
de monsieur, première marque
anglaise (Raleigh). modèle 1920,
3 vitesses, lumière électrique,
pneus « Dunlop », presque neuf ,
à vendre pour cause de départ ,
Fr. 300. — S'adresser mercredi
et jen di de 17 à 19 heures, Evo-
le 19, 1er étage. ~ 

PLANTONS
Choux divers, 1 fr. 50 le 100 ;

poireaux 5 fr . le 1000.
Ch. GLAYRE, Jardinier. Mor.

ires, près de la gare.

A V ENDRE 
œHH Grande réduction* de prâx ! amra

Fumé n manger cru, s^ans os, le kg 3.—
frtnié à cuire > ».50
saucisset* <!e conserve » 4. —
» r>' qnaiité gendarme la poire <SO c.
Cei-vela»» » 40 c.
Kiumeutlialer » 40 c
Saucisses au cumin » 20 e.

M. GRIMDrR B™^°h :̂ IcnPrs ,, Berne

I F. -A- Q YG^K & Cie 1
EPANCHEURS 5 ï

Grand choix de chapeaux Jflou, tulle dentelle et o r g a n d i  §P
Chapeliers et formes nouvelles |P

Sur tous nos chapeaux
prix de fin de saison

fin art
à Mi!

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

Roulet &• Colomb, entrepre-
neurs, renseigneront. o.o.

A vendre au Val-de-Ruz, dans
j oli site, au pied des forêts,

iU IlAHSi
construction très soignée,- 8
ohambres et .dépendances, vé-
randa, terrasse, tout confort. —
Grand jardin potager et frui-
tier.

S'adresser à .l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuehâtel. 

A vendre, quartier des Parcs,

7 pièoes. avec grand j ardin po-
tager et fruitier 700 nr1 environ,
sorties sur deux routes canto-
nales. — 'Pour 'renseignements,
s'adresser Parcs 34.

^ VENDRE 

Phono grap he
avec 25 disques doubles , fr. 110 ;
1 table 130X75 ; 3 chaises ; 2 bi-
dons à pétrole de 4 litres, à
vendre, chez E. Brugger. Beau-
mont py'V St-Biaise. _^^

Pour cause de départ , à ven-
dre une

TROTTINETTE
en bon état, peu usagée. S'a-
dresser Cassardes 13.

Caisses viîes
à vendre, au magasin Jules
Bloch.

Buffet de service
à vendre. S'adresser Parcs 35,
3me étage, à gauche. 

A .vernira 

ei poil ii à km
à brancard^ S'adresser A. Joan-
riohard. Colombier. V 909 N

Î1È BlB le 11
Le publio est informé que

nous avons encore une certaine
quantité de tourbe malaxée ta-
bulaire 1ère qualité.

Oombus-tin :.- peu volumineux
et donnant oeaueoup de cha-
leur.

S'adresser à E. Nicod, Cudre-
fin. 

WMrW* .̂ .̂,.. ; r'-.- .- .'M'W/W/nVWl*

IIP k tarifes
garanti pur jus de fruits

Fr. 0.35 le décilitre

JSViS OFFICIELS
^•̂ «J COMMUNE

f|P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

i'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Bourquin, rue
de la Côte iS a, le mercredi
8 juillet, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là., tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchera.

pranUl COMMUNE

Hp BOUD RY
FEITE DE BOIS

La Commune de Boudry fera
vendre par voie d'euchère3 pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le
mercredi 13 juillet 1921, dans
sa forêt Belvédère Haut de la"Montagne les bois ci-après dé-
signés :

170 stères bois hêtre.
239 6tères bois sapin.
85 stères dazons.
2 troncs.

Rendez-vous des misours à 8
heures du matin, à la baraque
du forestier.

Boudry, le 2 juille t 1921.
Conseil communal.

g|| î||||§ COMMUNE

ij ljp Savapier

FESTE_BE FOIN
Jeudi 7 juil let, la Commune

de _ Savagnier vendra par en-
chères publiques, au comptant,
la récolte en foin de l'ancien
pâturage Sous le Mont. ,

Le rendez-vous est à 13 heu-
res près jde la'ferme Stauffer.

Savagnier. le 1er juillet 1921.
Conseil communal.

MEUBLES
A vendre un

B BR3 BU &Bafo!e
£ l'usage de grange et écurie.

S'adresser Mme Vve Imhof,
Grand'Rue, Corcelles.

Séjour d'été
à vendre ou à louer dans un
Village du Val-de-Ruz desservi
par le tram, une petite maison
neuve, très bien située au bord
de la forêt. Cette maison est
composée de 6 chambres et tou-
tes dépendances, confort mo-
derne, on se chargerait du mo-
bilier. S'adresser sous P 21860 N
à Publieitas. Neuehâtel.

aaanDnDaaDaaDnnpnnnnnnDDnnnancDnaDDDDtxinnD
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,7̂ *" Ar t ic le  réclame "̂ i- ¦ H

g Jr 3/p6tSri68 de luxe, ZL / K §
3 grand format , contenais' : f gf e  g g ŝ p B
3 h0 feuilles.  Ml en oloppes , "" B
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l'om- cause de sauté, remise dn

SAI/» r¥ ÏSE COIFFUttSI
C'oiiccrt II

Toutes les marc andises se ven dront S r>rix rédui t s
Poi lues en tous gen res, épingles , parf u m erie , éponges

Tous les articles de manonur*
Se rocotnman le , Louise Sïîrt.

| OCCASION UN IQU E 1
| Gants, peau de Siècle |
*/£ chevreau à 5.G3 la paire Wa
i& chez &

f| ST HONOR é G!î¥E-?lEfSE ira CM §f
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Ensuite de nos achats importants et en vendant *

gU notre ancienne marchandise 0

| an prix dn jour §
tH nous vous offrons des avantages incontestables,
™ et avant de faire vos achats rendez-vous compte g

 ̂
de nos prix extrêmement |i

1 bon mai°ché 1
1 Bas pour dames cholx immTpnis 0.95 ¦

1 Gants pour dames -'01
'
tt 1 -95 ¦

i ( oïîMï  tordue noire, 4 bouts, . .' ,' , H 7 K 11™ Lidlllt? l'éoheveau de 50 grammes depuis U • / fJ
D - ' . . . . ' ¦ . '. ™

|| \j OolUniCS bleu marin et nattier, depuis J . / O

m §f |f  m® © ^ n ©

LUCERNE

îsiiilii i la Iir iiiSl! îiiil! ordinaire
des actionnaires

qui aura lieu le jeudi 31 Juillet 1931, à 11 heures du uiatta
an Knrsaal de IJuceriae

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice social 1920/21.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Discussion et votation sur les objets suivants:

a) Approbation du rapport et des comptes annuels, et décharge à donner à l'administra»
tion;

b) Répartition du bénéfice net, fixation du dividende et de la date de paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs et de leurs suppléants.

Les cartes d'admission peuvent être demandées jusqu'au 18 juillet 1921 au siège de la
Société, à Lucerne, contre envoi d'un bordereau d'actions établi par ordre numérique. Apres
le 18 juillet, il ne sera plus distribué de cartes d'admission.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des commissaires-véri-
ficateurs, seront déposés à partir du 11 juillet dans les bureaux de la Société, où les action»
naires pourront en prendre connaissance.

Le jour de l'assemblée générale, les actionnaires pourront retirer les bulletins de vole
à partir de 10 h., au vestibule du Eursaal, sur présentation de la carte d'admission.

Lucerne, le 1er juillet 1921.
J H 3354 U LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

& VENDRE
1 table de cuisine, 1 presse à
copier, 1 grand arrosoir, 1 zl-
ther-concert, 1 grande valise.

Demander l'adresse du No 713
a i  bureau de la Feuille d'Avis,

Châle antique
trois coins, en dentelle noire,
faite au fuseau et au point de
tulle, en très bon état. S'adres-
ser chez Mme Hediger, maga-
sin de broderies , rue du Seyon.

A vendre 2 paires de

lises inolières
ayant été très peu portées, che-
vreau brun, No 89.

Demander l'adresse du No 726
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre deux chars de belle
et bonne

paille de "blé .
chez Edouard Jeanhenry, agri*
culteur . à Marin.

i

A vendre deux douzaines

chaises-longues
bois dur. aveo rallonges, la piè-
ce sans toile, Fr. 15 ; aveo toile,
Fr. 25.

S'adresser h la Scierie dfe
Gran dohamp. V 905 N

|QU mobilier
bon marché

composé d'un grand lit la XV,
1 sommier . 42 ressorts.
1 trois-coins.
1 bon matelas crin animal et

laine.
1 table de nuit assortie.
1 beau lavaibo avec marbre et

étagère.
1 table carrée aveo tiroir.
2 chaises jolides.
1 belle armoire.
1 table de oulslne.
2 tabourets bols dur.
Tous ces articles de bonne fa-

brication , garantis neufs et
cédés au prix Incroyable do

655 francs
Se hâter
SALLE DES VENTES

. 14, St-Pierre 14
LA CHAUX-DE-FONDS

" ' ' -f

Chaussures

lUlSIEUl
Rue de l'Hôpital 11 et

Treille 5, Neuehâtel

différents genres

à fr. L— la paire

I
/Cidre 5ân$AIcoof\
PDaJ^&CT

j lO ppléWJBerne]
\ Boissor/éaine./
\ d'exceXTente / ;
\ qualité.  /

I

Pv* vj nto à Neuehâtel :

Epicerie Iwwmm i A.
y (tant , » k l'Hôpital

iMBMBBWB———MB——

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mots

Franco domicile J 5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—-

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° /

ANNONCES **«<»« '» «g™ «T»*ou ton espace.

Du Canton, 30 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, i5 c. Etranger, 5o c. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

Vit. ronge h Jîarbonne
\ Vinaigre h vin

Êau4e-vie
F pour conserves de fruits
¦: Fritz Snichiger

Neubourg 15

POUSSINS
Beaux poussins de race, ôclo-

sions régulières, Leghorns
blancs, perdrix et Italiennes:
Poussins de 10 Jours fr. 2.—
Poussins de 1 mois » 3.—

Oeufs à couver de. race, à 45 o.
pièce.

Poules couveuses, coqs de
race. Expédition au dehors.

Etablissement d'Aviculture à
Epagnier (Téléphone 91) p. St-
Blaise (Noiichatel ) . 

) ËH lOUP
de 3 mois, aveo pédigré, à ven-
dre. — S'adrosser L. Porret fils,
Vauseyon 5, Neuehâtel.

Spleodite Mb
de 1 et 2 mois, à vendre. S'a-
dresser à E. Secrétan. Colom-
bier.

POULE
avec ses 12 poussins, à vendre,
40 fr. Faubourg du Château 19.

THÉ VOUG^
Cortaillod

En vente partout
(au prix d'avant-guerre)

Café à vendre
dans petite ville. Bag prix. —
Grande facilité d'emprunt. S'a-
dresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

3 lits eu fer
neufs, à vendre; très bas prix.
S'adresser le matin ou le soir,
'de 6" à' 8 Tiénres ,"" rûe "Purr "y 4, "
2me. k gauche ¦

1 divan. 2 pèlerines, 1 man-
teau en caoutchouc nour enfan t
de 10-12 ans, seilles rondes, 4
ovales, crosses à vendre. Oran-
gterli> 4 2mo. fl droite.

A vendre 2 glaces

devantures de magasin
avec cadre sur 2,20X2,05, 2 sto-
res mécaniques même gran-
deur, le tout à l'état de neuf.

S'adresser à M. Jérôme Eizzi,
Courtelary.

Mo fiai
superbe voiture, torpédo 1C/12
HP, sortant de revision, état de
neuif, est à vendre faute d'em-
ploi. Belle occasion. — Ecrire
Case postale 13978, La Chaux-do-
Fonds. P 15357 C

«©©©©©®ooo9aa©®890©©aa©®®®'©a©©®8»8®®o©©©©»

S Fête des Promotion et Revues de lingerie g

f totaf s de Mil îïï Pi extra autan j
S Robes — Robettes — Blouses — Jupons |
f Voile brodé — Entre-deux — Festons S
| Cols — Pochettes , etc. f
S Joarnaoi et albums de modes. Joli mufti de patrons ûé COOP éS. I
© 

¦¦ 
©& Se recommande ainsi que pzur tous les autres articles : ©

1 Librairie Papeterie T. Sandoz-B fioliét „ A la Rue do Seyon " f
©ffi©©®©©©©®©©©©©©®®®®®©©©®©©©©©©©©©®®©©©©©®
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Ei inœ

\ ~~>j^- .-:—i- ":>'.ŝ i en conlcni- B> pour
\ W^S*\

i
^*̂ ';<^v^ I>anie» et Messieurs

Wl y j ft^ i prix \w rWl
Biche choix dans tous les articles d'été

GMusinres X Eurfb.
NEEJCUATËIi - Piace de l'MOtel de Ville

MODES
Pour cause de cessation de commerce, vente à tous prix

de tous les articles restant en magasin, tels que chapeaux
paille et feutre, rubans, velours, soieries, dentelles, fleurs
et plumes.

