua nomme vos amis et vos ennemis et déorit le*
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avee autant de jus-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que j e roxis recommanderai
à mes amis et connaissances. >

Si vous désirez profiter de oette offre «pédale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement) , indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce Journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vons voulez, vous pouvez j oindre 50 -"-entimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 40 centimes'à Roxroy, Dept C. 1935. 42,
Emma Straat, La Haye. Hollande. JH 46020 O
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§ Dispensaire 9e la Ville g
======

a Nous iniormons le public que le Dispensaire de la j
g Ville sera fermé à partir du 31 juillet Jusqu'au ler sep- g
il teuibre.

Pour les cas urgents, s'adresser h Mlle DOMON, j
a Coq-d'Inde 3.a ¦
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Edmond-W. WÏEZ — Expert comptable
COLOMBIER «La Terrasse » Téléphone 143

Contrôle - Révision - Bilan - Gérance

Hl dornier Jour du notre |||

II| Occasions ies plus remarquables il
Hl dans tous Ses articles |||
|y y Les magasins sont fermés [; i Y !
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Poroscopie et graphométrie
Dans la lutte que les criminels livrent à la

société, on croit, à première vue, que les cam-
brioleurs, faussaires ou assassins, ayant le bé-
néfice de l'initiative, le choix des moyens et
disposant des plus récentes découvertes scien-
tifiques, dépisteront facilement les recherches
de la justice. Il n'en est rien heureusement. Si
la science est à la disposition des criminels,
elle offre aussi ses merveilleuses ressources à
la police technique.

Un savant qui s'est spécialisé dans l'applica-
tion des méthodes scientifiques à l'enquête ju-
diciaire, le docteur Edmond Locard, directeur
du laboratoire de police de Lyon, vient de met-
tre au point deux importantes découvertes,
l'une relative à l'identification des criminels
par l'examen des orifices sudoripares, l'autre
renouvelant les méthodes d'expertise des écri-
tures en les plaçant sur de9 bases scientifiques.

L'identification des criminels par leurs em-
preintes digitales est une opération couram-
ment employée aujourd'hui. Les grands labora-
toires policiers de Londres, de Paris, de Ber-
lin, de Rome, de Madrid, de Christiania, de
Buenos-Ayres, de Lausanne, de Liège, de Dres-
de, de Lyon, appliquent quotidiennement la
méthode dactyloscopique, preuve judiciaire
mathématique et indiscutée. La dactyloscopie a
rencontré cependant, à ses débuts, en France,
malgré quelques cas intéressants de Bertillon,
unes certaine défiance.

Le principe généralement admis est que l'i-
dentité entre deux empreintes peut être consi-
dérée comme hors de conteste lorsque l'on y
découvre une douzaine de points de repère
semblables et aucun point différent, mais c'est
là chose difficile. Pratiquement, au cours des
recherches qui suivent un vol, on trouve des
traces extrêmement fragmentaires, représentant
cinq ou six crêtes papillaires sur une longueur
de quelques millimètres. Tantôt le voleur n'au-
ra fait qu'effleurer un objet, tantôt les plai-
gnants auront surchargé de leurs propres des-
sins digitaux ceux du malfaiteur, dont quelques
crêtes seulement resteront discernables. Dans
ces cas' difficiles, le docteur Locard propose
d'examiner au microscope la disposition des
orifices sudoripares.

Les pores révélateurs
Le nombre et la disposition des pores sont

constants chez un sujet depuis sa naissance jus-
qu'à sa mort. La quantité de ces points varie
de 9 à 18 par centimètre. On a cherché à cal-
culer le nombre des pores répandus à la sur-
face du corps humain. Sappey, Leuvenhoek et
Eichhorn estiment à 2 millions le nombre des
pores d'un homme, à raison d'environ 38 par
25 millimètres carrés, sauf à la paume où la
fréquence moyenne est de 108 par millimètre
carré. La position des pores par rapport aux
crêtes papillaires, leur forme, leurs dimensions
qui varient chez un même sujet de 88 à 222 mil-
lièmes de millimètres, constituent autant de si-
gnes caractéristi ques certains dont la valeur
identificatrice est indéniable.

Pour rendre les orifices sudoraux visibles
sans les déformer, le docteur Locard a imaginé
de colorer l'empreinte soit avec des vapeurs
d'iode qui ne déforment rien, soit en employant
des poudres très légères comme l'oxyde noir
cuivrique ou encore la céruse pulvérulente. On
peut aussi photographier l'empreinte sans la
colorer avec un appareil microphotographique.
La comparaison avec l'empreinte obtenue di-
rectement de l'individu soupçonné est des plus
faciles. Il suffit d'une empreinte même peu
importante, mais nette, pour affirmer la cul-
pabilité.

Les malfaiteurs échappent difficilement au
dépistage par examen des empreintes digitales
ou sudoripares. Le docteur Locard cite le cas
d'un cambrioleur ganté qui fut pris parce que
l'on trouva sur une plaque de marbre l'em-
preinte des pores d'une partie de son avant-
bras. Le laboratoire de Lyon compte également
à son actif la prise d'un voleur de bouteilles
qui opéra ganté dans un café de la rue Belle-
Cordière et dont les traces sudoripares, pas-
sant à travers le gant, furent révélées et iden-
tifiées.

Le docteur Locard s'est attaqué à un autre
problème. Il a imaginé une méthode toute nou-
velle pour reconnaître les faux en écriture. A
côté de la « poroscopie >, voici la < graphomé-
trie >'.• ¦

Les maîtres de la technique policière ne se
sont hasardés que prudemment sur ce terrain
aventureux. Les travaux de spécialistes comme
Reiss, Bourinsky, Minovici, Osborne, Frazer
permettent actuellement de déceler avec une

' grande facilité les altérations de texte par grat-
tage, par surcharge, par décalque ou par imi-
tation servile. Les retouches sont rendues visi-
bles par la présence de reprises microscopi-
ques. Si une ligne ou un mot ont été fraudu-
leusement ajoutés, on peut s'en rendre compte
en examinant les différences des résistances
électriques des deux encres employées. A l'heu-i
re actuelle, Mitchell, en Angleterre, établit par
la plus ingénieuse méthode l'âge exact d'un
trait d'encre ou de crayon. Beyle à Paris a ré-
solu également le délicat problème physicochi-
mique de découvrir la plus légère altération
d'un papier ou d'une encre par des mesures de
résistance électrique.

Mais s'il n'y a eu ni grattage, ni surcharge,
ni lavage ou décalque, si un écrit a été sim-
plement imité, à main libre, peut-on arriver
à démontrer avec une certitude absolue que
telle pièce constitue un faux, que telle écri-
ture imitée provient non pas de la même main
que les modèles, mais de la main suspecte ?
Jusqu'à présent, les experts se contentaient
d'examiner le tracé de courbes et de jambages,
le dessin des minuscules et surtout des majus-
cules, enfin certaines caractéristiques de cha-
que écriture, certains < idiotismes > comme les
harpons, les points sur les < i >, les barres des
< t >, etc.

. Les valeurs relatives
Mais il est une chose qu'un faussaire ne eon-

gera guère à changer, ce sont les proportions
ou valeurs relatives. Frazer, puis Bertillon eu-
rent l'idée d'introduire dans l'analyse graphi-
que des considérations de grandeur. Le docteur
Locard généralisa ces idées; Il se dit qu'aucun
forgeur n'a la prudence de modifier le resser-
rement progressif d-e .ees lettres dans les mots
longs, poux adopter la loi de croissance de oe
resserrement dans l'écriture imitée. Même avec
la volonté arrêtée de reproduire les valeurs
proportionnelles d'autrui, on ne parvient qu 'à
des approximations qui restent visibles.

Dans son laboratoire de Lyon, le docteur Lo-
card constate que dans, les imitations expéri-
mentales les mieux réussies, les rapports de di-
mensions n'étaient jamais ceux qui consti-
tuaient les idiotismes du modèle imité, mais
qu 'ils restaient semblables dans une large me-
sure à ceux de l'écriture courante du forgeur.
En appliquant ces principes, il a réussi à éta-
blir la preuve de la < forgerie > dans de nom-

breux cas où les comparaisons formelles eus-
sent conduit à des conclusions diamétralement
opposées.

Les mensurations sont pratiquées sur des
agrandissements photographiques, de façon que
les grandeurs réelles soient appréciées en di-
xièmes de millimètre. Les mesures portent eoit
sur des rapports de longueur, des grandeurs re-
latives, soit sur des directions interprétées en
valeur angulaire, eoit sur des interruptions ap-
préciées suivant leur fréquence.

Si on mesure dans urne écriture donnée les
hauteurs de chaque lettre ou de chaque jam-
bage de lettre, on constate que la hauteur
moyenne reste constante pour chaque lettre par
rapport aux hauteurs moyennes des autres let-
tres. Même ei un scripteur déguise son écri-
ture, ees lettrée ou jambages conserveront en-
tre eux les mêmes proportions. Si quelqu 'un
a l'habitude de faire les < i > très petits et les
< s > grande, ce caractère persistera même dans
un faux ou écriture imitée. Le docteur Locard
construit donc une courbe en fonction d'une
part des lettres dans leur ordre de grandeur
croissante et d'autre part des hauteurs.

Si l'on compare deux écritures, 1 une authen-
tique donnée comme piège de comparaison, et
l'autre arguée de faux, on n'aura qu 'à juxtapo-
ser les deux courbée obtenues par cette métho-
de. Si lee textes proviennent de la même main,
les deux courbes se superposent ou suivent une
marche parallèle. Dans le cas contraire, elles
divergent et leurs allures sont nettement diffé-
rentes.

Par des méthodes analogues on peut mesurer
les variations des hauteurs minuscuilaires. les
écartements dee lettres, les valeurs proportion-
nelles des largeurs, la position des coupures,
les Valeurs angulaires. Ce sont là travaux dé
patience, véritable labeur de bénédictin. Mais
les résultats sont surprenants. Les courbes ob-
tenues sont ou semblables ou différentes et les
preuves de l'authenticité ou de la forgerie se
multiplient. • - -

Le faux post-scriptum
Une autre méthode parfait enfin les précé-

dentes. Dans une écriture, les différentes let-
tres ou les jambages ont des axes qui sont loin
d'être rigouTeuseiment paralWes. Leurs pro-
longements, strictement parallèles dans une
écriture parfaitement calligraphique, se cou-

pent dans l'immense majorité des cas. Mais la
hauteur des intersections est à la fois très va-
riable, très caractéristique et très peu imita-
ble pour le faussaire ignorant d'un signe qu'un
artiËce technique insoupçonné peut seul ré-
véler.

