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__ ENCHÈRES

Enchères publiques .e mobilier
Vendredi 8 juillet 1921. dès 9 henres, on vendra par voie d'en-

chères publiques au domicile de M. Frédéric Haeassler, pasteur,
Port-Roulant 5, à Nen.h_.tel. le mobilier dépendant de sa succes-
sion,' savoir :

UN SALON LOUIS XIV. 2 PIANOS. 2 CANAPÉS. 2 petits
bureaux, 1S lits, bols et fer, 13 lavabos. 1 armoire à glace , 3 com-
modes, des tables dont une à conlisse, des chaises et fauteuils,
1 bibliothè que , des armoires. I pendule, des glaces et tableaux,
literie et lingerie, de la musique, des livres, services de table
argent et métal, vaisselle, verrerie, bocaux : meubles et outils dé
jardin, 1 rouleau de tenais, 1 établi avec tour et accessoires, lr .m-
pisterie, fourneaux et baignoire, 1 bobsleigh, 1 tahleau noir. etc.

La vente aura lieu an comptant.
Neuchâtel, le 25 juin 192L GrqMe de Paix.
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IMMEUBLES
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Le vendredi 22 Juillet 1921, à 2 heures de l'après-midi , à l'H-tel
de la Couronne, à Morat, il sera procédé par mise publique libre
à la vente d'une belle propriété sise aux Granges près Morat ,
comprenant un vaste bâtiment, en style renaissance, avec 22
ohambres. écurie, remise, jardin, et paie. Cette proprié té sera
exposée en bloc et partagée en lots. Les lots No . et 5 compren-
nent chacun une aile, le lot No 3 la partie du milieu du bâtiment.

A chacun de ces trois lots est attribué une partie du jardin
et du parc. Les lots No 1 et 2 forment des places: à bâtir.

S'adresser pour visiter à M. Nlcolet-Bachler « aux Granges»,
à Morat, pour renseignements au notaire Max Frlolet, à Morat.

A VENDRE
1 bois de lit avec sommier,
1 pétroleuse à 2 feux.
1 fourneau à pétrole,
1 réservoir à pétrole aveo

pompe.
S'adresser rue des Usines .,

Serrières.

Pour excursions ——

Bœuf P.éinoflla.se
(au riz) —-_-——-_-__—-____

Bœuf Sofssonnaise
(aux haricots) —————-—.
de première marque suisse —
Fr. 0.85 la boîte de 350 gr. —
— ZII__.ER-. ANN S. A.

Immeuble
de rapport a vendre
dans excellente si tua-
tion, en -ville. 4 appar»
tements et dépendances;
petit jardin. — __ti.de
ïïossiaud . notaire, Sien-
châtel.

ils nn à mie
. 11!!.!

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

Boulet & Colomb, entrepre-
neurs, renseigneront. o.o.

Â VENDRE
HABITS USAGES
pour j eune homme et fillette, à
très bas prix. o.o.

Demander l'adresse dn No 722
au bureau de la Fenille d'Avis.

Câbles acier
A vendre deux câbles acier,

usagés, de 30 m. sur 11 mm. —
S'adresser à la Société Coopé-
rative de Consommation de
Neuchâtel et environs, Sablons
19.

go.ooo
LIENS pour GERBES

en couleur et rondelle REN-
FORCÉE, première qualité, à
2 fr. 95 le cont, produit suisse.

Toujours beau grillage neuf
pour poulailler, clôtures et t.n-
nis. en mailles carrées, diago-
nales et hexagonales de 50 cm.
à 5 m. de haut, piquets en fer
forme U et T, poteaux à les-
sive en fer. Monture complète
en fer pour poulaillers.

P. BLANC. Couvet. 

Sa¥GIl anglais -
contenant près de '
58% «lo savon pur, —-——
dun e foi me très prati que, -
55 c. le morceau de 400 gr. env.
- ZÎM5KSRMANN S. A.
FAUCHEUSE
A vendre une faucheuse usa-gée, marque Deering, à 2 che-vaux, avec 2 barres coupeuses

pour foin et regain, plus 8 la-
mes complètes, chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

Viti rouge k J.arbon«8
Vistaip k vin

îu-k 'Vk
pour conserves de fruits

Fritz Spichiger
Neubourg 15

_B-Ai_r«_P».,..:re-..T»_wi?_fï sr»_>-r,ajvw™_i ». ..—_-.

3 lits en kr
-eufs, à vendre , très bas prix.
S'adresser le matin ou le soir,
de 6 à 8 heures , rue Purry 4,
.me. à gfu.che. 
800 bouteilles

vin b!a_3G 1920
Ira qualité , à vendre à un prix
raisonnable. S'adresser à Paul
Gytri . a Bôle. 

d'occasion à vendre
i superbes pianos à queue.
2 pianos droits Burger et Ja-

eoby.
2 pianos droits Schmidt Flohr.

"W OCCASION UNIQUE "*_" _
Au magasin de pianos, route

de la Gare 3. J

' .Accordéon
à vendre d'occasion, 21 touches,
8 basses. S'adresser après 6 h.,
Côte fifi . 3me. 

1 table et 3 chaises de jardin ,
10 chaises en bois, pour cham-
bre à manger. 1 lit en fer avec
sommier. S'adresser à Saint-
Biaise, Grand'Rue 4.

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

ÉLEVEURS ! Le

est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. W ass-eriallen,
Nenchâtel ; Piemontesi. Sava-
gnier ; Wodtli, Vilars ; Zaugg,
St-Blaise : A. Dambach. Gene-
veys-snr-Coffrane ; Gobât, Bou-
devilliers : Tissot, Valangin ;
Ch. Petitpierre. Landeron, Cof-
frane ; Kunzi , Rochefort ; Juan-
Juan, Lignières. — Aux mêmes
adresses : CHANTECLAÏR . en
sacs de 10 kg. : Berthoud & Cie,
Couve! ; Oscar Juvet , Verrières;
Oam. Guye , La CÔte-aux-Fées ;
M. Hirschy, aux Hauts-Gene-
veys.
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.Wfm Ĵ S 8 jLar»€ broderie et entre-deux. A f t P  QQ ^-8 Broderie pour japons , belle qua- m ^i» I 1 l \J
V yJ_ 1 ! deBsinS Va^ieS • la p ièCe d6 4 m * 

10 ' -f .y S  8 ' : '̂ U '̂ U 
J 

«té. lareeùr 25 centimôlres
^ 

la p
^
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Pi | NEUCHATEL SOCI ETE ANONY M E . j M

_i.ii îi£î e_iii _i-i_-1-l_l_lii_i_i___ -_._l_i
1A1X PRODUITE D'ESPAGNE i4 Rue du Seyon Téléphone 7.SO El

H A PA ;TIR OE CE J3U ï GRANDE VENTE É

P ,>•;.- extra:, jd^rLyon jj
Ë POUR BOCAUX ET C.1.FÏTURES, RABAIS PAR 5 kg. S

| Comparez et jug ez ! Joies LESEGRETAIH fils §f
^t^@OO^i_ l_i_i--l_i_3_l!_-l_ i-lilËl_i_iÉ'

¦ ¦ ¦] *. 'fSs

Profitez de faire vos achats
i pendant la

Demandez à voir notre M
§1 grand choix de très jolis

[bl̂ yses, jupes, jypo^s.
i - costumes,- robes, snan- I
i teaux, robes de e_ .___ i.br©,
I ¦ jaquettes laine, jaquettes ;

de soie, bas, corsets
Nous avons des [

OaMEONS SÉH!1USE_I y
i Tissus pour robes et marîteaux

CONFECTIONS SUR MESURE

I Voir nos vitrines Seyon el Trésor 7
Téléphone 4.76

¦ Se recommande , M

I Maison Kil_Li_i-CiY^gll ?¦¦
M NEUCHATEL 1

'" l̂-t-Ml-ia l-iT__-r.[rivf-H---_-rii^ fcM-JH-f lw il fil IT-" ¦ fi i." . iPi--.~i-i

CORDONIVEREi:
B. liOltîSBlI  ̂

rue Loi.is Favre 17
se recommande pour du travail. Spécialité de chaussures sur
mesure. Réparations soift-ées. Prix modérés.

Pour ressemelages, livraisons rapides .

LISEZ, faites lira le ROCCO DE GANDHI A. cet ami des souf-
frants, ce compagnon des heures secrètes de la vie. comme
l'appellerait, s'il vivait , Chateaubriand. (Tontes librairies, 4.75.)

SIROPS 
Oronaâine —___—-——
Capillaire i
Ci _roniieIle ___--_--————_

— ZIMMERMANN S. A,
A VENDRIi*

1 charrette anglaise, blancha,
15 francs.

1 chaise cuir poux poussette,
ressort. 8 "-ancs.

1 lit <Tenfant 2 p_a«e-_, avefl
somimier, 20 francs.