Au Magasin Rue du Château 1.

sp éeguté idéa ux et Stores
L. BARBEZ AT , Bassin S , 2™ étage

Grand et j oli choix de cantonnières brodées sur
toile de f i l, Etamine et en Madras,

dep uis Fr. 25.— ia f enêtre.
Joli choix de descentes de lits, dep uis Fr. 20.—
Grands et petits rideaux de tull e, au mètre et

encadrés, brise-bise

Au comptant 5% d'escompte. Envois à choix.

On offre à remettre, pour oause de santé, exploitation mo-
derne et fonds de commerce, ne nécessitant aucune connaissance
spéciale, comprenant licence de fabrication, brevets, modèles, ou-
tillages, matériaux, clientèle. — Prix Fr. 8000.— dont 5000.— comp-
tant. Affaire sérieuse et de toute confianoe. Pour renseignements
ou traiter, s'adresser à Marcel Stelnegger & Ole, constructeurs,
Cormondrèche (Neuohâtel). J H 3441 J

CORDONNERIE
B. lOilticelli, rue Uw Fawe 17
se recommande pour du travail.. Spécialité de chaussures sur
mosure. Réparations soignées. Prix modérés.

Pour ressemelases, livraisons rapides.

ENCHÈRES

enchères publiques k mobilier
"Vendredi 8 Juillet 1921. dès 9 heures, on vendr'a pat voie d'en-

chères publiques au domicile de M. Frédério Haenssler, pasteur,
Port-Roulant 5, h Neuehâtel. le mobilier dépendant de sa succes-
sion, savoir :

UN SALON LOUIS XIV. 2 PIANOS, t CANAPÉS. 2 petits
bureaux, 18 lits, bols et fer. 13 lavabos, 1 armoire à glace, 3 com-modes, des tables dont une à coulisse, des ohalses et fauteuils,
1 bibliothèque, des armoires. 1 pendule, des glaces et tableaUx,
literie et lingerie, de la musique, des livres, services de tableargent et métal, vaisselle, verrerie, bocaux ; meubles et outils dejardin, 1 rouleau de tennis, 1 établi aveo tbur et. accessoires, lam-pisterie, fourneaux et baignoire, eto.

La vente aura lieu au comptant.
Nenehâtel, le 25 Juin 1921. ' •• '• ¦  Greffe de Paix.

Enchères pubHques
Jeudi 1 Juillet 1921. dès 9 heures, on. vendra par voie d'en-

chères publiques au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtelde Ville, les objets ci-après :
200 PAIRES SOCCOLIS 400 PAIRES CHAUSSETTES cotonet laine, 200 GOURDES. 27 PAIRES CHAUSSURES, DÉS CAN-NES. DES VESTES ET PANTALONS DE TRAVAIL, des cale-çons de toile pour hommes, des pantalons . blancs et gilets fan-taisie, toutes ces marchandises sont neuves ;
En outre : 1 Ut complet, 1 table de nuit 1 commode, deschaises, des tables, dès tabourets, 1 machine à coudre à main,1 canapé, 1 guitare, 1 console Louis XV. DES MONTRES AR-GENT ET OR, divers outils de menuisier, etc.
Paiement comptant.
Neuohâtel, le 1er juillet 1921. ,. .. . Greffe de Paix.

Enchères publi ques
L'administration de la faillite Robert Bouvier, garage Bovi, à

JTeuchâtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, dans les lo-
caux qu 'elle occupe actuellement 60us Villamont (Sablons 29), le
Jeudi 7 lulllet 1921, dès 2 heures après midi,, les objets suivants,
savoir :

Un bureau américain aveo fauiteuil, une presse £ copier, deux
tables de machines à écrire, un classeur vertical, une table, deux
chaises, un grand classeur à rideaux, un bureau ministre avoc
fauteuil, un grand fauteuil de bureau, deux lampes électriqncs
portatives, un fourneau a pétrole, un petit châssis d'automobile,
des trompes d'automobiles, des indicateurs d'allumage, économi-
senrB d'esBence, bougies d'allumage, vérificateurs d'allumage, un
extinoteur d'incendie Eélios, un établi , des outils, etc.

Tout le mobilier est à l'état de neuf et en très bon état.
La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, confor-

mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

OFFICE DBS FAILLITES :
Le préposé. A Homme!.

ifehine à coudre
neuve, à vendre, très bas prix.
S'adresser le matin on le soir,
de 6 à 8 heures, rue Purry 4,
2me, à gauche.

Pousse-pousse
avec capote, en parfait état, à
vendre. S'adresser Ch. Muller,
Parcs 61. 

PRSEUX
Une bonne montre comme ca-

deau à ohaque client pour des
achats de 100 Jtr. par mois et
au comptant. Mme Barbezat,
épicerie.



On demande pour tout de sui-
te une

sommeliére
connaissant le service et Bâ-
chant faire quelques, travaux
de maison. S'adresser Hôtel du
Cheval Blanc», Colombier.

TAILLEURS
DE PIERRES

pour le roc. ¦peuvent entrer tout
de suite oheE A Ramsayer, Plar.
8, Neuehâtel. FZ650N

TAÏLLEUlT
Jeune ouvrier aotif . cherche

emploi dans bonne uvaison ou
chez un petit patrojt, de pTé-
férenoe chets un tailleur pour
messieurs et dames. 'Salaire mo-
deste. Offres sous ohiïfres O F,
1906 S. à Orell Fussli-Publicité,
Soleuxe. JH 16063 J
¦ 1—i—— 1—— $ . 

Notaire dem ande jeu.
ne personne,  connais-
sant c o m p ta b i l it é  et
sténographiai. Poste res-
tante Steucbâtel n° 10.

Apprentissages
On cherche -

jeune demoiselle
désirant faire son ap-
prentissage dans gran-
de confiserie avee Tea-
Boom, à Znrïch. Cham-
bre et pension libres.
Prière d'adresser offres
avec photo et certificats
sons chiffre U. 8035 Z.
à Pnblicitas, Znrich.

PERDUS
Perdu, la semaine passée,

chaîne et
MÉDAILLON OR

contenant à l'intérieur deux
photographies d'enfants. Prière
de les rapporter contre récom-
pense à É. Miserez, cigares,
Seyon 20.

Perdu un
trousseau de clefs

Le rapporter contre récompen-
se au magasin P. Kûnzl fils,
Epaneheurs 7.
IgSjBjBggjgggggCTB .W"Hlf'l»P' «llWHa^M—¦

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe tournai

lA*3&±3 ŵhr rJsPfa ISS-?!® j

3my * Toute demanda d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée son affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
TRÉSOR, à remettre un petit

appartement soigné de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
décembre prochain. Etude Pe-
titpierre & Hotz, rue St-Mauri-
pe 12. 

Appartement loué

merci
A. Richard. Vlenx^Chfttel.

A loner
JOLI LOGEMENT

ïde S chambres, cuisine et dé-
pendances. Place d'Armes 2. —
S'adresser Brasserie du Cardi-
nal, bureaux Entrepôts , Gare.

Pour séjour d'été
A louer à Vauroux sur Bevalx.
maison meublée de 4 ou 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à, Mme LOUP . Anvernler No 14.

Pour le 24 septembre ou plus
tôt, on demande à louer ou à
échanger contre appartement de
g chambres, toutes dépendances
«t Jardin, un dit en ville. S'a-
dresser Chemin du Rocher 3,
jrez-do-chaussée, à droite.

CHAMBRES
Belle chambre oonfortable. —

jPonrtalès 7. 4me» 
Jolie grande chambre non

meublée. Se présenter de 12 h.
». 1 h., et le soir de 6 h. à, 7 h-,
chez Miae A. Béguerel. Eolu-
ee 45. 2me étage.

Chambre pour ouvrier hon-
nête. — S'adresser Château 8,
2me étage. 

Jolie ohaimibre meublée. Parcs
45. 1er, à gauche. co.

Belle chambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beanx-ATts 3, Sme. co.

A louer très belle
CHAMBRE MEUBLÉE

aveo 2 'balcons. Vue sur le lao
et les Alpes. — Beaux-Arts 14,
Sme étage.. —^—A louer à. Serrières

chambre non meublée
indépendante, au soleil. Vue su-
perbe. Battieux 6. 

Belle chambre indépendante
pour monsieur. S'adresser Fau- i
bourg H6pital 13. fane. ££. i

Très jolie chambre meublée, i
Kveo balcon, vue magnifique, i
soleil, électricité. !

Demander l'adresse du No 721 jeu burean de la Feuille d'Avis.
A IOUBT ensemble ou séparé-

ment. 2 JOLIES CHAMBRES,
meublées, au soleil. Electricité.
S'adresser Rooher 30. rez-de-eh. i

QUAI DU MONT-BLANC 2
A louer belle grande cham-

bre, au soleil, ainsi que très
bonne pension. Sma, à gauche.

PESEUZ
Jolie chambre meublée, an

soleil, à louer. S'adresser rez- -
fez-dé-ch. rue du Château 15.

Bonne chambre meublée

d Elctife?
jjour monsieur sérieux.

S'adresser sous chiffres Qc
3059 Q A la Publicités, Pâle.

Chambres meublées avec ou
tans pension, pour messieurs,
{Faubourg du Lac 21, 2me ¦étage.

Pour le 15 juillet, belle oham-
bre meublée, à .nonsieur sé-
tfeux. Rue Coulon 2. 3mo. co.

JOLIE CHAMBRE
aveo ou sans pension, disponible
pour 2 mois. Gibraltar 2, 2me.

Près de l'Ecole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
bres, att soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 3. co
¦¦m— MM BSSfiSBBfiBSSSKBsssjgggggajg

Demandes à louer
Ôôte-aux-Fées

Petite famille demande à louer
4 la Côte-aux-Fées, pour le mois
d'août, un logement meublé de
5 on 8 chambres et cuisine. On
prendrait éventuellement la
pension dans nne famille.

Ecrire sous A. L. 697 an bu-
jrsan de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On cherche à loner, de juillet

à septembre, petit appartement
meublé de 8 ou 4 chambres, si
possible sur les rives dn lac. —
Faire offres écrites a 8. 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche un

petit local
pour magasin. Faire offres sous
chiffres A V. 444. poste res-
tante. Ville. 

JEUNE MÉNAGE
tranquille, demande à louer an
plus vite logement de 2 pièces.
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Boncard, Gor-
ges 4. Vauseyon. 

On demande à louer pour le
24 septembre un

magasin
avec appartement de 3 on S
chambres.

Demander l'adresse du No 728
au bureau de la Feuille d'A vis.

OFFRES

Bonne iiiiii
expérimentée, cherche place. —
Irait aussi comme remplaçante.
S'adresser à Mlle Ktinll, poste
restante, à Colombier.

JEUNE FILLE
bien élevée. 17 ans, aimant les
enfants, cherche place auprès
d'enfants où elle apprendrait la
langue française. Offres a Ger-
trud Meyer, chez Mlle Aline
Marti. Mûhleplatz, Lyss (Ber-
ne) .

JEUNE FILLE
de 16 ans, en santé, cherche pla-
ce où elle apprendrait à fond
les travaux du ménage, de pré-
férence à Neuohâtel ou envi-
rons. — Offres à Mlle Martha
Sohwaib, près de la fromagerie.
Gais (Berne).

Jeune fille, cherche plaoe de

H EUH
dans une pension pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Gertrude Schsad,
Boulangerie. Oberhion (Berne) .

Jeune fille honnête, ayant dé-
jà été en service, cherche place

l liï liii
ou auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Mlle
Frieda Amsteg. Oberdorf. Mer-
îisren (Lac de Thonne). 

Jeune

femme de chambre
sachant bien coudre et aimant
les enfants, cherche place. S'a-
dresser à Mme J. Jeanprétre,
Auvernier. 

Jeune fille de ia Suisse alle-
mande, chercha plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, de préfé-
rence à NeucbâteL — Adresser
offres à M. G. Gebhardt, Lus-
cherz (lac de Bienne).. . . . .

Jeunes filles, Zuricolses. de
bonnes familles, cherchent pla-
ces pendant Jes vacances, au-
urès d'enfant* comme

VOLONTAIRE
Adresser offres avec condi-

tions au burean de placement,
Steinhaldenstrasse 66, Zurich 2.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, désirant

apprendre la langue française,
cherche place auprès d'un en-
fant on pour aider au ménage.
Vie de famille, bonne nourritu-
re. — S'adresser à M. Charles
Sohwaegli, Steingruben, Soleu-
re. JH 16064 J

Bonne cuisinière cherche

remplacement
on comme gardienne de maison.

Demander l'adresse du No 714
au bureau de la Feuille d'Avis .

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

fosrame fflie
ayant déjà été en service, pour
les chambres et pour aider au
ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 709
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisimere
On demande tout de suite

pour clinique, une cuisinière
sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. Bonnes référen-
ces exigées. Offres avec copies
de certificats sous F 12918 L
Pnblicitas S. A., Lausanne.

EMPLOIS DIVERS"

JEUNE
COIFFEUSE

cherche place
pour se perfectionner dans son
métier. Offres à Marg. Allmeu-
dipger. MilitâTstT. 70. Zurich.

DEMOISELLE
expérimentée, soigneuse et acti-
ve, cherche plaoe de fille de
salle ou sommeliére. Faire of-
fres sous chiffres L. F4 1894,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
HABITS USAGES
pour jeune homme et fillette, à
très bas prix. 0.0.