Ce parallélisme grammatique a servi à prou-
ver la forgerie d'un post-scriptum testamen-
taire. Un jeune homme mobilisé pendant la
guerre laisse par testament authentique ea for-
tune à son amie. Blessé, transporté dans une
ambulance, il meurt. Au règlement de la suc-
cession, une parente dépose au tribunal civil
deux lettres à elle adressées par le défunt et
datées de l'ambu'ance où il est mort. Le corps
des lettres n'indiquait aucune libéralité testa-
mentaire, mais chaque lettre était munie d'un
post-scriptum déclarant léguer toute la fortune
à la destinataire des lettres. Les lettres étant
authentiques, l'expertise ne porta que sur les
post-scriptum. Au microscope, on ne décela
aucune rétouche ou reprise. Le docteur Locard
appliqua alors l'expertise graphométrique. Les
courbes et le dessin obtenus par le parallé-
lisme grammatique démontrèrent que les deux
port-scriptum étaient des faux.

A la lecture du rapport du docteur Locard,
la personne intéressée à défendre l'authencité
des post-scriptum reconnut l'exactitude des con-
clusions et en adopta les conséquences.

D'autres cas curieux sont cités par le savant
lyonnais. Ainsi un chèque de 95,000 francs pr&-
eenté à un payeur de Lyon est reconnu comme
faux. Le bénéficiaire est poursuivi. Il rejette
la faute sur un sieur Longère. Au point de vue
formel, l'écriture ne ressemble en rien à celle
des inculpés. Mais l'analyse graphométrique
démontre que 'l'écriture du chèque est bien
celle de Longère. Ce dernier avoue.

Les deux découvertes du docteur Locard eont
appelées à prendre une large place dans la
technique policière. Mais pour que les preuves
scientifiques apportées par l'étude des pores et
la graphométrie puissent donner tout leur fruit,
il faut que partout se fondent des organismes
propres à les appliquer. C'est à ce prix seule-
ment que les preuves scientifiques pourront
substituer leur force, dans les procès criminels,
à ce que Bacon appelait déjà il y a plusieurs
siècles <le poison du témoignages.

Richard ARAPU.

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Légumes du pays. — Pâtes. —
Conserves. — Chocolat. — Thé.
Café. — Huil e et Graisse co-
mestibles, etc., aux plus Justes
prix. Mme Henriette, rue de
Neuchâtel SO. Service à doml-
elle. Téléphone 1.51. FZ450N

BONNE PENSION
entière ou partielle. S'adresser
Stoll. Pommier JO

On demande pour Berne

Sennes filles
désirant apprendre la langue
allemande, une comme pension-
naire et l'autre comme volon-
taire, bonnes leçons et vie de
famille. Pour renseignements,
s'adresser le matin cbez Mmo
A. Brocard, ler Mars 24, Neu-
chfttel ; 

Jeune fillo désirant suivre les
classes d'étrangères et aider au
ménage serait reoue oomme

ûeiDi -pensionnaire
Entrée immédiate. S'adresser
Pension Storn-Kellor, Château,
No 13, Pommier 2.

A l'occasion de la

FÊTE NAUTIQUE

Prix modérés

Pension Stern -Keller .
Pommier 2 (Jhâleau 18

L'atelier de

f im Delingette
sera fermé

Jusqu'au 3 septembre.

ïîiiriïiïiw
CAFÉ du PORT

Joli but de promonade .-Gran-
de salle pour sociétés. Vins de
1er choix, beignets, salé de cam-
pagne. Séjo ur d'été. Tél. 15.

Se recommando,
Ls Bonny.Romaueus.

Jffise à ban
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, 4683.

Article No 4633 : Nord 4636,
4634. Chemin du Suchiez 4697 ;
Est 4607, 8552, 3551 ; Sud 3551 ;
Ouest 965. 4634.

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

Neuohâtel. le 28 juillet 1921.
Pour l'Intendance des Bâti-

ments de l'Etat :
Arthur BUE A, entrepr.

COUTURE
L'Atelier de

Mlles Sœur s Kœnel
Auvernier

FERME jusqu 'au 5 septembre
Bonne famille prendrait en

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

BATEAUX A VAPEUR
«NEUCHATEL» et « FRIBOURG»

Samedi 30 juillet

Fête de nnit
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
â Estavayer ct Concise

U«f- CONCERT D'ORGUES
A ESTAVAYER. à 16 heures

Prix Fr. 1.50 et 1.—
ALLER RETOUR
13h. 40 w Neuchâtel' j ,  tu  h. 1)5
13 h. 50 Serrières l f i h .  50
14 h. — Auy ernier 18 h 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise A 17 h. —

ù i PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et 1« CI. H> Ol.
Serrières 4.50 3.—

d'Auvernier 3.50 2.50
de Cortaillod 3.— 2.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

PromenidëTfflOR AT
et à Faoug
ABBAYE DE FAOUG

10 h. 05 • Neuchâtel T 19 h. 10
10 h..35 Cudrefin 18 h. 35
il h. — La Sauge 18 h. 10
J l  h. 40 Suciez 17 h. 35
11 h. 55 Praz 17 h. 20
12 h. — Motior 11 h. 15
1J h. 20 Morat 17 h. —
12 h. 45 y Faoug « 15 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

le Cl. n« Cl.
pour Cudrefin 2.50 1.50

La Sauge 3.— 2.—
Sugiez, Praz,

Motier 3.50 2.80
Morat, Faoug 4.50 3.—

Banlieue
Jfeuchâtel - CuDrefin

de 10 h. 30 k 11 h. 30 et de
20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : Pr. 1

Société de Navigation,

4UBË : m m tow * ^ EUCPi fïïCL/ M£ M TRfroR BHà

p 9 Pour cause de remise de magasin, le 1er octobre WÊk

i- li sur tous les articles en magasin : Wm
I I Nouveautés pour robes et Manteaux - Costumes, |||j|
fl:Y| Robes, Manteaux, Jupes, Jupons, Combinaisons,
| | Robes de chambre, Blouses, Draps et Coutils Épil
Y pour habillements, Toile pour draps de lit, Toile
p | pour lingerie, Flanelle laine, Flanelle coton, Co- |
p '. tonne, Oxford, Essuie-mains, Linges de toilette, M

\Myy Bazin, Damas, Coutil matelas, Tapis au mètre, Li- ¦

É m noléum, Toile imperméable, Molleton double, Cou- Y|
¦JJm vertures de lit, Couvertures de laine, Bas, Corsets,
m Chaussettes, Cols, Chemises blanches
'," - i Les prix affichés dans nos vitrines en ce moment ne sont plus valables EUral

H Se recommande, IMSOn KELLER-GYGER Hj

BATEAUX A VAPEUR

1er août
si le temps est' favorable

PROMENADE
devant la wille

de 20 h. 15 à 21 h. 30
ORCHESTRE A BORD

Prix : Fr. 1 —
Société de navigation.

SÉCHAGE
île fruits et légumes
Boulangeries Réunies

Ecluse 83 — Ville

.SSJBJBjû
PIVOTÀGES

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

rànVERNlËR
~

Canots-Automobiles
„ Mouette "

3SE«AI1V ET STAEMPFLI
Téléphone 28

Tous les jeudis et dimanches :

Promenade à la Tène et
au château de Thielle

départ 13 h. 30
retonr 19 h. —

Prix f r. f t .— par personne c.o.

Tous les jeudis et dimanches soir:
Promenade sur le lac de 20

à 21 h. â Fr. 1.— par personne.

-MM llf
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

i)n prend des pensionnaires
; Se recommande C. Studer

lii lil
BELLEVUE - MARIN
à un quart d'heure de la Tène

' Journées des gâteaux : jeudi et dimanche
«LACES; CAFE BUIKJNETS

Thé. chocolat, gâteaux, etc.
Dinêrs et soupers

Belles salles. Grand .iardin om-
Iragë. — Prix modéré. Tél. 50.

Se recommande. K. Unseld.

Dimanche 31 juillet
ire Réunion d 'é vangélisation
sous la TEN TE ROMANDE

au Mas de t§tachet. .-o.£uïi.a
(2 minutes de la halte du tram)

SUJET :

&es OTCJWJE^ «les TEMPS
Entrée libre. Venez avec vos amis.

C&ME» PE VAUMARCUS
DIMANCHE 3-1 JUILLET

Journée des familles
et des Egiises

Le matin à 10 heures : CULTE par M. J. Siordet
L'après-midi : RÉUNIOM PUBLIQUE

JSBL r - "Y.-. .. ¦HEfflpSfcB?')̂  BHttflfinl'lfflil P̂ -

I - , Du 29 juillet | /* "O^IT T &*% 1 
Du 29 

juillet
WËm au 4 août | __\\*__*_\T %_9 <__S J__J_%_i9 I au 4 août

I PRINCE - RIGtADXN d-s flH " Chouquette et son as H
p ,- le célèbre vaudeville de MM. Maurice Hennequin, M; Ghiillemand et Henry de Corsse î
!| Bon vaudeville françai s, joyeux, mouvi'mraté, codasse, et parfaitement honnête,
i EH L'action qui roule, rebondit, s'émaille de mille accidents où ta not" i-omiquc éclate

'£ V '
y^H 

meemm—̂•«»-«M m̂m____.mm.m,_______________ _̂_______w_,M>MMM.mmm—«MMMM«HBm

K- -ffl Drame, en 4 actes. LBB situations les plus dramatiques comme aussi les scènes J
g;';;| les plus sentimentales sont fréquentes et tout dans ce drame rallie les suffrages jfc :,: Y

pi Une excursion à la groite Ses merveilles Documentaires 8STf  j tl
|F, '-r, 'y Ai *wrntW tmrnMa\i m * BaSSB̂mv'rwimmmt\ -̂ri *iM^vaMmm̂asrmKmÊ îmamm!mBm âmntm̂ 
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fe ,; Dès veudredi : |_© cirCJU© barré drame en 7 actes

Préau de l'Ancien Collège de Peseux
Dimanche 31 juill et dès 14 heures

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société de Chant «LA CONCORDE »
et la Société de Musique « L'ÉCHO DU VIGNOBLE »

Jeux divers — Concours de trottinettes
Cantine

~̂fe A 'ftiSTCli'K* 
en 

P,ein air» sur Pont- Excel-
Jj î̂-SSstîii^a [ î_h _____ lent orchestre, 8 musiciens

I GYPSERIE-PEBNTURE I
i id. M©ier & J. Forîii j

SŒg S5S1 Wâ. Pertuis du Soc 6 I
jjj aire &*M c?M Prébarreau S ]

Papiers peints - Décoration 1
Enseignes

g Transformation d'apnartgnieats iarS55tagraaite I

Pensionnat nsïîKrsr iuttenz
Maison réputée. — Nourriture soignée et abondante.
Prospectus et références par la direction. On reçojt
aussi des élèves pendant les vacances.

fia 5 aui idÉioiie î
| a l'honneur d'informer le public de Gorgier et [: j
I Chez-le-Bart qu 'elle a nommé

j l  Monsieur Henri Jaeot-Bovet I
|H représentant de la Banque pour les opérations sui- ||

Dépôts et retraits sur livrets-, d'épargn e, |f|
a réception de tonds sur Bons de dépôts et i Jj
I Obligations f oncières, placements de titres. ¦

Neuchâtel, 12 juillet 1921. ||

1 SOCIÉTÉ DE I

i ' NEUCHATEL |
j Capital: Fr, 120,000,000 Réserves : Fr. 33,000,000 m

¦ Dépôts de fonds productifs d'intérêts : |t|
IH eD comptes à vue - ;

: contre obligations de caisse de 1 à 5 ana
sur livrets de dépôts | J

. Ouverture de crédits en comptes-courants

U Avances sur titres ||
I | Escompte et encaissement d'effets de commerce |
J ] Achat et vente de chèques sur tous pays iff
||j Achat et vente de billets de banque étrangers 

j | Exécution d'ordres d'achat et de vente de titres
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POLITI QUE
La conférence de Washington

Le point de vue américain
LONDRES, 28. — Un exposé complet du

point de vue américain sur la question du Pa-
cifique a été envoyé à Tokio.