T^nlnan. IA fînr _ .
' ^^M»»^^.»___

A vendre plnaieui»

Instruments
de mnsiqne

d'occasion, jaunes et nie!--.-- .
Cornet _t bugle depuis 8J fr.
Altos, bfrytpne, petites-hasses,
contfe-haases, troaihonnes à
coulisses et à piston.. Saxopho-
ne, soprano nickelé. Aooordéong
2, 3 et 4 rangs. Flûtee et clari-
nettes. Ponr les instruments
neufs, demander le prlx-oou-
rant. E. B-rtl, F!-~_ .<rn_ d'Ins-
truments ào muni .ne. Sa-
blons

 ̂

A VifMO^Ë"
à très bas prix, fr._rte do place ,
lit fer, blanc, avec »omj£ier ct
matelas, crin v^s-étal- ainsi
qu 'une ponssetto, le tout vsngê
mais propre. S'adro_>i_r de lfi h.
à 20 h., -Vloulins 15. ,.mo.

Fromage de Tilssf
tout gras - lor choix

aa détail 

illl PiUfâi lO

! Librairie Centrale j
i 

Société anonyme

G. Ferrero. La ruine
de la civilisation an-
| tique 4.20
! F. Benoit. Le lac salé 4.05
| E. Daudet. Souvenir de
t mon temps . . . .  4.20 |
\ Brada. Souvenirs d'une j

! 
Petite Second Empire 4.05 !

L. Daudet. Vers lo roi 4.20 S
' E. Jalour. Ls reste est I
S silence 4.20- JL. Hénion. Maria Cnap-

delaine 3.90
8 M. Jontrandean. La

I 

j eunesse de Théo-
phile 4.50

Ch. Péguy. Le mystè-
re de la charité de
Jeanne d'Arc . . . 4.50

P. GLUard. Le tragi-
que destin de Nico-
las II . . .. . . .  6—

H. Bordeanx. Fayolle 2.10
A. de Maday. La char-

te internationale du
travail 1.80

A VENDRE
pour cause de lin de travaux

MATÉRIEL B'Elf 1EP1S1EÏÏE
un concasseur sur chariot avec moteur à essence, débit 25 m3 en-
viron par jour ; une installation complète de perforation mécani-
que pour rocher, compren ant : nn compresseur à air accouplé en
tandem avec moteur à essence, force 10 HP environ, un réservoir
à air complet, un réservoir à essence et un réservoir à eau. Cetta
installation est encore visible en ordre de marche à Morez (Jura).

Une machine à percer à bras.
Une machine à percer à courroie.
600 mètres environ de tuyaux en fer de 1 pouce 'A e t l pouce 3A,

une enclume, un étau, 25 brouettes, 10 claies à gravier et outil-
lage divers.

S'adresser à MM. Dussus & Terrail-Tardy, entrepreneur:., à
Morez (Jura), France. J II 362S4 P.

CANETONS
A vendre plusieurs heaux ca-

netons, race Rouen. S'adresser
La Joliette , Parcs 63, sous-sol,
Téléphone 3.90. 

12 petits ports
de 6 semaines, à vendre, chez
Johann Eu.eli, Champion.

Poussins
10 poussins d'un mois, à ven-

dre. Sahlons 8.

ilRll
chromatique, presque neuf est
à vendre, à bas prix, chez M.
Albert Fahrni, route de la Ga-
re 3.

£au-_e-vi. Se fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à îr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cle,
Distillerie. AARAD.

ci-devant W Rnegger & Oie.
Pour cause de départ , à ven-

dre une
TROTTINETTE

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

Buffet de service
_. vendre. S'adresser Parcs 35,
Sme étage, à gauche. 

Très j oli choix de

lits IE salie . an
bois dur, depuis fr. 460.—.

Au Magasin de Meubles de
J. PERRIRAZ , tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. c o.

tsfocréfë
tâcoopémïMîde g-*lomommâÊW
saH&ee*emmea**r**âMMae*saêise*mM Mm *mm

Pendant un on deux jours seulement :
BE_L.__. 8_S

CERISES NOIRES
de Bâle, pour confiture

dans tons nos magasins
et sur le marc lié

à fr. -t.-15 le kg.

¦_¦_¦¦¦_•___¦¦_¦——¦—_——____
Horlogerie • Bijnntefitf

CR PIAGET
Angle rne du Château , me da Seyon

Régulateurs - Réveils
Montres Oméga, Lontj ines, et:. |

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moit s mois

Franco domicile i5.— j.5o i.j S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à tente époque.
Abonnements-Poste, »o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° i

ANNONCES Prixô i
,"S'"0Jp'r ;'

ou -OH espace

"Du Canton, io c. Prix mini m. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- '
tuai res 3o c.

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

Demander le tarif complet.

_LJ!M.__ €l_® PRIX
.B aru - ln r . »» cuivre complètes pour grands rideaux

de toiiU ' S les dimensions , depuis fr. IO.—
«folis _.tores brodés , 1, ._ X . ,  depuis fr. 1*-.—__¦©_ .t- i a-fs de s toi'.-?, .-.-.on_ _- - .q-.es, depuis fr. 4.—

chez -f- P_B_ i -_ a __ A 5_;, tapissier
Faubourg do l'Hôpital 11. Neuchâtel



On offre à louer dans villa,
haut de la ville, joli

APPARTEMENT
de 3 ou . chambres et cuisine,
eau, gaz, électricité, chauffage
central, jardin potager et d'a-
grément. Entrée le 24 septembre
ou époque à convenir. S'adres-
ser Plan-Job ia 6.
«—_——¦—¦—_¦___—_———————__¦

CHAMBRES

ModHitiBi-diii-
et bonne pension, à partir du
15 septembre prochain. S'àdres-
ser me Coulon 8, rez-de-ch.

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

Belle chambre
et bonne pension, chez Mme
Weber. Pourtalès 7. 

BELLE CHAMBRE
meublée an soleil. Chemin du
Rocher 3, rez-de-ch. (dr.). c.o.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beaux-Arts 8, 3me. c.o.

A louer très belle
CHAMBRE MEUBLÉE

avec 2 balcons. Vue snr le iao
et les Alpes. — Beaux-Arts 14,
8mo étage.

A louer à Serrières

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

Près de l'Ecole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
bres, au soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 8. co

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

Bonne cuisinière cherche

remplacement
on comme gardienne de maison.

Demander l'adresse dn No 71.
an bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sachant coudre, oherohe placé
dans petit ménage sans enfant.
Offres écrites à M. Z. 742 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
robuste, 16 ans, ayant suivi aveo
succès pendant 2 ans, l'école se-
condaire, cherche place dans fa»

, jnille aveo enfants, ponr aider
"au ménage et se perfectionner
dans la langue française. On ne
demande pas de gages, mais nn
excellent traitement. Eventuel-
lement on paierait petite pen-
sion. Ecrire k E. B. 748 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, oherohe place d'aide
de la maîtresse de maison. —
Entrée tout de suite. — S'adres-
ser à A. Dartre, Colombier qui
renseignera.

PLACES
On oherohe pour ménage d'a-

griculteur, forte
. JEUNE FILLE
de la campagne. Bons soins as-
surés, gages suivant entente. —
Se présenter chez A. Darbre, _,
Colombier.

On cherche pour petit ménage

JEUNE FILLE
sachant travailler seule ; réfé-
rences exigées.

S'adresser à Mme Jatfget. nê-
godante. Colombier, P 1532 K

On cherche

tiliÉie remplaçante
pour 4 à 5 semaines. Adresser
offres à la maison de santé. Bel-
levue, Landeron.

LOCAT. DIVERSES
?«.»??.»»»??».????»??»?»?»»??»?????»»»»<

A -LOUER
à _La Chanx-de-Fonds

GRAN D BIA©ASISI, BELLE SITUATION.
Pour date d'entrée et conditions écrire à Case

Postai© 30588, La Chaux-de-Fonds.

•"ai -.«¦-¦NJ 2 __________________

________ w& J_-~ SSP

-J*-" Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_

LOGEMENTS
___—. i

Pour le 24 septembre ou plus
tôt. on demande à louer ou à
échanger contre appartement de
g chambres, tontes dépendances
et jardin, un dit en ville. S'a-
dresser Chemin du Rocher 8,
règ-de-chanssée. a droite.

A LOUER
h Chaumont, chalet meublé, 5
chambres, cuisine, construction
récente, vue magnifique, à l'a-
bri des vents. Pour tons ren-
seignements s'adresser au no-
taire l-torens, Concert fi, Neu-
châteL 

Séjour d'été
Al- loue, au Val-de-Ruz, deux

«hutobres- non meublées ct part
à la- cuisine.

Demander l'adresse dn Ko 741
ton bureau de la Feuille d'Avis.

Pour séjour d'été
à louer à Vauroux sur Bevaix,
maison meublée de 4 ou 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser
a Mme Loup, Auvernier No 14.

TRÉSOR, à remettre un petit
appartement soigné de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
décembre prochain. Etude Pe-
.Itpierre _- Hotz. rue St-Mauri-
ce 12.

????»»«**»»»»<K>»»»»«H».
[M——|WB_I llll H l BM——

Demandes à louer
> . \

On demande, Si possible ponr
le 34 septembre, pour dame seu-
le et sa domestique, un

APPARTEMENT
4e S pièces, avec vne. S'adres-
ser par écrit A Mlle Rivier, 86,
Çrêt-Taeonnet.