Demander l'adresse du No 722
au bureau ' de la Feuille d'Avis;

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de téta

ÇA C Si S X S
antinévralgiques

MÀTTHET
Soulagement immédiat et

prompte guérlson : la boite
1 fr. SU dans toutes les pharma-
cies de Neuehâtel

Dépôt général pour la Suisses
Pharmacies Honnies. La Chaux.
de-Fonds.

Demandes à acheter
J'achète

MEUBLES
en tous irenres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance.

¦ 
MODES I

Nous demandons, pour le 15 août ou 1er M '.
septembre, bonne |j| l|

¦ 

ouvrière modiste n
très au courant de là partie.

Adresser offres avec copies de certificats,
photo et prétentions à J H 19629 B M|

LOEB FRERES S. A., BERNE. g
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expérimentée dans la vente des tissus et confections est de-
mandée. Inutile de s'offrir sans expérience dans cette
branche.

MAGASINS JULES BLOCH.
IMM.I.II. —M——MM  ̂Il

H Pour une usine de décolletage et emboutis-
t 'V; sage, on demande J H 86267 P

Postulants très capables peuvent faire offres
BOUS R 32006 L, Publicitas S. A., Lausanne.

Exigez toujours la marque universelle

esMfooiMg
, a*

en emballages d'origine

Flacons de 600 et 1000 gr. '
Bottes à clef „ Hero " de 500 gr.

Seaux Hero , hermétiquement fermés
de 3, S et 12 y» kgs.

Bidons à, lait de 2 et 5 kgs.
Seaux en fer doré de 2, 5, 10 et 25 kgs.
Marmites en émail de 5 et 10 kgs.

ou en vente au détail des

POTS HERO et SEAUX

En vente partout !

piLUTOfl DE LA FE01LLE D'AVIS DE NTOHATEL

PAS 62
L.A BARONNE HUTTEN

Un faible, pas un méchant, pense Fam, pi-
toyable. Elle comprend l'admiration persistante
de la vieille femme de charge de sa famille; il
qolt être de ceux qui séduisent en martyrisant.

— Mrs Pounder m'a parlé de vous, lui dit-
jsHe.

i~ Vous ne lui direz pas...
— Non, promet-elle, et même... Puis-je vous

«ider? demande-t-elle spontanément Vous avez
dû être terriblement malheureux pour...

Il rit gaiement, toute son émotion envolée.
— Vous avez une manière peu ordinaire de

recevoir les voleurs! dit-iL Mais vous n'oblige-
riez pas un ingrat, ajoute-t-il plus sérieuse-
ment, ma femme est malade... et je suis sans
travail depuis plusieurs mois.

Pam s'émeut de pitié, non pour le grand en-
fant inconscient qu'il est, mais pour la malheu-
reuse qui l'a épousé.

— Vous êtes marié?
— Oui... Ma femme est une sainte, dit-il avec

une certaine dignité. Elle est bien née, mais
elle s'est brouillée aveo sa famille pour m'é-
pouser.

— Quelle maladie a-t-elle?
— Elle meurt de consomption, faute d'un tas

de choses qu'il lui faudrait, et que je ne peux
lui donner.

Reproduction autorisée pour tous Isa journaux
axant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

— Ecoutez, dit Pam, j'ai donné la théière,
justement aujourd'hui, — l'acte de vente de
cette maison porte: < vendue avec tout ce
qu'elle contient > — mais je crois que vous ne
me trompez pas, et je vous en donnerai le prix.
Puis-je aller voir votre femme?

La figure de Waudage s'illumine:
— Vous feriez cela? Cest superbe!... J'ai

voulu travailler, je vous assure... Mais je n'ai
pas eu de chance.

Pam dissimule un sourire sceptique.
— Donnez-moi votre adresse, dit-elle simple-

ment.
— 27, Snow Street, dit-il, se dirigeant vive-

ment hors du salon, suivi de près par la jeune
fille qui referme la porte derrière lui.

VII

Dès le lendemain, Pam s'achemine vers la
maison indiquée.

L'incident Waudage n'a pas résolu la ques-
tion du dîner chez la duchesse, mais il en a un
peu détourné sa pensée. Elle est presque calme
quand elle pénètre dans la misérable chambre
où la malheureuse qu'elle est venue secourir
dort sur un grabat.

Elle s'approche doucement pour l'éveiller
sans frayeur; elle a le cœur serré en présence
d'une telle misère.

— Vous êtes Madame Waudage? demande-t-
elle gentiment.

— Oui... et vous êtes... Cest vous qui avez
acheté la maison de Cyrille? Il m'a dit qu'il
avait été vous voir.

— C'est vrai, dit simplement Pam, qui, ins-
tinctivement, a glissé son bras sous la tête de
la jeune femme et relève adroitement son oreil-
ler, i

La malade remercie du sourire et du regard.
Mais son remerciement n'a rien d'obséquieux.
C'est celui d'une égale. En cela du moins, Cy-
rille Waudage ne l'a pas trompée: «a femme
est bien < une lady >.

Et soudain, en coup de foudre, l'idée qu'elle
cherche pour éviter le dîner avec Peel se pré-
sente à son esprit.

— Je dois beaucoup d'argent à votre mari,
pour certains objets... de valeur, restée chez
moi, et qu'il veut bien me céder, dit-elle. Il
pense, et je pense comme lui, que le meilleur
emploi à en faire est de vous guérir... Voulez-
vous me permettre de vous soumettre un pro-
jet?

— Je vous en prie...
— Il faut d'abord que vous sachiez que Mrs

Pounder s'est retirée dans un chalet près de
la mer, à Blumsmoutb, et qu'elle y peut rece-
voir des pensionnaires. Que diriet-vous d'un pe-
tit séjour chez elle?

La malade s'est redressée, e* ses yeux fié-
vreux ne quittent pas le visage de Fam.

— Est-ce possible? demande-t-elle.
— Oui, si vous vous sentez assez forte pour

entreprendre ce petit voyage. Je viendrai vous
prendre en voiture et je vous accompagnerai
pour vous installer.

De grosses larmes tombent lentement sur les
joues de la jeune femme. Pam pense que, toute
question personnelle à part, et n'eût-elle eu
aucune raison de fuir Londres pour un famps,
elle serait heureuse de faire couler des larmes
de cette sorte.

— Pilly! crie-t-elle en entrant chez «lie en
coup de vent, prépare nos malles. Nous partons
demain.

Et, pour dérider la vieille femme, qui a pris
sa mine la plus revêche:

or Ça nous rajeunira, PUlyt Noos croirons

êtie encore au bon temps de nos vagabondages,
quand père appelait nos voyages: la tournée
Pilgrim, Pam et Ciel

VIII

Pam a prolongé son séjour à Blumsmouth. Sa
jeune protégée se fortifie chaque jour et, de ce
côté, elle a tout lieu de se réjouir. Mais l'exa-
men auquel elle a soumis Waudage a été plu-
tôt décevant C'est un paresseux invétéré et
d'une insouciance si grande qu'on ne peut vrai-
ment faire aucun fonds sur lui.

En le voyant rester étendu, des heures du-
rant, sur le sable de la plage, ou siffloter un
air de chasse en marchant autour de la maison,
elle se demande s'il a conscience que sa femme
et lui sont complètement à sa charge. Se sou-
vient-il même qu'il est entré chez elle comme
un voleur et qu'elle l'a surpris?

— J'ai vu le docteur, lui dit-elle un jour. Il
ne pense pas que votre femme soit transporta-
ble avant quelques semaines.

— Il me l'a dit aussi. Ma vieille Pounder est
ravie.

— Peut-être, fit Pam, énervée par ce manque
absolu de sens moral, mais votre vieille Poun-
der voudra être payée!

— Payée?... Naturellement...
— Et qui la payera? Vous ne pensez pas que

je vais vous entretenir toujours, vous, votre
femme et le bébé attendu?

— Je cherche une place, dit-il; sincèrement
j'en cherche une. J'ai écrit plus de dix lettres...
Mais si je n'en trouve pas... vous ne laisserez
sûrement pas ma pauvre Mary mourir de faim?

— Non. Et vous ne le savez que trop... Je lui
ai même promis d'être marraine... Mais écou-
tes-mol bien, Monsieur Waudage, vous devez

vous suffire à vous-même, et dès maintenant
Mettez-vous bien en esprit que, même si je
vous voyais mourir de faim, vous, je ne vous
donnerais pas un centime. Il faut partir sans
retard pour Londres et vous mettre en mesure
de nourrir votre femme... dès qu'elle sera gué-
rie. Jusqu'à ce moment, je veux bien me char-
ger d'elle, mais d'elle seule. Dans quinze jours,
je vous enverrai un billet d'aller . retour pour
venir la voir, mais ne comptez sur rien d'autre!

Par un de ses brusques retours, qui empê-
che Pam de le mépriser complètement, il a ac-
cepté sa proposition avec reconnaissance et ma-
nifesté une émotion sincère.

Et Pam, ayant ainsi réglé les choses concer-
nant ses protégés, sort pour une grande prome-
nade au bord de la mer, afin de penser un
peu à ses propres affaires avant de rentrer b
Londres.

Après une heure de réflexions, activées par
une marche rapide le long de la grève, elle dé-
cide qu'elle ira chez la duchesse quand l'occa-
sion s'en présentera, et même avec la certitude
d'y rencontrer Peel. Il appartiendra à sa fierté,
à sa dignité de femme de la soutenir et de la
garder.

Le fait d'avoir pris une décision a un peu
calmé ses nerfs quand elle arnve à la fin de la
baie. Elle regarde un instant les vagues monter
à l'assaut des rochers impassibles et qui vien-
nent mourir là, toutes chargées des mystères
de l'onde, comme pour les confier vivement à
la terre avant de se retirer pour refluer... Dieu
sait où! Le soleil, au loin, se couche somptueu-
sement dans son lit de pourpre, le spectacle est
d'une grandeur impressionnante. Pam se sent
petite et sans intérêt quand elle se retourne à
l'appel de Lensky, qui avance à sa rencontre.

— Que je suis contente de vous revoir! ex-
olam*-t-elle, très sineèr**  ̂grjiviiE.»

PAM

i , i i

Georges Evard
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TECHNICIEN-DENTISTE

EXTRACTIONS - PLOMBAGES

DENTIERS
Prix raisonnables et soins consoienoisux

Autorisé à pratiquer ] $] %  UCHA TEL
par le Conseil d'Etat TéUpbone i3iii . Hôpital ii

BAIGNOIRE
On demande à acheter bai-

gnoire avec obauife-balns. —
Adresser offres a. M. Redard-
Piaget, Peseui.

FIAT
d'occasion est deunandée à ache-
ter. Adresser offres détaillée» et
prix par écrit sons B. S. 713
au bureau de la Feaûle d'Avis.

Tuyau d'arrosage
On demanda 4 acheter un

tuyaux d'arrosage, en bon état,
du treillis d'occasion et des
planches. Adresser offres à L.
K. Pares 68, La Jollette. Télé-
phone 8.9Q.

On demande i acheter d'oc-
casion un

BON VÉLO
solide et en bon état Faire of-
fres Boulangerie Beuret, Seyon
22. Neuehâtel.

#l'achète
tous genres de livres anciens «t
modernes, livras d'études, scien-
ce», romans, ainsi qne bibliothè-
que complète. O. Hutin, Hal-
les 7. 0.0.

AVIS DIVERS
On cherche à Neuohâtel ou

aux environs, pour une jeune
fille de 15 ans, place de

demi-pensionnaire
on volontaire où elle aurait
l'occasion de suivre les écoles.
Mime Brandenberg. Zellerstras-
se 6, Zurich 2. JH 8008 Z

Etudiant
de Znrich, cherche pour
s'exercer dans la langue fran-
çaise, pendant les vacances
(août-octobre), place chez un
Saysaa, qu'il pourrait aider
ans ses travaux. Adresser of-

fres écrites sous chiffres K. B.
725 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Bateaux à vapeur

Mercredi 6 juillet 1921

Foire de bétail
à Morat

Départ de Neuohutsl, 6 h. matin
Société de Navigation.



POLITIQUE
Iles brituuxiiqaes

Une appréciation vraie partout
Dn journal anglais < Draper1 s Record > :
< Avec le mépris caractéristique de la bu-

reaucratie pour l'opinion publique, la direction
des postes a annoncé de nouvelles augmenta-
tions de eecs tarifs. Connue dans le cas des
téléphones, le chef du département sera certai-
nement d'accord de consulter une commission
d'enquête, et n'éprouvera aucune peine à la
convaincre que les augmentations sont inévita-
bles. Il lui sera encore plus facile de persuader
les commerçants et le public que cette situation
a été amenée par l'eîîet combiné de mesures
Inefficaces, extravagantes et par un défaut
d'esprit d'entreprise. Comme critique initiale
est-il quelque chose de plus ridicule que le
choix d'un chef politique pour mener une
grande entreprise commerciale ? Que peut con-
naître M. Kellaway dans ce domaine ? Il est
complètement entre les mains de ses subordon-
nés, qui on't ainsi le pouvoir sans ses respon-
sabilités. La première réforme à accomplir est
donc de choisir, comme chef de ce départe-
ment, un homme possédant touies les qualités
et toute l'expérience nécessaires. Cela assure-
rait la continuité de la politique suivie et le
contrôle commercial nécessaire.