Les points saillants de la note américaine
sont les suivants :

1. Seules les grandes lignes des problèmes
du désarmement et du Pacifique seront discu-
tées à Washington.

2. Les questions déjà résolues dans le traité
de Versailles, telles que celles-du Chantoung
et de la Sibérie, seront exclues de la discussion.

3. La question de Yap ne sera pas non plus
présentée à la conférence, des négociations sur
ce différend étant en cours entre Tokio et Was-
hington.

Italie
A la Chambre

MILAN, 29. — Le < Secolo > dit que la
Chambre ne pourra pas terminer ses travaux
pour dimanche comme annoncé antérieurement.
Elle tiendra des séances durant toute la semai-
ne prochaine, car il est absolument impossible
de terminer en deux jours seulement la dis-
cussion sur la réforme bureaucratique et sur
le projet de loi relatif au chômage.

L'« Avanti > annonce que le groupe parle-
mentaire socialiste a présenté une motion in-
vitant le gouvernement à promulguer une am-
nistie générale pour les crimes politiques de
nature sociale.

Allemagne
Le camouflage de l'Orgesch

JLe < Vorwœrts > apprend que l'organisatioE
Escherich a beau être dissoute, elle renaît d€
ses cendres sous toutes les formes qu'imaginern
las cercles réactionnaires. Ainsi, à Tilsit, let
anciens officiers qui formaient le noyau de
l'Orgesch réorganisent le < Selbstsehutz > sous
le nom de < pompiers volontaires >. Les chefs
n'en font point die mystère : Me font paraître
des annonces périodiques dans les journaux,
dans le but d'enrôler d'anciens , soldats et dee
sous-oîfdciers. Ailleurs ils ont fondé, sous le
nom d'< Ages (Arbeitsgemeinschaft Ehemali-
ger Soldaten), des associations qui sont censées
se préoccuper de questions économiques, mais
qiu* poursuivent le même but que les contin-
gente de la réaction contre l'ordre de choses is-
su de la révolution.

La < Gazette de Francfort > reproduit ces in-
formations et insiste auprès des autorités civi-
les et militaires pour qu'elles surveillent de
très près ceux qui cherchent à tourner la loi.

Les voleurs du colonel Freyberg
Un ouvrier menuisier, qui a été vu près de la

maison du colonel russe Freyberg à Charlotten-
bourg, avec à la main un des coffres volés chez
le colonel russe, a été arrêté par la police, qui
a établi en outre qu'il était en relation avec
une femme qui a disparu depuis le jour où le
vol a été commis.

Les pertes de la guerre
Le bureau centrai de contrôle de Spandau pu-

blie les chiffres euivants des pertes subies
en hommes par l'Allemagne dans la guerre de
1914 à 1918 : tués 1,799,368 ; blessés 4,446,874 ;
manquants environ 200,000. Ce dernier ohiffre
seul n'est pas définitif ; des recherches conti-
nuent en vue de rétrouver des vivants prison-
niers au fond de la Sibérie ou réfugiés dans
quelque partie .éloignée -.de tonte .comuranica-
tion, en Chine et en Asie centrale.

La nouvelle aigle prussienne
Les autorités prussiennes étaient depuis plu-

sieurs mois dans l'embarras du choix d'un
sceau d'Etat L'aigle impériale à deux tête  ̂et
aux serres prêtes à saisir leur proie répugnait
aux républicains. De nombreuses variantes
destinées à dissimuler cette attitude avaient
été tentées, mais il n'en résultait que de la con.
fusion. Le gouvernement vient d'adopter com-
me armes du pays prussien un dessin de l'ar-
tiste Hermann Eech, de Mannheim. Ce dessin
représente tawjottrs tm aigle, mais l'oiseau n'a
plus qu'une tête ; les serres ne sont plus crte-
pées pour saisir et déchirer *, l'oiseau vole, et,
symbole à noter, il vole à gauche, comme pour
indiquer la tendance du gouvernement actueL
L'aigle noire se détache sur le fond blanc de
l'écusson.

L'adoption d'un nouveau sceau d'Etat ne mo-
difie malheureusement pas la mentalité des
hobereaux « os'telbisch >, du moins à en juger
d'après ce que rapporte la < Gazette de Franc-
fort > de deux hauts fonctionnaires du cercle
de Belgard, en Poméranae, le comte Kleist-
Retzow et 'le baron Braunschweig-Staudemin.
Ces deux personnages ont prétendu avoir le
droit de refuser lé serment de fidélité à la
constitution de Weimar. Le Laadrat Ahrendts a
ouvert contre eux une action disciplinaire, mais
la < Kreuzzeftung > s'élève contre tant d'audace
et affirme que rien n'oblige les fonctionnaire s
à prêter le serment requis. Le plus significa-
tif de l'affaire est que la < Gazette de Franc-
fort > elle-même croit devoir défendre l'exigen-
ce de l'autorité supérieure qui, en tout autre
pays, irait tellement de soi qu'on ne la discu-
terait même pas.

Yougoslavie
La réaction aticommunisfo

BELGRADE, 28. — L'attentat contra le prin-
ce Alexandre et l'assassinat du ministre Drach-
kovitch, qui, au premier moment, avaient stu-
péfait les masses du peuple, commencent à
produire leurs effets naturels. D'un bond, la
nation entière s'est soulevée contre lès cdm-
nmunistee. En effet, dans tous les coins du
royaume, des meetings monstres ont été orga-
nisés et de nombreux conflits sont à signaler
entre les éléments nationaux et la polioe qui
protégeai* la vie et les biens des éléments an-
tinationaux. A Zagreb, la gendarmerie a dû
îaire feu pour dispenser les manifestants qui
s'apprêtaient à détruire certaines rédactions
de journaux ; de pareils conflits sont signalés
à S^palato. D'ailleurs, les communistes, auda-
cieux seulement devant les faibles, ne montrent
plus le moindre signe de ve'iéité belliqueuse :
ils se bornent à feindre de désapprouver les
agissements terroristes.

Des milliers et milliers d'appels ont été Im-

primés dans les viles de moindre importance ;
ils constituent un véritable < garde à vous >
adressé à la nation. Leur contenu est presque
toujours le même : < Nous avons sacrifié plus
d'un million de nos meilleurs fils pour conque*
rir la libellé et l'indépendance de notre patrie,
sacrifiors encore 50,000 ou 100,000, s'il le faut,
de nos frères corrompus ou égarés par le bol-
chévisme pour conserver cette précieuse con-
quête que nous avions payée si cher. >

La nation est fermement décidée à avoir rai-
son des ennemis intérieurs comme elle l'a eu
des ennemis extérieurs. Elle ne reculera de-
vant aucun nouveau sacrifice pour avoir la vic-
toire. En présence d'un tel état d'esprit, il est
fort probab'e que les éléments louches cesse-
ront leur jeu dangereux qui pourrait leur être
fatal.

ETRANG ER
L'affaire du rapide Paris-Marseille. — On est

maintenant exactement ïbçé sur l'aspect phy-
sique des individus qui ont commis l'attentat
Oh est certain, d'autre part, qu ils n étaient pas
attendus par une automobi.e et qu'ils n'étaient
vraisemblablement que trois pour faire le coup.

Un habitant de la Croix-de-JBerny avait voya-
gé avec les trois bandits, montés à Etang dans
le train où il se trouvait. C'est M. Nonubiot, pé-
piniériste, qui a l'ait ses premières déclarations
au maire de Sceaux, lequel a prévenu la sûreté.

< Ces trois individus, dit M. Nomb;ot, étaient
couverts de poussière lox-squ Us prirent plaoe
dans le compartiment où je m étais installé, ils
paraissaient las, fatigués comme s'ils avaient
îait une longue marche à pied. Après avoir
échangé quelques mots à voix basse, Us rabat-
tirent, sur leur visage le rebord de leur cha-
peau et s'endormirent. Cependant, j'avais pu
les regarder assez attentivement pour garder
enoore d'eux un souvenir assez précis.

> Le premier, qui pouvait mesurer 1 m. 70
environ, paraissait âgé de 27 à 28 ans.. Assez
râblé, il était vêtu d'un costume sombre. Ses
moustaches brunes étaient taillées court. Son
compagnon, plus petit de 2 ou 3 centimètres,
était vêtu d'un veston belge et d'un pantalon
foncé. De teint mat, le visage maigre, aveo de
peUtes moustaches brunes, il pouvait avoir de
25 à 30 ans. Le troisième, plus petit enoore
que lea deux premiers — 1  m. 60, peut-être —
était également brun, portant moustaches à
l'américaine , et d'assez forte corpulence. Tous
les trois portaient des chapeaux mous de cou-
leur verdâtre, aveo le nœud du ruban en ar-
rière.

> Aussitôt le train parti, les trois personna-
ges, qui s'étaient assoupis, ouvrirent les yeux
et déboutonnèrent veston et gilet. L'état de
leur linge laissait voir qu'ils avaient fortement
transpiré. Ils retirèrent leurs chaussures. Leurs
chaussettes étaient littéralement trempées,
comme s'ils avaient marché dans un ruisseau
ou dans une mare.

> Après quoi, deux d'entre eux s'allongèrent
sur la banquette, tandis que le troisième, accou-
dé près de la portière, restait éveillé. Au bout
d'un certain temps, ce personnage secoua un de
ceux qui dormaient. Celui-ci s'éveilla, vint s'as-
seoir à son tour auprès de la portière où
il resta éveillé, cependant que le premier
prenait sa place sur la banquette et s'en-
dormait. Une troisième fois, la même opération
eut lieu avec le dernier donneur. >

A Nevers, M. Nemblot descendit ; les trois
bandits, restés dans le train, continuèrent leur
trajet.

On incline à croire qu'ils se sont arrêtés à
Montargis.- '-qu'ils y ont pris un repas, et sont
repartis pour Paris. On soupçonne qu'ils ont
pu descendre à Villenêuve-Saint-Georgee ou
à Charentoh- C'est, semble-t-il, du côté de Paris
que les recherches sont orientées.

Rockefeller et les étudiants. — M. John-D.
Rockefeller vient de donner la somme néces-
saire pour l'érection d'une nouvelle < Maison
des étudiants étrangers > à l'Université de Co-
lumbia. Il a chargé le Club cosmoirolitain de
l'Union chrétienne de jeunes gens de la cons-
truction et de l'administration de l'édifice, mais
sous la réserve que chacun fera sous le toit
commun son salut à sa façon : aucune condition
de croyance religieuse ne sera 'posée.