Je cherche nn

petit local
pour magasin. Faire offires sous
chiffres A. V. 444. poçte res-
tante. Ville. .

JEUNE MÉNAGÉ
.ranquille, demande à louer au
Plus vite logement de 2 pièces.
Pour renseignements, sfadres-
eer à M. Charles Boncard, Gor-
ges A, Vauseyon.

OFFRES
Jeune *fille de la Suisse aile,

mande, e-jercihe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, de préfé-
tence à Nenchâtel. — Adresser
offres à M. G. Gebhardt, Lus-
oherz (lac de Bienne).

JEUNE FILLE
_e 17 ans 5., ayant déjà été en
•ervlce et parlant un peu le
-"rancais.

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants ou pour le mé-
nage. Offres sous P C 4654 Y à
Publicitas S. A- Berne.

On désire placer, à Znrich on
Ipirrirons

jeune fille
de lfi ans H, Bâchant les deux
langues, dans bonne famille
Ipour apprendre la tenue du mé-
nage et surtout la cuisine. —
Entrée à convenir. — S'adresser
ft. Mme Frieden, rue Louis Fa-
vre 17, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, {possé-

dant bonnes notion» du fran-
çais, cherche place dans bonne
maison comme aide de ménage,
éventuellement dans magasin,
boulangerie, etc., où elle aurait
l'occasion d'apprendre le servi-
ce. Adresser offres â Mlle Ma.
rie M5sohiger, HUlsteln (Bâle-
Campagne).

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE, cherche

commis-facturiste
énergique, sérieux, si possible ayant déjà travaillé dans la bran-
che. Demoiselle connaissant la partie pas exclue. Place stable. —Faire offres, certificats, références, prétentions, sous P 1531 N àPublicitas. Nenchâtel. p 1531 N

Vuarraz & CIe

%W ___F f_f J S *̂f B

_________ ir  ̂ **n ê saison 1
âm"' wf sans concurrence

VOIR NOS VITRINES I
Marchandises nouvelles vendues 50 %

en-dessous des prix de l'an dernier

Cafés torréfiés
Le plus grand choix Les meilleurs mélanges

Torréfaction plusieurs fois par semaine

Magasin L. PORRET
Maison la plus anciennement- connue à Neuchâtel

pour la torréfaction des cafés

VEUF
demande personne sérieuse et
de confiance , capable de tenir
un ménage de 4 personnes.

S'adresser à Edouard Mojon,
Cernier. B 822 C

On demande pour tout de sui-
te pour j eune ménage de la
ville

FILLE
de confiance, de 15 à 18 ans, ca-
tholique, pour aider ans tra-
vaux de ménage.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, connaissant en peu le
service et la lingerie. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites sous
K. R. 743 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te, pour un ménage soigné de
deux personnes, une

fille
propre et active.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Arthur
Monard, Maley, St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
Notaire demande Jen-

ne personne  connais-
sant c o m p t a b i l i t é  et
sténographie. Poste res-
tante Sfenchatel n° I~ _

_.eime commerçant
24 ans, ayant fait long stage
dans grande maison coloniale*cherche emploi dans commerce
ou entrepris e industrielle de la
place. Adresser offres écrites et
renseignements sous A. L. 735
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon charretier
marié, pour transport en forêt
de grume et traverses ; bien ré-
tribué, logé, chauffé. Pressé. —
S'adresser Liévaux. L'Isle s/le
Dotibs .France) . 

Jeune fille do 20 ans. forte,
robuste, cherche place de

sommelière
dans café-restaurant de la ville
ou environs. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 750
au bureau de la Feuille d'Avi s.

JEUNE HOMME
19 ans, Suisse allemand, ayant
quelques connaissances de la
langue française, oherohe place
dans nn commerce ou pour ai-
der dans un magasin. — Offres
à Jean Schneeberger, Haupt-
gasse 14. Soleure.

Apprentissages
Junge einfaohe Tochter, aucht

Stelle zur Erlernug des '

-.aal-u
Zimmerdiensles

und wo siê sich in der franzb"-
slschen Sprache vervollkomme-
nen konnte. Adresse No 749 er-
tedlt die Expédition des Blattes.

PERDUS
Perdu jeudi dern ier, de la rue

Pourtalès à Port-Roulant une

taie d'oreiller
brodée à la main. La rapporter
contre récompense Port-Rou-
lant 10. Sme. 

DEMOISELLE
45 ans, très honnête, forte et ro-
buste, cherche place dans un
café antialcoolique comme vo-
lontaire pour apprendre le ser-
vice complet de l'établissement,
Offres et références Mme Ja-
qnet-Stleilin, Bureau de l'Amie
de la Jeune fille, Porrentruy,
Gare 51. 

Jeune homme intelligent ei
honnête. 19 ans. cherche place

'magasinier
ou

portier
etc., pour se perfectionner dans
la langue française, chez un bon
patron. Entrée dans les 15 jours,
Adresser offres à J. SAX, fac-
tenr, Htlnenberg (Ct. de Zoug),

Place de

commissionnaire
et aide de bureau, pour jeune
homme de 15 à 16 ans, offerte
par la Fabrique de boîtes, Ro-
cher 7. ~ "

Ecole privée à la montagn.
cherche une

in.lit.t i. Bjfii_g_!
possédant le brevet pour l'en-
seignement secondaire. Adres-
ser offres sous E 24008 L Publi-
citas S. A.. Lausanne.

Je oherohe dans chaque can-
ton ,
voyageurs

bien introduits auprès des pape,
tiers, pour la vente d'une nou-
velle pâte à hectographier, très
avantageuse. Je vendrais éven-
tuellement le brevet de fabrioa-
tion, conviendrait spécialement
pour fabrique de papiers et
d'encres. Adresser offres floue
E 10796 Lz à Publioî s. Lucer-
ne; .1H 10172 Lz

HORLOGER
pouvant mettre la main à tou-
tes les parties de la montre se-
rait disposé à entrer dans une
fabrique comme décolleteur, visi-
teur, etc. A pratiqué cette der-
nière brancha ; irait aussi com-
me ouvrier rhabilleur dan.
n'importe quel endroit.

Demander l'adresse du No 74C
au "rureau de la Feuille d'Avis,

Commissionnaire
garçon de peine, de 16 à 18 ans,
est demandé tout de suite, ohe.
B. Burger, Confiseur.

Jeune couturière
cherche place dans un ateliei
de confection ou sur mesure.

Adresser offres écrites sons
E. B. 729 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Egaré chienne d'arrêt
1 an, épagneul français, blanc,
taches brunes, répondant au
nom de Miquette. Bonne récom-
pense à la personne qni en aura
pris soin. S'adresser à J. Favre,
Cressier.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm maammmmmmmm

_¦?* Cartes deuil en tous een-
res _ l'imprimerie dn tournai

A VENDRE
PIANO

demi-Queue, acajou, très riche
avec bronze, son admirable, fa-
brication avant guerre, cédé
pour cause de double comman-
de à Fr. 2700, prix estraordinai-
re de bon marché PRESSANT,
S'adresser à M. Edmond Meyer,
rue Léopold-Bo-ert 9, La Chaux-
de-Fonds. P 33274 C

SOULIERS à brides
.̂ ^Ss. Toile blanche . . . (r. 15.50

f /^-.̂ SSSE X̂^ 
Boxcalf brun-rouge > 29.80

V*<__ -̂ : a - i  Boxca" no!r ¦ • " * 2®- 80
V >̂«-L %. \ forme moderne

Ml VVk J- Kurth
V»»̂  

' ••' 
^NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

___________________¦_____________¦_____¦__________ ¦____. " m ' "' . . .

L'Association mixte des Employés de commerce
bureaux et magasins de Neuchâtel et environs

invite spécialement ses membres et le public en généra l à
s'abstenir de se servir dans les magasins qui ne ferment pas

le samedi a 5 heures.

t. ni - UE ms.
Tonte la Colonie Franc-lse de Neuchâtel et environs et les amis

Neuchàtelois, sont cordialement invités à participer à notre fête
nationale que nous célébrerons le

Dimanche 10 Juillet £aDt „Puits-Godet"
Midi : Pique-nique. 1. h. : F.te _____p6t__ ptmr petits et grands.
Jeux divers, gratuits pour enfants et adultes. — Danse champêtre,

_W CANTINE tenue par le compatriote CHOTARD "¦•_
Vins. Bière. Limonade. Pain. Cervelas. Sandwichs, eto,

Aucun revendeur ne sera toléré stu. la place.
En cas de mauvais temps. IA fête n'aura pas Heu,

OF887 N Lo comité d'organisation.

Université de Nenchâtel
Faculté des Lettres

Mercredi 13 juillet 1921, à 15 heures
Soutenance de thèse de doctora t

par M. Henri N__EF
Sujet de la thèse :

la ii iiii l'iilÉ. il IIé? _
La séance est publique Le recteur.