> L'administration des postes jouit d'un mo-
ûopole. Si les affaires qu'elle dirige étaient
ouvertes à la concurrence, nous nous aventu-
rons à penser que le public obtiendrait rapi-
dement des facilités nouvelles et des prix plus
modérés. Seule une entreprise monopolisée
peut se permettre de couvrir ses déficits par
des augmentations de tarifs, et cela seulement
si son activité est d'une» nécessité absolue.
A certains égards les postes sont une nécessité,
mai il est probable que les prix qu'elles at-
teignent en réduiront l'usage à un minimum. Il
est même douïeux que ses dernières extorsions
augmenteront ses revenus. Leur seul résultat
pourrait bien être de réduire le volume des
affaires.

> Sans aucun doute, la lettre à 20 centimes
provoque un usage plus grand des cartes pos-
tales, d'où les 5,^entieies. supplémentaires-sur
ces dernières. L'augmentation sur les imprimés
est irèli^'mmlhéùrèuse'eïi un temôs où tout de-
vraif être îait pour 'encourager , la publicité
à l'étranger en faveur du commerce britanni-
que. M. Kellaway ne sait même pas que les
t' imprimés > comprennent les journaux. Mais
ce ne sont pas ces critiques de détail qui peu-
vent améliorer la situation. La question n'est
pas de savoir s'il convient d'augmenter telle
rubrique ou telle autre. Le point SUT lequel
doit se concentrer l'attention est celui-ci : l'ad-
ministration des postes, avec son monopole,
ce paie pas ses frais. Or elle devrait donner un
beau bénéfice, au lieu que sa situation aille de
mal en pis.

> Il y aura un débat au Parlement, sans
doute, et quelques protestations seront formu-
lées. Qu'il en résulte un bien quelconque, il
ne faut pas l'espérer. Il faut faire comprendre
à M. Lloyd George que le public est indigné
et que la limite de la tolérance a été atteinte.
Les prix de l'Etat doivent diminuer, comme
tes prix diminuent chez les commerçants. C'est
possible, mais cela exigera une réforme com-
plète de l'administration. Et c'est ce que doi-
vent réclamer nos organisations commercia-
les. >

Nous empruntons ces lignes au < Draper's
Record >. A part les noms propres, ne pour-
rait-on pas tout aussi bien les attribuer à une
revue « suisse s, parlant des postes « suis-
ses > ?

Allemagne
L'Qrgesch vole des canons

' , BERLIN, 3. — Du < Vorwrerts » :
Dans la nuit du 6 au 7 juin, 18 canons se

' trouvant sur la place d'exercice de Kustrin et
• qui devaient être détruits, ont été volés. Il s'a-
git de 4 obusiers de 10 centimètres de calibre
et de 14 canons de campagne. Toutes ces piè-
ces sont en état d'utilisation. Le transport de

. ces pièces d'artillerie, qui a dû nécessiter un
grand nombre d'hommes et de chevaux n'a,
Soi-disant, été remarqué par personne. Tous

: les services intéressés affirment leur inno-
cence.

f s..'M- Gessler,.ministre de la Reichswehr, veut-
il intervenir contre ces services qui dorment
pendant qu'on vole ?

Ce cas, du reste, n'est pas unique.
Le 30 juin , environ 30 personnes avec deux

camions automobiles se présentaient devant le
cimetière Liegnitz et commencèrent à déména-
ger les quatre «anons qui s'y trouvaient.

Le gardien alarma la police qui s'empara
de trois /des délinquants , parmi lesquels se
trouvait le capitaine von Nikiseh, chef de. l'Or-
gesch pour le district de Silésie. Trois canons

ont été repris immédiatement ; le quatrième
ne fut retrouvé que plus tard caché dans un
hangar.

Le cas Jagow
On sait que Jagow est sous le coup d'un

mandat d'arrêt Voici ce qui se disait à Berlin :
A la suite de débats au Reichstag sur le cas

du préfet de police, M. von Jagow, impliqué
dans le coup de main Kapp-Lutwitz et que le
ministre de la justice avait déclaré < être in-
trouvable >, une vive campagne a repris dans
la presse. Le < Vorwaerts > a lait connaître au
ministère de la just ice le domicile actuel de
M. von Jagow, à Postdam, et M. von Jagow ré-
pond par l'intermédiaire des organes de la
presse de droite sur un ton d'ironie et de bra-
vade.

Les journaux manifestent leur indignation
que, depuis treize mois que la justice est sai-
sie, le cas de M. von Jagow n'ait pas été encore
transmis au tribunal d'empire et ils se deman-
dent comment il se fait que M. von Jagow cir-
cule librement, malgré le mandat d'arrêt lan-
cé contre lui.

Devant le tribunal de Leipzig
On suit attentivement, en Alsace, les débats

du procès Stenger, qui se déroule actuelle-
ment devant la cour de Leipzig. Mercredi der-
nier, le lieutenant Laule a déclrré sous la
foi du serment que le capitaine français Miga
avait été fusillé parce qu'il refusait de rendre
ses armes.

Mais voici qu'un Alsacien du nom de Léon
Gusser, domicilié à Burnhaupt, publie dans le
< Tageblatt de Mulhouse > une lettre très pré-
cise qui constitue le témoignage le plus acca-
blant contre le lieutenant prussien.

Léon Gusser avait été mobilisé en août 1914
au 112e régiment d'infanterie, qui faisait par-
tie de la brigade Stenger. Laule, commandait
la 12e compagnie, à laquelle appartenait Léon
Gusser. Ce dernier écrit :

< C'est moi et quelques camarades qui avions
fait prisonnier le capitaine Miga dans un vil-
lage des environs de Sarrebourg. Le capitaine
était blessé et portait un bandeau à la tête.
Le lieutenant donna l'ordre de tuer immédia-
tement le capitaine.

> Deux hommes firent feu et Miga s'abattit
au -milieu de :la chaussée.- L e  capitainôitfui-
abandonné là, il ne portait aucune arme au
moment où il fut fait prisonnier. Donc le lieu-
tenant Laule ment sciemment >

Léon Gusser cite comme autre témoin l'Alsa-
cien Nuninger, qui se trouvait aveo lui. Tous
deux s'étaient indignés du geste du lieutenant
qui leur fit d'amers reproches. Ces deux Alsa-
ciens s'étonnent de n'avoir pas été cités com-
me témoins et déclarent se tenir à la disposi-
tion de la cour de Leipzig.

Le même journal mulhousien a reçu d'autres
lettres qui prouvent que le fameux ordre d'ex-
terminer les soldats français blessés a été don-
né par écrit et qu'il était signé du colonel Neu-
bauer et du général Stenger.

Suède
Les communistes & l'œuvre

STOCKHOLM, 4 (Wolff). - L'<Aftonbladed>
annonce que les communistes qui ont participé
aux menées bolchévistes en Suède se sont
occupés également d'espionnage militaire. L'un
des trois communistes arrêtés à Lules a avoué
qu'il avait fait de grandes provisions d'armes
en vue de mettre à exécution un plan d'insur-
rection dont la Finlande, la Suède et la Nor-
vège devaient être le théâtre.

ETRANGER
Arrestation de faux-monnayeurs. — Des com-

missaires de police de Limoges, agissant en
vertu d'un mandat de M. Cluzel, juge d'ins-
truction de la Seine, chargé de l'affaire d'émis-
sion de faux billets de la Chambre de com-
merce, ont opéré des perquisitions et des arres-
tations.

Les magistrats ont découvert 800,000 francs
de fausses coupures et du papier pour impri-
mer 500,000 francs de billets dont le tirage
allait commencer; Quatre faux-monnayeurs sont
arrêtés ;• l'un était à Limoges depuis un mois,
où. il avait acquis un matériel d'imprimerie li-
thographique. Les trois autres étaient arrivés
dans la journée de vendredi. Une somme im-
portante de billets sortait quotidiennement
de l'atelier de Limoges.

Pénible situation. — On mande du départe-
ment de l'Ain :

Samedi, à 7 heures du soir, an cours d'un
violent orage, un arbre longeant la voie pu-
blique, au hameau des Caillots, s'abattait sur
la ligne d'éclairage électrique rompant un fil
qui tombait à terre.

Un instant après, Mlle Henriette Mbrrier,
âgée de }S ans, conduisait à l'abreuvoir un
troupeau de vaches. L'une d'elles s'enchevêtra
dans le fil tombé à terre et y resta fixée pous-
sant des cris lamentables.

Pour dégager la vache, la malheureuse jeune
fille commit l'imprudence de saisir le fil élec-
trique à deux mains. Elle atteignit son but, maïs
à son tour elle resta accrochée à ce même fil ,
recevant le courant dans toute son intensité. A
ses appels désespérés, les voisins se portèrent
à son secours. Ce fut on vain qu'ils essayèrent
de lui faire lâcher prise. Ce voyant, M. Genard
enfourchait sa bicyclette et alla prévenir le
docteur Duband.

Sans perdre de temps, ce dernier partait en
auto et à toute vitesse se rendait â l'usine élec-
trique de Faty, où il fit arrêter immédiatement
le courant, puis il se rendit auprès de l'impru-
dente qui , au même instant, avait été projetée
sur l'accotement opposé du chemin. Son martyre
avait duré près de trente minutes.

M. Duband, qu'il y a lieu de féliciter de sa
présence d'esprit, put alors lui donner ses
soins, et, dimanche matin, elle était hors de
danses.

Les affaires. — D'après.le correspondant lon-
donien du < Corriere délia Sera >, il y a des
symptômes de reprise dans le commerce et
dans la production mondiale.

Les journaux anglais,, dit-il , sont d'accord
pour pousser le pays à ̂ intensification du tra-
vail. Trois mois ont étérperdus à cause de la
crise du charbon, laquelle a arrêté presque
complètement la machine industrielle et com-
merciale. Il est nécessaire que les six mois qui
restent encore de 1021 soient utilisés pour re-
couvrer, au moins en partie, les pertes subies.
L'activité du pays doit se concentrer particu-
lièrement pour reconquérir le commerce d'ex-
portation, puisque c'est ce commerce qui donne
à la GTandeTBretagne les moyens de se procu-
rer les vivres et les matières premières dont
elle a besoin. Or, d'après le chancelier de l'E-
chiquier, auquel les journaux font écho, les
perspectives d'une reprise dans le commerce
d'exportation sont assez bonnes.

Le monde ne possède plus, à l'heure actuelle,
de grandes réserves de marchandises. D'après
les calculs faits à Londres, il en posséderait seu-
lement pour trois mois. Ces derniers temps, la
production a été presque suspendue, les stocks
ont diminué et puis de nouvelles commandes
sont arrivées, particulièrement des marchés
de l'Inde.

_ On aperçoit la répercussion de l'améliora-
tion dans l'augmentation des prix du coton, de
la laine, du chanvre, do la soie, des cuirs, du
cuivre et de rétain, ce qui signifie que ces
produits, lesquels, il y a peu de mois étaient
presque invendables, commencent à trouver
des acheteurs. Cette amélioration dans la posi-
tion du crédit est facilitée par la réduction du
taux d'escompte de la Banque d'Angleterre.

Probablement dans cet optimisme général,
l'esprit de propagande occupe une certaine
place ; on cherche à stimuler l'organisme com-
mercial et financier afin qu'il reprenne son
activité, mais il faut relever que ces symptômes
ont une valeur aussi en dehors de la Grande-
Bretagne.

SUISSE
Athlétisme. — Par un temps superbe, diman-

che, a ZMcn, a eu lieu la première fête spor-
tive des athlètes ouvriers suisses. 25 -.ections
comprenant 200 membres au total, parmi les-
quels se trouvent des athlètes suisses connus
ont pris part à cette manifestation sportive,

La société sportive ouvrière de Aussersihl-
Zurich s'est classée première dans les épreu-
ves inter-sociétés. Le club athlétique ouvrier
de Bâle, a couvert les 1000 mètres elais en
2 minutes 26 secondes.

Von Arx, de Bâle, s'est classé premier de la
classe athlétisme lourd, épreuves individuelles.
Classe poids moyens : 1er Herren, Berne ; clas-
se athlétisme léger : 1er Buser Julius, Bâle ;
classe poids plumes : 1er Paul Meier, Bâle.

Lutte : classe poids moyens : 4er Hartmann,
Bâle ; classe poids légers : 1er Hauri Hans,
Schaffhouse ; classe poids plumes : 1er Rieder
Emile, Bâle. Dans le jeu à la balle, le Jlub de
dames de Zurich, vieille ville, a obtenu le pre-
mier rang.

BERNE. — Le train direct de l'Oberland, qui
doit arriver à Berne à 19 h. 42, a été doublé à
Tboune, en raison de l'affluenoe des voyageurs
Le second train est resté en panne entre Ru-
bingen et Gûmligen, par suite d'une avarie de
la locomotive électrique. De ce fait, les corres-
pondances pour les grandes lignes partant de
Berne ont subi un retard de 45 minutes.

