
AV5S OFFICIELS
^̂ « 1 COMMUNE

l|Pj NEUCHATEL
Permis de f  instruction

Demande de l'Etat de Ne-u-
châtel de transformer et agran-
dir l'immeuble Route des Gor-
ges 1, pour l'aménagement d'a-
teliers et de remises pour le ser-
vice des Ponts et Chaussées.

Plans déposés au bureau de la
Police des Constructions, Hôtel
Municipal , jusqu 'au 10 août 1921.

Police dn feu.

i f *  I COMMUNE

Mré
pS&^gg Corcelles-
£^î$pï Cormondrèche

taiilj ptjgliBïgnqae
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire commu-
nal de Corcelles-Corinondrèch e
sont informés que 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-
tribution s non payées seront
prises en remboursement aux
frais des intéressés.

Coreelles-Cormondr&che ,
le 28 juillet 1921.

Conseil communal.

IMMEU BLES

Saison et terYa iDs
à vendre, dans village près
Yverdon. Affaire intéressante,
avec bâtiment et terrains dan s
rapport et situation excellents
et avantageux. — S'adresser J.
Pilloud, notaire, Yverdon.

loEjpir
©as offre à vendre nne

belle propriété très t 'a-
v o c a b l e  n i e n t  s i t u é e
avec jardin et vne éten*
due, reait r niant deux
grands appartenu nt« et
de vastes dépendances.

S'adresser ponr  tons
renMeî^nénie:i ts  à. Si SU,
P c i i t p -.erre <& Hotz, no
taires, Sf -Manrsc t  13.

Clos Crochet
A vendre ou à loner pour

époque à convenir , ^illa de 9
chambres et dépendances avec
j ardin, disponible pour époque
à convenir. — Etude Petitpierre
& T\otr. c.o.

A Me à toi
(Neuchâtel) environ 10 hectares
de prés drainés, en un seul mas,
très bien situés pour exploita-
tion agricole et horticole.

Les machines, outils, déoan-
villes, baraquements et hangar
ayant servi à l'exploitation do
'.a tourbe sont également à ven-
dre, en bloc ou séparément .

S'adresser Tourbe S. A.. Cres-
sier.

fl VENDRE

[fin aux Iraii
Bidon HËRO Denzbourg de 5
kilos de confiture aux FRAI-
SES, nouvelle récolte, en vente
dès ce jour et ju squ'à épuise-
ment dn stock à 
L aBkERIE LE PHARE , Ecluse 15.

LIT EN PEK
poux enfant, aveo matelas. Fau-
bourg du Château 15, 2me, à
gauche. e.o.

iàlCORRÎ CIDE BLANcls
EFFETSftlî flTIONHEl. NOMBREUSES ATTESMTIONS

Dépôt général : Pharmacie
dn Va!-de Kna. Fontaines.
Dépôt pour Neuchâtel : Phar-
macie .To -rinn.

Demandez à votre fournisseur
de combustible , l'excellente

des Emposieux
Production 1921

RHUMATI SMES
EÊiORRHGIDES
6ressures, brûlures, clous, érup-
tions, eczémas

sont guéris par le

Baums clu Chalet
P'-t on boîte de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toute s les pharmacies ou
an Dépôt des oroduits du Cha-
let, à Genève. J. H. 31584 D.

A vendre une chambre à man-
ger, chêne fum é, contenant un
buffet , une table à rallonges et
six chaises en cuir , lo tout à
l'état de neuf , cédé à bas prix.

Demander l'adresse du No 922
n u  '¦ 

DEUX COLLEUSES
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser Nenbonr g 10. 'Jina. 

S fodre fi 'snaiiOB
Une motocy clette « Motosaco-

eho ». 2 HP, prix 250 fr.
Un slde-car de «Motosacoche»,

350 francs.
Une bicyclette anglaise, 3 vi-

tesses, presque neuve, 335 fr .
Une bicyclette de course «Clé-

ment» avec pneumati ques dé-
montables, 160 fr., le tout en
très bon état. S'adrossar c-hez;

MM . Dubois Frères. Rocht-r 24,
>i iMi"hftte l . - 
¦.Mtj ' UTTrgyî T̂ T̂lryiTTi '  ̂ '.m™-.™!

A lus
éÊù chaussures

J§§ milÉ!
HSslg if Nous expédions
iBÊ&MJf - franco contre
^^tM? rembourr -enu-nt :

Souliers ferrés p. enfants N " 26/29 il —
» » » N» 80/35 13.—
» de dimanche N" 26/29 11.50
» de (Mmanclie N° 3l)/3b 13.50
» ['T isp  yar cons N° 36/39 17.—
» de dimanche

pour siateot» N° 36/39 18.—
o de (luu.-mi 'he

p. dames, (tarais N° 36 42 17.—
p dan,**, Derby N° 3- ./42 18.—
p dames, Hox N° 36/42 25.50

» dr travail !erres
P'.mi messieursN ° -10/47 2?.—

> dnuanch " » N° 40/47 23 —
» o Box » K° 4H/47 29 —
» militaire , lenés .sohde 40/47 25.—

Demandez catalogur- illustré
Réparation» soign ées

Roil. Hirt fils, Lenzbourg

TéS©
roue liibre, à l'état de nenl, à
vendre. Moulins 15, 2me étage,
à gauche, derrière.

A vendre beau

canot^anfomobile
coque acajou Megevet, G m. 50,
25 km.. 7 litres à l'heure, état
de neuf.  Les Uttins, Rolle.

ÙIHÉIÉ!
à vendre, coque acajou , de 9 m.,
groupe marin, FIAT 25 HP , vi-
tesse 30 km. à l'heure. S'adres-
ser à Emile DENEREAZ, cons-
tructeur de bateaux, à Grand-
son,

%è Ise^-ers
de 10,000 et 8000 litres, en par-
fait état et bien avinés,' à ven-
dre . S'adresser à Gaston Kuedin,
Cressier. ¦ ¦

A VENDRE
un magnifique tanis de lit cra-
me, crocheté, neuf. .

2 stores blancs, brodés, en fil,
très peu usagés.

1 couverture de lit en laine
blanche , fraîchement lavée chi-
miquement.

Différents services en argent -
dont une. nàttia marquée S. F.

12 anciennes assiettes à des-
sert .

S'adresser Quai du Mont'
Blanc 2, 2me à gaucho.

à vendre , depuis 70 fr., chez L.
Piat.ti. tailleur. Seyon 38. . .

î&aSn V vISyiiA V
voiturette 3 places, 5 HP, 4 oyL,
jolie carrosserie forme bateau,
prix avantageux . Demander l'a-
dresse P 1703 N au bureau de
Publicitas. Seyon 4. Neuchâtel.

A vendre un

canoi-mol * m
état de neuf . 4 cyl„ 8 HP, 10
personnes. Prix avantageux. —
S'adresser à César Staufïer, Pe-
sons. P 1702 N

A vendre pour cause de dé-
part pressant, un "

potager à bois
une poussette de'. , chambre, et
une poussette anglaise. S'adres-
ser à E: Z„ Châtelard 6, Peseux.

| Avec succès
voiis employez journellement
ppiir les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
cjeurt et sa durabilité le véritable

Savon ao Lait de Lis Bergmann
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la oeau et les taches de
rousseur En vente à Fr. ; 1.60
chez Messieurs
W . m

J\ Jordan, pharm.., Neuchâtel.
R. Bàuler. » >
A. Bourgeois. » »
A. Donner. > »
F. Tripet. » >
A. Wildhaber, » >
G. Bernard. Bazar, »
R. Liischer. épie. »
Maison Ch Petitp ierre

et succursales, »
Franc lis Pochât, rue

Flandres, >
A Gnve-PrStre. merc, »
Zimmermann S.A., épie, »
M T'ssot. pharm.. Colombier.
Fr. Weber coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Hediger . Saint-Aubin.
L. Stanffer. horloger. St-Aubin.
H Zintgraff, pharm.. St-Blaise.

ABONNEMENTS
I an 6 mon 3 met» t moig

Franco domicile i5.— j .So 3.?5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV" i

ANNONCES w**i» "g««»«pi y •
ou soa espace. \

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

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avi» mor-
tuaires 3o c. ,

7{éclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

2 chèvres
pour la boucherie et. une jeune
laitière, Gessanay. à vendre. —
S'adresser Jean Bùvri , Gene-
vpys-s/Coffrane . 

A vendre à bas prix un bon

petit cheval
à deux mains, très sage : con-
viendrait pour bouche i- ou lai-
tier, serait donné1 éventuelle-
ment à l'essai..

Demander l'adresse dn Ko 924
a» bureau de la Feuille d' Avis .

BEAU NOYER
de i m. 60 de long sur C'O cm. de
diamètre, à vendre. . S'adresser
Mauj Obia .13.. ,.

JUairôolme
en bon état, à vendre. Rocher i,
rez-de-chaussée.

(sf oàê/ë

iomoimmÊow
—r***************** t *i/j tt 'r*»ttlii *it *ttf *ijm

Œufs frais
de l'étranger . 2 fr. 30 la douz.
dans tous nos magasins et sur
le march é

, ¦ ; .'  ̂ V j 
¦—

I Avec 10 francs i
; ! ¦ du' peut gagner . _ ¦-

g Fr. 500 ,000 —
i Se 16 aoûi  1921 I
i j  en achetant notre série B
> |  de' valeurs à lots. Place- g
i j  mem sérieux dont le s
Î A remboursemeut est ga- J - i
i '\ ranti par voie de tirages E
f j  JU minimum par la va- |• ¦ ¦] leur nominale. ; j
1 brosses chances
A de gain avec 9 numéros. H

f . 'j Demandes sans tarder |
m le prospectus cratis ot 1|M franco à la m

i M m d'escompte et de I
1 tîianop. Lausanne I

maaaaaai8Ea!SBaBaBaBBHn
¦ ¦

1 Lapins I
a —'¦— a
B B
B A vendre une quarant aine g
B de superbe lapins et 4 cla- BB piers à écoulement. Sujets B
B primés aux expositions de H
g Neuchâtel et Genève. (Prix jj¦ de championnat, Prix ¦
Q d'honneur, 1er prix) . Ar- B
8 grentés de Champagne , B
g Bleus de Vienne de toute O
S beauté. Béliers français, S

8 
etc. ; i

S'adresser Viéux-Chûtel n
B 35, au reî de-ohanssée g
BnBBBBaBBBEaBœBBaBBB

i A rticles de pus t11 '.rnsB/smeumi D sosm g
ponr dames &

messieurs» et entants p

Assortiment complet B
et avantageux

Au Magasin
Savoie-Petitpierre |

*wm8mm*mwimss%)iî$£%®Êmw

FIANCÉS,
NE V0ÏÏS MAHIEZ PAS !

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

BACH M A N N  & Cle, fabrique de meubles, TRAVERS

Demandes à acheter
On demande à acheter

jeune chien
de petite race.

Demander l'adresse du No 934
au hureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
M E U B L E S
en tous eenres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Raison le confiance.

AVIS DIVERS

Optique médicale
WI n° K. REYMOND

Hô pital 6

fermé h 8 au 22 août

Ou désire placer
un grarçon de 14 ans, i<our un
mois, dans une honno famille
sérieuse où il aurait l'occasion
de s'exercer dans la langue
française et de recevoir des
leçons. S'adresser, en indiquant
les conditions à .1. Fisoher-Banz,
instituteur, Willisan, (Lueerne).

—  ̂ •

pse à ban
La direction de la Maison da

Santé de Préfargler mot à ban
les immeubles qui sont sa pro-
priété, suit : parcs, jardins, grè-
ves et champs, situés ans liens
dits à Préfargler, sur le terri-
toire . de Marm-Epagnler. Plus'
spécialement les promeneurs,
baigneurs sont rendus attentifs
à la présente mise à han. Tou-
tes contraventions seront pour-
suivies.

Le droit de passage sur la
grève est réservé.

Préfargier, 27 juillet 1921.
Le

^
Directeur ; Dr MOBEL.