L'Université de Columbia avait, le semestre
dernier, 477 étudiants étrangers, venus îa plu-
part d'Asie et des républiques sud-américalnea.
On attend, l'hiver prochain, 600 inscriptions d'é-
tudiants de même provenance, et on espère at-
teindre sous peu le chiffre de mille. L'ensenv
ble des collèges et universités américaines en-
registre jusqu'ici pour le semestre prochain un
total de 10,000 inscriptions d'étudiants étrait-
géra, dont 2000 Chinois, 1000 Japonais et 4000
Sud-américains.

Les restrictions d'importation
Quelques conséquences

Du Bulletin commercial et industriel suisse :
Une fabrique suisse de vernis et couleurs

qui achète pour plus de 20,000 francs d'embal-
lages métalliques à l'industrie du pays pour-
rait, en faisant venir d'Allemagne une toute
petite partie des emballages dont elle a besoin,
reprendre son exportation en France et donner
ainsi du travail à ses ouvriers. Elle passe dont;
une toute petite commande d'essai en Allema-
gne. Le permis d'importation lui est refusé < à
cause du chômage croissant qui sévit en
Suisse > !

Un commerçant de Genève voulant importer
pour 1146 francs de garde-boue pour bicyclet-
tes, articles qui ne se fabriquent pas en Suisse,
se voit accorder l'autorisation sollicitée, moyen-
nant paiement d'une taxe de 81 francs, repré-
sentant le 7,06 pour cent de la valeur de l'en-
voi. L'administration qui continue à prétendre
que lés restrictions n'empêchent pas l'abaisse-
ment du coût de la vie sait-elle que la taxe
maxima applicable légalement aux permis est
de 5 pour cent 1

Vingt et un colis postaux de peu de valeu:
sont arrêtés à la frontière parce qu'ils contien-
nent chacun, outre différents articles pour coif-
feurs, libres à l'importation, 300 grammes en-
viron de bigoudis pour lesquels un permis esl
requis. Ces colis étant expédiés Séparément è
différents clients, il est nécessaire de présenter
21 demandes d'importation en trois exemplai-
res ; ce sont 63 formulaires à remplir I

Un industriel qui a fait venir d'Allemagne
du métal plaqué' or pour la fabrication de boî-
tes de montres adressait, le 30 mai, une de-
mande d'importation à Berne. Ce n'est que le
30 juin, soit exactement un mois plus tard el
après plusieurs rappels, que le permis lui par-
vint enfin. Pendant ce temps, la marchandise
était en souffrance en douane, des frais cou-
raient et plusieurs ouvriers ne pouvaient tra-
vailler, faute de matière. Et l'on s'étonne que
la fabrication de l'horlogerie s'implante dans
d'autres pays 1
. Une fabrique a besoin parfois de un ou deux
kilos d'acier, d'une dimension qui manque dans
ses stocks. Elle est obligée de faire chaque fois
une demande d'importation pour ces toutes pe-
tites quantités. Il en résulte un retard dans la
fabrication et une mévente, car nous ne som-
mes plus en temps de guerre et la marchandise

est abondante. Il suffit donc d'un léger retard
dans la livraison pour que la vente soit man-
quée. Ces mesquineries découragent ceux qui
travaillent encore un peu.

Un mécanicien s'occupant de la réparation et
du commerce des autos se renseignait récem-
ment à Berne sur la possibilité d'obtenir des
permis d'importation. Il lui fut répondu par
un fonctionnaire du service des importations :
< Faites-vous recevoir du syndicat des garages
d'automobiles et vous obtiendrez toutes les au-
torisations que vous désirerez, car c'est sur le
préavis de cette association que nous accordons
les permis 1 1 1  >

Ce qui se passe dans le domaine de la mé-
tallurgie est tout spécialement inquiétant.

En effet, alors que les Chambres fédérales
ont voté pour certains articles des restrictions
d'importation, le département de l'économie pu-
blique interdit purement et simplement l'im-
portation des principaux produits métallurgi-
ques, notamment des fers ronds pour béton ar-
mé, des fers plats, de la tôle de un à moins
de trois milUmètres, etc.

Pour ces produits, le département a décidé,
dans sa séance du 10 mai, sauf erreur, que seu-
les les commandes passées à l'étranger avant
le 6 mai 1921 pourraient être importées; il a
stipulé en outre que, pour toutes les nouvelles
commandes, aucun permis quelconque ne se
rait accordé jusqu'à nouvel avis. Le 21 juin, il
a restreint encore la concession accordée pour
les commandes passées avant le 6 mai, en dé-
cidant que cette facilité prendrait fin le 81 juil-
let et qu'à partir de cette date la prohibition
d'importation serait formelle.

Voyons maintenant les conséquences de cette
prohibition d'importation,, en prenant les arti-
cles les plus importants' pour la consommation ;

1. Ronds pour béton armé, indispensables
pour toute construction quelconque en béton
armé; un entrepreneur doit payer, suivant le
diamètre, de 960 à 1150 francs aux usines suis-
ses de plus qu'aux usines françaises, pour 10
tonnes de béton. ï '

2. Feuillard acier doux nécessaire à la fabri-
cation de tous les articles de ménage, à la ton-
nellerie, aux travaux dé béton et en général à
tous les travaux de serrurerie et de bâtiment :
l'écart entre les prix suisses et français, pour
10 tonnes, est de 1160 à 1585 fr., suivant l'é-
paisseur.

8. Tôle noire, acier doux, utilisée dans toutes
les branches de l'industrie : Il faut, pour obtenir
10 tonnes, payer aux usines suisses de 1360 à
1835 fr. de plus qu'aux usines françaises.

Ces prix sont établis en argent suisse, franco
de port et de douane, sur vagon Genève, en
tenant compte des nbuveaux droits de douane;
ils sont calculés très exactement, ainsi que nous
sommes en mesure de le prouver.

Nous n'avons parlé ici que des prix fran-
çais, mais nous savons que les forges alleman-
des ont des conditions encore plus basses. C'est
ainsi qu'elles peuvent livrer les mêmes produite
avec des rabais allant de 5 à 6 pour cent sur
les ronds de béton et les ieuillards et de 8 à 10
pour cent sur les tôles, par rapport aux prix
français.

Or, ces mesures de prohibition n'ont été pri-
ses que pour favoriser deux usines suisses.
C'est pour elles que l'on paralyse toutes les
constructions nouvelles et toute l'industrie du
bâtiment qui en découle.

Les résultats cependant n'ont pas été tout à
fait ce que l'on attendait. En effet, depuis l'en-
trée en vigueur des prohibitions d'importation,
soit depuis le 3 mai dernier, ces deux usines
n'ont reçu aucune commande quelconque et
l'état de leurs stocks a augmenté, bien que la
production de l'une qui est de 1400 tonnes par
mois ait. baissé à 170 tonnes de décembre à
mai et celle de l'autre qui est normalement de
1500 tonnes sqit tombée dans, la même période
à 170 tonnes. Ces usines ont dû à nouveau ren-
voyer récemment des ouvriers.

Albert PICTET.

SUIS SE
Le nouveau tarif douanier. — L'impression

pénible produite par la publication du nouveau
tarif douanier s'accentue. Après l'Union écono-
mique de la Suisse orientale, c'est le tour du
parti progressiste bernois qui, l'autre jour, en
séance plénière, a pris position contre l'aug-
mentation exagérée des taxes douanières.

Ce sont MM. Graf, conseiller national, et Ru-
bin, secrétaire de ia Chambre de commerce dû
canton de Berne, qui furent rapporteurs à cette
séance. Leur opinion est que le nouveau tarif
douanier entrave sensiblement la baisse des
prix et provoque des représailles de l'étranger
qui peuvent devenir néfastes à l'Industrie suis».
se. M, Rubin a calculé que les nouvelles taxes
causeront aux familles de cinq personne» une
augmentation de 150 fr. de leurs dépenses an-
nuelles.

La manière dont on a procédé en «réant le
tarif douanier et là composition de la commis-
sion compétente ont été aussi très vivement criti-
quées. Une résolution constatant que le nou-
veau tarif douanier n'est pas conforme aux dis-
positions de la Constitution fédérale et aux pro-
messes du mois de février du ConseU national
et réclamant le retour au commerce libre sans
lequel la crise actuelle ne peut être surmontée,
a été adoptée.

Très flatteur. — La <fteue Glaner Zeitung>,
de Glaris, écrit ce qui suit :

< On nous connaît, nous autres Confédérés.
Aussi les étrangers nous gouvernent-ils souvent
mieux que nous-mêmes,

> Un commerçant suisse veut obtenir un per-
mis d'importation. Celui-ci lui est refusé net
par nos autorités fédérale». Notre commerçant
fait part de sa déconvenue à sou fournisseur
d'Allemagne. A sou immense stupéfaction —
il est encore naïf — on lui répond de là-bas que
la chose n'a aucune espèce d'Importance, vu
que la chambre de commerce allemande à Zu-
rich se chargeait sans autre d'obtenir le permis
en question. L'âme ulcéré, notre confédéré
s'est rendu, dimanche passé, au Grûtli, où 11 a
entonné le < Deutschland, Deutschland ûbar
Ailes... >

Ce fait scandaleux, is*il est vraiment exact,
montre à quels abus donne lieu le déplorable
régime des restrictions d'importation.

Le passage de la frontière, — On se demande
parfois si les mailles du filet toujours plue fi-
nes à notre frontière ont vraiment un effet pra-
tique. Il est presque permis d'en douter et voici
pourquoi : A Budapest, un haut fonctionnaire
déclarait récemment à un ami du rédacteur
de la « G arette de Soleure >, M. Billo, qu'il
vient en Suisse deux fois par année et toujours
sans passeport et sans contrôle quelconque. Il
sait, et d'autres avec lui comment on passe
outre les mailles de ces petits bergers sans y
laisser de poil. Nous avons doue un défaut à la
cuirasse.

Grossière erreur. — Pour parer aux déficits
de l'administration postale suisse, les taxes in-
ternes et internationales ont été, comme on le
sait, relevées. On escomptait une augmentation
de 29 millions, soit 84 %, ce qui ne s'est pas
réalisé. Le trafic postal a passablement dimi-
nué, de sorte que l'excédent de recettes a été
de 18 % seulement. Si cette situation continue,
les recettes ne seront que de 94 millions au
lieu de 106,8 millions prévus au budget, solt
13 millions de moins.

La direction générale des postes attribue ces
diminutions de recettes à la crise économique
actuelle ; mais il semble, quand on examine
les chiffres plus à fond, que l'augmentation des
taxes est la cause de cette diminution du trafic

Propriété intellectuelle. — Par suite de la
guerre, le Conseil fédéral a prolongé le délai
au cours duquel les demandes de brevets, les
dépôts de dessins ou modèles industriels et le«
demandes d'enregistrement de marques qui ont
fait l'objet d'une notification du bureau îédéral
de la propriété intellectuelle à Berne, doivent
être régularisés pour éviter un rejet. Le délai
prolongé prend fin le 30 septembre 1921 ; II ne
peut pas être étendu au-delà de cette date ; s'il
n'est pas observé, le rejet se fera sans autre.