— La terrible épizootie que l'on croyait
éteinte dans le Jura vient de réapparaître dans
des conditions plus graves que celles des au-
tres cas signalés jusqu'ici. Les signes caracté-
ristiques de la fièvre aphteuse ont été constatés
parmi le jeune bétail «n estivage à la ferme
Aeby, sur le Montoz, territoire de Bévilard.
Le danger de contagion est très grand pour les
fermes voisines et pour le pâturage de Pré-
lapatte, territoire de Péry, où se trouvent une
soixantaine de pièces.

— La société de musique de Cœuve avait or-
ganisé dimanche une course en camion. Un dî-
ner était servi à Undervelier, puis la course se
poursuit joyeusement par Gîovelier et Boé-
coùrt. On pensait arriver à la Caquerelle dans
la soirée ; mais, à la suite d'un incompréhensi-
ble arrêt du moteur, le caniion se mit à recu-
ler. Les musiciens prirent peur et c'est eu vain
que le chauffeur donna l'ordre de ne pas des-
cendre de voiture. Le facteur de Cœuve, cais-
sier de la société, âgé de 28 ans, sauta tout de
même à terre. Ce fut une faute ; car, perdant
l'équilibre, le pauvre jeune homme roula sous
le camion. Une roue lui passa sur le corps et
la mort fut instantanée. Un second membre de
la malheureuse société commit l'imprudence de
sauter également du véhicule ; il s'en tire avec
une jambe cassée et des contusions plus ou
moins graves.

VAUD. — Deux jeunes gens de Lausanne,
Georges Lassueur et Tailiens, entreprirent di-
manche matin la traversée des Verraux, sur les
Avants, qui présente d'assez sérieuses diffi-
cultés. Comme ils arrivaient au Trident, le deu-
xième sommet de la chaîne, Lassueur, qui mar-
chait très rapproché de son compagnon, fut pris
d'un malaise subit et fit un© chute de 150 à 200
mètres. Le malheureux fut tué sur le coup»

FRIBOURG. — Samedi soir, assez tard, M.
Toussaint Perler, fermier à Givisiez, quittait
Fribourg pour rentrer chez lui. Il était porteur
d'une certaine somme d'argent, produit de la
vente d'une vache. Il avait imprudemment
montré cet argent dans un café de Fribourg. M,
Perler se trouvait près de l'étang de Bonnes
Fontaines, quand deux hommes et une femme
l'assaillirent. Pendant que l'un le serrait à la
gorge, l'autre le dépouillait de la somme qu 'il
portait. M. Perler, débarrassé de ses agresseurs,
téléphona à la police qui se mit aussitôt en
campagne. Grâce aux indications de M, Perler,
deux des comparses, un individu du nom d'Er-

nest Jacquet, de Prévondavaux, repris de jus-
tice, ouvrier au pont de Pérolles, et la femme
Clara Monnay, de Porsel , furent arrêtés à 3
heureg du matin, à Fribourg, par l'agent Mar-
ro, à l'auberge des Maçons. Leur complice, un
certain Perritaz, a réussi à s'enfuir par le train
de nuit. La police est à sa recherche.

GENÈVE. — Dimanche soir, une automobile
que conduisait M. G. Baud, domicilié rue de l'Au-
bépine, circulait à une allure assez vive dans
la rue de Carouge. A l'angle de la rue Blanche,
elle heurta un piéton, M. Gustave Kiener, au
moment où celui-ci montait dans un tramway
stationnant à l'arrêt. M. Kiener, violemment
projeté sur la chaussée, fut grièvement blessé
sur tout le corps.

Plusieurs témoins ayant affirmé que l'auto-
mobile circulait à une allure exagérée, on a
procédé à des constatations ne laissant aucun
doute sur la responsabilité de M. Baud. Celui-
ci, néanmoins, prétendit qu'il roulait fort tran-
quillement et que le tramway, à côté duquel il
aurait dû s'arrêter, était en marche, ce qui fut
reconnu faux. Aussi fut-il écroué à Saint-An-
toine.

REGION DES LACS
Neuveville (corr.). — Le mois de juin qui

vient de s'écouler a été fort mouvementé à di-
vers points de vue. Ce fut la première période
de lutte pour les viticulteurs contre les mala-
dies de la vigne ; les apparences restent satis-
faisantes. Les apiculteurs ont vu de magnifi-
ques journées et la « double-hausse > a dû. être
installée dans plusieurs ruchers ; mais jusqu'à
l'automne, il peut y avoir de mauvais jours.
Les agriculteurs ont fait une récolte de foin
fort réjouissante et dans de bonnes conditions.
Nos sociétés de chant et de gymnastique ont
participé aux fêtes de Berne, St-Blaise et Son-
vilier d'où elles ont rapporté couronnes et di-
plômes qui contribueront à stimuler leur acti-
vité. Une partie de nos écoliers ont profité des
longs jours pour excursionner. L'école de com-
merce a fait un tour de deux jours par le Bér-
ne-Oberland et le Léman, dont chacun conserve
un agréable souvenir. Le progymnase est allé
au Weisenstein par Moutier, retour par Soleure.
C'est depuis 1914 la plus agréable course de
cette école ; il y avait de l'entrain et. malgré la
fatigue la gaîté n'a pas cessé de tenir fidèle
compagnie ; la preuve c'est que ces écoliers ont
exécuté deux jolis chants dans la forêt au-des-
sus de l'ermitage de Ste-Verène, aprè3 la des-
cente des quelque 650 marches du sentier, et un
troisième au Wengistein après une copieuse
collation. C'est si joli le chant des enfants en
promenade !

La semaine dernière a été marquée par l'é-
tude d'une question économique importante,
celle des prix des viandes. Un groupe de con-
sommateurs, qu'il faut remercier de son initiati-
ve et de son activité, s'est approché des bouchers
de la localité et des entretiens qu'il y a eus, il
en est résulté une entente qui se traduit par
un abaissement sensible des prix des viandes.
Alors que nous avons payé bœuf et vache
4 fr. 80 à 5 fr. 20 le kilo, le porc 5 fr. 60, nous
payons maintenant 4 fr. 40 à 4 fr. 60 et le p(*rc
5 fr. 20 le kilo ; si la baisse sur le porc r>e main-
tient, une nouvelle réduction de 50 c. par kilo
est encore prévue. Ce succès sera certainement
apprécié par chacun, particulièrement par les
nombreux chômeurs. Que la baisse se fasse re-
marquer dans toutes les branches de l'alimen-
tation, du vêtement de la chaussure, qu'elle
soit accompagnée d une baisse des loyers et non
d'une hausse comme cela se fait malheureuse-
ment encore sans amélioration du logis, alors
tous les ouvriers consentiront facilement une
réduction des salaires.

Depuis dimanche dernier les cultes allemand
et français ont lieu l'un après l'autre à la Blan->
che église, car la restauration du temple est
commencée. Souhaitons que les travaux 6oient
poussés activement et terminés pour l'automne.

CANTON
Eglise nationale. — Les Liens nationaux, qui

forment actuellement 25 groupements répartis
dans toutes les régions du canton, ont eu leur
fête annuelle dimanche à la Tourne. Tout a
marché à souhait, grâce au beau temps, au
bon esprit et à la bonne entente. Les rapports
n'ont pas été trop longs et les jeux ont dès lors
eu la place que tous réclamaient. Jeunes et
vétérans ont ainsi pu faire ou refaire connais-
sance et c'est trop tôt pour finir que les autos,
camions, chars, bicyclettes et piétons ont re-
pris en longues théories leur chemin vers le
nord ou vers le sud,

La prédication du matin a été faite par M.
Barrelet, pasteur à Travers, qui a adressé un
vibrant appel à la volonté dans l'œuvre de re-
construction qui est celle d'aujourd'hui. Lé
rapport central de l'après-midi a été présenté
par M. Edmond Guinand. instituteur aux Bre-
nets, qui a fait un tableau très encourageant
de l'activité générale des Liens nationaux, qui
ont à leur actif 1348 membres, en augmenta-
tion de 65 sur l'année dernière. Cette activité
s'exerce dans des domaines très variés, suivant
les localités : études religieuses, historiques,
littéraires, travaux manuels, broderie, couture,
œuvres de samaritains, de bienfaisance à l'é-
gard des malades et des vieillards. Il serait
difficile d'énumérer toutes les circonstances
dans lesquelles la bonne volonté des Liens na-
tionaux est mise à réquisition.

Le pasteur Eug. Grisel, des Brenets, à pré-
senté un rapport sur le travail central étudié
un peu partout au cours du dernier hiver sur
ce sujet : L'attitude du Liéniste dans la famille ,
dans l'Eglise et dans la société ; il a engagé en
termes pressants tous ses auditeurs à remplir
toujours mieux leurs tâches dans ces trois do-
maines, alors que les circonstances actuelles
ne IV poussent pas précisément

L'assemblée des délégués a adopté dans une
séance du matin un règlement pour une colonie
de vacances qui viendrait en aide à des conva-
lescents. Son fonds s'élève actuellement à 2750
francs et ne tardera pas à fonctionner.

Le comité central des Brenets, qui s'acquitte
excellemment de ses fonctions , reste en charge
encore une année;

Gymnastique. — Le concours régional du
Val-de-Ruz s'est déroulé à Dombresson au mi-
lieu d'une forte affluence et par une journée
superbe. Voici les résultats :

Concours de sections. — Ire catégorie : Cer-
nier, 362,29 points. — 2me catégorie : Dom-
bresson, 340,04; Fontaiuemelon, 332,80 ; Ché-
zard-Saint-Martin, 321,99.

Engins. — Couronnés : Perret Robert, Cer-
nier, 93,50 ; Veuve Louis, Cernier. 93,25; Veu-
ve Robert, Cernier, 92,75 ; Nicole M., Dombres-
son, 92,50 ; Frutiger Marcel, Cernier, 92 ; So-
guel Aug., Fontainemelon, 88,75 ; Mentha M.,
Dombresson, 87,25.

Nationaux. — Couronnés : Guye Paul, Dom-
bresson, 95,50 ; Bosshardt Albert, Dombresson,
95 ; Cosandier M., Savagnier, 93,75 ; Dessaules
Alfred , Dombresson, 93 ; Bardet Louis, Haut-
Geneveys, 92 ; Marti Willy, Chézard, 90 ; Des-
saules Robert, Dombresson, 88,75 ; Corti Aug.,
Ohézard et Corti A., Chézard, ex aequo, 87,25 ;
Tïïliot Edmond, Fontaines, 87.

Populaires. — Schmitter Max, Cernier, 158 ;
Wuilleumier Gustave, Cernier, 135 ; Bosshardt
Alb., Dombresson, 135 ; Corti Franc., Chézard,
131,50.

Auvernier. — Contrairement à ce que nous
avons dit l'autre joui*, le mobilier et le maté-
riel qui se trouvaient dans la cabane de M. von
Bùren, détruite par le feu, étaient assurés, aussi
bien que la cabane elle-même, et M. von Bûren
a été indemnisé de ses pertes.

Lignières (corr.) . — Il restait encore deux
conseillers généraux à élire. Les élections com-
plémentaires ont eu lieu le 3 juillet. Ont été
nommés : MM. Elie Bonjour et Ch. Schleppi,
fils. Le Conseil général est maintenant au com-
plet.

Etat civil de Neuehâtel
Promesses de mariage

Psrul de Montmollin, organiste, à Neuohâtel, et
Marthe-Esther do Coulôn, infirmière, à CortaiUod.

Jean-Henri Sonneiter, 6orrurier, à Neuehâtel, et
Marie-Octavie-Gladys Bosson, femme de ohambrç, à
Saint-Biaise. ¦

Maurice-Albert Léger, chauffenr a éoanicien,. et
Yvonne-Maria Laine, ménagère, les deux à Neuehâ-
tel.

Mariages célébrés
1er. Jean-Adolphe Seilaz, ébéniste, et Marie B*5-

ser née Marti, les deux à Neuehâtel.
2. Georges-Antoine Vermot , jardinier, et Eisa

Dietz, demoiselle de magasin, les deux à Neuehâtel.
Gustave-Albort Bomang, imprimeur, à Neuohâtel,

et Irène-Rose Belloni, horlogère, à Bienne.
Georges-Edmond Froidevaux, fonctionnaire fédé-

ral, et Cécile-Louise Menoud-dit-Gendre, employée
de bureau, les deux à Borne.