English Lessons
Mme SCOTT, Rue Purry 4

$KKsa teawMgWBB geaaHBWBHBBWgaa—Ht BMjgBHiMBtt ^'X:aaiwMiWBBWOuawi*ujj s?̂ ̂ ¦¦ MB* {nssb
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¦ 

E.y
« Vendredi 5 août au Le film authenti que du prodigieux combat S

! PALACE Carpsntlsr-Dampsey |
&tàm (Saar^HHefisss ssKasKasîBçsEHa^JTOimtsfr f mismamA ®emBam!amammmmi& DamaugmBSi hw!feauiï BEa5S2aïH»îg $BBBmmalMmaÉii taisaé WM«gi j a B a m BàB B S 5 B a B a B a î m s $  imBmwkwm iaaSf

Ly éuniiBiirnar fir ^BTn i& i r ET rnsss B f nf 111110 nr y riB ^sHâTr iI mt- F* H i MÊ h H I i- I ?• US! NUI  w» w *h t  h il Hlll \  Ih  mh i I Mil i 1*9llfiroilfBLBilL uMi ismlX D E L à a LIJ I LL L U H V I d  UL IIL OUIIH I LL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B B

Cartes de convocation— Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
" Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
'; ' ; Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6
BgaaimaiWM—BM^MagaamM n - imiimwmMvimmmMwmummnwaam\ai m̂ara—— &mwmmwmmBmaassiiammmm*miMwm*mwm M̂MmWm%***w .. ¦ ^

j^^^l '
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Pourquoi souffrir de capricieuses névralgies, de torturantes migraines ou
f f f Wm BWL^K^^^^Ï^^ra ^e douleurs neryeuses siégeant surtout à la tête. Pourquoi endurer un
j i i  ^^^^^#T 

/l iïSÊÈ 
W 

instant 

ces 
malaises 

puisqu 'une Poudre Kafa suffit à les faire cesser immé-
I S I ^^VlW^^^^^Pl diatement et complètement une 1

^B ; W§̂^  ̂ ces^ ^a res*aura^ori instantanée dans toute son intégrité du délicat équilibre
>WH ^^^S^  ̂ neryeux et cérébral toujours prêt à se rompre, toujours oscillant vers la douleur. m

^^ Ŵ̂^̂ ^̂  ̂ C'est le caknant immédiat de ces souffrances parfois spontanées, souvent |
jMjj M̂iMMÉgR^î ^E^MI 

vagues 

et 
presque toujours déconcertantes par leur ténacité.

I Qu'il s'agisse de migraines, de névralgies, de maux de dents, grippe, influenza, crises de goutte ou de rhumatismes, I
insomnies, etc.. les FOUDRES KAFA agissent d'une façon soudaine partout où l'élément douleur prédomine. Elles

I constituent le remède le plus scientifique, le plus inoffensif , le plus populaire et le moins cher qui existe.

1 Prix : la boîte de 10 poudres, fr. 1.50 ;" -- : (T^^^^ M̂
I ] ; Les POUDRES KA FA sont en vente dans toutes les pharmaci es I ^^ .X , §e2 H
|J Si vous ne trouvez pas les Poudres Kaf a chez votre pharmacien habituel , écrivez au dépôt général PHARMACIE PRI N CIPALE à GENÈVE //^$vii I ' H n K^ M  

" WÈ||K gui vous les enverra par retour du courrier. | i|î O/ nUJVlMf ||||



S/ Mercredi ¦ Jeudi n» flnlnpn \»
K PRIX RÉDUITS OU rdldLE c

i" A LAUSANNE
les 6 et 7 août 1921

dranci tir â prix
i à l'oeoasion do l'inauguration du Stand de la Pontaîse.
I Plan et règlement de tir à disposition des Intéressés, chez
LM- Jean Scnn. Gollonges-Terrasse, LATJSàNNE.
¦̂̂ ""¦"¦'¦¦ ' —TW-J« ¦ mini ammmmmw 

... —. .. —  —„—
,-- ¦¦ ¦ i ,.„i ¦ ¦¦ ifrHT

Bonne cuisinière
et femme de chambre
sachant coudre et con-
naissant bien lenr ser-
vice, sont demandées
ponr le 1er septembre
ponr Pari». - S'adresser
a aime j . Vllmann, HO
tei Victoria, a I&ander-
steg. .

On demande une

bonne à tout faire
sachant si possible un pen cuire.
Bons gages et bon traitement
assurés. Demander l'adresse dn
No 921 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande, ponr le milieu
d'août, jeunen i HE
aide de cuisine. Côte 28 a.

On demande

une fille
pour faire le ménage et aider
au café. Demander l'adresse du
No 931 an bureau de la Fenille
d'Avis.

On demande

CUISINIÈRE
expérimentée

munie de bonnes références ;
entrée Immédiate. — S'adresser
Pension La Colline, Malvilliera.

On demande

JEUNE FILLE
forte et robuste, de bonne vo-
lonté, aimant les enfante, pour
aider à tous les travaux du mé-
nage ; bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres à Mme O. Gnj er-
Sohwab, Dielsdorf p. Zurich.

BATEADX A VAPEUR

r̂ nn "n niBi'î TaK33Ël1m
AJ'"*'J'.3ffc1fe""*

Jeudi 4 août

PROMENADE
à Estavayer

•̂ •̂• *̂+**<m

13 h. 40» Neuchâtel 117 h. 45
14 h. 10 Portalbau 17 h. \b
11 h 40 Chevrons 16 h. 45
15 h. lôy Estavayer ^ 

16 h. 15
PBIX DES PLACES

(aller et retour)
Pour Portalban Fr. 2 —

Chevroux > 2.50
Estavayer » 3.—

Banlieue
}f guehâtei - CuSre/ m

de 20 h. à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX î Fr. 1

Société de Navigation.

Le magasin de

«Sa vass 'Sssw* Jass SaSBs B v̂'
de Mlle

En Jaiit
Rue du Seyon

sera fermé à 6 h.
pendant le mois d'août

ïlisœsî I'SSBS
M. Ed.-S. Estoppey, Comptoir

philatéliqae. Galeries St-Fran-
çois. à Lausanne, informe ses
clients et amis qu 'il vient de
transférer son bureau 1. avenue
de Georgette, villa Dr Wanner,
1er étage (près dn Théâ'tj 'o). n
y recevra comme de coutume et
se met à la disposition de ses
clients pour conseils, expertises
et livraison de tous timbres.

Envoi de prix-courants gra-
tuits; , JH blBSl C

Quelle personne charitable

prêterait
& père de famille honnête, sans
travail, la somme de 200 fr„
aveo intérêt, remboursable se-
lon entente. — Adresser offres
écrites sous chiffres L. 935 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PE1JIII -FMILLE
BELLEVUE - MARIN
à un quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux : jeudi et dimanche
«LACES

CAFE BEIGNETS
Thé. chocolat, gâteaux, etc.

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

Se recommande. K. Unseld.
aaaaaaxoxi aoDciULiuja

Suisse allemand désire faire
connaissance d'une demoiselle
de langue française pour

Offres sous L. 923 au bureau de
la Feuille d'Avis.
naaaDoaxini g mum inrn

AUVERN IER
Canots-Automobiles

„ Mouette"
0ÎEGAIN ET STJEÏIPFIil

Té'éphon» 28

Tous les j eudis et dimanches :

Promenade à la Tène et
au château de Thielle

départ 13 h. 30
retour 19 h. —

Prix fr. 2.— par personne co.

Tous les jeudis et dimanches soir:
Promenade s»iir le lac de 20

à 21 h. à Fr. I.— par personne.

AVIS MÉDI CAUX

Or Nlcatl
médecin-oculiste

ABSENTHOMM

DF Bour geois
absent

flotteur i. un
absent

. 
* ¦ | "' :-^M -

LUMIÈRE DE MORT
jPjjjjgj U U jEUjUj P AVIS PB SECCtimi

PAS 8

Paul WEST et .William JOHNSTÔN
lAdapté de Tanglais par E.-Pierre Luguet.

H tendit les yeux et les oreilles. Les ombres
/approchaient, encore une minute, elles le dé-
passeraient. Il se recula pour leur permettre
de passer sans être découvert, décidé â les
suivre à courte distance, mais à sa grande sur-
prise, ils ne passèrent pas, et le roulement de
la brouette cessa soudain.

Sullivan se pencha avec précaution, Les hom-
mes étaient cachés par le bâtiment ; il les en-
tendait parler tout bas, trop loin malheureuse-
ment pour distinguer les paroles.

— Des étudiants qui font quelque farce, je
lé parierais, pensa-t-il.

H allait redescendre la colline quand il chan-
gea d'idée en voyant un des personnages du
groupe frotter une allumette qui projeta pour
an moment une lueur rouge sur tous les vi-
«ges.

Ce n'étaient pas des étudiants, mais bien des
hommes graves ; l'un d'eux aux cheveux et à
la barbe grise. Au môme moment, un quatriè-
me individu descendit les marches du collège
et rejoignit le groupe.

— Imprudent! s'écria une voix, et l'allumette
fut immédiatement éteinte, mais le détective
avait eu le temps de remarquer que ce n'étaient
pas des étudiants, qu'ils étaient en manches

Beproductlon autorisée pour tous les Journaux
»yan> on traité avec 1% -Société îles lien» de Lettres.

de chemise et, à en juger par lés fronts mouil-
lés de sueur que deux d'entre eux essuyaient,
qu'ils avaient accompli un travail manuel quel-
conque.

Un des hommes roula la brouette sur un des
côtés du bâtiment et revint vers ses compa-
gnons ; puis tous quatre descendirent vivement
vers la ville. Comme ils passaient devant l'ar-
bre qui cachait le détective Sullivan, il enten-
dit ces mots : ,

— Nous nous séparerons au pied de la colli-
ne. Il fle faut pas que nous traversions la ville
ensemble.

Prompt à prendre une résolution, Sullivan
décida qu'il ne gagnerait rien à suivre les uns
ou les autres, sûr de les reconnaître. Il valait
mieux examiner la brouette dont il pensait con-
naître la placé, et voir si ces hommes avaient
commis quelque méfait autour du collège. H
attendit donc qu'ils se fussent éloignés, puis,
suffisamment sûr que le chemin était libre, il
se dirigea vers le coin du bâtiment.

La brouette était là ; dedans se voyait une
pelle. Il en tâta le fond et le trouva sec et pro-
pre, mais la pelle lui donna sensation d'avoir
récemment servi.

— Elle est humide, dit Sullivan, tout bas. Ils
ont enterré quelque chose.

II projeta sur la pelle l'éclair de sa lampe
électrique de poche et fut étonné de voir que
ce qu'il avait pris pour de la terre était de la
sciure.

— C'est curieux ! dit-il.
Raclant la sciure qui avait adhéré après la

pelle — peut-être une poignée — il la mit dans
sa . poche, regrettant presque maintenant de
n'avoir pss suivi les quatre hommes.

Trop tard !... Le mieux était d'entrer dans le
bâtiment

— De toute façon, se dit-il à lui-même en
manière de consolation, je n'ai à m'occuper que

de l'affaire Hopkins t
Il s'attendait à trouver la porte fermée et se

préparait à escalader une fenêtre quand elle
céda obligeamment à sa première pression. Le
détective avança prudemment, cette circonstan-
ce insoh'te lui faisant craindre la présence d'un
veilleur de nuit Rien ne bougeait II chercha à
tâtons l'escalier et, dans l'obscurité se dirigea
vers le laboratoire. Sa lampe de nouveau allu-
mée, il aperçut un avis- épingle sur la porte. Au
risque d'éveiller l'attention par cette clarté, il
examina soigneusement cette note sur laquelle
fl lut :

<Le professeur Hopkins a été appelé « ino-
pinément hors de la ville >.

L'habitude, la chance, ou le pressentiment le
poussa à procéder à une investigation plus
complète. Il passa légèrement son doigt sur l'é-
criture. L'encre encore humide indiquait que
la note venait d'être écrite.

— C'est singulier !... Particulièrement singu-
lier ! se dit Sullivan. Qui que ce soit qui ait
mis là cette note, elle a été écrite et clouée,
tandis que les autres étaient quelque part, près
d'ici. Si Hopkins lui-même l'a écrite — et très
vraisemblablement il l'a fait — il devait être
là dedans, il y a quelques minutes I... Je ver-
rai bien !

Après avoir éteint sa lampe, il regarda par
le trou de la serrure pour voir s'il y avait de
la lumière dans le laboratoire. Tout était som-
bre.

Sullivan ouvrit la porte prudemment, s'atten-
dant presque à se trouver face à face avec le
professeur Hopkins, mais un examen de la piè-
ce à l'aide de sa lampe électrique, après avoir
soigneusement fermé les rideaux intérieurs, le
convainquit qu'il était seul.

Le placard hit l'objet d'une recherche ulté-
rieure. Les portes en étaient ouvertes et sur le
rayon supérieur ae trouvait le sac noir dont

Mrs Hopkins avait parlé et que le détective
reconnut d'un coup d'œiL

H en vida sans cérémonie le contenu sur le
sol, rassembla vivement tous les papiers et les
mit dans sa poche pour un examen à venir.
Aucun d'eux ne semblait incriminable, excepté
la note d'Ernesta, dont il connaissait déjà le
contenu. H ajouta celle-ci à sa collection et re-
mit le sac sur la planche.

— Mme Hopkins m'a dit que son mari l'em-
portait toujours avec lui, pensa Sullivan, cette
fois, pourtant, il ne l'a pas fait... Hallol... Qu'est-
ce que cela?

C'était un grand mémorandum posé près du
sac. En tournant lés pages, le détective se ren-
dit compte que c'était une sorte de journal tenu
par le professeur Hopkins et à sa profonde sur-
prise, l'écriture ne ressemblait nullement à
celle de la note clouée sur la porte.

— Ah! dit Sullivan, si Hopkins n'a pas écrit
cette note, il a dû dire à quelqu'un qu'il par-
tait et le charger de le faire... Mais à qui?