S CCttABP S. A.
Remboursement d'obligations 5 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— de 1913

Les obligations dont les Nos suivent sont sorties an tirage a_
sort le 28 juin 1921 :
33 219 856 541 S85 1104 1675 1908 2453 2753
87 231 871 551 912 1109 1680 2087 2478 2768
56 232 888 556 952 1143 1689 2125 2505 2805
69 250 095 577 954 1312 1700 2168 2579 2824
97 271 407 665 956 1379 1708 2257 2586 2848

110 272 423 682 959 1554 1710 2800 2672 2849
125 279 439 690 996 1592 1720 2351 2682 2908
180 311 442 712 1012 1618 1761 2392 2717 2950
201 888 470 718 1087 1648 1844 2402 2721 2972
208 851 522 789 1099 1660 1853 2428 2744 2999

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre 1921
anz caisses .

de la Banque Cantonale Neuchâteloise, *
et au Siège de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de portei
intérêt dès le 30 septembre 1921. Les obligations 4% Nos 630 et
5% Nos 417, 420, 1134 et 2652, sorties précédemment, n'ont pal
encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel, le 29 Juin 192L
SUCHARD S. A.

¦ I ll -H — III -¦¦¦¦¦- Il If H i ¦III II ¦________B_____________B — ¦__ ¦¦¦_¦ il ¦IIM1—I i l  ¦¦ ni ______¦

f ir la i te la Jeunesse
Offre spéciale :

Sandales flexibles
22-25 .6-29 30-35 3K-42 43-46
8.5U 9.80 ll.fc.0 13.80 10.80

||k Sonliers blancs à prix réduits
f_ffjliJH_\ des séries pour enfants, fillettes
|||p!|Pj| et garçons extra avantageuses

F. DBR J. KURTH
\aa  ̂Neuchâtel - Place de I'Hô.el de Ville

g BOUCHERIES — CHARCUTERIES f
J3_ w "%k ia* â var 1 Ty D_]

I JL-J- JL_-_- ______ ______ |
«111111 ¦ uni L |||| — m m II n ¦¦m m I

I VEAU 1
S sas... ___* ! '° w <r. _.-1
3 Epaule entière ) ,e ./_ kn à fr _ __ 13 Côtelettes ) ,e /2 KS' a Tr* z'Zd 1

 ̂
Epaule épaisse le '/s kg à fr. 2*50 H
| Cuissot, filet le "/* kg. à fr. 2.80 d
¦ Poumon la pièce à fr. 1 m — 

^¦ Fraise la pièce à fr. 1 m — â]
El Tête dépouillée la pièce à fr. 1,20 ®
_ \  ____________m _

~

E L -  ¦¦¦ • ¦-A. . Ménagères profitez I £j

tgfcàgg-"' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE <as^^^__«_? à l'imprimerie de ce jou rnal ^ -S-SëJS

Ménagères
profitez de ces quelques jours pour
faire vos achats d'ABRICOTS du
Midi, pour CONFITURES et CON-
SERVES, car le fruit est rare cette
année et les prix ne pourront pas
baisser, la récolte des environs de
Lyon étant très petite et celle du
Valais nulle.

En vente dans tous les maga-
sins de primeurs de la ville et des
environs.

Oscar Vaucher Fils
Ville

r *st *~^——wmm ^mmm-mm ^—m ^—mmmvmwm ^mmmmmmmw ^~mmmmmmmmmmmm ^mm—r ^^^^WMrmmcsm^rrrmi^mmiKm ^^^**lMwmill
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LA BARONNE HUTTEN

En regardant le visage ravagé qu'elle voit
{tour la première fois sa__ poudre et sans fard,
iPam comprend soudain ce que peut être la
peur d'être aveugle.

— Je vous ai télégraphié, explique la du-
chesse, parce que Henriette, qui devait .n'as-
sister, a fait, hier matin, une chute de cheval...
Elle est au lit.

Pam ôte son manteau et son chapeau, Elle
sait que les opérateure sont déjà là et elle ne
Veut pas que l'attente angoissée de sa vieille
amie soit inutilement prolongée,
» • _ • • _ « * *

Pam a tenu la main de la duchesse jusqu'au
moment où, le narcotique ayant agi, les opéra-
teurs l'ont obligée à quitter la chambre, et, pen-
dant quelques mortelles minutes, elle a fait les
cent pas dans le grand vestibule, le cœur bat-
tant, quand la porte se rouvre enfin et un des
médecins paraît! Il a l'air satisfait, il sent très
fort l'eau de Cologne. Elle s'élance vers lui:

— Très bienl dit-il gaiement, sans attendre
Qu'eUe ait formulé sa question, très bien. Notre
chère duchesse verra, tout aussi bien qu'avant,
dlci très peu de jours.

— Que puis-je faire pour elle, maintenant?
Délivrée de toute crainte pour la vieille amie

de son grand-père, devenue la sienne, elle se

Beprodnetion autorisée pour tons le* j ournaux
aV_aX va traité aveu la Société dea Gens da I_e_-_-_

sent émue d'une sorte de fierté en pensant que
celle-ci l'a appelée pour remplacer sa fille au
près d'elle en cette rude épreuve. Et elle est
bien résolue à remplir le rôle d'Henriette avec
tout son dévouement.

Le célèbre docteur sourit:
— Vous n'avez absolument rien S faire, dit-

il. H n'y a rien à faire. La duchesse doit rester
dans une chambre noire, absolument noire, jus-
qu'au moment où la plaie sera tout à fait cica-
trisée. C'est tout.

— Dans une chambre absolument noire ? ré-
pète Pam. Pauvre duchesse I

— On peut faire entrer l'univers dans une
chambre noire! dit le docteur, amusé par cette
petite personne dont les grands yeux s'a.ivent
d'une flamme généreuse et qui a si vaillamment
dominé ses nerfs pour l'assister auprès de sa
patiente,

XI

—• J'ai une lettre d'Henriette, duchesse, an-
nonce Pam, quelques jours plus tard, en en-
trant à tâtons dans la chambre de sa vieille
amie.

— Comment va-t-elle?
— Elle va mieux.
— Alors, < récitez > vite, enfant
Pam a pris l'habitude d'apprendre par cœur

les lettres reçues par la duchesse, afin de pou-
voir les lui réciter, comme elle dit, dans l'obs-
curité de sa chambre.

< J'ai quitté mon lit pour une ohaise-longue,
chère maman, et j'en suis charmée. N'était l'in-
quiétude que votre réclusion me cause, étant
donné votre amour du mouvement et du monde,
je me sentirais très heureuse d'entrer, aussi
doucement, en convalescence. M»«any va très
bien pour le moment, n o- t̂ extraordinairement

préoccupé de votre opération et ne cesse de
s'informer de vous. H vous envoie beaucoup de
baisers, et je vous rec_*__mai~_e d'être très pa-
tiente. >

— Vous lui répondre» que la patience de
Job n'était rien, comparée à la mienne; sa ré-
putation est surfaite 1 Rien de plus sur Maumy,
Pam? i

— Non... si, pourtant. Il apprend à écrire! On
devrait le laisser courir librement et le cerveau
vide pendant au mç&ns un an encore... si pas
deux !

— Propos de jeune fille! Attendez d'en avoir
vous-même, ma chère, et vous ferez comme les
autres.

Pam, dans l'ombre, sourit à son bonheur.
— Je ne crois pas, dit-elle.
Elle pense que Lensky, qui adore les en-

fants au moins autant qu'elle, partagera sa ma-
nière de voir.

— Eh bien! Mariez-vous, Et nous en reparle-
rons, conclut en riaht la duchesse.

C'est pour Pam l'occasion d'annoncer ses
fiançailles, mais elle ne la saisit pas. Elle est
pourtant bien sûre qu'un accueil enthousiaste
sera fait à cette nouvelle, mais une sorte de
gêne l'irrite... elle se sent incapable de parler
en ce moment

— Quand vous étiez enfant vous aviez une
façon absurde d'envisager les choses, rappelle
la duchesse en riant et ce, à la grande joie de
votre grand-père, qui vous laissait aller au lieu
de vous reprendre. Il me souvient que vous
avez déclaré un jour que voué ne vous marie-
riez jamais, parce que vous aviez constaté —
vous aviez douze ans! — parce que vous aviez
constaté, disiez-vous, que les gens mariés sont
malheureux! Et, pour comble, vous ajoutiez que
vous vouliez avoir beaucoup d'enfants, parce
au_ vous les adoriez ! Vou«. souvenez-vous ?,

-~**~~~~~" i —¦

Pam ne se souvient que trop! Cette .dé-
fausse qu'elle s'était faite du mariage et que
personne n'avait songé à combattre en elle
avait exercé sur sa vie de jeune fille une trop
déplorable influence pour qu'elle l'oubliât ja-
mais.

— Ratty rappelait ces vieux souvenirs l'autre
soir, dit la duchesse... Vous le perdez décidé-
ment, le pauvre gros garçon... H épouse Dolly.
Le saviez-vous?

— Oui. Je les ai vus chez Eveline, et je vous
assure qu'on ne pouvait pas, quelque bonne vo-
lonté qu'on en eût, douter de leur réciproque
tendresse!

Elle riait toute sa malice revenue.
— Et Lensky, l'avez-vous revu? Eveline et

lady Campton se sont brouillées à cause de lui.
On s'attend à le voir épouser Evy un de ces
jours.