Friedrich-Gerhard Dachselt, architecte, à Gstaad,
et Yvonne-Christine Ferrier, à Neuehâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 4 juillet 1921

Les chiQres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 «A, Fed. VI emp. —.— •

Banq.Nat.Suisse ^30. — à 4 ' fj  » Vil » — ,—
Soc de banq. s. 540— 5°/0 » V1I1 » —.—
Oomp. d'Escom. 5O3.50 5% » IX » 996.— à
Crédit suisse . . 5"25.— 37a Cti. iÔd.A.K. 654—
Union fin. genev. —.— 3% UiÛéré. . . 298.—
Ind.genev d.gaz 175.— o  3°/0 Genev.-lots. 87.75
Gaz Marseille. . -.— 4%Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. —.— Japon iah.lles.4V? 9150
Electro Girod . . ^-.- Serbe 4% . . . 84.— «
Mines Bor privil. 260.— o V.Genè. 1919,5% 417.—

» » ordin. —.— 4°/0 Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . 380.— o Cnem.Fco-Suisse —-.—
Chocol. P.-C.-K. 204.50 Jura-Simp^V,0/0 305.75
Nestlé . . . .  585 Lombar.anc.3°/(, —.—
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. L Vaud.5°/0 «s*.—
sipei . . . S.fln.Kr. -Sui.4% 330.— 4
Centr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.4% -.—
, » tiriv Cioncôgyp. 190? 271.—

.... ,'. » » 1911 190.—Obligations , gtok_ 4 0/o _._ .
o%Fed,.Ilemp. —.— Fco-S. élec. 4 »/ 0 —.—
4 Va » IV > -.— ToMsch.hong.4Vj 215.— a
4 V., » V » —.- Bolivia Ry . . -.—

Changes presque uuls: 8 en hausse, G en baisse,
4 stationnaires. En bourse, fermeté des Chemins Fé-
déraux; faiblesse des Fonds étrangers. Sur 13 ac-
tions cotées: 6 en baisse, 8 en hausse. Comptoir se-
rieusemont remonté do 500, 1, 3, 4, 5, à 507 (+ 3).
Nestlé attaqué 590, 85, 80 (— 18). Gardy et Perrot-
Duval faibles à 32 et 00. Chocolats un peu mieux
204, 205 (+ 1).

1 BANQUE CANTONALE i
I HÊ CHAÎELOHSE mm >>—»— m
I ', La Banque rappelle aux personnes
- qui s'absentent pendant l'été qu'elle
,' met à leur disposition, dans sa cham- IS
PI bre d'acier, des compartiments de

g œffres»fwts g
H pour la garde de titres, documents,
«

bijoux, argenterie, objets précieux de
„, toute nature. ; :j

Location d'un casier : (Y. Sa" pour §|
M trois mois. m

La Banque reçoit aussi, à des con- El
H ditions très modérées, les dépôts d'un |§
;. grand volume tels que maSIes , caisses, gf|
u etCi Èm

Neuehâtel, juin 1921.
LA DIRECTION. g

Pourquoi ne pas avoir des ongles roses et
bien taillés ? Cinq minutes par jour suffiront
¦m employant

HYdL©
Exposé chez Madame L. Hirt , coiffeuse^ma-

lucure, parfumerie Hediger & Bertram.

Mauvaise mine ? ifJPtvnez du o * 44%

^^^  ̂
lt 

Ratifie 
te sang g

|||f||  ̂
et tes sacs et 

ï
;. ¦ ¦::> :::.§SÉL - f f r t tf t é  tes nerfs

AVI S TARDIFS
Egaré êm finît Lïï. sxXfflSt

Ïiondant au nom de Miquette. Bonne récompense à
p. personne qui en aura pris soin. S'adresser à J.

Favre, Cressier. ^^_^____

Au banc de la Mouche
sur la Place du Marché , beaux ABRICOTS
pour confiture à fr. 1.25 le kg. par 10 kg. O»
porte à domicile. Téléphone 1304.

Se recommande, W. BBANDT.

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au

m

iff.Mo NEUCHATEL Ma

t̂ mmmmmmmmm FEUILLE WA\

Le bureau de l'Agence Romande
B. DE CHAMBRIER , P. LANGER

Achat et vente d'immeubles

est transféré Place Purry n° 1

ummmBjmmm 3 BBBBBSB

: < Profondément émus et
H touchés de la chaude sym-
H pntble qui leur a été té-
|! moi?rnée dans leur grande
KS affliction. Monsieur et Ma.
I dame G. LANDRT-AUER,
if leurs enfants et leurs fa-
H milles, remercient sincère.
|| ment toutes les personnes
H qui ont pensé à eux et leur
H en expriment leur plus vi-
ra ve reconnaissance.
|i Neuehâtel, 4 JulUet 1921.

\yiwnTiTHMnmMnTTiïïvi'fflmH wwflMiFj

n Dans l'Impossibilité de
§3 répondre directement à
fe tous les messages de sym-
M pathte et d'affection qui
m leur (Jnt été envoyés. Ma.
m dame Charles POBHET,
M sos enfants et les familles
H alliées, remercient cordla.
PI lement tous ceux qui ont
|| ainsi manifesté la part
M qu 'ils prenaient à leur
¦ grand deuil.

| Monsieur Charles ffi

| SBINET-BURMANN. ses 1
m enfants et petits-enfants j|
M remercient sincèrement m
H toutes les personnes qui En
iH leur ont ter 'Isrné tant de H
11 sympathie da ns leur cruel- i

|j Neuehâtel. 4 juillet 1921. |
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PROFITEZ !
avant les vacances de faire re-
mettre en parfait état vos cy-
oles à des prix sans concurren-
ce. Pendant quelques temps je
oède d'excellentes machines à
des prix très bas. H. Spiess,
Faubourg du Lao 11.

On prendrait en pension pen-
dant les

vacances
quelques enfants dès l'âge de
8 ans. Bonne nourriture abon-
dante et bons soins assurés. —
Adresser les offres à Mme Ro-
dolphe Loup. Montmagny près
Cudrefin (Vully).

Ecole Populaire de Musi que
Faubourg de l'Hôpital 17

(OIS II ŒIB
Piano - Violon - Flûte

Pour tons renseignements s'a-
dresser chaque j our entre 4 h.
U et 5 h. H, h Mlle H. Perre-
ganx . Faubourg de l'Hôpital 17.

Ecitattu®
Etudiant désirant apprendre

la langue française, cherche
pour 2 mois K, à Neuehâtel on
environs, famille qui donnerait
en échange jeuno homme ou
j eune fille du même âge dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Walker-
Felber, Colffeurgesehâft. Alt-
dorf (Uri) . 

Jeune homme
cherche pour environ 4 mois,
pension sans chambre, dans
bonne famille des environs, ou-
est de la ville ou de Serriôres.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. 711 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IS DE NEUCHATEL ¦¦

Car-alpin
Pensionnats, familles, groupe

d'amateurs, clubs football, pour
vos courses adressez-vous à

« Val-de-Ruz-Exourslons »
P. Sohweingruber

Tél. IS Geneveys s/<"!ofrrane.

Piano
Cours de vacances pour Juil-

let et août. — Tarif spécial.
S'adresser sous P 1503 N à

Publicités, rue du Seyon , Ncu-
cbfttel . P 1503 N

Qustavc ûvancfay

Bureau : BEL-AIR 5
Téléphone 630

i
Projets et devis

SOCIÉTÉS I ÉCOLES I PENSIONS !
Pour vos

C£^s«wS ÇsffldsnsSiSSs
adressez-vous en toute confi ance à

F. JUNODt garage du Faubourg, NeucGlâteS
Prix très avantageux. Téléphone 10.60.

Le burean B. de Chambrier
AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
(Le Nord , incendie, Le Royal Exchange, accidents)

est transféré Place Purry n° 1
Cartes deuil en tous genres „. BONNE PENSION

entière on partielle. S'adresser
à l imprimerie du jou rnal stoll, Pommier 10.



NEUCHATEL
Derniers devoirs. — Les obsèques de M.

Pierre Châlenay, avocat, mort dans les tragi-
ques circonstances nue l'on sait, ont eu lieu hier
après midi au milieu d'une grande affluence de
personnes de la ville que ce terrible accident
avait fort émue.

Très long, ouvert pai l'Harmonie ot un ma-
gnifique char de fleurs, le cortège funèbre réu-
nissait des membres des autorités cantonales et
communales, le barreau de notre ville au grand
complet, beaucoup de membres du parti libé-
ral et les nombreux amis du défunt.

Au nom de l'Harmonie, son président, M.
Henri de Bosset, dit l'émotion et la pitié que
la nouvelle, a soulevées au sein de la société,
que le défunt présidait encore l'an dernier,.et
dans le public.

Après un morceau funèbre de l'Harmonie,
M. Maurice Clerc, notaire, rend un dernier hom-
mage au vice-président du parti libéral. Il rap-
pelle son activité dévouée et désintéressée p< ur
la chose publique.

: Délégué par la conférence des avocats neu-
châtelois, M. Auguste Boulet apporte le salut
ému de tous ses collègues dont le défunt sut se
faire?aimer par sa loyauté, son amitié très
sûre, le courage avec lequel il déf endait son
opinion et sa recherche de l'effort qui le faisait
se dépenser sans compter.

Encore un morceau de l'Harmonie puis le
pasteur Morel lit, pour terminer, les consola-
tions et les promesses de l'Evangile.

Tramways. — M Paul Guenot est au service
de la Compagnie des tramways de Neu-
ehâtel depuis le temps où les chevaux servaient
à la traction des trams. Cela remonte à 1896.
Cet employé vient de célébrer ce jubilé de 25
ans. A cette occasion, il a reçu de la direction
ttn service en argent accompagné d'une lettré
rendant un juste hommage à son travail et à
son caractère.

Accident — Une demoiselle qui descendait
à vélo les Gorges du Seyon, dimanche soir peu
après 18 heures, a fait une chute et a heurté de
la tête les rochers qui bordent la route. Un au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds qui rentrait
la trouva étendue sans connaissance et la trans-
porta au poste de police du Vauseyon, où elle
revint à elle peu après, et put regagner son
domicile en tram.

POLITIQUE

.. . le ministère italien
ROME, 5. — Les nouveaux ministres ont

grêté , serment, lundi soir, devant le roi.
Les journaux disent que les sous-secrétaires

d'Etat _seront nommés mardi.
Le «"Giornale dTtalià > relève quelle cabi-

net comprend des hommes jeunes ; cependant
il lui manque les personnalités du monde par-
lementaire. « Nous espérons, dit-il, que cela, au
lieu de nuire au nouveau cabinet, lui donnera,
au contraire, une grande liberté de mouve-
ment. >

Son programme
ROME, 4 — Le < Messaggero > publie quel-

ques renseignements sur le programme de M.
Bonomi. Sa. première tâche sera la réconcilia-
tion sociale, considérablement facilitée par
l'accord intervenu entre fascisti et socialistes.
Le gouvernement fera le possible pour rame-
ner les deux partis extrémistes dans la voie du
développement paisible. La réforme de la bu-
reaucratie sera entreprise énergiquement et
rapidement, d'après les lignes directrices déjà
fixées. Les sanctions prises contre les fonction-
naires d'Etat resteront en vigueur. Le nouveau
gouvernement encouragera autant que possible
l'assainissement économique et social et s'ef-
forcera d'aider tant les chômeurs que l'indus-
trie. Toutes les lois fiscales seront revues. Une
attention spéciale sera vouée au régime des
douanes et aux accords commerciaux. L'office
du travail et le conseil suprême du travail se-
ront transformés en un véritable parlement du
travail. En outre, la réforme scolaire sera abor-
dée en sauvegardant la liberté d'instruction de-
mandée par. les catholiques.

An Reichstag
BERLIN, 4. — Dans sa séance de lundi

après midi, le Reichstag a discuté, entre autres,
le budget de la marine, qui a été adopté, en
dépit de l'opposition dés partis socialistes. H
en a été de même de la loi sur les nouvelles
taxes téléphoniques, ainsi que celle concernant
les anciens, retraités.

On aborde ensuite la deuxième lecture du
projet de loi sur la situation des démobilisés;
le projet est adopté selon le texte de la com-
mission; tous les amendements sont repoussés.

L'assemblée passe à la discussion de la mo-
tion des partis bourgeois sur l'éducation reli-
gieuse des enfants; elle se rallie aux proposi-
tions de la commission, qui présente un projet
de loi aux termes duquel aucun des deux pa-
rents ne saurait, sans l'autorisation de l'autre,
tenir l'enfant à l'éoart de l'instruction religieu-
BB ou le faire instruire dan» une religion dif-
férente de celle où il a été élevé jusqu'alors.
Cette proposition est adoptée contre les voix
des populaires bavarois.

En fin de séance, lecture est donnée d'inter-
pellations des centristes, des démocrates et des
Socialistes sur l'affaire von Jagow.

La paix germano-américaine
BERLIN, 5. — On déclare, de source autori-

sée, que bien que le président Harding ait si-
gné la résolution de paix adoptée par le Sénat
américain, l'état de paix n'existe pas en fait,
car on ne sait actuellement pas si l'Amérique
reconnaît le traité de paix de Versailles ou si
elle en proposera éventuellement un autre pour
lequel de nouvelles négociations seraient né-
cessaires. Dès la reprise des relations diploma-
tiques, l'Allemagne consultera le gouvernement
américain sur la conduite que celui-ci pense
adopter.

•— La presse allemande consacre de longs
articles à la nouvelle annonçant le rétablisse-
ment de Pétât de paix entre 'es Etats-Unis et
l'Allemagne. Les journaux relèvent que cette
nouvelle ne laisse pas entrevoir si la décision
de Washington amènera la reprise immédiate
des relations diplomatiques entre les deux
par*

La question d'Irlande
DUBLIN, 4 (Havas). — M. de Valera, ac-

compagné de sir Arthur Griffith , s'est rencon-
tré lundi avec quelques unionistes à l'Hôtel de
Ville.