Il allait fermer le livre, quand ses yeux tom-
bèrent sur la dernière ligne:

< Lundi, mai 18... Enfin ! >
— Mais c'est aujourd'hui ! s'écria le détective

à haute voix.
Alors, il revint avec ardeur aux pages précé-

dentes, espérant y trouver quelque indice. A la
date du vendredi précédent ces mots étaient
écrits:

< Ernesta est prête à partir. >
Sullivan continua ses recherches. Encore plus

avant, il lut ceci:
< Tout va bien. Je crois que mes craintes au

sujet de Gordon sont sans fondement. Il ne sait
rien. J'en suis sûr ! >

Sullivan jubilait.
— Je crois que Mrs Hopkins avait raison, se

dit-il , il complotait une fuite avec la jeune fille
et craignait que le professeur Gordon n'eût

vent de la chose... Il est malin, le vieux gredln...
mais il lui faudra encore plus de malice pour
m'empêcher de le dénicher!

Le détective fit une nouvelle perquisition
pour découvrir un indice qui pût indiquer où
le professeur et Ernesta étaient partis, sans ré-
sultat aucun. Enfin, il résolut de retourner à
l'hôtel pour prendre un repos bien gagné après
le travail de la soirée.

En se retrouvant à la porte, l'incident de la
brouette lui revint à l'esprit De plus en plus
téméraire, il n'hésita pas à examiner la terre
avec sa lampe de poche, et vit clairement les
marques faites par les quatre hommes.

De ses investigations, il conclut qu'ils
avaient pris la brouette à sa place sur le côté
du bâtiment et l'avaient amenée au pied des
marches où, très vraisemblablement ils y
avaient posé quelque chose de très lourd, car
autant les traces de roue étaient légères de sa
place primitive aux marches, autant elles
s'enfonçaient profondément dans la terre molle
dans l'autre direction.

Qu'est-ce que ces hommes avaient pu trans-
porter à cette heure de nu it?

— Tout est affaire de détective, se dit Sulli-
van, je peux bien suivre ces traces et voir où
elles conduisent.

Sa lanterne pointée dans la direction prise
par la brouette, Sullivan examina les pas et
conclut, après un minutieux examen, qu 'un
homme marchait en tête, un autre roulait la
brouette et les deux derniers se tenaient de
chaque côté pour la maintenir.

— Ce qu'ils portaient devait être bien lourd ,
se dit le détective. Si le vieil Hopkins avait été
assassiné au lieu de s'être enfui, je croirais vo-
lontiers que ces quatre individus transportaient
le corps pour l'enterrer... Je regrette presque
qu'il n'y ait pas eu meurtre; j'aurais là un bon
point de départ u suiltA&i

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle, grande, présentant

bien demande place chez

Suit ou lira
pour la réception. A défaut en-
trerait dans n'importe quel com-
merce, comme caissière ou au-
tre. S'adresser à Mlle Brandt,
Parc 43. La Ohaux-de-Fonds.

Jeune fille, 21 ans, cherche
place dans un

commerce
de denrées alimentaires en vue
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
à Mlle Mary rTubll . Snhwyz.

On demande pour tout de
suite un garçon robuste comme

commissionnaire
S'adresser Pâtisserie TJscher,

rue de la Treille.

On cherohe pour septembre

bonne vendeuse
pour nouveautés, confections. —
Ecrire sous L. 928 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
cherche place, de préférence
pour aider au magasin et au
ménage, ou dans maison parti-
culière pour apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sous M. S. 927 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme. 22 ans, sérieux
et de confiance, cherche place
dans magasin comme

employé
serait aussi disposé à voyager
pour placement de marchandi-
ses. Demander l'adresse du No
933 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande jeune homme en

bonne santé, comme apprenti

cordonnier
Dt-mander l'adresse du No 920

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un j eune homme

comme
apprenti serrurier

Demander l'adresse du No 912
a bureau dp la Feiiill p d 'A vis

Paul Hotz , fils. Chemin du
Bocher 2, cherche

apprentie comptable
dès août. — Petite rétribution
dès le début.
—1—¦éwgMWMg«g—I——¦—m

PERDUS
Perdu samedi soir, aux Gor-

ges de l'Areuse, aa

portefeuille
Meu contenant 170 fr . Le rap-
porter gare de Boudry. contre-
récompense . ,

Oublié samedi matin un

parapluie
sur un banc en face de l'arrêt;
du tram, à Auvernier ou dans,
le tram, d'Auvernier h Bel-Ai#.
Le rapporter contre récompense^
au bureau de la Feuille d'Avis.

ftVES DIVERS
Famille de la Suisse alleman-

de cherche

PENSION
pour sa j eune fille, enseigne-
ment de la tenue d'un ménage
exigé. Adresser offres écrites
sous B. B. 929 au bureau de la
Feuille d'Avis .

On cherohe une personne dis-
posée à engager 7 à 6000 fr.
pour donner de l'extension à la
fabrication d'une

nouveauté
sûre et d'avenir. Intérêt 2500 fr.
par an, payable tous les trois
mois, avec amortissement à
convenir. Adresser offres sous
chiffres 932 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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I TOUTES OPÉRATIONS I
de banque, de bourse et de change, aux
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ZW Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•£

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchateL

LOGEMENTS
b

La Commune de Neuchâtel of-
fre à louer tout de suite :

au Plan un logement de 8
chambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments. Hôtel municipal, 1er éta-
ge. No 14 '
' Mail, à remettre appartements

de 2 et S chambres, avec j ardin.
Stade Petitpierre et Hotz. St-

nurice 12.

CHAMBRES
>'¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  1 '—¦

Belle cambre
meublée. S'adresser rue de Cor-
teneanx 2, à Peseux. 

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15. 3me, à gauche.

Chambre meublée à loner,
avec ou sans pension. — Ecln-
6e 41. 1er étage.

A louer tout de suite jolie
chambre meublée. Indépendan-
te. S'adresser Bellevanx 2, an
magasin. <±o.

Chambre menblée pour mon-
sieur. Fanlbourg de l'HOpltal
18, 8me étage.

LOCAL DIVERSES

Domaine à louer
Pour cause de fin de bail, la

Commune des Geneveys-s/Cof-
frane offre à louer son domaine
des Splayes, de 21 Vt poses de
champs aveo bâtiment sus-assis.

La remise à bail anra lien à
la Salle Communale, le mercre-
di 17 août 1921, & 19 h. 'A. Ponr
visiter s'adresser an Bureau
Communal.

Geneveys-s/Coffrane,
le 28 juillet 1921.

Conseil communal.

OFFRES

JEUNE FILÏ.E
laborieuse, de 17 ans

CHERCHE PLACE
tout de suite, dans nn ménage.
6'adresser à Louise Lanz. Rueh-
feld p. Bâle, Dammstrasse 17.

Jeune fille, propre et active,
cherche place de

cuisinière
éventuellement de bonne à tout
faire. O. Fehlbaum, Eplatnres,
Temple 87. près La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE FILLE
34 ans, Sachant cuire et an cou-
rant de tous les travaux de
maison, cherche place dans pe-
tite famille ou restaurant. S'a-
dresser par écrit sous A. H. 925
au bureau de la Fenille d'Avis.

PUCES
On cherche pour un petit mé-

nage soigné, de trois personnes,
une

benne à test faire
robuste et honnête.

Demander l'adressé dn No 936
au hvrean de la Feuille d'Avis.

Bonne famille de Lueerne,
cherche

JEUNE FILLE
eéfieuse, <jui a déjà servi, pour
ménage soigné. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire son»
chiffres JHo 7157 Lz aux An-
nonces-Suisses S. A.. Lueerne., »—^^On cherche

Me à tout lie
Suisse romande, honnête et sa-
chant travailler. Ecrire à Mme
A, Sohmit, 4, Chemin de Mire-
mont, Genève. JH 40286 P

i Tontes assurances accidents 1
soit: polices individuelles

jfy polices respoiu-abilitê civile, 6tC. j fl
i ;{ sont traitées rapidement

j et avantageusement p]

i BESSE & Cie Nenchâtel 1
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7

\ Agence général e de l'Assurance Mutuelle Vaudoise f|j
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§ Gustave Menti? I
CONCESSIONNAIRE

DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET M
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

Fourniture et pose de parquets en m
tous genres - Lames sapin - Répa-

[ j rations - Raclages - Net'oyageâ
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I

VJUtqiftTURES «* ©Aî NS |

Grindelwald j
Hôtel de la Croix Blanche |

Restauration. Grande terrasse. Pension depuis Pr. 10— v

Pension Einigen EMSIïï j
Situation splendide avec vue superbe sur le lac et les v

Alpes. — Bonne maison bourgeoise d'ancienne réputation. X
Chambres confortables, cuisine soignée. Prix 7 fr. 50 par ô
Jour. Famille JUTZELER. g
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Le soussigné, élève de Fréd. Boissqnnas de Genève, et
pendant; 16 ans premier opérateur et assistant de la célèbre
maison de photographie C. RUF, de Zurich, annonce à ses
nombreux amis et connaissances, ainsi qu'au public en
général, qu'il a repris à son compte la maison de photogra-
phie de M. Emile CHIFFELLE.

Il s'efforcera, par un travail artistique et soigné ainsi
que par des prix modérés, à satisfaire toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

A côté de l'atelier de portraits, la maison se charge
également, comme par le passé, de tous les travaux d'ama-
teurs, ainsi que de la vente d'articles et d'appareils de
photographie.

Eug. Montandon
suco. de E. Chiffelle

Neuchâtel, le 1er août 1921. O F 1022 B

à THEYM0NT (Wape de Bo*)
organisée par la Section de Boudry da Club Jurassien

Dimanche 7 août 1921, dès O h. 30

Culte - Allocution patriotique
La I anfare, le Chœur Mixte , le Chœur d'hommes
de Boudry, la Société de gymnastique (section de
Boudry), et le Club de Jodleurs prêteront leur

gracieux concours

Dès 13 Ù. JEUX ET DIVERTISSEMENTS DÈS 13 b.
CASTINM SUR PLACE

Vins, limouades, sandwichs, thé. café
«MMaiiBiii«iiimaÉ>M««««BiMM«a«in.iMi«attaa

M .Madame Lonise
H BENAUD-VOUGA, Mon-
H sieur et Madame Emile
8 RENAUD, remercient bien
fl sincèrement tante» les pér-
il sonnes qu! ont pris part h
fl leur grand deuil.
I Neuchâtel. 2 août 1921. g

I 11 LHFllllIl LJTBUCHERQN 1
flM WÊMMMÛÛMÛMWtÊÊÊHIÊÊBU puissant «Ii-nmt- d'aventures j f»;

OlullU UdblilU
est demandée pour commerce de la ville. Dames au cou-
rant de tous les travaux de bureau et sachant couramment
les deux langues sont priées de faire leurs offres avec
copies de certificats et demande d'appointements, sous chif-
fres S. 926 au bureau de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
Le problème adriatlque

Amérique et Yougoslavie
MILAN, 1er. — On mande de Zagaibria au

c Secolo > qu 'une association d'ingénieurs est
en constitution pour la construction d'un port
yougoslave à Buccari. Un syndicat de capitalis-
tes américains y est intéressé. Une commission
de ce syndicat a déjà quitté les Etats-Unis avec
mandat d'entrer en discussion avec le gouver-
nement de Belgrade. Cette vaste entreprise
comprend aussi la construction d'un chemin de
fer. Elle aurait pour conséquence de porter un
coup funeste non seulement à Fiume, mais à
Trieste. Port Baros serait sans utilité pour la
Yougoslavie. On dit que M. Pachitch serait
prêt à accorder Fiuniô à l'Italie si une revision
du traité de Rapallo était jugée nécessaire.

Le programme italien
MILAN, 1er. — Le < Corriere délia Sera >

commentant le discours de M. Bonomi au Sé-
nat écrit :

< Le jugement du président du Conseil en ce
qui concerne l'Adriatique peut se résumer com-
me suit : Fixation définitive de la frontière
orientale du < Corpus separatum >. Solution
du problème de Port Baros non par un traité
séparé, mais par la constitution d'un consor-
tium international. D'ailleurs la solution de
tous ces problèmes dépend de l'accord de tous,
Fiume, Italie et Yougoslavie, et non de la dé-
cision de l'un d'entre eux.

Allemagne
L'impôt sur le tabac

Les adoucissements accordés provisoirement
aux taxes sur les tabacs sont entièrement sup-
primés dans le nouveau projet de loi. Le ren-
dement pour 1921 est estimé à 1,8 milliards de
marks ; on l'évalue pour 1922 à 2,7 milliards.
L'impôt sur les cigarettes est augmenté de
50 % ; de 100 % sur le tabac

Russie
Programme nouveau

ton parle beaucoup du programme du nou-
v&*u président du Conseil économique supé-
rieur des soviets. M. Bogdanof déclare que le
conseil ne prétend plus régler toute l'activité
économique du pays, mais qu'il inecrira à son
programme les huit postes suivants :

1. L'élaboration d'un programme industriel
unique pour tout le pays ; 2. la direction de la
grosse industrie concentrée dans des trusts et
la direction de l'activité des conseils économi-
ques régionaux ; 3. la réglementation de la pe-
tite industrie ; i. la constitution de stocks de
matières premières nécessaires à l'industrie ;
5. l'inventaire de tous les éléments et de tous
les résultats de la production ; 6. la répartition
des produits fabriqués par les établissements
dépendant du conseil ; 7. l'examen des ques-
tions relatives à l'affermage des établissements
industriels ; 8. l'élaboration de projet s .'de con-
cessions industrielles et forestières et enfin
la réglementation de rémigration étrangère en
vue de relever les forces productives du pays.