Pam brûle ses vaisseaux.
— Je ne crois pas que ce jour vienne, com-

mença-t-elle. je voulais justement vous dire...
Une sonnerie prolongée l'interrompit.
— C'est le téléphone du petit salon , Pam,

voulez-vous aller voir ce qu'il y a?
Elle obéit, ne sachant pas exactement si elle

est soulagée ou désappointée par cette interrup-
tion.

— Allô!... Oui. C'est la duchesse de Wight.
— Qui est-ce qui me parle? demanda alors la

voix profonde de James Peel à l'autre bout du
fil.

Pam tressaille, incapable, pendant quelques
secondes, d'émettre un son.

— Que dois-je dire à la duchesse? demande-
t-elle quand elle a un peu repris possession
d'elle-même.

— Vous n'êtes pas la nurse?...
— Non... Mais je peux l'appeler.

I — Pam sûrement c'est vous. Pam?

— Oui... mais la duchesse s impatiente. Que
dois-je lui dire?

— Rien... C'est-à-dire je voulais avoir de ses
nouvelles et m'excuser de n'avoir pas le temps
d'aller la voir, je repars à l'instant

i— Je le lui dirai.
— Et vous, Pt,̂  comment allez-vous? Qu'ê-

tes-vous devenue?
Son émotion est perceptible, même dans la

transmission téléphonique, et Pam, horrible-
ment malheureuse, constate qu'elle ressent la
même commotion qu'autrefois. Une main sui
son cœur, qui bat à tout rompre, elle affermi!
sa voix, pour répondre avec autant de calm.
qu'elle peut:

— Je vais très bien. Vous n'avez plus rien è
dire à la duch...

— Non, mais ne vous en allez pas encore..
Pourquoi n'êtes-vous pas venue dîner l'autr .
soir? Je me faisais une telle joie de la pensée
de vous revoir. Quand puis-je vous trouver?

Reprise soudain de ses affolantes terreurs
la voix blanche, Pam jeta à la plaque transmet
teuse:

— Je quitte Londres demain... Je vais fair«
votre commission... Adieu.

Et vivement, comme s'il eût pu la poursuivre
elle remet le récepteur et court à la chambr.
de la duchesse.

— C'était M. Peel, dit-elle, la voix haletante
D vous envoie ses amitiés...

— Peel! Comme cela a dû vous paraitr .
étrange à tous les deux de reconnaître vos vois
après si longtemps! Je me demande pourquoi
ajouta-t-elle, vous n'avez jamais pu le Bou__ rlr.<
même au temps où il charmait tout le monde..

Serai-je obligée de quitter Londres, ee de
mande Pain pendan t qu 'elle parle ; ea MraH «
désespérant d'abandonner ma _o_velle mal
60n~« C* SUtVEJB.

PAM

Demandes à acheter
Tuiles

Quelques cents tuiles usagées
à recouvrement sont demandées
à acheter. Ofïres à J. Malbot,
Faliys 21. Téléphona 10.98.

Raquette-tennis
en excellen t état, est demandée
à acheter d'occasion. Indiquer
grandeur et prix par écrit sons
chiffres X. L. 783 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Alimentation
On. cherche à reprendre un

hon commerce, ville ou cam-
pagne. Faire offres sous chif-
fres E 8281 L à Publicitas, Lau-
sanne; JH 8,6282 P

On demande à acheter une
ou deus

chèvres
bonnes laitières, sans corne. —
Faire offres aveo prix.

Demander l'adresse du No 745
*n hn-i-Aan «3A in ITWIUTA /.'A via.

AVIS DIVERS

PENSION
est demandée pour un jenne
homme de la Suisse romande,
pour la rentrée du Gymnase. On
donnerait la préférence à une
famille de professeur ne rece-
vant que peu de pensionnaires,
en ville ou village voisin.

Adresser offres écrites aveu
Indication du prix sous chif-
fres Ii. H. 746 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Jeune femme
de confiance, oherohe à faire
travail à l'heure.

Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un ou deux élèves trouve-
raient

bonne
PENSION
pendant les vacances, dans pe-
tite famille à Lucerne. Adresser
offres sous F 10798 Lz à Publl-
H4___ T.TiArti-n-, .TTT 10171 T*



POLITIQUE
ï. rai. ce

_ Sera-ce la pelure d'orange ?
On mande de Paris à la < Gazette de Lau-

sanne > :
Le président du conseil lira le décret de clô-

ture sitôt que le projet sur le nouveau régime
des chemins de fer, dont la discussion commen-
ce aujourd'hui au Sénat, sera revenu devant
la Chambre. Le Parlement sera donc très vrai-
semblablement en vacances . le 12 ou le 13 juil-
let.

Mais, d'ici là, M. Briand aura à subir un nou-
vel assaut. Après avoir été attaqué sur le ter-
rain de la politique étrangère et sur celui des
réparations, voici qu'il s'apprête à repousser
une dernière offensive à propos de la déconfi-
ture de la Banque industrielle de Chine.

En effet, M. Outrey a déposé une demande
d'interpellation. Le député de l'Indo-Chine se
propose d'interroger le ministre des finances
sur - les conséquences désastreuses que va
provoquer le refus du gouvernement de donner
son approbation au plan de réorganisation de
la Banque industrielle de Chine, proposé par
le syndicat constitué pour sauver cet établis-
sement d'accord aveo le gouvernement chi-
nois >. II se propose aussi de demander à M.
Douoner les raisons qui ont pu déterminer le
gouvernement à laisser sombrer - aussi lamen-
tablement poux le bon renom et le prestige de
la France la seule banque française d'affaires
d'Extrême-Orient où les capitaux français et
chinois soient associés, au moment même où
la < Deutsche Asiatische Bank > va rouvrir
toutes ses agences >.

Cette demande d'interpellation dont la fixa-
tion a été renvoyée par la Chambre à jeudi
prochain, inquiète quelque peu, croyons-nous,
le gouvernement. Non pas que les demandes de
M. Oùtrey puissent lui causer le moindre em-
barras, mais parce que l'intervention du député
d'Indo-Chine peut amener celles d'autres per-
sonnalités de la fameuse conjuration qui, elles,
soulèveront d'autres questions assez épineuses.

On insinue que M. Doumer, dont l'entourage
touche de très près la Banque de l'Indo-Chiné,
la rivale de la Banque industrielle de Chine,
n'a pas su résister aux avis de personnes trop
directement intéressées à supprimer une con-
currence dangereuse. On assure que le ministre
des finances n'a rien tenté pour empêcher le
krach, précisément parce que M. Loucheur
s'était entremis pour l'éviter.

A tout ceci, le gouvernement pourra répon-
dre qu'étant intervenu une première fois en fa-
veur de la E .uique industrielle de Chine, il lui
a été impossible de la secourir une seconde
fois, son déficit apparaissant chaque jour plus
considérable, au point d'atteindre presque les
banques n'étant pas exactement défini.

Il ne pouvait donc engager celles-'Ci dans
une voie où le but n'apparaissait pas. Sauver
un établissement français, c'est bien, mais com-
promettre tous les autres, aurait-ce été mieux ?

Italie
Le nouveau ca.bi.ret

MILAN, 5. — Le - Corriere délia Sera » cot-js-
tate que M. Bonomi a réussi à constituer un mi-
nistère avec les représentants de tous les
groupes constitutionnels, excepté ceux de la
droite, qui n'ont pas voulu donner leur collabo-
ration parce que M. Bonomi est un des auteurs
du traité de Rapallo et de son application. En
raison de cette situation, le cabinet ne pourra
pas obtenir des constitutionnels l'appui qui lui
sera nécessaire. Il devra rechercher l'aide de
l'opposition socialiste.

__ '< Avanti > définit le ministère Bonomi com-
me un gouvernement de droite composé d'hom-
mes de gauche. C'est le ministère que M. Gio-
litti aurait voulu constituer.

Ses principaux membres
MILAN, 5. — Le < Secolo > décrit comme

suit la carrière du président du conseil :
M. Ivanhoe Bonomi est né en 1873 à Volta

Mentovana, et devient président du conseil ita-
lien à un âge qui contraste avec les traditions
récentes et lointaines du Parlement. M. Bonomi
est un réalisateur. C'est un homme de vie sim-
ple comme son grand maître Leonida Bissolati.
Sa qualité principale est la clarté. Il possède
l'art de simplifier par l'action et non de com-
pliquer par la rhétorique.

Il est licencié es sciences et en droit de l'Uni-
versité de Bologne. Après avoir passé quelques
années dans l'enseignement, il entra dans le
journalisme. Il fut appelé à la direction de
1*< Avanti », à Rome. Il dirigea ensuite le
< Tempo », journal réformiste démocratique, et
le journa l hebdomadaire socialiste l'< Action
socialiste » ; il créa la doctrine du réformisme.