Pas de relations avec les soviets. — D'après
la < National Zeitung », . les milieux dirigeants
du commerce et de l'industrie ont fait savoir
au Palais fédéral qu'ils estiment le moment
mal choisi pour reprendre les relations com-
merciales avec les soviets ; fis préconisent une
entente à ce sujet entre tous les pays restés
neutres pendant 'la guerre.

BERNE. — Jeudi soir, le blé, déjà lié en
gerbes, sur lé champ appartenant à M. Fluc-
kiger à Porrentruy, s'est enflammé et 200 ger-
bes au moins ont été brûlées. Ce champ est
situé sur la butte, à droite du chemin qui con-
duit de la croisée à Courtedoux. On explique
le sinistre ainsi : un bidon rempli de braises
avait été placé pour que la fumée écarte les
taons si nombreux en cette saison. Une braise
est-elle tombée sur la paille ? Le bidon a-t-il
été plutôt renversé par un accident quelcon-
que ? Quoi qu'il en soit, voilà une belle ré-
colte perdue.

THURGOVIE. — A Gottlieben, M Schiess,
domestique, célibataire, qui s'était imprudem-
ment mis à l'eau, en un moment où il avait
excessivement chaud, s'est noyé, pris de con-
gestion, à proximité de l'établissement des
bains, sous les yeux de ses compagnons. Tou-
tes les recherches entreprises pour retrouver
son corps ont été vaines.

ARGOVIE. — A Klingnau, nageur encore no-
vice, M. Jean Eggspiihler, âgé de 17 ans, s'est
noyé en se baignant dans l'Aar où il s'était im-
prudemment aventuré trop loin.

— M. Fr. Wanderen, vingt-trois ans, qui
était parti jeudi après midi pour aller se bai-
gner, a, disparu depuis. Ses vêtements ont été
retrouvés au bord de l'Aar, à peu près à la
même place où un jeune homme s'était noyé
il y a une quinzaine de jours. Wanderen semble
avoir été entraîné dans les flots au même en-
droit.

TESSIN. — Mercredi soir, près de Gordola,
un agriculteur qui conduisait un char de foin
a été écrasé, celui-ci s'étant renversé sur lut
Sa femme qui l'accompagnait est très griève-
ment blessée.

— Un maçon, nommé Rossi Carlo, qui fai-
sait des réparations au Grand-Hôtel Palace, à
Lugano, a eu la tête écrasée entre le mur et
le monte-charges dans lequel il procédait à la
descente de matériaux. II est mort sur le coup.

VAUD. — A Cully, M. Adolphe Luscher,
fondé ds pouvoirs de la Banque Charrière et
Roguin, à Lausanne, 45 ans, marié, père d'un
enfant, roulant en side-car entre Aran et Grand-
vaux et voulant éviter une fillette qui . traver-
sait la route avec un petit char, a été lancé
contre un mur de vigne et a eu le crâne frac-
turé. Il a succombé à ses blessures.

— Jeudi après midi, place Saint-François, à
Lausanne, un ouvrier, maçon, occupé aux, tra-
vaux de construction du bâtiment de la Société
de banque suisse, a été frappé d'insolation.
Transporté à l'hôpital cantonal, il y est mort
pendant la nuit n s'agit d'un nommé Emile
Matteo, âgé de 51 ans, domicilié à Vevey.

f impôt snr les bénéfices de guerre

Le bureau fédéral des contributions commu.
nique :

Aux termes de l'art. 83, al. 4 de l'arrêté du
Conseil fédéral précité, le département fédéral
des finances a fixé les délais de paiement pour
l'Impôt sur les bénéfices de guerre comme suit :

Poux année fiscale 1915 et 1915-16 le 31 mai
1917 ; pour 1916 le 30 novembre 1917 ; pour
1918-17 le 31 mal 1918 ; pour 1917 le 30 novem-
bre 1918 ; pour 1917-18 le 81 mai 1919 ; pour
1918 le 80 novembre 1919 ; pour 1918-19 le 81
mai 1920 ; pour 1919 le 30 novembre 1920; pour
1919-20 te Si mai 1921 ; pour 1920, le 80 no-
vembre 1921.

Les contribuables doivent verser le montant
de l'impôt au plus tard jusqu'aux échéances
ci-dessus indiquées, en espèces et sans frais,
à la caisse d'Etat fédérale ou, pour le compte
de cette dernière, à la Banque nationale suis-
se. Les montants d'impôt qui n'auraient pas
été versés jusqu'au déliai fixé par le départe-
ment précité feront l'objet de poursuites ; de
plus, il sera compté un intérêt moratoire de
6 % à partir du jour qui suit les délais de paie,
ment. Cet intérêt est aussi porté en compte lors-
que, pour une raison quelconque, la taxation
définitive â Heu seulement après l'échéance, gé-
nérale de paiement fixée par le département
des finances. Pour le 'calcul de l'intérêt mora-
toire font règle exclusivement les délais de
paiement indiqués ci-dessus, puisque l'impôt
est dû à cette échéance.

De même la présentation d'un recours ne
suspend pas le cours des intérêts en tant que
l'autorité fédérale de recours ne décide pas ex-
pressément autre chose.

Lorsqu'un impôt dû e&t compromis ou qu£ 1*
contribuable n'a pas de domicile en. Sutoée,
l'administration fédérale des contributions peut,
en tout temps, demander d&ê garanties.

; Le contribuable peut opérer d'avance des
versements à compte sur le montant d'impôt
âjixer. Pour les acoûiptes de patentent ver-
sés 30 Jours au moins avant l'échéftncè des dé-
lais de paiement fixés, il est bonifié un intérêt
de 6 % sur la période qui va du jour du verse-
ment à l'échéance du paiement.

On accepte de même en tout temps des paie-
ments d'avance de l'impôt sur les bénéfices
de guerre de périodes uHérieures.; potlr ces
paiements d'avance, il est également accordé
aux contribuâmes un intérêt de 6 % à compter
du Jour du versement jusqu'à l'échéance du
paiement, échéance à fixer plus tard pour la
période fiscal e en question.

Voir la mite den nouvelles à la page minante

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 29 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyeu entre l'offre et la demanda

d n* demande. | o == offre.
.Actions . Obligations

Banq Nationale. —.— Etatde Neuc.5o/0. 82.— t
Soc. de Banque s. 550.— m » » 4»/A . 75.76t»
Crédit suisse . .  536.5dm » » 8VJj. 62.50 4
Dubied . . . .  450.- o Com.d.Neuc.5%. 75.— d
Crédit loncier . 355.— O , , 40/ 66.60 5
La Neuchâteloise. —.- , , 31/ go — d
Cib. él. Cortaill. 987.50m rh j tTnnA _ K oi

. , Lyon. . — 
Cb.-d.-Fonds5« „• -.-

lîtab. Perrenoud. —.— " o,'.»* ""'""
Papet. Serrières . — .— •«• ~*'~"
Tram. Neuc. ord. —.— Locle . . . 5 U, —.—

» » priv. —.— * • • • * lo * —.T"
Neuch.-Chaum. . —.— ¦ * • • • /*» ""'•""
Immeab. Chaton. —.— Cred.tNeuc 4°/0. 11.50,»

» Sandoz 1 rav —.— Pap.Serrier. 6%- —•"'¦
» Salle d. Con) —.— Tram. Neuc. 4P/0, f o.-- 4
» Salle d. Conc. 200.— 0 s e. P.Gtrod 6%, —.—

Soc él. P. Girod . —.— PâL b. Doux 4'/«. — .—
Pâtp bols Doux ISOO. - 0 Bras. Cardinal . —*—
Taux d'escompte: Bauq. Nat. 4«/2%- Banq.CBnt.4V, K

' . ! I

Bourse de Genève, du 29 juillet 1921 J
Actions 4 </j j. ed. #1 emp 435.- d

Kanq.NaUSuiBse 455. — 4'/j » *JA * ."Z"" .
Soc. -te banq. e. 518.— 5% » VIII » 440.T d
:omp. d'ti^coiu. 525.— 5°/o * l_ * » |w.4- d

Crédit suisse . 530— 3'/ 1Ch. fô(LA.Ii. 681.50
Union Un. genev 220. - d  3% Uiflère . . 315.50
tnd.gfinev d. gaz 175. — < 3%Geuev.-lots 90.J- .
riaz Marseille. 182.50m 4%Genev. 1899. 357.50 m
FOD-Suisse élect . 115 — Japon iab.U«8.4»/j 10L50 «
Electro Giroil . . 200. - Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priva 237.50m V.Genè.lDl /̂o 42o.75 *

» » ordin. 250.— d 4°/0 Lausanue . —.—
Galsa, parte . . U80 . -m CIiem.Kco-Sulsse —.—
Chocol. P. -C.-K 211-m Jura-Simp^V /̂o 324.—
Nestlé . . 607. — Lombar.anc.3°/0 23.--
Caoutch. S. fln. . 3S -m Cr. L Vaud. 5«/0 —.—
si |)H . . a —  m S.fln.l"'r.-SuU% 330.— 4
Centr.charb.ord. 494. -m Bq.nyp.Suèd.4% — .—

» » priv. —.— Cloncogyp. 190:J 267.—
Obligations , Slot 4 0/o _...

5 0/0 Fed..U emp. — .— fco-S. êleo. 4 <•/„ 250.— d
4 «/a » I v * — • — lVisch.hong.4Vs 195.— i
4 V, . V » _ ._ Bolivie Ky . . — .—

Dollar ferme à 6,07 %-, on remonte un peu snr Ita-
lie, Espagne et Amsterdam. Paris faiblit encore
après bourse k 46,62 Y, (— 78), aveo Bruxelles. Kqnte
d'affaires, onze devises ne sont pas coties. t L»
Bourse se tient, les qnolqnos difMroDoe * ne tont
provoquées que par le hasard de* ordre» peo nom-
breux. Shu- 13 actions, w ** >»«»«i"«»*. ï •» bals**.

Les sirops (esplus purs ™ A
les plus sains et les ™
plus riches sont

Les sirops defruits'.marque Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson p endant l'été
* le meise " et pou * amporeer *

l*mar<iut,Wâp d.r 'signifie p *emièri; qualité,
Wfi d>fr<mboistb, Sinp demures, Sinp d fj n t e i l l t i.  Siropdtfnka

Ctigtr pirtour le . Marque Wandw.Bem. :

Pourquoi n'auriez-vous pas, vous aussi, une
jolie main ? C'est si facile avec les produits11 va x. o

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

EGLISE NATIONALE
D h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Cnlte. M. Ernest MOREL.
Chapelle do Chaumont

10 h. Prédication. M. H. NAGEL.
Deutsche reformirte Gemoinde ¦

9 ïïhr. Dntere Klrche> Predigt. Pfr. BUÔHENEL.
VIGNOBLE : 9 Ulir. Colombier. Helfar OHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi: 20 h. Réunion do prières. Petite salle.
9 h. Y*. Culte d'édification mutuelle (Jean XV 5J

Petite salle.
10 h. Va. Culte. Temple du Bas.