La centralisation est abandonnée. Les orga-
nisations régionales recouvreront leur autono-
mie. La grande industrie sera grandement fa-
vorisée, « car les soviets voudraient être en
état de soutenir la concurrence avec les entre-
prises concédées >.

< Nous accordons des concessions en vue de
la mise en valeur des richesses naturelles (fo-
rêts, minerai,, càarbon, napMe, etc.) nous les
accordons aussi en vue de l'exploitation des
TOines; enfin nous prévoyons dés concessions
mixtes, où le concessionnaire devra, en même
temps qu'exploiter les richesses du sol, cons-
truire de» établissements industriels d'intérêt
général. Les concessions seront accordées à
tous les financiers de grande envergure sans
distinction de nationalité ; mais ils devront
transporter en Russie les machines et les den-
rées pour ravitailler la main-d'œuvre. >

Après s'être défendu de rien vouloir dénatio-
naliser, M. Bogdanof se reprend et déclare:
< Nous allons < affermer > les entreprises qui
chôment chez nous à des coopératives et à des
particuliers. >

< Revenant à la question de l'organisation de
l'industrie soviétique, écrit Y< Eclair >, M. Bog-
danof rappelle que 35 centrales viennent d'ê-
tre supprimées ; il n'en reste que 15. Le prin-
cipe de la gestion par voie collégiale est aban-
donné ; à la tête de chaque entreprise seront
placés des spécialistes ; là où les < collèges >
subsistent encore, le président sera le respon-
sable vis-à-vis des pouvoirs. >

Tout cela, quoique à peine plus clair que
les déclarations de Lénine récemment publiées
ici, montre, une fois de plus, dans quel sens est
orientée aujourd'hui toute la politique des so-
viets de Rucsie et que les < concessions > qu'ils
font vont plus loin qu'ils ne le disent.

Ça se gâte

^ 
BERLIN, 1er. — Suivant un télégramme de

Copenhague, on dit, à Pétrograd, que le gou-
vernement des soviets a déclaré, aux chefs
menchévistes qu'il Ini est impossible de do-
miner la situation.

Le gouvernement de© soviets s*est àêélàrê
prêt à convoquer les représentants de tous
les partis, pour décider en commun sar le sort
de la Russie.

On déclare que le comité d« secours, au sein
duquel les bolchévistes ne sont que faiblement
représentée, va prendre le pouvoir.

L'état de siège à Pétrograd
BERLIN, 1er. — On annonce que de nom>

breux indices démontrent que la population
pauvre de Russie est en train de se soulever.

Dans une des dernières réunions, à Moscou,
des commissaires du peuple, Kameneff a dé-
claré:

— Le gouvernement bolchéviste ne peut pas
nourrir les vingt-cinq millions de gens qui
souffrent de la faim. Il ne peut pas nourrir non
plus les 140,000 ouvriers de Moscou. Toutefois,
s'ils réussissait à assurer la nourriture des ré-
giments rouges et celle de 20,000 ouvriers pour
empêcher l'arrêt du travail, à Moscou, le gou-
vernement pourrait briser toutes les résis-
tances.

Quand ce discours a été connu à Pétrograd,
le parti menchéviste a lancé une proclamation
appelant tous les ouvriers aux armes. Nous ne
demandons pas que du pain, lit-on dans cet ap-
pel ; l'humanité ne vit pas seulement que de
pain ; et il est grand temps que vous, les ou-
vriers, reveniez enfin à la raison et que vous
renversiez le gouvernement boldhéviste. Nous
vous appelons tous à la lutte contre le gouver-
nement bolchéviste.

Les soviets ont répondu à cette proclamation
en décrétant l'état de siège à Pétrograd.

L'attitude des troupes rouges
STOCKHOLM, 1er. — Les migrations de po-

pulations russes affamées deviennent de plus
en plus menaçantes. Les troupes ronges, non
seulement eont impuissantes à endiguer ce
mouvement, mais souvent même elles font cau-
se commune avec le peuple. Plusieurs villes
ont été mises à sac ; Moscou elle-même trem-
ble d'être envahie par les soldats et les pay-
sans faméliques.

Les rats quitteraient-ils le navire ?
LONDRES, 1er. — Selon un télégramme de

Rêvai, on annonce officiellement de Moscou
que Trotsky est parti pour la Sibérie en mis-
sion spéciale. Le bruit court que Lénine va se
rendre à l'étranger, probablement en Angle-
terre.

ETRANG ER
Le taux de l'intérêt. — La reprise des affai-

res est singulièrement facilitée et encouragée
par l'abaissement du taux de l'intérêt dans les
banques. En 1913, il était monté de 4 H à 5 %¦
en 1914, après être descendu jusqu'à 3 %, U
était remonté à 10 %, depuis lors, il s'est main-
tenu autour de 5 et 6 % pour remonter à 7 %
au début de cette année. Il est descendu à
6 % % en avril, puis à 6 % en j«dn et, main-
tenant, il est à 5 % %. Le taux de l'intérêt hy-
pothécaire suivra sans doute le mouvement de
baisse.

La Tamise baisse. — Par suite de la séche-
resse persistante, le débit de la ,Tamise dimi-
nue de jour en jour, en cette saisctn, la normale
est de 2495 millions de litres par jour et, en ce
moment, le débit quotidien n'atteint que 125
millions de litres.

Les bandits américains. — Quatre bandits
ont dévalisé le fourgon d'un rapide de New-
York à Chicago et emporté les sacs contenant
les lettres et va'eurs recommandées. Les ban-
dits ont ofpéré pendant la marobe du train ;
ils ont immobilisé les employés sous la me-
nace de leurs revolvers ; puis, l'opératïon ter-
minée, ils ont fait arrêter le train et ont pris la
fuite.

La police américaine sera-t-elle aussi habile
que la française ?

Un voleur se suicide. — On mande de De»
sau aux journaux que l'on a .arrêté, à Leopold»
hall, M. Léopold Mann, conservaëeur-directeui
des collections de monnaies èe> l'ex-ducW
d'Anhalt, sous prévention de détournement de
monnaies représentant une valeur de trois
quarts de million de marks. Mann s'est sons-
trait aux conséquences de son acte en se sni-
cidant après son arrestation.

Incendie de forêt. — Un incetndie a détruit
tout près de Nuremberg plusieurs centaine?
d'hectares de forêt, d'une valeur de plus d'ur
million de marks. C'est seulement après nenl
heures de travail acharné el grâce au secourt
d'un nombreux corps de pompiprs que le feu
a pu être maîtrisé. On croit que le sinistre est
dû à la malveillance.

Le corbeau incendiaire. — La sécheresse t
causé bien des dégâts en Europe. Voici un cas
curieux où, en Amérique, elle a causé un dé-
sastre.

A Rochester (N.-Y.), un corbeau s'étant posé
sur une ligne à haute tension de la Compagnie
électrique du Niagara, a été électrocuté, a pris
feu d'un seul coup, et est tombé dans un champ
de foin séché au soleil. L'incendie a été immé-
diat , et il a gagné les champs voisins. Les dom-
mages causés sont considérables.

Et, dorénavant, les fermiers auront raison de
xmsidérer les corbeaux comme oiseaux de
mauvaise augure.

(De la < Suisse libérale >)

Oa se rappelle sans aucun doute l'accueil dé
Iirant fait en Suisse, il y a quelques mois, av
poète hindou Rabindranatïi Tagore, On ne
voyait rien moins en lui qu'une sorte dé mes-
sie, un annonciateur des temps nouveaux. Il
faut préciser que dans certains milieux fran-
çais l'enthousiasme pour te Tolstoï hindou,
comme on l'a appelé, n'a pas laissé non plue
d'être très grand.

Or, les Français n'ont pas tardé de déchan-
ter. Les Genevois, eux, n'ont rien dit. Pour-
quoi ?

Voici, en effet, comme s'est exprimé Tagore en
Allemagne, où fl flatte le pangermanisme :

< La civilisation allemande est seule capable
de sauver le monde, cette civilisation est la plus
conforme, dans son détail, aux grandes lignes
de la civilisation orientale, et d'elle seule on
peut attendre une rénovation des valeurs mo-
dernes. >

Le comte Hermann Keyserling manifeste évi-
demment son enthousiasme pour de si belles
idées. Ainsi tfexprime-t-il dans le « Roter
T a g > ;

< Selon Tagore, c'est l'Allemagne qui provo-
quera la renaissance intellectuelle et morale
de l'Europe. L'Amérique est plus matérialiste
que jamais, les Etats vainqueurs sont frappée
de cécité. C'est en Allemagne que peut renaître
et que renaîtra la nouvelle humanité. Voilà ce
que croit Tagore de toute l'ardeur de sa grande
âme. >

On vient de fonder à Genève une société
< pour le souvenir de Rabindranath Tagore >.
C'est une jolie entreprise de germanisation de
la Suisse romande. On s'étonne moins quand
on sait que c'est des mêmes milieux que partit
l'initiative pour l'espéranto.

N'importe I On voudrait pouvoir espérer que
< La Semaine littéraire >, le < Journal de Ge-
nève > et d'autres qui chantèrent si bien les
los du noète hindou s'en indigneront un peu.

C Bn.

Conjonction de faits

Jftoins de liberté mais pins 3e cherté

C'est la devise dont s'est inspirée la direc-
tion générale des postes suisses en élaborant
l'avant-projet d'une nouvelle loi sur le service
des postes par laquelle doit s'équilibrer son
budget déficitaire. Il est facile de s'en assurer
en lisant l'analyse que donne la < Gazette de
Lausanne > de cet avant-projet et que voici :

L'article premier de l'avant-projet confère
à la poste le droit exclusif de transporter des
< communications écrites > et des < paquets
jusqu'à cinq kilos >. Si nous comprenons bien,
cela signifie que, désormais, personne ne pour-
ra plus faire porter de lettres ou de paquets
sans s'exposer à des poursuites et à des amen-
des. De deux choses l'une : ou cet article n'est
pas clairement rédigé, ou bien il constitue une
nouvelle extension du monopole des postes,
qui est incompatible avec le principe de la li-
berté individuelle.

L'article 3 prévoit qu'une demande d'autori-
sation peut être exigée pour transport privé
de voyageurs en camions automobiles ; cet ar-
ticle n'a pas d'autre but que de lutter contre la
concurrence que les entreprises privées de
transport font aux automobiles postales et aux
C, F. F. et il risque fort de nou& acheminer
à un monopole fédérale des transports. Une au-
tre innovation, qui par contre sera bien ac-
cueillie du public, mais qui provoquera sans
doute de vifs débats aux Chambres, est la sup-
pression de la franchise de port, dont seuls con-
tinueront à bénéficier les militaires en service.

A part cela, et sauf quelques améliorations
si insignifiantes qu'il ne vaut pas la peine d'en
parler, le projet ne contient que de nouvelles
restrictions et de nouvelles aggravations pour
le public. Nous ne pouvons les mentionner
toutes ; mais celles que nous citerons suffiront
sans doute à édifier nos lecteurs.

•••
C'est ainsi que la disposition nouvelle limi-

tant le rayon local < à la localité d'où les envois
sont expédiés et aux localités du voisinage im-
médiat > est manifestement injuste pour les pe-
tites localités. Mais que dire surtout de toutes
les augmentations de taxes, sur les journaux,
sur les colis postaux, sur les colis avec valeur
déclarée, sur les recouvrements, les mandats,
les chèques postaux, etc. ?

Pour les colis postaux dépassant 5 kilos, il
est prévu un nouveau tarif par fraction de 5
kilos <en proportion de la distance de la lo-
calité de destination >, avec cinq zones de 100
à 500 kilomètres. Par exemple, un colis de 5
à 10 kilos serait taxé 1 fr. s'il est envoyé à une
distance de 100 kilomètres, 1 fr. 40 s'il est en-
voyé à 200 km. et 2 fr. 20 s'il est expédié à 500
kilomètres. U saute aux yeux que ce système
favorise singulièrement les régions du centre
de la Suisse, au détriment des localités situées
à la frontière ; pour un colis du même poids,
un négociant de Lueerne ou de Berne bénéfi-
ciera de taxes sensiblement inférieures à celles
que devra payer un commerçant genevois ou
tessinois. Est-il admissible que des régions en-
tières du pays soient traitées moins favorable-
ment que d'autres ?