En effet, celle-ci est née d'un fameux ordre
du jour présenté au congrès socialiste d'Imola
en 1902 et de son livre classique les < Voies
nouvelles du socialisme». Avec Bissolati, Ca-
labrini et d'autres, il sortit du parti socialiste
officiel pour fonder le parti réformiste, qui est
actuellement en Italie un parti d'intellectuels

plutôt que de masses. Bonomi fut avec Bissolati
le plus ardent partisan de l'intervention de
l'Italie dans la guerre.

Le marquis délia Toretta, ministre des af-
faires étrangères, actuellement ministre plé-
nipotentiaire à Vienne, n'a pas encore 50 ans.
Il fut chef de cabinet au ministère des affaires
étrangères dans le gouvernement di San Gio-
lano, conseiller d'ambassade à Pétrograde, à
Munich, puis de nouveau en Russie. Il fut
chef de la délégation italienne. Puis, après
l'éloignement du marquis Carlotti, il géra l'am-
bassade italienne. Pendant la révolution russe,
il fut à Pétrograde, à Vologda et enfin à Ar-
kangel jusqu'au mois de septembre 1919. Le
marquis délia Toretta participa aux travaux
de la conférence de la paix à Paris. Il fut dé-
légué à la première commission de la Pologne
et prit part également aux délibérations d»
Conseil sunrême. En dernier, il était ministre
plénipotentiaire à Vienne.

Allemagne
Etrange décision

La commission juridique du Reichstag a re-
poussé lundi, à égalité de voix, après une lon-
gue discussion, la proposition des partis de la
gauche tendant à l'admission de femmes aux
fonctions de juge. La question sera renvoyée
au président du Reich.

On retrouve les canons volés
BERLIN, 6. —• Le < Lokal Anzeiger > an-

nonce que les 18 canons volés à Kustrin le 6
juin dernier ont été remis en place. La policé
serait décidée à procéder à des arrestations.

La lutte pour le charbon
De la < Tribune de Lausanne > :
De tous les dangers que la grève des mi-

neurs faisait courir à l'Angleterre, aucun n'é-
tait peut-être plus grave que l'arrêt de l'ex-
portation du charbon. < Britannia _*_-__ the
waves », dit l'orgueilleux dicton. Or, la _grève
en se prolongeant menaçait d'ébranler irrémé-
diablement ce pouvoir séculaire de la mer, car
l'existence dé la marine marchande, qui joue
un si grand rôle dans la puissance maritime
de l'empire britannique, est étroitement liée à
l'exportation de charbon.

Avant la guerre, l'Angleterre exerçait une
véritable hégémonie du 'marché mondial du
charbon. Elle ravitaillait la moitié de l'Europe
et partout où un navire accostait, que ce fût
au Chili ou en Extrême-Orient, il était certain
de pouvoir remplir ses soutes avec du charbon
anglais. A peine est-il besoin de dire que oe ra-
vitaillement mondial était une arme puissant .
aux mains de l'Angleterre, qui d'ailleurs s'en
servait à merveille pour ses conquêtes écono-
miques, si bien qu'on peut considérer le char-
bon anglais comme un des meilleurs facteurs
de la grandeur de l'empire.

Pourtant, l'Angleterre n'était que la seconde
puissance charbonnière du 'inonde, après lea
Etats-Unis. Mais tandis que la production amé-
ricaine était presque entièrement absorbée
par la consommation intérieure, l'Angleterre
n'utilisait que le 66 % de la production. Le sur-
plus était exporté à l'usage des industries et
des marines étrangères. Et comme l'exportation
du charbon, considérée du point de vue du ton-
nage, représentait le 81 % des exportations
de l'Angleteire, elle procurait à sa marine
marchande un avantage énorme, sous forme
d'un fret de sortie abondant et d'un écoulement
rémunérateur.

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer,
la marine marchande 'britannique n'est pas
composée en majorité de navires de ligne.
Tout à côté de ces < villes flottantes > qui frap-
pent l'imagination des foules, il existe d'autres
navires moins représentatifs et qui cependant
sont la force vive de cette marine. Ce sont les
< trempe >. Navires vagabonds, ainsi que leur
surnom l'indique, ils quittent les ports an-
glais avec du charbon comme fret de sortie
et y reviennent avec un fret de retour cons-
titué par les denrées alimentaires que l'An-
gleterre est obligée d'importer en quantités fa-
buleuses, pour nourrir sa population indus-
trielle et commerçante. Aussi, les < tramps >
ont-ils un besoin absolu de ce fret de sortie
si avantageux qu'est le charbon anglais. En
seraient-ils privés qu'ils devraient soit renon-
cer à naviguer, soit naviguer seulement avec
un fret d'entrée. Mais alors se poserait le di-
lemme suivant : ou bien la plus grande par-
tie de la marine marchande britannique dis-
paraîtrait ou bien le coût de' la vie en Angle-
terre augmenterait dans des proportions formi-
dables. On voit dont que les < tramps » sont en
quelque sorte les vaisseaux artériels de l'or-
ganisme économique de l'Angleterre et que
leur bon fonctionnement est conditionné par le
maintien de la maîtrise de l'exportation de
charbon.

Malheureusement pour l'Angleterre, cette
maîtrise s'est amoindrie au cours de la guerre,
sous l'effet de facteiuis divers, mais dont les
principaux ont consisté dans la diminution con-
sidérable de la production, coïncidant avec
l'augmentation sensible de la consommation,
dans la crise des transports et enfin dans l'en-
trée en lice de la comcurrence américaine.
La production a décru d'une manière presque
constante, reculant de 286,6 millions de tonnes
en 1914 à 227,7 millions en 1918. Il est vrai
que, depuis, elle est remontée Jusqu'à atteindre
232,7 millions en 1920. mais cette quantité ne
représente cependant que le 80 % de la pro-
duction de 1913. La consommation a suivi une
marche inverse, à la suite du gigantesque
effort industriel accompli par l'Angleterre pour
assurer le ravitaillement de ses armées et pour
compléter les armements des Alliés. Elle passe
de 189,6 millions de tonnes en 1913 à 200,4
millions en 1917, pour redescendre toutefois à
178,6 millions en 1919 et plus bas même en

1920, quoique les chiffres officiels manquent
à ce sujet. L'augmentation de la consommation
dans le temps même où la production baissait
devait naturellement influer eur l'exportation.
De fait, celle-ci a marqué un recul impres-
sionnant, tombant de 73,4 millions de tonnes,
en 1913 à 31,7 millions en 1918, remontant
à 35,2 millions en 1919, pour retomber enfin
à 24,9 millions en 19-0. Ce dernier chiffre est à
relever particulièrement, car il souligne bien
l'action redoutable de la concurrence des Etats-
Unis.

En gens habitués à saisir le < cheveu » le
plus ténu , de toute occasion de réaliser une
affaire, les producteurs de charbon améri-
cains ne ee sont pas fait faute de tirer parti
de la chance unique, qui leur était offerte par
la guerre, de supplanter leurs rivaux anglais
dans un domaine où ils régnaient en maîtres.
A cette fin, ils mirent tout en œuvre pour pous-
ser la production houillère et organiser l'ex-
portation. La production accusa d'année en
année des progrès étonnants, au point d'attein-
dre en 1918 la quantité inouïe de 621,3 millions
de tonnes, soit une augmentation de 104 mil-
lions sur celle de 1918. Quant à l'exportation,
savamment organisée, elle réussit à s'ouvrir
les débouchés qui paraissaient les plus fermés.
C'est ainsi qu'en France les importations de
charbon américain, qui se 'montaient à 17 ton-
nes en 1918, se sont élevées à 2659 tonnes en
1920. De même, en Argentine et en Egypte où
les producteurs anglais dominaient le marché,
la concurrence américaine est victorieuse qu
en train de l'être. Bref, la lutte est si dure-
ment menée partout que, la crise économique
aidant, les exportations da charbon anglais
durant les trois premiers mois de 1921
égalent à peine le tiers de la quantité ex-
portée pendant la période correspondante de
1913.

Dans ces conditions, on conçoit aisément
l'inquiétude des milieux charbonniers anglais.
< Il y a dix ans, écrivait dernièrement le
< Manchester Guardian », le charbon anglais
pouvait être vendu jusqu'à Singapour, à l'est,
et jusqu'au Pérou, à l'ouest II est rare main-
tenant de le trouver à l'est de Ceylan et il
est trop cher pour la côte occidentale de l'A-
mérique. » Et le grand journal constatait qu'à
la base de la situation; il y avait non seulement
la diminution de la -production charbonnière
anglaise, mais aussi ïet surtout une question
de prix. En effet, la principale cause du suc-
cès des exportateure américains est qu 'ils ven-
dent leur charbon beaucoup moi___ cher que le
charbon anglais, attendu que les producteuns
en Angleterre devaient jusqu'à hier tenir
compte du coût très élevé de la production.
En février dernier, d'après les chiffres officiel s,
les salaires entraient pour 29 sh. dans le prix
de revient d'une tonne de charbon anglais,
alons qu'ils ne dépassaient pas 7 sh. 6d, par
tonne de charbon américain. Il s'ensuivait que
tous les avantages que les exportateurs bri-
tanniques pouvaient retirer de la proximité
de la mer étaient annihilés par la hausse exa-
gérée des salaires des mineurs et que la con-
currence devenait chaque jour plus difficile
à soutenir.