M. H. de MONTMOLLIN
20 h. Culte. Grande Salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. BLANC,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 14 Uhr. Predigt.
10% Uhr. Sonntagschulê.
Abends 8 M Uhr. Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 Vt Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittags

Z Y s  Dhr. Tochtervorein.
Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)

9 h. 30. Culte aveo Sainte Cène.
8 h. s. Evangél isation.
Meroredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche StadtmissioB
9 Vt. Uhr. Predigt Salnt-Blalse. . . L
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. KonferenzêaaL
Donnerstagabend. 8 Yt, Uhr. Blbelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, Jungfrauen-

verein, naehm. 3 Uhr, im mittl. Çonferenzsaal
Chiesa EvangeHca Italiana,-JJ.Y •

Ore 3 p. m. Scuola domonicalo al Petite Salle des
Conférences.

Domeniea 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Conf*
renées.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

6 h. Messe basse et communions à la Obapell» dl
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Communions à l'Egllée.
8 b. Messe basse et sermon (le sermon da Sme et

dn 4me dimanche du mois a lien en allemand;
les antres dimanches en français. -

9 h. Messe basse et sermon italien. *.. , . .. ,
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BAULER. Epancheurs 1}

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi/
*̂maammtetm *steatieaaa *e**n*Êsa *st *i*ae*sa ***m *****msm *mmm *

Médecin de service d'office le dimanches .,
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultee dn Dimanche 81 juillet 1021
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AVI S TARDIFS

Reçu réassortiment
de

fraxj li
__a__t______a__________WK______________________________ M
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, - , , : „ , .-V(Hjta ¦ an-vitët&il : . -W, fi î*
!&•* Magasin de cycle»

À. Grandjean *
eue St-Honoré — Neuchâtel

D*- Fournisseurs officiels

Idu 
fen d'artifice de la So-

ciété nautique du 30 iuillet
1921.

Naissances
25. Nelly-Suzanne, à Charles-Floraln Ganthier,

horloger, à La Chaux-de-Fonds, et à Gabrielle-Màr.
the née Loichat

26. Pierre, à.Marcel Matthey, commis de banque,
et à Louise-Emilie née Méroz.

27. Irma, à Aloïs-Anton Méran, portier, et i Mat,
gareth née Senoner.

Décès
28. Julee-Auguste Renaud, ancien fonctionnaire

cantonal, épous de Iiouise-Henriette Vouga, né le
20 janvier 1849.

Etat civil de Neuchâtel



Chronique bernoise
(De, notre correspondant.)

Implacable, un soleil dont on ne voudrait pas
eux Tropiques, darde ses rayons sur Berne à la
îaçon d'un chalumeau à gaz oxhydrique. En dé-
pit de la solide calotte crânienne qui fait leur
Charme e't leur orgueil, les Bernois commen-
cent à remarquer que cette température est
un peu élevée et ils vont ge plonger par cen-
taines dans l'Aar bienfaisante dont cette irrup-
tion a fait notablement monter le niveau. Mais
cette aimable tiédeur n'échauffe par lee es-
prits et le monde politique vit dans un calme
plat

Le Conseil fédérai a fini de siéger ifaute de
combattants. Vendredi matin il n'y avait à Ber-
ne que deux membres du gouvernement, MM.
Haab et Chuard, et M. Chuard est parti dans
l'après-midi, de sorte que le très sympathique
^ce-président' de la Confédération et minis-
tre des .postes et chemins de fer, est pour le
moment monarque absolu, seul et tout-puissant,
arbitre unique des destinées du pays. Mais oe
iSharmant homme est de taille à exercer de la
j iluèr délicate façon le pouvoir autocratique qui
lui: est confié. M. Schulthess, de son balcon, à
Sfermatî, doit considérer avec envie cet homme
qui, deux jours durant, pourra régner sans par-
tage sur un peuple soumis et aimant.

Cette assommante question des zones est en-
iin terminée, comme vous le savez. Les jour-
naux confédérés, en général, estiment que du
moment que lès Genevois, principaux intéres-
sés, se déclarent satisfaits, leurs Confédérés au-
raient mauvaise grâce à se plaindre. Cepen-
idant le < St-Galler Tagblatt > en prend avan-
tage pour insister assez pesamment sur l'im-
portance des sacrifices'consentis par la Suisse,
sans contre-partie suffisante, et sur le fâcheux
«ffet que produit, à notre époque où l'on disait
que triompheraient < le droit et la liberté des
petits peuples >, la vue d'un grand pays impo-
sant sans ménagements sa volonté à un peuple
qui n'a <jue lé tort d'être petit. Peut-être bien
lé. -Journal :sâjnt-gallois n'a-t-il pas tout à fait
feiri au fond. Mais rien ne sert de récriminer
àùjourd bût .Nos négociateurs ont fait tout ce
<|iii était possible pour nous tirer sans trop de
dommage de Tcette désagréable aventure. Le
fameux: M. Laur, de l'avis de tous participants
à la conférence, a su faire passer les intérêts
de la Confédération, dont il était le mandatai-
ré, avant ceux de ses chers paysans. Le résul-
tat obtenu est supérieur à celui que l'on pou-
vait attendre au début. Nous avons quelques
avantages économiques ; la France a la satis-
faction de faire prévaloir sa volonté et d'ins-
taller ses gabèlous à la frontière suisse. Espé-
rons que les chicanes ne seront pas trop fré-
quentes et que la commission franco-suisse
Baura les convertir en réconciliations savou-
reuses. On connait des époux qui ne se dispu-
tent-que pour avoir le plaisir de se réconcilier.

A titre de préparation au 1er août, Berne or-
ganise pour samedi et dimanche la grande fête
fédérale de lutte et de jeux alpestres. On verra
notamment là des jeux nationaux peu connus en
général: le < Hornussen >, qui se joue avec de
longs maillets, une balle et de larges palettes,
le < jeu des drapeaux > où l'on lance en l'air
ijés drapeaux à manche court pour les rattraper
éù. vol. Enfin, on entendra mugir les longues
trompes des Alpes et l'on verra nos bergers
s'empoigner par leur traditionnel caleçon. Ce
sera une grande, et belle fête. La bannière des
< Aelpler > arrivera samedi matin de Zurich et
sera accueillie par un discours du conseiller
d'État Tschumi. Celle des < Hornusser > débar-
quera le dimanche matin. Grand cortège de la
gare au Beudénfeld, place de fête. Mais, ciel
auguste;, qu'il va faire chaud_ppur„ ce.s exercices
"Wôlèrifà, çf que de milliers de litres de bière
vont couler gaiement dans les gosiers helvéti-
ÇttéS.. > : : '. ;

On pavoise activement les rues de la capi-
tale, tant pour cette fête que pour le ler août

Si messire Phoebus veut bien atténuer son
ardeur patriotique, cette fête fédérale sera fort
réussie. ¦

Dans les temps où nous vivons, d'internatio-
nalisme à outrance, il est réconfortant de voir
priser et pratiquer encore les jeux de nos an,-
cêtres, de ces ancêtres dont nous parlons tou-
jours, maie que nous n'imitons jamais. R. E.

REGION DES LACS
Bienne. — Lès baraquements destinés aux

bureaux de l'orfîioe communal du ch&mage, à la
rue du Jura, d'une longueur d'environ 30 mè-
tres sur une largeur de cinq mètres, se sont
entièrement écroulés jeudi après-midi. Les tra-
vaux de montage touchaient à leur fin et les ou-
vriers étaient occupés à la pose de la toiture et
des tuiles. L'accident n'a heureusement pas eu
4e suites bien graves quant aux personnes.
Deux ouvriers auraient été légèrement blessés .
ttàs dégâts matériels sont naturellement assez
importants. On suppose que les parois (tout en
bois) auront, cédé sous le poids de la toiture.
f T- Jeudi soir, .vers 6 heures, au carrefour de
la'roùîe du Faucon et' Toute de Boujean, l'atte-
lage à deux chevaux d'un fermier a heurté
la -charrette d'un, cantonnier. Le choc a été si
fêlent que le fermier a été projeté à bas de
Bon <âïaréï a été sérieusement blessé à îa poi-
trine par la limonièje. Il a dû être transporté
iii l'hôpital v ,

CANTON
«

¦¦¦ *• *""̂
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Auto-transports do la Béroche. — Les auto-
bus de la Béroche changent, le ier août pro-
ahatn, l'horaire qui était en vigueur depuis plus
d'une année. Ce changement est motivé par
î eraire d'été des C F .  F. qui nécessite le
(déplacement de quelques courses, afin d'évi-
ter une coïncidence fâcheuse avec les heures
de départ des ifcrains.
' ..- Couvet. — Dans sa dernière séance, le Con-
BéiJL .général de Couvet a adopté les budgets de
l'école de mécanique et de l'école profession-
ïiellë de dessin, qui se montent à 40,787 fr. et
3145 frl II a autorisé le Conseil communal à
«ttiyertîr en prêt cédulaire l'emprunt de 38,000
Érahçs contracté à la Banque cantonale, et à se
faire ouvrir, auprès de la même banque, un
crédit de 180,000 fr. comme fonds de roule-
Éneht ponr 192L

Lés crédits suivants sont alloués au Conseil
tpînmunal : 10,000 fr. pour assurer le paie-
ment de subsides de chômage; 8800 fr. pour
lawconstruction d'un tronçon de chemin de 400
m.ètres dans la forêt de Sagneule; 9800 fr. pour
augmentation des traitements des membres du
corps enseignant à l'école primaire et à l'école
de mécanique. La commission scolaire devra
prendre les mesures nécessaires pour que les
membres du corps enseignant donnent eux-
mêmes les leçons confiées actuellement à des
maîtres spéciaux (dessin, chant gymnastique,
travaux manuels).

Sont prises en considération et renvoyées au
Conseil communal deux motions demandant l'é-
tablissement d'un timbre-impôt qui faciliterait
les petits contribuables et l'interdiction de la
circulation des automobiles et auto-camions
dans les rues où elle présente du danger pour
les piétons.

Le Locle. — Jeoidi matin, vers 7 heures, un
bloc dé pierre d'une quarantaine de kilos s'est
détaché de la corniche de l'immeuble No 17,
rue de France, dit le < Six de Carreau >, et est
venu d'une hauteur de 12 mètres environ, se
briser sur le trottoir. Une personne se rendant
à son ^travail passait au même instant ; elle ne
fut1 heureusement pas atteinte, mais éprouva
une émotion bien compréhensible.

•Des fissures ee révélant autouT de l'ouvertu-
re produite dans la corniche, et d'autres blocs
menaçant ainsi de tomber, un barrage a été
établi devant le bâtiment pour éviter tout acci-
dent ¦'" .' .

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera vendredi 5 août,

à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

financière de 1921 en remplacement de M.
Charles Amiet, démissionnaire.

Rapport de la commission sur une demande
de crédit pour l'aménagement de l'Hôtel muni-
cipal. - ¦¦- .