Une autre disposition de l'avant-projet qui
soulève une vive opposition, notamment chez
les horlogers et bijoutiers, est l'article 23 de
l'avant-projet concernant les colis avec valeur
déclarée. Avant la guerre, un colis de 500 gr.,
avec valeur déclarée de 2000 fr., payait 35 c.
Le tarif actuel est de 80 c. La taxe projetée se-
rait de 2 fr. 50, soit une augmentation de 212 %
sur la taxe actuelle et de 614 % sur la taxe an-
cienne ! C'est dire le grave préjudice que cet
énorme relèvement de taxes causera à une de
industries les pins importantes.

Les auteurs de l'avant-projet ne paraissent
pas avoir été mieux inspirés en proposant des
augmentations de taxes sur les recouvrements,
sur les journaux par abonnement, sur les man-
dats et sur les chèques postaux. D'une manière
générale, on a le droit de dire que cet avant-
projet impose de nouvelles charges fort lourdes
au commerce et à l'industrie et qu'il constitue
un réel danger pour le public parce qu'il con-
tribuera à maintenir la cherté de la vie.

SUISSE
Bureaucratie. — On écrit a la. < Suisse > :
< Je me permets de vous signaler un fait qui

prouve les aptitudes commerciales de l'admi-
nistration des postes :

> Lorsqu'une personne consigne plus de 10C
Imprimés dans un bureau de poste, elle paie
l'affranchissement sans coller de timbres sur
les enveloppes. La poste appose simplement
la mention P. P. (port payé) sur les formulai-
res, d'où il résulte pour l'administration une
sérieuse économie de temps.

> Depuis quelques jours, la poste fait payer
une taxe de 30 centimes si l'on emploie ce mo-
de de faire ! Le résultat est que les maisons de
commerce collent de nouveau les timbres sur
les imprimés, et que les dépenses de la poste
augmentent. >

BALE-VILLE. — Le programme de la fête
nationale s'est déroulé dans des conditions les
plus brillantes. Près de cinq mille participant!
figuraient au grand cortège en tête duquel mar-
chait un détachement de cavalerie ; on y remar.
quait les sociétés de préparation militaire, le
corps des cadets, toutes les corporations, les
sociétés d'étudiants, de chant, de gymnastique,
avec quelque 80 drapeaux et bannières. Deux
allocutions très éloquentes ont été prononcées
par M G.amma, landamann d'Altorf, venu ap-
porter à Bâle le salut de la Suisse primitive,
ainsi que par le pasteur Feralli. Différents nu-
méros de musique et de chant ont complété le
programme de la fête qui s'est terminée par
un discours de M. Miescher, conseiller d'Etat,
exprimant aux orateurs et à tous les partici-
pants, les remerciements du comité d'organisa-
tion.

L'Union ouvrière de Bâle avait organisé, de
son côté, une démonstration qui s'est déroulée
dans le calme. Après un discours du conseil-
ler national Platten, sur la place du Marché,
un cortège a parcouru les principales artères
de la ville et s'est disloqué à la Burgvogtei.

ZURICH. — La fête nationale a été caracté-
risée, à Zurich, par une grandiose illumination
du lac, admirée par une foule immense qui se
pressait sur lea rives. Deux bateaux à vapeur,
également illuminés, ont parcouru le lac.

FRIBOURG. — Lundi matin, M. Pugin, cor-
donnier à Romont, venait à la foire de Fribourg
avec une camionnette, lorsque, entre Cottens et
Neyruz, le camion culbuta. Le moteur prit feu
et le camion fut brûlé avec une caisse de chaus-
sures.

VAUD. — On annonce de Sainte-Croix, com-
me fait digne de mention, qu'on a moissonné de
l'orge Vers-chez-les-Guerraz. Le fait mérite d'ê-
tre signalé.

— Un déplorable accident est arrivé à la fil-
lette Forestier, du Château, près Sainte-Croix,
âgée de 7 ans H.  En tombant d'un arbre elle
s'est écrasé le poignet en se faisant une large
plaie. Deux jours après, la gangrène s'y étant
mise, les médecins ont dû lui amputer le bras
droit

GENÈVE. — Une concierge, Mme Rose Ma-
zet, 50 ans, traversait lundi soir, vers onze
heures, la rue de Berne en compagnie de ses
deux fils, âgés de 22 et 23 ans, quand déboucha
de la rue du Mont-Blanc une automobile con-
duite par M. Ed. Blanc, demeurant rue de Fri-
bourg.

Hésitante, Mme Mazet revint sur ses pas et
se jeta sous la voiture, qui la traîna sur un
mètre. La pauvre femme eut le thorax enfoncé
par une roue avant et mourut peu après.

— Travaillant lundi «UT une maison en cons-
truction rue de l'Ancien Port , un maçon, M.
Antoine Grevât, demeurant rue du 31 décem-
bre 7, perdit pied tout à coup et, du premier
étage, tomba sur le sol où il se blessa griève-
ment.

Par un concours de malheureuses circonstan-
ces, son cousin, M. Louis Albisetti, demeurant
rue de Cornavin 3, qui s'empressait pour cher-
cher du secours, eut la jambe droite griève-
ment mordue par le chien d'un garage voisin.

— Lundi soir, en gare de Cornavin, un en-
fant de douze ans, le jeune Armin Hoffmann,
eut la malencontreuse idée de traverser la voie
No 45 à la gare des marchandises, pour se ren-
dre sur le quai de la petite vitesse.

Un employé des C. F. F. voulut l'arrêter en
lui criant : < On ne passe pas ! > Peine perdue.
L'imprudent s'engagea sur la voie au moment
où passaient des vagons qui faisaient la ma-
noeuvre. Happé par le premier vagon, le mal-
heureux tomba et eut la tête broyée entre les
tampons. On n'a pu que constater son décès.

Ils mettent longtemps à voir ce qui est visi-
ble, nos excellents confédérés de la Suisse
allemande, mais ils y arrivent enfin. Témoin
ce que dit la < National Zeitung > de Bâ'e :

< Le 1er août 1291 nous apporté la liberté,
cette liberté suisse dont nous sommes si tiers
et que nous avons réussi à maintenir, six siè-
cles durant. Aujourd'hui encore, elle demeure
entière vis-à-vis de l'étranger. A l'intérieur, par
contre, nous perdons tous les jours, le sachant
ou sans nous en rendre compte, un peu plus
de nos droits. La guerre mondiale a donné au
Conseil fédéral les pleins pouvoirs qui ont
réduit complètement à néant les droits du Par-
lement et ceux du peuple. Dans des milieux
fort étendus, on se rendait parfaitement compte
que le peuple était gouverné «de façon abso-
lue >, par les gept sages de Berne et il ne man-
quait pas de voix, spécialement en Suisse ro-
mande, pour demander, depuis longtemps, que
fût aboli ce système. Mais c'est le débat au su-
jet des tarifs douaniers et spécialement le grand
discours du président de la Confédération, pro-
voqué par l'interpellation Hunziker, qui a mon-
tré de façon vraiment effrayante combien nous,
les citoyens de la plus vieille démocratie du
monde, nous étions gouvernés de façon, auto-
cratique. On supprime les droits du Parlement
sous prétexte que ce dernier travaille conscien-
cieusement, mais beaucoup trop lentement. Et
quant à la discussion, on l'étouffé tout simple-
ment en arguant de l'imminence des négo-
ciations pour les traités de commerce à con-
clure avec nos voisins. >

<Si, par ci par là, on restreignait les pou-
voirs ou l'activité du Parlement pour la ou les
remettre au peuple, il n'y aurait que demi-mal
et même parfois avantage. Mais quant à la
< castration > du Parlement, on ajoute celle du
peuple, il est permis de se demander : < Que
reste-t-il, en vérité, de notre démocratie ? >

> Le référendum facultatif , lui aussi, n'est in-
troduit que lorsque cela convient à M. le pré-
sident Schultheîs. Dans tous les autres cas :
clause d'urgence !

» Ainsi les Suisses du XXe siècle se laissent
dépouiller, sans protester, des droits qu 'on leur
enlève l'un après l'autre. Nos conceptions de la
liberté et des droits populaires sont-elles vrai-
ment tombées si bas ?

> Le moment est arrivé où le peuple, en pro-
cédant à une revision totale de la constitution,
doit ramener à lui, ou plutôt reconquérir les
droits dont il a été dépouillé peu à peu, grâce
à une interprétation arbitraire de la constitu-
tion. Peuple suisse, réveille-toi L.. Nous en-
tendons être libres comme l'ont été nos pè-
res ! >

Lés trucs de M. Schulthess
La «Nouvelle Gazette suisse>, commentant

l'article du < Volksfreund > que nous avons ré-
sumé, dte quelques-unes des nombreuses ma-
lices de M. Schulthess :

< On a pu voir en février, lors du débat sur
le tarif douanier, avec quelle habileté M. Schul-
thess tire parti du concours socialiste. Il Utilisa
l'opposition de l'extrême-gauche en vue de faire
passer tout adversaire bourgeois du protection-
nisme pour un bolchéviste, et pour former un
solide bloc conservateur. Les socialistes se font
naturellement payer ces services. Le tigre rou-
ge reçoit de temps à autre un os à ronger, com-
me, par exemple, le projet de monopole des
blés. S'il se montre trop exigeant, le dompteur
ouvre une autre cage et déchaîne contre lui la
meute des agrarians. Dans cette ménagerie, les
partis du milieu ne forment que les accessoires,
et ne semblent pas même se rendre compte, dans
leur patience d'agneaux, de leur manque de
dignité. >

L'évidence s'impose

REGION DES LACS
Bienne. — Lundi soir vers 9 heures, une fu-

sée partie dans les broussailles sur le rocher
à une centaine de mètres au-dessus du café-
restaurant de Beau-Rivage a mis le feu au tail-
lis. Presque instantanément, une surface de
plus de 300 mètres carrés de jeunes arbustes
était en flammes. A un moment donné on crut
qu 'il serait impossible de circonscrire ce com-
mencement d'incendie, car les flammes appro-
chaient de la haute forêt. Cependant, grâce aux
précautions prises par les autorités, on parvint
à conjurer le danger. Une équipe qui fut
promptement sur place réussit à se rendre maî-
tre du feu, après un travail de quinze à vingt
minutes. Une foule considérable suivait avec
anxiété les travaux des sauveteurs.

Neuveville (corr.). — La fête du 1er août a
été célébrée avec l'entrain habituel. Le matin,
quelques flammes et drapeaux placés aux fe-
nêtres peu exposées aux ardents rayons du so-
leil montraient que l'appel du comité organi-
sateur avait été entendu, et qu'on attendait le
frais du crépuscule pour manifester son enthou-
siasme. A 19 h. 30, le cortège se forme sur le
préau du collège primaire. Composé de la so-
ciété de musique < La Lyre >, d'un groupe d'é-
claireurs, des autorités, des porte-bannières,
des sociétés locales et des nombreux enfants
avec le chamarrage des lanternes vénitiennes,
il parcourt les rues de la ville. Sur la place du
marché, où la tribune est préparée, le carré se
forme au son des cloches et du canon. Au mi-
lien des détonations et du brouhaha des ga-
mins, qui se tiennent trop peu à Pécari, des
chœurs et des morceaux de musique sont exé-
cutés. M. Môckli, conseiller national, prononce
un discours chaleureusement applaudi, dans
lequel il donne lecture du pacte de 1291. La
Suisse naissante se présente comme l'avant-
roureur de cette grande union bien imparfaite
qui se manifeste maintenant et proclame avec
plus de force le principe de l'arbitrage qos nos

aïeux avaient déjà posé. Le progrès social et
surtout la réforme individuelle dont la néces-
sité se fa it urgente, car on s'amuse trop et sur-
tout mal, doivent contribuer à nous faire rester
en exemple. Nous devons aimer et faire aimer
notre belle patrie. Qu'elle vive!

La foule entonne le Cantique suisse accompa-
gné par la musique. La soirée se termine par
des productions gymnastiques, et chacun se
disperse pour jouir de la fraîcheur. A cause de
la grande sécheresse, le feu traditionnel n'a pas
été allumé; on en distinguait un magnifique
de l'autre côté du lac.

Yverdon. — Un voleur neuchâtelois, plu-
sieurs fois condamné, a dérobé à un campa-
gnard des environs immédiats d'Yverdon, chez
qui il avait réussi de se faire inviter, une som-
me de 1100 fr. en billets de banque serrés dan/
un secrétaire.

CANTON
Les Boyards (corr.) . — La présence d'un

sanglier se confirme dans la région du Cernil
sur Bavards et de la Place-Jeannin, Une per-
sonne digne de foi, de qui je tiens ces rensei-
gnements, a vu l'animal. Etant en tournée dans
la forêt avec son petit-fils, ils ont entendu des
grognements. Dirigés par ce bruit étrange, ils
sont arrivés juste assez tôt pour voir défiler la
bête sous bois. D'après l'apparence il s'agirait
d'une femelle, on suppose qu'elle a des petite
gités quelque part dans ces parages. Une pre-
mière battue de trois chasseurs n'a pas donné
de résultat.