Mais dorénavant la situation va changer d as-
pect. L'arrangement qui a mis fin à la grève,
s'il ne satisfait guère les compagnies, comprend
du moins un abaissement notable des salaires.
Du coup, la lutte contre la concurrence améri-
caine est rendue possible et la victoire proba-
ble. En tous cas, il est à prévoir que les An-
glais ne négligeront rien pour raffermir dans
leurs mains le sceptire noir qui allait _eu_
échapper. U y va et de l'avenir de leurs char-
bonnages et de l'existence de leur marine
marchande.

Quant à nous, la lutte qui est sur le point
de s'intensifier présente un intérêt qui nous
touche de très près. La Suisse, pour être un
pays où les sources d'énergie électrique abon-
dent, n'en reste pas moins un gros consomma-
teur de charbon et en particulier un client im-
portant pour les Etats-Unis et l'Anerleterre qui ,
grâce à la guerre, --ont devenus nos principaux
fournisseurs. En 1920, nous avons importé oour
278 millions de francs de charbon américain
et pour 126 millions de charbon anglais. A nous
donc de suivre attentivement, pour en profiter,
les péripéties du duel qui s'engage entre les
deux maîtres du marché mondial du charbon.

H. G.

ETRANGER
Recherches archéologique». — On va entre-

prendre, en Nouvelle-Zélande, des recherches
archéologiques méthodiques afin d'élucider un
problème d'histoire qui 6e pose actuellement
et qui a suscité l'intérêt des savants. Il s'agit
de savoir si les premiers habitants du pays
étaient d'origine asiatique comme semblent
l'indiquer toutes les trouvailles que l'on a faites
récemment.

Avant les Maoris, qui sont les indigènes ac-
tuels, les Moriori, gens de même race, c'est-à-
dire des Polynésiens, mais la civilisation infé-
rieure, habitaient des îles. Les traditions des
Maoris, malgré leur exactitude, ne parlent pas
d'habitants antérieurs aux Moriori. Or, on a
constaté, qu'avant ces deux peuplades, des
hommes avaient occupé la Nouvelle-Zélande,
où ils ont laissé bien des traces de leur sé-
jour. Dans des marais en voie de dessèchement,
on a découvert des canaux de drainage, des tra-
ces d'habitations, des objets sculptés, qui n'ont
aucun rapport avec les travaux des indigènes
ou avec leur art et qui ne sont pas mention-
nés dans les traditions locales.

Ces divers objets semblent être asiatiques et
on leur a trouvé de frappantes analogies avec
ceux que l'on retrouve en Mongolie. D'où l'hy-
pothèse que les premiers habitants de la Nou-
velle-Zélande étaient asiatiques. C'est ce qu'é-
tabliront les recherches que l'on va faire.

SUISSE
Contre le tarif douanier. — L'opposition con-

tre le nouveau tarif douanier s'accentue dans
toutes les régions industrielles et commerçan-
tes. Dans les < Neue Zùrcher Nachrichten », M.
Baumberger vient de publier deux vigoureux
articles où il se livre à une critique serrée du
système protectionniste. Après avoir montré
tous les inconvénients pour les consommateurs
et exportateurs, il conclut en ces termes : .

< Pour la Suisse la protection de la produc-
tion ne doit pas être autre chose que la liberté
du commerce. Toute violation de cette loi na-
turelle aura toujours des conséquences désas-
treuses.

» L'avantage que le système des protections
douanières et des restrictions d'importation ap-
portent à la production est très petit, beaucoup
plus petit en tout cas que le profit qu'en retire
la bureaucratie qu'il nécessite, car il est évident
que ce système doit aboutir à la bureaucratisa-
tion du commerce et de l'industrie.

» Nous nous rendons très bien compte de la
situation difficile dans laquelle se trouve le
chef du département de l'économie publique.
Pressé de tous les côtés, une force même supé-
rieure à la sienne risquerait de s'égarer mal-
gré la meileure volonté et les meilleures inten-
tions. Nous ne saurions nous défendre du sen-
timent que le système Schulthess entraîne no-
tre vie économique sur une voie dangereuse
sur laquelle il sera difficile de s'arrêter. >

Arbitrage. — M. Muller, ministre d'Allema-
gne à Berne, a informé le Conseil fédéral que
son gouvernement désire entamer ,1e plus ra-
pidement possible des pourparlers pour un
traité d'arbitrage germano-suisse.

BERNE. — L'office de radio-télégraphie pour
le public sera installé dans les locaux du télé-
graphe, bâtiment de la poste principale à Ber-
ne. On prévoit l'ouverture de cet office au plus
tard pour le 5 septembre. Dix radio-télégra-
phistes seront envoyés par ïa société Marconi,
à Berne jusqu'au moment où le personnel suis-
se sera formé. La première série qui est partie
à Londres fera un apprentissage de six mois
sous la direction de la société Marconi. Elle est
composée de cinq employés. A leur retour, une
deuxième équipe, également de cinq emoloyés,
partira pour Londres pour y faire, le même ap-
prentissage.

ZURICH. — L'agriculteur Gaspard Spill-
mann de Niederhasli conduisait du lait à la lai-
terie de Dielsdorf. En cours de route, la voi-
ture renversa le projetant à terre. Il succomba
quelques jours plus tard à ses graves blessures.

— Le petit Hans Schmid de Birchwil, nn an
et demi, est tombé dans une fosse à purin et
s'est noyé.

BALE-VILLE. — Trois nouveaux cas de
petite vérole ont été signalés durant ces deux
dernières semaines à l'office sanitaire. Deux
des personnes malades sont décédées.

THURGOVIE. — A Romanshorn. dimanche
dernier, Mme Théxésia Zingg, 71. ans, de Hol-
zenstein, qui revenait du service divin, a été
renversée par un cycliste qui roulait à une al-
lure modérée. Elle tomba sur le dos et succom-
ba à l'hôpital cantonal à de graves blessures
internes.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève a
ordonné une enquête au sujet d'une affaire peu
banale dans laquelle est impliqué, un chirur-
gien connu. On reprochait à celui-ci d'avoir au-
topsié tout vif un nommé Pasche, en traite-
ment à l'hôpital cantonal..

C'est au cours d'une leçon que le chirurgien
entraîné par ses propres démonstrations, se se-
rait mis à ouvrir le diaphragme du patient, le-
quel était blessé dans la région du cœur. Les
internes qui assistaient à la leçon auraient
protesté, déclarant qu'on autopsiait un homme
vivant. Mais le malheureux succomba bientôt.

Pour sa défense , le chirurgien allègue qu'il
voulait simplement se rendre compte de la
gravité de la blessure.

La commission chargée de 1 enquête dépo-
sera incessamment un rapport qui sera trans-
mis au Conseil d'Etat . Celui-ci verra alors s'il
y a lieu de prendre des sanctions. En atten-
dant, le chirurgien a été mis en congé illimité.

CANTON
Pour les chômeurs. —- Les comités de la So-

ciété des magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat, de la Société des corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur, et de la
Société pédagogique ont pris l'initiative de
proposer à leurs membres une souscription
mensuelle en faveur d'un « Fonds cantonal
d'entr'aide aux chômeurs », et cela provisoire-
ment pour une durée de 6 mois.

Les membres des trois sociétés sus-miention-
nées ont acquiescé aux propositions de leurs
comités et les versements au fonds ont com-
mencé. Les conseillers d'Etat, la Société des
pasteurs de l'Eglise nationale, la Société des
cantonniers de l'Etat et les employés de
l'administration du contiôle fédéral de La
Chaux-de-Fonds ont décidé de participer égale-
ment à la souscription.

Le < Fonds cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs » a pour but de venir en aide aux vic-
times de la crise économique < qui ne sont pas
au bénéfice de ra~.istance-chôinage officielle
ou qui reçoivent des secours insuffisants. » Les
sommes recueillies seront réparties entré les
différentes communes du canton proportionnel-
lement au nombre de chômeurs existant dans
chacune d'elles.

La distribution des secours se fera à Fleu-
rier, au Locle et à La Chaux-de-Fonds par les
soins de comités privés déjà constitués, et
pour le reste du canton par une commission
composée de la manière suivante : Président :
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat ; vice-

président : M. Edgar Vautravers, président de
la Société des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat ; Mlle Emma Porret, membre du co-
mité cantonal de la Société des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et supérieur ;
secrétaire : M. Fritz Hoffmann, président de la
Société pédagogique ; caissier : M. Gaston
Amez-Droz, secrétaire de l'office cantonal de
placement.

Les demandes de secours à prélever sur le
« Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs >
doivent être adressées par les intéressés : pour
Fleurier : à M. Henri Parel, pasteur ; pour Le
Locle : à M. Henri Primauit, professeur ; pour
La Chaux-de-Fonds : à M. Paul Sta-hli, conseil-
ler communal ; pour le reste du canton : à M.
Fritz Hoffmann, instituteur, à NeuchâteL Ces
demandes doivent être motivées.