Rapports du Conseil communal sur une de-
mandé de crédit pour les frais de déplacement
des.conduites d'eau et des câbles souterrains à
haute et basse tension et pour l'aménagement
de l'éclairage public des nouvelles routes Parcs-
Vauseyon ; une demande de crédit pour l'a-
meublement des nouveaux bureaux des servi-
cesi industriels ; l'ouverture de divers chantiers
pour chômeurs.

Motion de MM. E. de Montmofllin et consorts,
demandant au Conseil communal d'étudier à
nouveau la question de l'emplacement du four
crématoire au cimetière de Beauregard.

Fête nationale. — Le comité de l'Association
des«0'0iétés locales de notre vM'le nous commu-
nique le programme de la manifestation du ler
août qui se déroulera sur le quai Léopold Ro-
bert. Voici ce programme :

Dès 20 h. Vt, devant le Musée des beaux-
àrts : Pour le droit et la liberté, marche, Musi-
que militaire. Allocution de M. Ferd. Porchat,
président du Conseil communal. Cantique
suisse (Zwyssig), Musique militaire. Prélimi-
naires dé la fête romande de gymnastique à
Lausanne, Ancienne et Amis gymnastes. Chœur
patriotique, (langue allemande), Le Griïtli.
Stra<j£lla , ouverture, (Flotow), Musique mili-
taire." Pyramides, Amis gymnastes. Chœur pa-
triotique, (langue allemande), Le Grûtli. Poses
plastiques, Ancienne. Suite d'airs suisses, (Nau-
mann), Musique militaire.

Pour, couvrir les frais de la fête, des dra-
peaux-souvenir seront mis en vente dès sa-
medi.;

Illuimahatîon de la place de fête pendant la
manifestation. Entrée libre.

Sous-officiers. — La section des sous-officiers
dé Nëucfiâtel invitée aux fêtes du Cinquante-
naire de. la section de Montreux, les 30-31 Juil-
let et: 1er août, sera représentée par quelques
groupes de tireurs et escrimeurs,

j Nous espérons que les sous-officiers neuchâ-
telois' sortiront en bon rang de ces différentes
épreuves.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert que donnera dimanche la Fanfare de la
Croix-Bleue :

; IV Frei Weg, C. Latann ; 2. Souvenir de Ros-
sini ; 3. La Fille du régiment, J. Kessels ; 4.
Valse de concert, Rossini ; 5. Marche de pa-
rade, ***.

-Serrières. — Programme du concert que
donnera l'Avenir, le soir du 1er août :

L": Hymne national ; 2. Avanti, marche, G.
Cossetti ; 3. Pot-pourri , original No 3, P. Cane-
pa ï 4. pleurs de mai, valse, *** ; 5. Etoile du
matin, J.TEL Kessels ; 6. Cantique suisse.

POLITIQUE

la réponse britannique
PARIS, 29. — Lord Hardinge, ambassadeur

d'Angleterre à Paris, a rendu visite vendredi
matin à M. Briand et lui a remis la réponse de
son gouvernement à la dernière note française
que M. de Saint-Aulaire, ambassadeur . de Fran-
ce à Londres, avait laissée mercredi entre lea
mains de lord Curzon. L'entretien a duré de
11 h. 10 à 11 h. 55.

Lord Hardinge a lu au président du conseil
les.principaux passages de la note .de son gou-
vernement, le document n'ayant pas été traduit
à temps. Il comporte une dizaine de pages. En-
suite. M. Briand s'est rendu à l'Elysée où il a
donné connaissance de cette note au président
de la. République et à ses collègues. Le texte
dé la pote est conciliant dans sa forme, cepen-
dant sur le fond il ne semble pas que le gou-
vernement britannique ait fait des progrès dans
le 'sens de la thèse française. Tout en affirmant
eh effet son désir de trouver une solution ac-
ceptable pour la France, la note indique qu'il
serait difficile au gouvernement britannique
d?accepter l'envoi de renforts en Haute-Silésie
avant la réunion du Conseil suprême qui est
fixée au 4 août. Cette affirmation est accompa-
gnée de considérations plus générales.

Là question des renforts, on le voit, n'est pas
encore réglée par cette note anglaise. Cepen-
dant loin de fermer la voie à la question, celle-
ci laisse augurer la possibilité d'une solution
acceptable pour les deux puissances.

Analyse du document
! LONDRES, 29. — L'Agence Reuter apprend
que la note, envoyée jeudi soir à la France par
le gouvernement britannique est un document
conciliant, mais en même temps conçu en ter-
mes énergiques. 11 fut élaboré, dit-on, par lord
Curzon après le conseil de cabinet de jeudi ma-
tin et fut accepté par les ministres à la réunion
de l'après-midi avec seulement quelques peti-
tes modifications et après une heure de discus-
sion. , .

Cette note est un long document dactylogra-
phié, sur douze pages de papier ministre.

La première partie est consacrée à un exa-
men des faits tels qu'ils ont été présentés par
le gouvernement français, et elle retrace sous
une fprme claire les événements qui ont eu
lieu depuis la présentation de la note française
à l'Allemagne le 16 juillet sans consultation
préalable avec les Alliés. Ceci fut la première
indication de l'éloignement de la politique de
coopération jusqu'à présent suivie. Cet histori-
que sert non seulement à rappeler au gouver-
nement français ce qui s'est vraiment produit,
mais à enregistrer la fermeté avec laquelle le
gouvernement britannique a toujours adhéré
au principe du droit de coopération et de mu-
tuelle conciliation entre les gouvernements al-
liés. La note exprime ensuite la surprise qu'é-
prouve le gouvernement britannique du îait du
changement d'attitude du gouvernement fran-
çais, qui, dans les premiers jours de cette se-
maine, s'est écarté du principe de la coopéra-
tion avec lequel lord Curzon et l'ambassadeur
de France avaient insisté et s'étaient mis d'ac-
cord.

Elle rappelle au gouvernement français le
fait qu'après l'incident de Francfort au mois
d'avril de l'année dernière M. Millerand donna,

le 9 avril, les assurances définitives- que le gou-
vernement français ne prendrait pas dans l'a-
venir des mesures isolées sur des questions
d'intérêt commun aux Alliés.

La note exprime aussi la surprise causée
non seulement par l'intention apparente du
gouvernement français de s'écarter du principe
alors accepté, mais aussi par le ton inaccou-
tumé et presque inamical de la communication
française de mercredi dernier. "

Il répugne au gouvernement britannique de
croire qu 'un semblable ton signifie des inten-
tions inamicales de la part du gouvernement
français.

Tout ce que la Grande-Bretagne demande,
c'est qu'une alliance qui a été cimentée par ies
incroyables sacrifices des Alliés continue sur
la même ligne de confiance mutuelle.

La note ajoute que la Grande-Bretagne, pour
arriver à ce but, a déjà fait beaucoup de con-
cessions au gouvernement français et aimerait
continuer à le faire si la Franoe continue à
tenir l'Angleterre parfaitement au courant de
ses mesures.

En ce qui concerne le principe de la respon-
sabilité commune des alliés pour la Haute-Silé-
sie et autres questions touchant le traité de
paix, il est clairement impossible pour la Gran-
de-Bretagne de souscrire à des actes de nature
â ébranler inévitablement les fondements de
l'alliance.

En raison de la perplexité causée par le ton
de la dernière note française, le gouvernement
britannique est dans l'obligation de demander
quelles explications de ses intentions le gou-
vernement français peut lui fournir, car jusqu 'à
ce que cette question soit éclaircie,.il est diffi-
cile de voir sur quelle base la coopération des
Alliés peut se poursuivre.

La guerre turco-crecque
PARIS, 30 (Havas). — Les nouvelles d'An-

gora précisent que les Gre,cs ont perdu 5 à
5500 nommes dans les derniers engagements.
Le nombre des prisonniers, dépasserait 2500.
Les forces grecques qui avancent ?ur la ligne
du chemin de fer d'Eski-Cheir à Angora, sous
le commandement du prince André, ont dû se
retirer après cet échec. D'autre part, une ba-
taille acharnée engagée à Al-Tountatch s'est
terminée à l'avantage des Turcs.

CONSTANTINOPLE, 30 (Hàvas). — L'offen-
sive grecque est complètement arrêtée devant
Seid-Gazi. La bataille a duré trois jours et les
Grecs, après une attaque générale de nuit ont
dû reculer devant la contre-offensive turque.

Acqujttés
RO ME, 30 (Stefani). — Après trois jours de

débats devant la cour d'assises, le procès in-
tenté contre Malatesta, Borghi, secrétaire de
l'Union syndicale, Quagliano et Baldini, s'est
terminé vendredi par l'acquittement des quatre
accusés qui ont été immédiatement remis en
liberté. . •

Vous l'As p te liais L.
Un des occupants du vagon de première

classe dans le rapide Paris-rMarseille a relaté
son aventure personnelle lors de. l'attaque que
l'on sait :

< Je dormais profondément, quand je fus sou-
dain réveillé en sursaut. Je venais de recevoir
sur la tête un coup à assommer un bœui. Etour-
di, je vis avec stupeur deux hommes masqués,
qui se tenaient debout dans le compartiinent
Chacun d'eux avait un revolver et un couteau.
Je n'avais pas encore prononoé une parole que
l'un des individus mè. dit, sur un ton qui n'ad-
mettait guère de réplique: < Ton argent ! Et
pas un mot, pas un geste, si tu tiens à la vie ! >

— Vous n'êtes que des misérables ! répli-
quai-je.

— Espèce de sale bourgeois ! Rends l'argent 1
Je voulus protester : < Moi, un bourgeois ! >

Mais l'individu trancha d'un ton bref : < Fi-
nissons-en. » ; : • : . .,. .

> Sans attendre ma réplique, il éventra d'un
coup de poignard mon sac à main, tandis que
l'autre individu s'emparait de mon portefeuille,
qui contenait 400 francs. Il prit les billets et,
méprisant me rejeta le .portefeuille vide.

> J'essayai une nouvelle protestation ; mais,
me mettant le revolver sur la joue : < Encore
un mot et je tire ! > Je n'avais qu'à me taire,
c'est ce que je fie. >

U semble que ce dont le narrateur fut le plus
affect é ait été l'appellation de < bourgeois >, et
il y avait de quoi, ce voyageur étant M, Morucci,
député communiste du département des Bou-
ches-duTRhône.

On dira sans doute que, 6e trouvant en pre-
mière classe, il n'avait rien d'un prolétaire.
Pense-t-on que Lénine, Trotzky, Krassyne,
Tchitchérine et autres Apfelbâume usent des
troisièmes ou des quatrièmes classes dans leurs
déplacements ? Le plus souvent même, ils cir-
culent en train spécial. Cela les empêche-t-iil
de s'intituler < prolétaires > ?

Le petit désagrément survenu à M. Morucci
lui aura montré qu'on est toujours le bourgeois
de quelqu'un ©t cette leçon vaut bien quelques
centaines de francs. Il ne s'étonnera plus dé-
sormais si cette qualité lui était encore attri-
buée, mais nous avons le droit d'être surpris
de la première parole qui lui échappa lorsque
les bandits lui réclamèrent' son argent.