•••
Notre fête du 1er août s'est passée bien pai-

siblement sans toutefois pour cela avoir été
oubliée. Comme partout il y a eu la vente des
papillons. Dès 20 h. & : nos cloches, temple,
chapelle, asile, ont fait entendre leur impres-
sionnante sonnerie ; sur les hauteurs de nos
pâturages deux feux splendides, dus à l'initia-
tive particulière, apportèrent leur lumineuse
note, pendant qu'au village éclataient pétara-
des et fusées et que notre fanfare offrait une
sérénade au nombreux public de la me et à la
population.

Cette modeste réjouissance fut cependant un
peu assombrie par les préoccupations du mo-
ment : le chômage d'abord, toujours existant et
sans la moindre lueur d'amélioration, pais la
sécheresse qui s'efforce de rôtir nos prés au
point que ce qui existe de regain devra être
cueilli ou pâturé sans retard s'il ne r-urvient
pas de pluie. De quoi il n'y a guère indice, le
ciel est de plomb et le baromètre immuablement
au beau ! Plus haut que nous les voiturages
d'eau ont recommencé, au village nous n'en
manquons pas encore, mais on en use très par-
cimonieusement.

Et par surcroît , voici que la fièvre aphteuse est
de nouveau à nos portes : oh la signale à la
montagne de Chasseron et au mont de Buttes
dans une ferme de ce hameau. Un agriculteur
de chez nous du vallon des Champs-Berthoud
qui y était allé aider aux foins voit, de J* fait,
son bétail séquestré pour 20 jours par mesure
de prudence.

Sécheresse constante, fièvre aphteuse, tout
ceci ressemble étrangement à l'été de 1911
dont le souvenir est encore cuisant à nos pay-
sans... !

•••
Comme l'annonçait le programme du con-

cours international de motocyclettes des 6 jours,
nous avons assiste lundi au passage des cou-
reurs entre 14 et 15 heures. A simple titre de
renseignement je mentionne ie passage du pre-
mier, numéro 42, au Cernil sur Bâtards (1183
m.) exactement à 14 h. 34. Le défilé, assez
échelonné, des 51 concurrents, a doré environ
1 heure. -

Etat civil de Neuchâtel
Naissance»

29. Marcel-Pauîet, à Paul-Emile Guinand, ingé-
nieur, et à Marie née Jacot.

Louis-Edmond, à Edmond-Louis Redard, à Au-
vernier, et à Marthe-Lina née Junod.

Yvonne-Claire, à Louis-Alfred Riecker, boulan-
ger, et à Clara née von Bergen.

30. Hélène-Jaqueline, à Otto Lenmaon. sardinier,
à Wavre, et à Carolina-Marta née Stoeeo.

Ernest-Auguste, à Edouard Sehafeitel, employé
C. F. F., et à Emilie née Hôthlisberger.

SL Jean-Louis, à Jean Grossen, commis, et à Ma-
rie-Alice née Kohler.

Décès
29. Marie-Elise née Uehlln, épouse de Friedrich-

Albert Stttterlin, née le 17 j anvier  1869.
31. Frédéric-Auguste Petit, typographe, époux de

Hélène Marti , né le 25 j anvier 1878.
Charlotte-Marianne-Catherine née Schwab, vww«

de Ferdinand Graf. née le 13 août 1838.
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d — demande. | o = offre.
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» Sandoz-l'rav. —.— Pap,Seniér 6%. —.—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neoe. 1%. ».— d
> Salle d.Conc. 2Û0.— o s e.P.Glm(i©y^ —.—

Soc. èL P.GirOii . —.— Pat b. Doux i'/!. -*«—
Pftte bois Doux .1800. — 0 Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4'/»%- Banq.Csnt. 4»/iX

Bourse de Genève, da 2 août Î921
Les chilires seuls i ndiquent :es prix faits.

m = prix moyen entre i offre et la demanda.
d = demande. I c» offre .

Méfions 4V»fed. Vlemp. —.—
Banq.Nat.Sulsse —.- 4 */s » Vil » —.—
Soc. de banq. ». hhO.— &0/» » VU* » Ut M
>krmn. d'Escom. 512.50 5% » LS » 502,— d
Crédit suisse. 540.— 3'/»C.b,tèd.A.h. 679A0
Union fin. gène* 220.-d 3% LKÛerè. . 312.—
Lnd.g>MMv d.gaa 166.50m 3<7„ Geuev.-Iots. —.—
Gaz .Marsci'k». 182.50m 4%Genev.l809. —.—
Fco-Suisse élect. 105.—m Japonfab.ll«s.4V5 —.—
Ëlectro Girod. 200.- g«rbe4%.- -^ ""¦—
Mines Bcr privil 245.—m V.GewUtH»t5% —.—

» » ordia. 245.— *"/o Lausanne . 386»—
Gatsa, parts . . 372.— CbenuFco-Suis^e —.—
Gbocôi P-a-K. 210— Jura-Shup.3*/*0/, 324.—M
Nestlé . . . . 60*.— Lombar.anc.S?/, —.—
Caoutch. S. fin. . 40.— o ^-l  Vitnd. 5% —.—
Kiiiai . . 4L—m S.fin.Fr.-SoU% 335.—
Centr.chai-b.ord. 494.-m Banyp Ŝnèd.  ̂3t0.— t

» » priv. —.— tJonftéfryp- Mw —•—
Obligations * s'ot J^J 

~;~

Ô 0/ft Fed.,lleaip. —.— Foo-S. éleo. 4 «/, 250—
4 7a > {V . —.— T*L«ch.hone.4Va t»— o
«••/, . V » — - [ BoBvta Ky . . «3— 0

Dollar touj ours ferme , mais tous I*» changea
bien mauvais. Pest tombe à 1,45 pour pouvoir *•«-
dre. Snr 21 actions, 10 ea hausse, f •* balii Po&da
fédéraux et Villa» reafeUBts, S&M«ftMft IMM*

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M f tl , A ,QT?P le répnté et émlnent spé-
. UJJxll~ .Cj ri cialiste herniaire .de Pari»,

63. Eo-olevard Sébastopol. s'est enfin déeidé à visiter
régulièrement la région.

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

Désireux de donner aux malades preuve Immé-
diate de es résultat garanti d'ailleu rs par écrit et
Par des milliers d'attestations de clients, M. Glaaer
invite tontes les oersonnes atteinte* de hernies,
efforts , descente, à se rendre dans les villes sui-
vantes où il sera fait gratuitej ient l'essai de ses
appareils.

Allez donc voir l*Emlnent Praticien da 8 heures
a 4 heures, X
à ÎÎEUCHATKL 4 et 5 août. Hôtel da Cerf.

GENÈVE b et ? août. Hôtel des Voyageurs et des
Etran;r<»rs

LE LOCLE mardi 9 août, Hôtel des Trois Bols.
LA CHAUX DE-FONDS. 10 août. Hôtel de Paris.FRTBOURG. H août Hôtel de TEtoile.PAYERNE. 12 août. Hôtel de la Gare.
LAUSANNE samedi 13 et lundi 15 août. Hôtel deFrance.
TVERDQN. 16 août. Hôtel de Londres.

NOUVE» LE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité, Matrice
Déolacemeat les organes

BxotiJ- axe franco sur demande. JE 51520 b



NEUCHATEL
Fête de nuit. Le président de la Société

nautique a reçu d'un habitant de la rue dés
Beaux-Arts, la lettre suivante qu'il estime de-
voir rendre publique :

. ... < A  la suite de la magnifique fête nautique
à. laquelle il m'a été donné d'assister hier soirde., mes appartements, j'estime de mon devoir
de vous apporter ma part contributive aux frais
encourus par votre Société.

> J'ai donc le plaisir de vous remettre inclus
60 francs à cet effet, tout en vous adressant mes
félicitations pour la parfaite réussite de cette
fête et mes remerciements pour le plaisir que
j 'y. ai trouvé. >

Les termes de cette lettre reflètent l'expres-
sion à peu près unanime des spectateurs, mais
le geste qui l'accompagne est d'autant plus pré-
cieux aux organisateurs qu'il est plus rare et
mériterait d'être imité, car l'organisation de ces
deux journées grèvera le budget de la S. N. N.
d'un déficit assez important J. G.

Neuchâtel-Yverdon-Sainte-Croix. — Etant
donné le succès de la promenade Neuchâtel-
Yverdon-Sainte-Croix du 17 juillet, les direc-
tions des entreprises intéressées ont décidé une
jripuyelle course qui aura lieu, en cas de beau
temps, le dimanche 7 août prochain.

Mais pour tenir compte des vœux exprimés
de divers côtés et aussi de la chaleur excep-
tionnelle de ces derniers jours, l'horaire a été
modifié en ce sens que le départ a été avancé
et lé retour retardé. Le voyage se fera donc
dans les meilleures conditions possibles. Autre
avantage : les excursionnistes disposeront de
plus. de temps au terminus de leur course,
c'est-à-dire à une altitude où l'air est plus
frais... ou moins chaud... qu'à 430 m. au-dessus
de la mer,

Vandales. — La police a dressé procès ver-
bal hier matin, à une bande de jeunes gens qui
brisaient des poires électriques au quai Léo-
pold Robert.

Vagabondage. — Un individu a éw zri-èlé la
Huit dernière à la Maladiàt» pour vagabondage,

Commencement d'i^ccnaie. — Hier après
midi, vers 15 heures, le concierge de l'immeu-
ble de l'ancien Hôtel Bellevue était occupé à
chauffer de l'huile quand subitement celle-ci
prit feu , et les flammes se communiquèrent à
la cuisine. Grâce aux extincteurs qui se trou-
vaient dans la maison, les employés furent assez
rapidement maîtres du feu. Les dégâts maté-
riels sont toutefois assez importants.

Cyclisme. — Samedi soir nos trois sociétés
cyclistes locales attendaient à la gare notre con-
citoyen Charles Parel, un enfant de notre ville
habitant Paris, qui a terminé en bon rang la
formidable randonnée du < Tour de France >.

, Conduit par ses amis au restaurant du Car-
dinal où une modeste collation et une gerbe
de fleurs' lui furent offertes au nom des sociétés
sportives de notre ville, M. Parel, après avoir
remercié pour 1 intime, mais charmante récep-
tion improvisée, conta obligeamment les péri-
péties sans nombre que comporte une telle
équipée. Partis 138 de Paris, 38 coureurs seu-
lement y revinrent après avoir accompli les
5400 kilomètres du parcours en 15 étapes. Les
difficultés, la chaleur accablant e, l'ascension
des Pyrélnées s'étaient chargées d'en élimi-
ner la plus grande partie. Mais le grand cau-
chemar des coureurs c'est la crevaison, qui les
oblige à changer jusqu'à quinze fois de pneus
en un jour. Ceux qui résistent à une telle de-
mande d'énergie et de volonté font un vérita-
ble tour de force.

Ajoutons que M. Parel est 29me du classe-
ment général et 21me de» < seconde catégorie > ,
c'est-à dire des coureurs qui doivent se suffire
par leurs propres moyens.

— Dimancne prochain 7 août , le V. C. Con-
dor de Neuchâtel, continuant la série des cour-
ses pour' son championnat de club, fera courir
les 50 km. sur le parcours Neuchâtel-j Cortaillod-
Conoise et retour.

Sous-officiers. — On nous écrit :
La fête du 1er août a laissé passer inaperçu e

la rentrée triomphante, quoique sans grand ap-
parat, d'une de nos sociétés locales, nous vou-
lons parler de la section de sous-officiers de
notre ville qui rentrait lundi soir de Montreux
la bannière chargée de deux couronnes de
laurier qu 'ils ont obtenues aux tirs organisés
par la section de sous-officiers de Montreux à
l'occasion du 50me anniversaire de la fondation
de cette société.

Lé. palmarès de cette fête nous révèle les
quelques résultats principaux suivants j sur
47 sections concourantes, nos sous-offs ont ob-
tenu une 4me couronne de laurier au tir au
fusil et la 10me au pistolet. En outre, quatre
tireurs, MM. Glardon, Luder, Richter Georges
et Wessner, ont reçu la médaille de distinction
pour le tir au fusil.

Le concours d'escrime a classé le caporal Hall
1er au sabre, avec 10 victoires sur 10 assauts,
et le canonnier Ohlmeyer a obtenu le 6me rang
à 1'épëe. Nous passons sous silence les men-
tions et les nombreux autres prix décernés aux
différents participants neuchâtelois à cette
joute pacifique, dont l'organisation fut des
mieux réussie. B.

Concert public. — Programme du concert
donné par l'< Harmonie > mercredi 3 août, à
20 h. 30, au Jardin anglais :

1. Doux réveil, marche processionnelle, Turi-
ne ; 2. Retour du pays étranger, ouverture,
MendeHohn ; 3. Fantaisie-ballet, P. Kelsen ;
4. Pluie d'or, air varié pour clarinette, (soliste :
M. Betteo), Bouillon ; 5. Au bivouac, Egli ; 6.
La veuve joyeuse, valse de l'opérette, Lehar ;
7. Marche de T< Harmonie >, P. Jaquillard.