En Haufe-SIlésie
CÀTTOWITZ, 4. — La direction des chemins

de fer communique que le service des trains
a pu être repris dans la matinée de lundi. La
circulation des trains ne s'est heurtée à aucun
obstacle. Dès l'évacuation du territoire de Cat-
towitz, les services centralisés dans cette ville
seront également repris.

SOSNOWICE, 5. — Les directeurs des mines
et des établissements industriels, presque tous
allemands, des districts évacués par les insur-
gés viennent d'adresser à la commission inter-
alliée une pétition pour le maintien de la po-
lice polonaise instituée par les insurgés.

(De notre correspondant)

L'autre jour , la fortune adverse nous avait
brutalement arrêtés au moment où, poursui-
vant notre tournée, nous nous préparions à pé-
nétrer dans le sanctuaire révéré de M. le chef
du départemen t de l'économie publique, pré-
sident pour 1921 de la Confédération helvéti-
que.

Entrons-y aujourd'hui avec courage puis-
qu'aussi- bien nou3 y sommes annoncés. Et M.
Schulthess est beaucoup trop fin politique pour
faire grise mine à la presse. Assis derrière un
petit bureau qu 'entoure , comme une fenê tre
de harem, un grillage de bois découpé, M.
Schulthess nous reçoit avec l'affabilité d'un
homme du monde, mais aussi la précision d'un
homme d'affaires. Avec lui, pas de paroles su-
perflues. Ce qu'on dit a un sens, une valeur
et un but.

Fait à noter pour le chercheur de détails
typiques : le cabinet de M. Schulthess est le
seul où l'on trouve une machine à écrire. C'est
un rien si l'on veut, mais c'est énorme. Sur son
bureau, pas de paperasses : un ordre prodi-
gieux. (Àvez-vous remarqué qu'on ne trouve
des piles de dossiers que sur les tables où
l'on travaille rarement ? Axiome : plus la ta-
ble est nette, plus l'homme est occupé).

Deux grands tableaux . Une jardinière. —Grand tapis. — Table ronde. — Gros fauteuils
de velours frappé , quelconque — mobilier fé-
déral. — C'est derrière le petit bureau qu 'on
vit. Le téléphone et les sonneries marchent
presque sans discontinuer.
. .. Combien de oensonnages illustres à des ti-
tres divers se sont assis déjà sur le fauteuil
que nous effleurons d'un derrière timide et res-
pectueux. Combien d'étranges confidences leprésident, assis de travers selon sa coutume,
sur son siège sculpté, a-t-il entendues en fron-
çant son petit nez de chat que chevauche un
lorgnon d'or.

Combien d'échauffés, entrés vibrants et in-
dignés dans ce cabinet de conciliation, en sont
ressortis calmes et satisfaits.

Car M. Schulthess est un sportsman passion-
né. Son sport, c'est de résoudre les problèmes
difficiles. Il y excelle et cela lui procure une
jo ie extrême. Quand il a réussi à convaincre
un adversaire qui se proclamait irréductible,
il frotte l'une contre l'autre ses mains blanches
et soignées. Et il passe à un autre adversaire.

Avocat-né, il aime la chicane, la lutte et la
victoire. C'est un sportsman, je vous le dis.

M. Scheurer, son voisin, est un tout autre
hémmë. Il est d'une seule pièce, incapable de
faire triompher ses idées autrement que par
l'affirmation de sa volonté. Mais cette affirma*
tion est donnée avec une telle conviction , une
telle énergie, qu'elle vaut plus que de longs
discours. Après un traitement qui l'avait fort
éprouvé, M. Scheurer est redevenu rose, frais
et souriant comme autrefois. Sur sa face qu'à
première vue on qualifierait de poupine, erre
constamment un petit sourire qui témoigne
d'une grande sérénité d'esprit. M. Scheurer est,
moralement, une sorte d'hercule qui, conscient
de sa force, dédaigne les grands airs et les ro-
domontades. On sent que sa volonté, peut-être
lente à se déclencher, est immuable, irrédueti-
çle et formidable. Ce qu 'il a dit, il le fait. Mais
il ne dit pas tout ce qu'il fait. D'une courtoisie
parfaite envers les journalistes , M. Scheurer
leur dit de bon cœur tout ce qu'il estime pou-
voir leur dire. Pas un mot de plus. Ce qu'il
veut garder pour lui, bien malin sera celui qui
le lui arrachera.

Mobilier du bureau analogue à celui du cabi-
net de M. Schulthess, avec cette différence que
dans une vitrine, une collection d'engins meur-
triers, et, sur un canapé, des casques de diffé-
rents modèles nous montrent que nous sommes
chez le dieu de la guerre. Un détail, pour les
amateurs : M. Scheurer, en succédant à M. Dé-
coppet, a commandé deux grandes armoires à
j alousies qui, assurément pleines de documents
importants, sent toujours fermées avec le plus
grand soin. Le ministre de la guerre les a pla-
cées dans son dos même et semble les couver
avec sollicitude. En quelques mots, avec une
précision toute militaire, M. Scheurer nous a
confié les nouvelles du jour. Son :-ourire va-
guement ironique semble signifier : < Vous
pouvez vous en aller maintenant, je n'ai pas
décidé de vous dire un mot de plus >.

Inclinons-nous devant cette volonté supérieu-
re et, sortant du Palais, montons, en face, chez
M. Haab, ministre des transports et communi-
cations. Un paternel huissier nous annoncera et
presque aussitôt nous serons reçus dans une
vaste salle à 5 fenêtres, occupée par une lon-
gue table, plusieurs hautes bibliothèques, un
palmier, un canapé de velours rouge, à la vieil-
le mode, et,"tout contre une fenêtre, un bnreau
de noyer verni, d'un modèle un peu suranné,
devant lequel est assis un homme aux abon-
dants cheveux gris, mais aux gestes d'une vi-
vacité toute juvénile, qui vous accueillera avec
une cordialité charmante, d'une grande voix
chaude et prenante. Svelte, alerte, bien décou-
plé, M. Haab, qui a, prétend son état-civil, 56
ans, porte à peine la quarantaine quand il cau-
se, avec animation., comme c'est son habitude.
La nature lui a fait un présent dont elle a gra-
tifié à un moindre degré ses collègues au gou-
vernement : elle lui a donné le charme, ce char-
me qui conquiert la sympathie, l'affection de
tous et qui permet à M. Haab, dans un départe-
ment difficile entre tous, de ne compter pour
ainsi dire dans tous les partis, que des amis,
ou du moins des adversaires qui, tout en com-
battant certaines idées, déposent les armes de-
vant l'homme qu'on sent sincère, loyal et dé-
voué corps et âme à la chose publique. Ce n'est
un secret pour personne que M. Haab, qui est
de beaucoup le plus riche de nos conseillers,
pourrait vivre heureux et sans soucis dans ses
belles propriétés, mais qu'il préfère, malgré
une santé précaire, consacrer toutes j es forces
à la tâche bien souvent ingrate et lourde qu'il
a acceptée. Ancien directeur des C. F. F., an-
cien ministre de Suisse, M. Haab connaît les
détours du sérail que constitue son départe-
ment, et les arcanes de la diplomatie sont pour
lui sans mystère. Très latin d'esprit, en dépit
de son éducation germanique, d'une culture
fort étendue, curieux, et curieux averti , de litté-
rature, M. Hrab sera l'année prochaine, l'un des
présidents les plus distingués que nous ayons
eus iusqu 'icL

Et voilà notre tournée finie. Nous devrions
aller dire un petit bonjour à Monsieur 1« chan-
celier de la Confédération, qui signe Steiger
tout court et qui fut von Steiger, maire de Ber-
ne et conseiller aux Etats. Mais ce personnage
de marque nous saurait peut-être mauvais gré
de le déranger de seg occupations, :roi sont
nombreuses et absorbantes, et nous nous bor-
nerons à lui faire une révérence derrière sa
porte double et matelassée. R. E.
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NOUVELLES DIVERSES
Série noire. — Un domestique de campagne,

nommé Rigolet, 31 ans, venant de Bourguillon,
près Fribourg, avec un attelage de deux che-
vaux, a été écrasé au moment où il voulait ser-
rer les freins. Les chevaux, pris de peur, s'em-
ballèrent. L'un d'eux est mort, étant tombé
à terre.

— Lundi matin, de bonne heure, Hans Egg-
stein, 13 ans, d'Ostermundigen, a fait une chute
mortelle au Kummlispitz, dans le Bas-Simmen-
thaL

— Au cours des épreuves du meeting de na-
tation organisé dimanche après midi par le
Club de natation de Lucerne, M. Léopold
Kreuzer , 50 ans, maître cordonnier, à Lucerne,
frappé d'une attaque d'apoplexie, s'est noyé.

— Un cheval, attelé à une voiture occupée
par quatre personnes, s'est emballé non loin
d'Hospental. L'attelage est venu butter contre
la fontaine du village. Les occupants ont été
jetés à terre. M. Furer, boulanger, qui avait
une fracture du crâne,, a succombé. Une au-
tre personne a été grièvement blessée. Deux
jeunes garçons ayant pu sauter à temps de la
voiture en ont été pour la peur.

Voyage en contrebande. — Au sujet de l'arri-
vée à Rome du dirigeable allemand < Boden-
see >, le < Corriere délia Sera > apprend que
sitôt après l'atterrissage le commandant com-
muniqua qu'un étranger se trouvait à bord. C'é-
tait un certain "Walther Krone, employé de ban-
que, âgé de 23 ans, qui a réussi à se cacher
dans la grande nacelle. Il a déclaré à la police
avoir essayé à plusieurs reprises de monter à
bord d'un dirigeable afin d'exécuter un voyage
en Italie.

Une explosion de munitions. — La < Tribu-
na > apprend de Smyrne, en date du 3 courant,
qu 'à 16 heures 10, le dépôt principal des mu-
nitions du corps d'expédition grec en Asie-
Mineure , situé dans lés environs de la ville, a
fait explosion, détruisant notamment le maté-
riel d'artillerie de tout le parc de munitions de
Smyrne.

L'explosion a été causée par l'éclatement
d'une petite réserve de projectiles. Les dé-
gâts sont considérables et auront une réper-
cussion sur le développement des hostilités. On
signale de nombreux morts et blessés parmi
les soldats grecs et la population civile ; la pa-
nique régnant en ville est indescriptible. Un
Turc a été arrêté. On croit que l'explosion est
due à la malveillance.

Les apaches berlinois. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, au cours d'une fête organisée
par la société de tir de Wilmersdorf près Ber-
lin, alors que la fête battait son plein, une tren-
taine d'apaches ont fait irruption dans la salle,
en menaçant les assistants de leurs revolvers.
Au cours de la bagarr e qui s'en est suivie, un
grand nombre de personnes ont été dépouil-
lées de l'argent et objets de valeur dont elles
étaient porteurs, plusieurs ont été grièvement
blessées. Les trois principaux agresseurs ont pu
être arrêtés. Les autres ont réussi à s'enfuir en
emmenant ceux de leurs complices jjui avaient
été blessés dans la mêlée.

A travers le beau pays

Le beau pays, c'est le nôtre, c'est la Suisse.
On sait que le < Pro Lemano > vient d'en

faire visiter aux journalistes une partie, la par-
tie romande, où l'association que nous venons
de nommer a pris en main les intérêts de 40
compagnies de chemins de fer secondaires, de
150 hôtels et de nombreuses industries. C'est
donc à une enquête qu'on nous avait conviés,
à une vision locale au cours de laquelle on
nous disait : < Voyez et jugez. >

Rappelons très brièvement que ce voyage de
sept jours, commencé à Lausanne, comportait
la visite de Vevey et de Montreux avec leur
hinterlaud, de la Gruyère et du Pays d'En-
haut, de la région des Diablerets et du Cha-
mossaire, d'Aigle, de Bex, de Màrtigny, de
Champéry, de Montana-Vermala, de Zermatt
et du Gornergrat.

Le transport de l'un à l'autre de ces lieux
s'effectua gratuitement, grâce à l'amabilité des
entreprises ferroviaires privées, de la Société
de navigation à vapeur du Léman et d'une fir-
me valaisane. Un seul emprunt au réseau des
C. F. F. eut lieu pour le trajet de Sierre à Vie-
ge, contre espèces sonnantes bien entendu, car
les C. F. F., qui font des gracieusetés aux jour-
nalistes étrangers et ont un budget dans ce but,
ont refusé d'agir de même à notre égard : nous
n'étions que des Suisses. Aveo des nationaux,
on ne sait jamais jusqu'où l'on s'engage; tandis
que, tout récemment encore, l'agence de voyage
Lunn a obtenu sans peine des permis généraux
de circulation pour vingt médecins. — Empres-
sons-nous d'ajouter, à la décharge des C. F. F.,
que cette agence est anglaise et que les méde-
cins étaient d'outre-Manche. A Berne, on n'es-
time pas que la chemise soit plus près du corps
que l'habit.