— Misérables 1 leur cria-Wl.
Vraiment c'était excessif de la part dun

homme qui se propose de faire en grand ce
que ses agresseurs i>ratiquaient modestement
sur lui-même et quelques compagnons de route.

Car, ne l'oublions pas, M. Mocuoci est un dé-
puté communiste. .

H n'est plus possible à personne d'Ignorer
ce qu'est le communisme depuis que Zinovief
et les autres Bronsteine ont fait de son pro-
gramme quelque chose de vivant dans le pays
qui en meurt.

Mais le bon Morucci a senti en plein le
désagrément de servir de sujet d'expérience.
Quand on n'est pas animé d'un grand amour de
l'humanité, c'est une situation dont rien n'é-
mousse les épines. Etre coiffé brusquement de
la couronne des martyrs sans en avoir la voca-
tion, il y a de quoi émouvoir surtout un Mar-
seillais.

A la réflexion, on comprend l'énergie de son
apostrophe.

Et cependant on demeure un peu confus pour
le député communiste qu'il ait qualifié de mi-
sérables des frères.

Il pourra toujours s'en excuser en objectant
qu'il est assez naturel pour un représentant
de la Canebière de dépasser sa pensée en
parlant. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'auto. —¦ M. Marthaler, de Schônen-

grand (Appenzell, Rhodes extérieures) , pro-
priétaire d'une automobile, s'était rendu à
Schwellbrunn pour y chercher du bois lorsque
dans un contour dangereux, son camion dérapa
et versa. Le père de M. Marthaler fut tué, sa
mère blessée grièvem ent, quant au fils et au
chauffeur, ainsi que deux jeunes garçons, ils
s'en tirèrent avec quelques contusions.

L'avoine. — Communiqué de l'office de l'ali-
mentation :

L'importation de l'avoine (No 3 du tarif des
douanes) est libre d'une manière générale à
partir du 1er août 1921.

Ingénieurs et architectes. — La Société suis-
se des ingénieurs et des architectes institue à
Lausanne, dans le Palais de Rumine, du 3 au
8 octobre, un cours public sur l'organisation
économique du travail. La situation actuelle
oblige toute entreprise industrielle, administra-
tive ou privée, à rechercher le meilleur rende-
ment de l'activité dans tous les domaines, et
d'éviter les mains-d'œuvre inutiles. La Société
suisse se fait dès lors un devoir de présenter
clairement ces faits, et leurs conséquences, aux
techniciens d'abord, mais aussi au public en
général, et l'autorité universitaire a bien voulu
l'encourager dans cet effort.

Des représentants de la science et de la pra-
tique, tels que les professeurs Turmann, à Fri-
bourg et Zurich et Weyermann, à Berne ; MM.
de Vallière, ingénieur, à Couvet ; Sonderegger,
ingénieur, à Wetzikon. et d'autres, participe-
ront à ces cours par des exposés soit en fran-
çais soit en allemand.

Accident de tir. — Le canonnier Ulrich-Jean
Mischeler,,de et à Gondiswil (canton de Berne) ,
soldat de la batterie 27, qui fait actuellement à
Bière son cours de répétition, a été gravement
blessé vendredi matin sur la place de Bière
d'un coup de canon.

L'obus s'étant coincé à son entrée dans la cu-
lasse, Mischeler a reçu l'ordre de passer devant
la pièce pour le refouler. Pendant qu'il exécu-
tait cet ordre, l'obus était entré et ïa culasse
avait été refermée, au même instant le com-
mandement de < feu > était donné. Le coup
partit , Mischeler fut atteint de côté, son bras
droit coupé à 8 cm. au-dessous du coude fut
pulvérisé. Sa main et son avant-bras gauche
grièvement brûlés, le . visage était aussi atteint
de douloureuses brûlures. Mischeler a été con-
duit à l'hôpital cantonal de Lausanne où il a
subi l'amputation du bras droit près du coude.

Mortelle glissade. — En voulant jeter un outil
dans un vagon d'un train qui arrivait à la sta-
tion d'Urdorf (Zurich) , M. Martin Tanner, ou-
vrier menuisier aux C. F. F., âgé de. 70 ans,
d'Afîoltern, a glissé sous les roues. Le malheu-
reux qui a eu un pied, écrasé est mort le même
soir.

Jolie famille. — A Lausanne, vendredi après-
dimi s'est terminé, après quatre jour s de dé-
bat, le procès pénal, intenté à la famille Fj lippi
(père, mère et enfants), acecusée d'une centai-
ne de vols et de cambriolages, commis à Lau-
sanne, depuis 1913, dont une soixantaine à la
charge du père seulement Le père, Guerino
Filippi, (Italien), a été condamné à 12 années
de réclusion, à la privation des droits civiques
à vie (le ministère public avait requis 15 ans) .
La mère, Celina Filippi (d'origine fribour-
geoise) a été condamnée à 4 années de réclu-
sion et à 10 ans de privation des droits civi-
ques. Les fils, âgés de 15 et 12 ans, et une fil-
lette de 10 ans, qui ont été déclarés sans dis-
cernement, ont été remis au Conseil d'Etat

La température. — Les observatoires de Ge-
nève et de Bâle enregistraient jeudi après midi
des températures maxima de 38,6 degrés à
l'ombre. A Zurich, la centrale météorologique
signalait une température de 36,7 degrés. Ce
sont là les plus hautes températures qui aient
été enregistrées jusqu'ici.

Forêt en feu. — Un immense incendie de
forêt qui s'étend de Watfrvei ler au Hartmanns-
weilerkopf et à la crête du Molkenrain s'est dér
claré hier dans lesjVosges. La forê t n'est..plus
qu 'une vaste mer de flammes dont là clarté du-
rant la nuit éclairait comme en plein jour tou-
te la plaine du Rhin. Il s'est produit à maints
endroits des explosions d'obus dont toute cette
partie du pays est encore couverte. Les efforts
des pompiers sont complètement vains. Jusqu'à
présent on ne signale aucun accident de per-
sonne.

Deux incendies à Naples. — Un incendie a
éclaté vendredi dans la fabrique Ulso, à Santa
Agate Avelino. La fabrique est presque com-
plètement détruite. La cause du sinistre est due
à la chaleur excessive, qui a produit la com-
bustion spontanée. . '_

On attribue aussi à la chaleur l'incendie qm
s'est produit vendredi matin à Naples, dans un
établissement textile. Les dommages sont très
élevés.
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Fausse Interview

LONDRES, 30 (Havas). — M. Lloyd George
a fait à la Chambre des communes une décla-
ration au sujet d'une interview dans laquelle
lord Northoliff a . rapporté qu'avant de partir
pour l'Irlande, le roi aurait déclaré à M Lloyd
George : < U  faut que vous arriviez à un ac-
cord I Cela ne peux pas durer; je ne veux pas
que mon peuple soit ainsi divisé. > Dans cette
interview, il était également affirmé que c'é-
tait le roi qui avait vu le général Smuts et l'a-
vait intéressé à la question d'Irlande.

Le premier ministre a donné lecture aux
Communes d'une déclaration du roi George fai-
sant savoir que toutes les assertions rapportées
dans cette interview étaient inventées de toutes
pièces, qu'aucune conversation n'avait eu lieu
et que, par conséquent aucune remarque de ce
genre n avait pu être faite.

Lia situation à Melllla . -¦

MADRID, 30 (Havas). — La situation à Me-
lilla est sans changement

Par signaux optiques, le général Navarro a
fait connaître qu il se replie sur Monte Arroum
au prix d'énormes difficultés, constamment har-
celé par les rebelles, et que 500 hommes bien
ravitaillés continuent la résistance à Zelouan.

De nombreux soldats, officiers et : civils,
fuyant devant les insurgés, ont passé sûr ter-
ritoire algérien.
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Bulletin météorologique - Juillet 1921

Messieurs les membres du Frohsinn sont in,
formés du décès de

Madame Elisabeth SDTTEFLIN
épouse de Monsieur Albert Sutterlin, membre
actif, et sont priés d'assister à l'enterrement qui
aura lieu le dimanche 31 juillet à 13 heures

Domicile mortuaire : Parcs 45.
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Fédération
suisse des Typographes , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

,: Madame Elisabeth SUTTERLIN
épouse de leur cher collègue, Monsieur Albert
Sutterlin.
¦ ' L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura Jlieu le dimanche 31 Juillet, à 13 h

Le Comité.

Monsieur Albert Sutterlin et Madame E. Ueh-
lin, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Nieder-
mann-Vogt, à Bâle ; les fam 'lles Sutterlin, à
Bienne et Morat ; Reymond, Von-Gunten et
Bundeli, à Bienne ; les familles Nufer-Vogt ,
Stœcklin et Neefe, à Bâle ; Monsieur et Mada-
me Hasler-Sutterlin, à Hunibach, et les familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
l'immense perte qu'ils viennent d'éprouver ei)
la personne de

Madame Elisabeth SUTTERLIN
leur chère épouse, mère, fille, tante, belle-sœur,
grand'mère et parente, que Dieu à i éprise a
Lui, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 29 juillet 1921.
L'Eternel est mon Berger, je re

craindrai aucun mal, car II est aveu
moi.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 31
juillet à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 45.
On ne touchera pas
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Madame et Monsieur Charles Steiner-Bé-
guin et leurs enfants : Claude et Claudine, à
Neuchâtel; les familles Hoffmann, à Potsdam;
Mademoiselle Rose Kaech, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien,
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marie BÉGUIN
née ROUGEL

leur chère grand'mère, arrière-grand'mère, pa.
rente et maîtresse, que Dieu a retirée à Lui, à
Corcelles, le 28 juillet 1921, dans sa 87me an,
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 29 juillet 1921.
Psaume CXXI.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le dimanche 31 juillet 1921, i)
13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles, rue de U
Gare 3.

Madame Louise Renaud-Vouga; Monsieur et
Madame Emile Renaud-Amacher ; Monsieur
Edmond Renaud, ainsi que les familles Quar-
tier-la-Tente, Renaud, Vouga et Barbier, ont lq
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules RENAUO-V0UGA
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui 28 juillet à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel, le 29 juiUet 1921.
Château 1. Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas

envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours des changes
du samedi 30 juillet 1921, à 8 h. et demie

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

Paris 46.30 46.50
Londres 21.17 21.80
Italie 25.40 25.60
Bruxelles 44.75 45.25
New-York 6.09 6.12
Berlin . . 7.45 7.55
Vienne , . . . —70 -.80
Amsterdam. . . . . . .  188.— 189.—
Espagne 78.20 79.20
Stockholm 124.50 125.60
Copenhague ...... 93.— 94.—
Christiania. . . . . . .  78.— 79.—
Prague . . . . . . ..  7.60 7.90
Bucarest 7.60 7.90
Varsovie . . . . . . .  — .25 — .35

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

Cours sans eniraj rement. Vu les fluctuations , se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde do titres, ordrea de Bourse, eto.