POLITI QUE

La conférence de Washington
LONDRES, 2 (Havas). — Suivant le rédacteur

diplomatique du < Daily Chronicle >, on consi-
dère, dans les milieux officiels , que la confé-
rence du désarmement et celle du Pacifique
sont deux choses tout à fait distinctes. La con-
férence du désarmement a trait principalement
aux armements et devra naturellement s'occu-
per des problèmes intéressant principalement
l'Europe et l'Extrême-Orient tandis que la con-
férence du Pacifique traitera en premier lieu
du problème naval et indirectement de l'allian-
ce japonaise. Cette conférence intéresse surtout
les Etats-Unis, l'Empire britannique et le Japon.

L'affaire de Melilla
MADRID, 2 (Havas) . — La < Gazette offi-

cielle > publie un décret invitant les compagnies
de chemins de fer à donner la préférence sur
tous autres transports, à ceux de troupes, de
munitions, de matériel de guerre et de mar-
chandises destinées à Melilla.

Le comte d'Eza a demandé au cours du Con-
seil de lundi soir, les crédits nécessaires pour
doter les troupes du Maroc du matériel de guer-
re le plus perfectionné, dont l'utilité a été dé-
montrée pendant la guerre, de façon à ce que
le rétablissement de l'ordre puisse se faire rapi-
dement et sans de trop grands sacrifices. Tous
les jours arrivent de Melilla des officiers et des
soldats que les insurgés ont surpris en petits
détachements et qui ont pu échapper à leurs
agresseurs. L'ancien vapeur allemand < Espa-
na IV > transformé en navire-hôpital pour 1500
blessés, est attendu à Melilla.

Echec communiste
MILAN, 2 (Stefani) . — Le < Secolo > annonce

que les communistes ont subi une défaite aux
élections pour le renouvellement de la commis-
sion de la direction de la Chambre du travail
de Milan. Les socialistes ont obtenu 115,887 voix
et les communistes seulement 14,000.

Société des nations
Pologne et Lituanie

GENÈVE, 2. — Le 28 juin, le Conseil de la
Société des nations avait offert à la Pologne et
à la Lituanie de reprendre à Bruxelles, sous
la présidence de M. Hymans, les pourparlers
destinés à régler le sort de Vilna et toutes ques-
tions litigieuses entre les deux pays. Ces pour-
parlers étaient alors interrompus depuis un
mois.

Le 15 juillet, le gouvernement polonais fai-
sait savoir qu'il acceptait la recommandation
du conseil» mais avec certaines réserves. Les
éléments polonais servant dans l'armée du gé-
néral Zeligowski seraient rappelés en Pologne.
Quant aux demandes du conseil concernant la
réduction des forces qui resteraient sous les
ordres du général Zeligowski, une fois cette
épuration faite, et leur réorganisation en mili-
ces locales, le gouvernement polonais se bor-
nait à les soumettre au général Zeligowski.

Le 24 juillet, le gouvernement lituanien fai-
sait à son tour connaître sa réponse. Il ne se
jugeait pas en mesure de donner suite aux re-
commandations du conseil ; l'organisation pro-
visoire du territoire de Vilna, en attendant le
résultat des négociations, telle que le conseil
l'avait prévue, ne lui paraissait pas offrir des
garanties suffi»°::tôs; h n'estimait pas pouvoir
suivre les suggestions du conseil en ce qui con-
cerne le stationnement et la réduction ûc. ses
troupes. Il refusait de faire dépendre tout ac-
cord à intervenir du consentement de la Diète

locale de Vilna. Il demandait donc au conseil
l'application pure et simple de la convention
de Suwalki, conclue avec la Pologne en octo-
bre 1920, alors que le conseil n'avait pas en-
core eu à envisager ni l'étude d'un plébiscite,
ni celle de négociations, sous la présidence
d'un de ses membres. La réponse lituanienne
ajoutait pourtant que la Lituanie souhaitait re-
prendre les négociations avec la Pologne, pour
« chercher à rétablir le droit violé >.

M. Hymans vient, au nom du Conseil, d'adres-
ser sa réponse aux deux gouvernements. Il es-
time qu 'il manquerait à la mission dont le Con-
seil l'a chargé, s'il n'essayait pas encore une
fois de mettre en présence les délégations
des deux pays et de faire appel à leur sagesse
politique pour trouver une solution du conflit .
En conséquence, il a demandé à chacun d'eux
d'envoyer des délégués à Genève, le 25 août,
pour y rencontrer les délégués de l'autre partie
et chercher avec eux, sous sa présidence, s'il
est possible de trouver un terrain d'entente
entre les deux pays sur les questions qui les
divisent

La nouvelle conférence aura donc lieu dans
les journée s qui précéderont la prochaine réu-
nion de l'assemblée. La commission militaire
sera maintenue sur place, en attendant le ré-
sultat des négociations proposées.

La cour de justice internationale
GENÈVE, 2. —Le gouvernement britannique

a fait savoir officiellement au secrétariat gé-
néral de la Société des nations que le roi venait
de signer l'acte portant ratification , pour l'em-
pire britannique 'tout entier, du statut de la
cour permanente de Justice internationale. Le
secrétariat général à",,-été également informé
que le roi de Norvège avait signé, lui aussi,
l'acte de ratification du statut de la cour. De ce
fait, le nombre des ratifications se trouve porté
à quatorze.

fe@ §eç©n à tïrer

La lutte entre les employés de banque et le
syndicat des banques en Tchécoslovaquie, lutte
qui vient de se terminer en faveur des em-
ployeurs, a été des plus intéressantes au point
de vue social. Il ne s'agissait pas de questions
matérielles, mais bien de la compétence des
commissions de personnel, lesquelles jouen t un
rôle analogue aux conseils d'exploitation des
ouvriers dans certaines usines. Jadis les ban-
ques tchécoslovaques avaient fait à ce sujet des
concessions importantes constituant une espèce
de conetitutionalisme d'exploitation.

Poussés par des motifs peut-être politiques,
les employés ont demandé d'élargir la compé-
tence des commissions de personnel, afin que
même les nominations des directeurs ainsi que
leurs traitements, et même tous les change-
ments dans le personnel fussent soumis à la
compétence des commissions.

Les banques ont invité les grévistes à re-
prendre le travail et les employés qui n'ont cas
répondu à cette invitation ont été congédiés.

Une constatation intéressante a été faite pen-
dant cette grève : c'est que le service d'une
banque peut parfaitement être assuré d'une fa-
çon provisoire avec un personnel très réduit,
mais qualifié et bien rétribué. Du reste, les
sympathies du public étaient du côté des ban-
ques, ce qui est un symptôme intéressant de
l'objectivité de la population tdhécoslovaoue.
La grande et petite industrie, ainsi que l'indus-
trie agraire ont soutenu les banques, car elles
se rendaient compte que les exigences des em-
ployés de banque auraient des conséauences
défavorables pour toute l'activité industrielle.

Après une lutte de cinq semaines, la grève
a échoué et le travail a été repris. Les con-
ditions imposées aux employés sont les sui-
vantes : restriction du nombre des employés,
enquête disciplinaire contre les employés cou-
pables d'actes de violence envers les employés
non grévistes, suppression des allocations de
renchérissement jusqu 'au remboursement des
dommages causés par la erève, reconnaissance
du droit des banques de ne pas reprendre les
meneurs, la durée de la grève diminuera celle
des congés.

Le résultat de cette grève a démontré que
le changement des conditions de travail ne peut
se faire par une lutte, mais seulement par urne
évolution. Ce résultat a une importance pour
toute l'Europe par la leçon qu 'il contient.

NOUVELLES DIVERSES
La petite vérole. — Six nouveaux cas de pe-

tite vérole ont été constatés la semaine dernière
à Bâle.

Incendie près de Brugg. — Lundi soir, le feu
a détruit à Thalhaim deux maisons d'habita-
tion appartenant à M. Henri Dietiker, agricul-
teur. Le bétail a pu être sauvé : par centre, les
provisions de fourrage sont restées dans les
flammes. On suppose que cet incendie a été
provoqué par des feux d'artifice tirés à l'occa-
sion du Ller août.

Mort de Caruso. — Caruso est mort mardi
matin, à Naples. Caruso se trouvait à Capri où
il fut de nouveau frappé par sa maladie de gor-
ge. Le professeur Bastianelli, appelé d'urgence
de Rome, conseilla une opération qui devait
avoir lieu dès que l'état de santé du grand té-
nor le permettrait. Caruso fut alors transporté
de Capri à Naples. Son état empira soudaine-
ment. Une consultation eut lieu de nouveau et
l'opération fut décidée immédiate. Elle devait
avoir lieu mardi à 8 heures, mais lorsque les
médecins arrivèrent à l'Hôtel du Vésuve, où
Caruso était descendu, son état était déjà dé-
sespéré et, quelques ihinutes plus tard, il expi-
rait.

Une maison s'effondre. — A Bari, une gran-
de maison s'est écroulée pour des causes encore
inconnues. Dans cet immeuble, se trouvait un
hôtel, un magasin et des appartements privés.
Les locataires purent se sauver, mais le pro-
priétaire resta enseveli sous les décombres avec
deux de ses enfants. Pendant que les travaux
de secours étaient effectués, trois cas d'insola-
tion se sont produits.

Les sports
En Suisse

Une des plus grandes manifestations cyclistes
de Suisse, le < Tour de Zurich >, s'est disputée
dimanche passé.

276 coureurs se présentaient au départ Hs
se divisaient en cinq catégories, dont 17 pro-
fessionnels, 44 amateurs-seniors, 93 amateurs-
juniors, 13 vétérans et 109 débutants.

Nous avons remarqué la présence de M. Max
Burgi de l'U. C. S., M. Wichmann de TU V. S.
et M. Schleuss du < Radsport >. Le collabora-
teur de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > sui-
vait la course dans une des voitures officielles.

A 3 h. précises, le starter a donné l'envolée
au < pros ». La course présentait jusqu'à Sins-
brucke aucun intérêt et les amateurs-seniors
n'avaient pas de peine à recoller au contrôle
de cette localité. D'ici, l'itinéraire passait par
la redoutable côte de Menzingen sur la Schin-
delegi pour descendre ensuite à Rapperswil.

C'est Henri Suter qui se présente ici avec un
retard de 10 minutes sur l'horaire prévu, soit
à 6 h. 32. Dès Rapperswil, un peloton de tête
comprenant 7 hommes s'engage dans la direc-
tion de Pfâîfikon, Toess et Glattfelden. En sor-
tant du village de Glattfelden, Henri tente l'é-
chappée avec son frère Max dans sa roue. Mal-
heureusement la chaîne de ce dernier vient se
briser au moment critique. Mais Henri Suter
ne veut pas lâcher le morceau et file à toute
allure en gagnant rapidement 500 m. Le tour
était joué et Henri se présentait à Zurich avec
une avance de 5 min. 12 s. sur son suivant im-
médiat Charles Martinet de Genève. Ce der-
nier avait également réussi à fausser compa-
gnie au groupe comprenant encore Max Suter,
Francescon et l'amateur Hunziker. Ce peloton
restait ensemble jusqu'à Zurich et le sprint fi-
nal donnait la troisième place à Max Suter , de-
vant Francescon et Hunziker.

Les résultats: Professionnels (200 km., dé-
part 3 h.) : 1. Henri Suter, en 6 h. 48 min.
39 4/5 s.; 2. Charles Martinet en 6 h. 53 min.
51 s.; 3. Max Suter; 4. Francescon; 5. Strasser;
6. Spalinger. Amateurs (200 km., départ 3 h.
15 min.) : 1. Hunziker Paul, en 6 h. 44 min.
10 s. (record) ; 2. Notter Kastor; 3. Lauppi Gus-
tave. Juniors (88 km.) :"1' 1. Hermann Klausner,
en 2 h. 45 min. 26 s.; 2. Gottlieb Wernli. Vété-
rans (88 km.): 1. Josef Buehler , en 2 h..47 min.
10 s.; 2. Domenico Quadri.

L'après-midi, la piste d'Oerlikon procédait
à sa réouverture. Résultats: Match de vitesse
(1 km.) : 1. Otto Meyer; 2. Henri Suter; 3. Geh-
rig. 20 km. derrière motos. 1. Wegmann, en
17 min. 19 s.; 2. Ganay (Marseille) ; 3. Lava-
lade (Paris). Course poursuite pour le bras-
sard: 1. Max Suter; 2. Henri Suter. < Grand
prix d'été », une heure derrière motos: i. Weg-
mann (Zurich), couvrant dans l'heure 67 km.
800 m.; 2. Lavalade, 63 km. 100; 3. Humann;
4. Ganay.

Les championnats du monde
C'était samedi soir, sur la piste d'Ordrup à

Copenhague, que se sont couius les premiers
meetings des championnats du monde. Le
championnat amateurs a eu les* résultats sui-
vants : Gagnants des demi-finales: Hansen, An-
dersen, Kjelsen. En finale, Andersen triom-
phait avec 10 cm. devant Kjelsen. Hansen troi-
sième. Une course de vitesse professionnels a
été gagnée par De Graeve, devant Ellegard.
Mard i prochain aura lieu le championnat ama-
teur sur route (100 km.). Mercredi, les 100 km.
professionnels (demi-fond), et dimanche les
championnats de vitesse (1 km.) profession-
nels.