Tout cela n'a pas empêché les hôteliers de
recevoir en bons Suisses les visiteurs de la se-
maine dernière; Ils. <en mettaient > même
trop, mais c'était de"si bon cœur I Es se fus-
sent volontiers mis tous de la partie ; seule-
ment, n'est-ce pas, on ne peut manger et passer
la nuit qu'à une place. Et cependant ils es-
sayèrent de se rattraper par moult apéritifs et
collations. Ce bon accueil, cette cordialité, les
hôtes d'un rapport plus tangible sont assurés
de le trouver à leur tour : ils le savent bien
puisqu'ils accourent malgré le change.

La population indigène n'est pas moins ac-
cueillante. Pouvons-nous sans reconnaissance
nous rappeler l'aménité naturelle aux Gruyé-
riens, qui se traduisit dans la capitale histori-
que et haut perchée du pays par des voix fé-
minines chantant sur la remarquable terrasse
d'un hôtel bien connu, et à Broc, par les ac-
cents virils d'une vingtaine d'armaillis ? Peut-
on sans émotion repenser à la Bcène inoublia-
ble de la galerie Defago, ce chemin de verdure
accroché à un contrefort de la Dent du Midi, où
Champérolains et Champérolaines exécutèrent
ces danses caractéristiques dont notre journal
emprunta à la < Tribune de Lausanne > la jo-
lie description ? Cette vie locale qui se mani-
festait pour les hôtes d'un jour, les villégiateurs
ont le loisir d'en saisir les différents aspects
sous une forme plus intime, sous la forme quo-
tidienne, celle qu'on aime à prendre sur le vif ,
celle où se découvre un plaisir profondément
humain parce qu'il est simple et parce qu'il est
spontané.

Assurément cela est déjà bien beau; qu'est-
ce pourtant en comparaison des sites ! Un ef-
fort de mémoire s'impose pour que repassent
devant l'œil l'infinie variété, la beauté si di-
verse d'une nature réunissant toute? les sé-
ductions et parlant à toutes les âmes. Le char-

me panoramique des alpages vaudois, les pit-
toresques silhouettes des montagnes fribour-
geoises, les parois sévères du Sanetsch et de
l'Oldenhorn en bordure de la route du Pillon,
le delta du Rhône et les replats de la grande
vallée, puis, en remontant la Viège, Zermatt
et le Gornergrat, — qui restera insensible de-
vant ces merveilles ? Le Gornergrat surtout,
ce centre du cirque compris entre les massifs
du Trift, des Mischabel et du Mont-Rose, avec
le merveilleux fleuron du Cervin à cette cou-
ronne de sommets, est un spectacle d'une gran-
deur qu'aucune description ne saurait rendre.

C'est là qu'on communie vraiment avec la na-
ture et qu'on voudrait voir les hommes arriver
en pèlerinage. Tous ne le peuvent sans doute
pas ; mais beaucoup qui le pourraient en sont
empêchés par un obstacle dont la disparition
dépend de notre volonté.

Nous en reparlerons un autre Jour.
F.-L. S._ m —

Concurrence et monopoles
On nous prie d'insérer les lignes suivantes :

< La < Fédération romande des classes
moyennes du commerce > (groupement des as-
sociations de détaillants) a été péniblement
surprise en constatant l'ensemble avec lequel
conseiuers fédéraux, députés, membres de com-
missions et i'otrice fédéral de ralimentation
fon t endosser au commerce de détai l en géné-
ral la responsabilité de la cherté de ia vie, en
laissant ou iaisant croire que les détaillants
prélèvent sur le consommateur des bénéfices
excessifs, profitent de la hausse ou cherchent
à paralyser la baisse.

> On peut certifier qu'en général, pendant .la
guerre mondiale, le commerce de détail n'a pas
proiité de la hausse dans la même proportion
que l'industrie. Au contraire, les détaillants, es-
timant qu il ne leur était pas possible de suivre
leurs fournisseurs dans leurs hausses fréquen-
tes et excessives, établissaient une moyenne
entre les prix de revient de leurs stocks et
ceux de la marchandise nouvelle. Sauf dans
des cas exceptionnels, il leur eût été impossi-
ble de suivre, par des majorations successives
de leurs prix de vente, les hausses répétées
imposées par le fabricant du produit manu-
facturé. *

> Maintenant que nous sommes en période
de baisse, les détaillants sont obligés, par suite
de la crise de l'acheteur, de la concurrence des
accapareurs qui jettent sur le marché des stocks
énormes qui n'étaient pas destinés à la Suisse
ou qui y lurent accumulés en vue de leur ex-
portation, de vendre leurs marchandises à des
prix très réduits et souvent même au-dessous
du prix coûtant.

> Prétendre, comme on le fait trop souvent
aux Chambres fédérales ou dans la presse, que
le commerce de détail ne veut pas suivre la
baisse consentie par l'industrie, c'est affirmer
une contre-vérité, car dans l'immense majorité
des cas, les détaillants ont consenti des sacri-
fices énormes pour réaliser leurs stocks et ils
ne méritent pas les critiques injustes qui leur
sont adressées actuellement. Dans tous les cas,
le modeste bénéf ice brut qu 'ils prélèvent pour
couvrir leurs frais généraux et les recettes net-
tes qu 'ils ont pu réaliser pendant la période de
hausse ne leur permettent pas de compenser
les pertes qu 'ils subissent durant la période
de baisse actuelle. On constate malheureuse-
ment une tendance à faire supporter par autrui
les causes du malaise commercial que nous su-
bissons. Les détaillants n entendent pas louer
le rôle de boucs émissaires parce que jusqu'à
présent ils n'ont pas protesté. Les industriels
voudraient réduire les salaires de leurs ou-
vriers, mais comme la vie est encore chère, ils
s'en prennent aux détaillants qu'ils accusent
d'enrayer la baisse. Les intermédiaires déten-
teurs de marchandises manufacturées et l'offi-
ce fédéral de l'alimentation, qui sont en géné-
ral encombrés de stocks et ne peuvent rien
vendre aux détaillants, voudraient que ces der-
niers liquident à vil prix, sauf à être ruinés,
afin de permettre à ces grossistes d'écouler les
marchandises qu 'ils ont achetées ou qu'ils es-
péraient vendre au prix fort. Les personnes
appartenant aux professions libérales, qui ont
vu leurs gains rester siationnaiTes et même
diminuer pendant la guerre, accusent à leur
tour les détaillants de poursuivre des gains
exagérés. Toutes les classes de la population
s'acharnent contre les détaillants accusés de
chercher à exploiter les consommateurs alors
qu'équitablement il serait juste de leur savoir
gré des sacrifices consentis et de reconnaître
qu'ils ne sont pas suivis dans cette voie par
leurs fournisseurs.

> Nous nous réservons de démontrer dans
la suite (avec chiffres à l'appui), le caractère
tendancieux des accusations portées contre les
détaillants. Nous tenions toutefois à protester
sans retard contre la campagne de dénigre-
ment systématique dirigée contre cette classe
de commerçants. >

Cornaux. — Dimanche, à 21 h., entre Cor-
naux et Cressier, M. Digier, des Eplatures, qui
reconduisait à Lignières sa sœur et son neveu
et marchait à une très grande vitesse, rencon-
tra, venant en sens inverse, un autre side-car,
allant également à grande allure et occupé par
une seule personne. Le choc fut extrêmement
violent.

M. Digier et son neveu ont été conduits à
l'Hôpital Pourtalès, tandis qu'on pouvait recon-
duire sa sœur immédiatement à Lignières. L'é-
tat de M. Digier n'est pas grave et il pourra
quitter rapidement l'hôpital. L'autre motocy-
cliste s'en tire également à bon compte. Il n'en
est pas de même de l'enfant, qui a tme frac-
ture du crâne et dont le cas est désespéré.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuehâtel >

Le fascisme an Tessin
BALE, 5. — On mande de Berne aux. < Bas-

ler Nachrichten > :
Le département politique a exprimé au gou-

vernement du Tessin le désir de recevoir des
renseignements détaillés sur les questions sou-
levées par l'interpellation Cattori, notamment
en ce qui concerne l'origine, les buts et l'acti-
vité des organisations fascistes au Tessin. Le
département appelle l'attention du gouverne-
ment de Bellinzone sur le fait qu'en droit cons-
titutionnel c'est aux autorités cantonales qu'ap-
partiennent les compétences pour intervenir
contre les associations illicites.

Expulsion de bolchevlstes
MUNICH, 5. — Le commissaire du peuple

russe pour les finances Prestinsky et son secré-
taire privé qui s'étaient rendus de Kissingen au
lac de Tegern ont été expulsés de Bavière par
la police et reconduits sous bonne garde à Ber-
lin.

Généreux don
SOLEURE, 5. — Un bienfaiteur qui désire

conserver l'anonymat a légué à la commune
bourgeoise de Soleure la somme de 200,000 fr.
pour la construction d'un nouvel hôpital. Ce don
porte à 2 millions de francs le montant du
fonds de l'hôpital, institué depuis des années.

Les crimes de guerre
LEIPZIG, 5. — L'audition des témoins du

procès Stenger-Crusius devant le tribunal du
Reich a pris fin lundi après-midi. _ Le procu-
reur général a requis contre le major Crusius
une peine de deux ans et demi d'emprisonne-
ment avec bénéfice des circonstances atténuan-
tes,

Pologne et Roumanie
VARSOVIE, 5. — La Diète vient de ratifier

la convention polono-roumaine, signée à Buca-
rest le 3 mars, par l'ancien ministre Sapieha.
Le ministre de Roumanie, qui assistait à la
séance, fut chaleureusement acclama

Monsieur Jean-Louis Berger, à Neuehâtel;
Monsieur Edmond Berger et sa fiancée, Made-
moiselle Marie Meystre , à Neuehâtel; Messieurs
Charles et Edouard Vaucher, à Paris; Madame
et Monsieur William Holliger-Berger; Madame
et Monsieur Julien Livet; Monsieur et Madame
William Holliger et leur fille; Mademoiselle
Marguerite Holliger, à Neuehâtel ; les familles
Berger, à Wavre et à Neuehâtel, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-sœur et parente,

Madame venve J.-L. BERGER
née DA GCN

que Dieu a reprise à Lui subitement, à Cham-
péry.

Neuehâtel, le 4 juillet 1921.
Le Seigneur est mon aide, je ne crain-

drai rien. Hébreux XIII , 6.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mari

di 5 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 2L

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société des J eunes libé-
raux sont informés du décès de

Madama veuve J.-L. BERGER
mère de leur ami Edmond Berger, membre du
Comité.

Le Comité.
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L'association des Détaillants de la branche
textile de Neuehâtel a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame venve J.-L. BERGER
membre de l'Association, décédée subitement
à Champéry.

Le Comité.

Madame et Monsieur Jules Favre-Bersot;
Mademoiselle Alice Favre ;
Mademoiselle Fernande Favre, à Neuehâtel ;
Monsieur Jules Favre fils, à Folkestone ;
Madame J. Bersot-Pittet, au Locle;
et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur* petite-fille, nièce, cousine et parente,

Charlotte-Andrée FAVRE
enlevée ce jour à leur affection, dans sa 12m?
année, après une pénible maladie.

Neuehâtel, le 4 juillet 1921.
6, Place de la Gare.

Enfant chérie, repose en paix.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi

6 juillet 1921, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Louis Favre-Bader et ses enfants, à
Boudry, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse
et mère.

Madame Méry FAVRE-BADER
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 40 ans,
après une pénible maladie.

Boudry, 3 juillet 1921.
Là se reposent ceux qui sont fatigués

et sans force. Job III, 17.
L'ensevelissement sans suite aura lieu le

mardi 5 juillet, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire: Gare C. F. F., Boudry.

Messieurs les membres actifs, passifs et ho-
noraires de la Société fédérale de gymnastique ^Section de Boudry, sont informés du décès de

Madame Louis FAVRE
épouse de leur cher et dévoué membre hono-
raire et fondateur, Monsieur Louis Favre.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Bulletin météorologique - Juillet 1921
Observation» faite* i 7 h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80
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OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent, Jj g Â V» dominant 3

£ Moy- Mlnl- MaxI- f g | •§
enne muni mum U n  4 Dir. Force «3m B pa s

i 18.2 18.0 24.5 1 720.51 var faible ! clair
I I I

Joran le soir.
5. 7 h, V, i Temp. : 17 9. Vent ; E. Ciel : clair

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

NI venu du lao : ô juillet (7 heures) 429 m 430
Température dn lac : > » S0 decrés
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t'oarn des changes

du mardi 5 juillet 1921 , à 8 h. et demio
da la Banque Berthoud & C°, Neuehâtel

Chcque Demande Offre
Paris . 47.60 47.80
Londres. . . . . . .  è 22.1b 22.20
Italie 29 .10 29.30
Bruxelles 47.20 47.45
New-York . .&.«', . . .  5.90 5.<J4
Berlin . . . .̂"V. . . . 8.10 8.25
Vienne . . . " .' . . ¦". . 1.— 1-15
Amsterdam. . . . » .  . 195. — 196.—
Espagne . . . . . ..  76.50 77.25
Stockholm . . . . . . . . 129. — 130.—
Copenhague . . . . . .  99.50 100.50
Christiania 83.50 84.50
Prague 8.— 8.25
Bucarest 8.90 9.10
Varsovie — .— — .—

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre» de Bourse, eto.
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