A Berlin, notre compatriote Kaufmann a ga-
gné le grand-prix d'Allemagne en vitesse, de-
vant Lorenz et Arend dans l'ordre.

A. W., Zurich,

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de la « Fenille d'Avia de Neuchâtel »

l<a dette russe
LONDRES, 3 (Havas). — Le « New-York

Herald >' apprend de source bien informée que
des négociations sont entamées entre M. Lou-
cheur et Krassyne, le représentant des soviets
à Londres, dans le but de régler la question
de la reconnaissance par les soviets de la dette
de l'ancien empire russe. M. Louis, ancien am-
bassadeur de France à Pétrograd, agirait en
qualité d'intermédiaire.

L'Instabilité portugaise
MADRID, 3 (Havas). — Une dépêche de

Vigo aux journaux dit que le bruit court qu'une
révolution aurait éclaté à Lisbonne et que l'ar-
mée aurait occupé préventivement des posi-
tions stratégiques.

Une dépêche directe de Lisbonne dit que de
grandes précautions sont prises dans cette ville
et que l'on fait venir des troupes de différentes
provinces. Mais, ajoute cette dépêche, la tran-
quillité règne dans la capitale ainsi que dans
tout le pays. A Lisbonne, toutes les troupes
sont consignées dans les casernes.

— —.

LIBRAIRIE

La Neuchâteloise, société suisse d'assurance des
risques de transport. Hommage à ses .collaborateurs
et à ses amis à l'occasion du cinquantenaire de sa
fondation.

Guide-album de la Suisse. — Edité par l'agence de
publicité Orell Fussli, Zurich.

Ce bel ouvrage est à la disposition des voyageurs
de Ire, 2me et 3me classe des Chemins de fer fédé-
raux ainsi que dans d'autres établissements de
transports. Comme par le passé, cette nouvelle édi-
tion parait sous reliure artistique et contient de
nombreuses gravures, reproduisant les plus beaux
sites de notre pays.

Le texte, écrit en quatre langues, ne mentionne
pas seulement ce qui est digne d'intéresser les
étrangers, maia aussi le peuple suisse lui-même,

Bulletin-horaire Bopp, A. Bopp & Cie, éditeurs, Zu-
rich.
La maison d'édition Bopp commence la publica-

tion d'un bulletin-horaire mensuel qui a pour but
d'informer rapidement les intéressés sur les chan-
gements d'horairas suisses et étrangers qui inter-
viennent entre deux éditions d'un horaire régulier.

Le numéro de juillet, qui vient de paraître, com-
prend deux parties: les changements d'horaires sur-
venus dès lo 1er juin sur les lignes suisses de che-
mins de fer, postes, automobiles et de navigation,
et les horaires dos trains express internationaux et
des lignes de navigation aériennes.

La maison hantée, par Marguerite Delachaux.
Il faut aimer le passé comme Mlle Delachaux

l'aime pour réussir ainsi qu'elle y est parvenue à
on faire revivre le langage et les naïves croyances.
Ou ne la suit pas sans quelque peine, car le patois
n'est plus compris que d'un petit nombre de per-
sonnes; mais à l'aide des notes explicatives des bas
de page, on s'en tire tout de même. Pour nous, d'ail-
leurs, l'intérêt se trouve moins dans l'idiome que
dans ce que celui ci exprime. Quiconque «unie !s
folklore c-st servi ù souhait par Mlle Delachaux.

EXTRAIT DE lÂ FEUILLE OFFICIELLE
— 23 juillet. Clôture de faillite de Wolleb Ernost,

boulanger, au Locle.
23 juillet. Suspension de liquidation de Crosa née

Brusa-Perona, Anna-Maria, veuve de Joseph., à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la liquidation:
6 juin 1921. Si aucun créancier ne demande, d'ici au
6 août 1921, la continuation de la liquidation , la
succession sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-lovée de la tutelle de Jean Fi-
scher, à Lausanne, et relevé Me Charles Hotz, avo-
cat, à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

Cours des changes
du mercredi 3 août 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Bèrthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demandé Ofiï»

Paris . . .. . . . . .  46.40 46.55
Londres 21.70 21.75
Italie 25.70 25.90
Bruxelles . .. . . . .  44.75 45.10
New-York 6.07 6.10
Berlin 7.40 7.50
Vienne . — .65 — .75
Amsterdam 186.10 187.10
Espagne . 77 .30 78.30
Stockholm . . . . . . . .  123.50 124.50
Copenhague 92.25 93.25
Christiania . . . . . . .  77.— 78.—
Prague 7.60 7.80
Bucarest 7.60 7.90
Varsovie . . . . . . .  — .25 — .40

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôt),
xardo de titra», oxdrea de Bourse, et»

Madame Marie Abriel-Jaggi et ses enlants:
Edouard, Robert , Jeanne, Louis, Hélèno et Ma-
rie, à Valangin;

Monsieur et Madame Wilbelm Johann et
leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Charles Abriel et leurs
enfants, à Genève;

Monsieur Abram Jaggi, à Valangin, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis ABRIEL
leur cher époux, père, Irère, beau-fils, boau-
frère, oncle et parent, enlevé subitement à
leur affection aujourd'hui, dans sa 55me année,

Valangin, le 2 août 1921.
Je remets mon esprit entre tes

mains ; tu me délivreras, Eternel,
Dieu de vérité! Ps. 31, 6.

L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi lo
4 août.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur et Madame Edmond Guyot et fa-
mille, à Kichineff (Roumanie); Monsieur et
Madame Bernard Guyot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame James Guyot et leurs en-
fants: Messieurs Edmond -, James, André et
Mademoiselle Germaine Guyot, à Neuchâtel;
Mademoiselle Madeleine Guyot; Madame et
Monsieur Alfred Guyot et leurs enfants: Made-
moiselle Marguerite Guyot et M. Paul-A. Guyot,
à Boudevilliers ;

Mademoiselle Cécile Guyot; Madame et Mon-
sieur Paul Jacot-Guyot et leur fils, Monsieur
James Jacot, à Boudevilliers, et les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère, beau-frère, onde
et parent,

Monsieur William GUYOT
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 2 août,
à 23 h. 'A,  dans sa 56me année, après une pé-
nible maladie.

Ma grâce te suffit II Cor. 12, 9.
Boudevilliers, le 2 août 1921'.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers,

jeudi 4 août 1921, à 14 h.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Valentine Delachaux ;
Monsieur et Madame Arnold Zbinden et leurs

enfants ;
Monsieur Edouard Zbinden ; Madame Lina

Sesselin-Zbinden ;
Madame veuve Zbinden et sa fille, à Genève;
Mademoiselle Marguerite Quinche et famille,

aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles alliées font part à leurs

amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Marie DELACHAUX -ZBINDSN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa
55me année, après une longue et pénible nia*
ladie vaillamment supportée.

Corcelles, le 2 août 1921.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu le jeudi 4 août, a
13 h., à l'Hospice de la Côte.

Culte à 12 h. %.

Bulletin météorologique - Août 1921
Observations faites & V h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £g  * V- dominant 1
« _ 
|| | *
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enne mum mum ë § q Wr« Force •

a ° w ta
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3. 7 h, '/,: Temp. : 20.4, Vcnt : N.-E. Ciel : clair

Hauteur dn bnromMre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Kivoan <ln lac : 3 août (7 heures) 429 m. 600
Te.mnératiire dn lac : » » 24 degrés
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Bulletin météor. des C. F. F. s août, 7 heures
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FEUILLE D'AVIS DE NMUCKAïKL . S. A.

Fibvre aphteuse. — Des cas sont signales
sur le pâturage du GrandnBeauregard, ferme
contenant 130 pièces de bétail, une trentaine
do 'bétee seraient atteintes. Les mesures néces-
saires ont immédiatement été prises pour con-
jurer ce fléau. L'accès au Chaseeron est in-
terdit aux promeneurs par territoire neuchâ-
telois.

L'épizootie vient d'être constatée dans l'éta-
ble de M. Alfred Blatty, Chez Lefèvre, Monta-
gne de Buttes. Cette étable contient 28 bovins,
15 porcs, 1 mouton et 1 chèvre.

Auvernier. — Lundi soir, au moment où la
Bête nationale commençait, un pétard a mis le
(eu aux filets d'un pêcheur du village ; les dé-
gâts se montent à plus d'un millier de francs.

L'après-midi, entre Auvernier et Colombier,
le feu, provoqué on ne sait comment, a détruit
plusieurs gerbes de blé.

Colombier (corr.) . — Le 1er août s'est passé
ici avec le cérémonial accoutumé et sous un
ciel idéalement pur.

Il serait exagéré de dire que cette année-ci,
l'enthousiasme -ait été débordant. Rien d'ail-
leurs ne prête moins à une manifestation de ce
genre : la sécheresse persistante qui menace
de tourner en une véritable calamité, l'inquié-
tude et l'insécurité qui régnent sur le problème
de demain et à la veille d'un hiver qui s'an-
nonce plein d'inconnues, rien n'était fait pour
provoquer, une allégresse extraordinaire. On
peut dire que ce fut une journée calme et di-
gne. La soirée surtout fut admirable, du pla-
teau de Planeyse, dans une nuit sereine, sans
lune et sous un ciel constellé d'étoiles, on pou-
vait percevoir sur les Alpes et le Jura une tren-
taine de feux, tous plus brillants les uns que
les autres, on sentait un bois bien sec, pétil-
lant, qui ne demandait qu'à flamber gentiment,
commémorant le 630me anniversaire du pacte
du Grutli.

•••
Il n'est pas donné à chacun le privilège de

célébrer ses noces de diamant. C'est pourtant ce
que fait aujourd'hui 3 août un vénérable cou-
ple de notre localité.

M. et Mme Joseph Humbert-Droz, du Locle,
nés respectivement en 1834 et 1837 ont la joie
de .compter 60 années de mariage et à cette oc-
casion, le Conseil communal a eu l'aimable at-
tention de s'intéresser à cette petite fête en of-
frant un . modeste souvenir aux jubilaires, aux-
quels no.ua e-uhaitons encore quelques années
de vi* et_^o sauté au milieu de nous.

•*•
Après des moissons magnifiques qui faisaient

l'orgueil de nos campagnes, les regains sont pi-
teux ! Les paysans « rabotent > aussi près que
possible le sol desséché et durci qui 11e lui li-
vre qu'avec parcimonie un fourrage extra mai-
gre, mais concentré ; quant à la vigne, elle est
en apparence de toute beauté, fraîche et luxu-
riante, mais comme on l'a déjà fait remarquer,
le raisin se « ferré >, et si la pluie ne vient pas
encore à temps pour le gonfler, la récolte pour-
fait en être singulièrement affectée.

Souhaitons que les bondes des deux veuil-
lent bien s'ouvrir une bonne fois PUT notre
pauvre terre assoiffée et alanguie qui soupire
depuis si longtemps après un peu d'humidité
et de fraîcheur ! L.

Bôie. — Dimanche 31 juillet, à Bôle, la
Société des troupes de forteresse de la Suisse
romande, section neuchâteloise, avait son der-
nier tir fête de l'année. Malgré le temps incer-
tain bon nombre de tireurs y prenaient part.
; Voici dans l'ordre des points les tireurs qui

obtinrent la couronne :
MM. Simon Justin, Couvet ; Evard Louis,

Pajonna Hermann, Schneiter Henri, Bèrthoud
Pierre et Lecôultre Maurice, Neuchâtel.

A. la cible Société, le premier prix est rem-
porté par M. Justin Simon, Couvet, et les sui-
vants par MM. -Schneiter Henri, Evard Louis,
Bèrthoud Pierre, Lecôultre Maurice, Brand
Paul, Frey Rodolphe, etc..

Vaumarcns. — Au camp des unions chrétien-
nes, 150 jeunes filles ont remplacé les 300 jeu -
nes gens qui viennent d'y faire un séjour. Tout
était à la joie lorsqu'un événement douloureux
s'est, produit hier mardi.
: Plusieurs des jeunes filles se baignaient, l'a-
près-midi entre 3 et 4 heures, quand soudain
l'une d'elles, Mlle Jeanneret, du Locle, qui
avait de l'eau jusqu'au cou mais n'était pa» sub-
mergée, s'affaissa en soupirant. Elle coula sans
doute atteinte d'un arrêt de cœur.

La plus proche de ses compagnes, mais plus
petite de taille, perdit pied en voulant lui por-
ter secours ; mais une autre jeune fille de Neu-
châtel qui savait nager réussit à la sauver.

Pendant ce temps, M. Aubert, instituteur, qui
arrivait près du lac, organisa une chaîne, entra
tout habillé dans l'eau et en retira le corps de
Mlle J. sans cesser d'avoir son fond.

Cet événement avait naturellement jeté la
consternation dans le camp. Après le premier
moment, le calme revint chacun ayant compris
qu'il s'agissait d'une mort subite qui aurait pu
se produire dans d'autres circonstances. Mlle J.
était peu bien depuis qu'elle avait eu la grippe
et souffrait du cœur.