Les autorités communales, les associations
ouvrières et les membres des sociétés men-
tionnées ci-dessus sont priés de signaler aussi
le cas intéressants qui parviendront à leur
connaissance et envoyer aux adresses sus-in-
diquées leurs propositions d'octroi de secours.

La commission cantonale se réunira au com-
mencement de chaque mois et statuera sur les
demandes de secours qui seront parvenues jus-
qu'au 20 du mois précédent à son secrétaire.

Le Locle. — Lundi soir, vers huit heures, à
la rue du Progrès, le nommé Marcel N., âgé de
25 à 30 ans. domicilié à Genève et venu au Lo-
cle pour rendre visite à ses parents, roulait, à
bicyclette à une allure très modérée, lorsque,
pris d'un malaise subit, il fut projetée au bas
d'un petit mur qui borde la route en cet en-

Voir la suite des nouvelles ù la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Frédéric-Antony Guillod, employé C. F. F., à Ge-
nève, et Jeanne-Marguerite Schorly , brocheuse, à
Neuchâtel.

Eoland - Arthur - Guillaume - Charles - Frédéric de
Chambrier. agronome en Algérie, et Gilberte-Elisa-
beth de Perrot, à Côrtaillod , tous deux de Neu-
châtel.

Décès
L Alfred Bovet, agriculteur, à Cornier, époux de

Ida-Marie Maumary, ué le 18 mars 1859.
2. Pierre-Auguste-Henri Châtenay, avocat, époux

de Elisa-Sophie Prince, né le 11 octobre 1885.
Méry-Ida née Bader. épouse de Louis-Paul Favre,

à Boudry, née le 17 avril 1881.
4. Charlotte-Andrée, fille de Jules-Louis Favre,

née lo 9 j anvier 1910.
Madeleîne-Marthe-Elisabeth, fille de Paul-Chris»

tian-David Leuba , née le 5 février 1920.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 6 juillet 1921
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contre vin découragement général.
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Grand roman interprété par M. Signoret et M1'1 Dermoz dans Fanny -Lear, y !

i Lii siicrot _, ro@nn®Qiiiii I
Comédie dramatique interprétée par la grande artiste américaine Mary Mac Laren. r '

| Documentaire très intéressant : LE CBMENT ||
¦BQ _-_-*_n--t- ---iMiPiui>L't- '.̂ ^i»fiw>WM^TFw | n M n m n -—.—rw»— T̂ruTix -̂ -̂ ar-;f-T-py—-n».

r 
nw.Liyc^ m 1 i_-_-_.rT-rwi~'—i.rr r rT1** |£M

 ̂
Téléphone 13.55 Direction 13.54 Rj

Avec une toilette d'été, quoi do plus ravissant
qu'une j olie main. Demandez-en le secret à

HYGLO
'ésrpo'eé dans leg vitrines de la parfumerie Hediger
et Bertram, et de Mme L. _____ _ _ coiffe_se--_.ani.ure.

Essai Café Eag sans caféine ?
Résultat surprenant ? Pour
nerveux et cardi agues fiamède
unique*.,.ôme et goût m égal*
Contenu non-nui sible* Dr j ed.E.

rr -r/a_KsaaBffl__-_-__;_---_^î-_aaii--iai-i il m m il m i__ i__—__________

AVIS TARDIFS
PERDU, dimanche après midi, do Beauregard k

Maujobia, une
montre de dame

avec bracelet. La rapporter contra récompense,
Beauregard 3, 3mo étage.
«___— » ¦

Pressant
On cherche PENSION pour fillette de 14 mois.

Faire offres écrites avec prix, SOUB B. B. 751 au bu-
reau de la Feuille d'Avig. .- _;

-

sur la route Be_.evaux-Parcs-Vauseyon-Corce .l_ _.
Montmollin-La Tourne-Les Ponts, un générateur à
acétylène, de camion-auto, gris-vert, grandeur envi-
ron 10X10X30 om. . _ „ __,

A remettre contre bonne recompense à H. Marti,
Ingénieur, Ponts-de-î_artel.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorable..
fBSB" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous en feront lu demand«

TéléPli. .... .i 5.US

||TI"LYS du MONT 8A. HT-MICHEL il

rS-jT*.! IM Wra i W __ - Ei_ / _H __. !w _T _ Ifl. _§__ !. mm __. w5k P. n__ Pn_P rf H ___ If. KJ L £ V'-'j '¦" 'Jb—Q

d Madame FRAUCHIGER I
H et famille remercient sin- 9
H cèrement tontes les person- fl
n nés qui leur ont témoigné H
H tant de sympathie dans H
H leur grand deuil. ^7
7| Neuchâtel. S juillet 1921. H

lu* GRÉTËNËT
8, Rue Fleury 8

se recommande pour lessives et
nettoyages. ' .

Pour la Fêto de la jeunesse

lavage de tête
à prix réduit au

Salon de coiffure
Ecluse 13. 1er étage.

A la m&me adresse dépôt de
JOLIES BRODERIES

pour robes et lingerie. . ;

BUMDERIE
On cherehe à louer pour doux

j ours par mois, buanderie et
place d'étendage de linge, bien
exposée au soleil.

Demander l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
; A louer au Val-de-Ruz pour
" séj our d'été. 2 chambres meu-
1 blées aveo pension.

Demander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille d'Avis.

BONNE PENSION
entière oa partielle. S'adresser
Stoll, Pommier 10.

ReîîiercSfîn.fi!_ts

-Banlieue
Nenchâtel — Cudrefin

JEUDI T JUILLET 1981
si le temps est favorable

Départ 20 h. — Retour 21 h.
Prix : Fr. L—

ORCHESTRE A BORD
Société de navigation.

teîfltl! lÛlil-S
Silex

Corcelles

Pour cas imprévu, à remettre
la part d'un des intéressés de
l'usine, travail assuré, pas de
concurrence. S'adresser à Just
Steiner, constructeur. Corcelles.

Une personne
de confiance demande à faire
travail à l'heure et petits mé-
nages. S'adresser Hôtel de Ville,
côté du Concert.

#C. 
S-

_5 _3_Ors Ma

Course an Mri_
Réunion des participantes,

samedi 9 juillet, à 20 heures,
chez Mme Ed. Sandoz, Côte 56.

PROFITEZ !
avant les vacances de faire re-
mettre en parfait état vos cy-
cles à des prix sans concurren-
ce. Pendant quelques temps je
cède d'excellentes machines à
des prix très bas. H. Spiess,
Faubourg du Lao 11.

BONNE PENSION
très soignée pour messieurs. —
Fanboiircr dn Lac 31. 2me. 

PENSION ET CHAMBRE
aa soleil, pour monsieur. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
66, 2me. à droite.



Choses vécues
On écrit au « Journal de Genève _• ;
Pourquoi faire la charité si nous ne savons

pas tout simplement pratiquer la justice ? Pour-
quoi donner avant d'avoir payé ce que l'on
doit ? L'argent que nous devons ne nous ap-
partient plus. Le sens de la simple honnêteté
l'exige. < Noniina odiosa > : les noms sont
odieux, mais voici quelques laits caractéris-
tique :

I. Une couturière de notre, ville, qui a une
« jolie clientèle., est obligée au printemps
1921 de porter une partie de ses effets au mont-
de-piété. La < jolie clientèle > ne la paie pas
et la couturière est obligée de payer co-optant
tous ses fournisseurs.

II. Une_ dame se présente dans un magasin
de friandises , une note à la main. Elle inter-
pelle la patronne. : < Madame, veuillez, s. v. p_,
contrôler cette note ; il y a sans doute de gros-
ses erreurs, je n'ai pas fait tous ces achats. »
Elle sort. La patronne eeçoue la tête. < Oui, oui,
c'est toujours la même note vieille de deux
ans. Contrôlons tout de même. > Elle recher-
che les vieux livres ; tout est exact ; aucune
erreur. Elle renverra sa facture et dans deux
ans peut-être ea cliente viendra lui faire la ___ •
ms histoire.

III. Un cordonnier a un grand besoin d'ar-
gent. Il a, du reste, du travail ; tout irait bien
s'il était payé régulièrement. Certain jour, ne
sachant comment faire face à sa situation, il
envoie son fils chez un de ses clients qui lui
doit une grosse somme depuis plusieurs mois.
Sa démarche est considérée comme par trop
sans gêne et le garçon est renvoyé— les mains
vides.

IV. Une femme de 'médecin se trouve dans
une position difficile. Elle veut régler ses no-
tes, mais celles dues à son mari ne lui sont
pas payées.. .

V. Un horloger, excellent ouvrier, générale-
ment apprécié, se suicide. La cause ? Encore
une « jolie clientèle > qui ne le paie pas. Dans
sa détresse et ne pouvant pas faire face à ses
engagements, il met fin à ses jours.

Lecteurs, lectrices, réfléchissez, et que ceux
d'entre vous qui n'y auraient point encore pris
(tarde paient leurs notes. Il y va de votre hon-
neur, de votre réputation.

NEUCHATEL
Pour les chômeurs. — On nous informe que

le personnel des locomotives de Neu-ohâtel
vient d'effectuer son troisième versement de
|_2 francs en faveur des chômeurs de la ville.
Les donateurs ont droit à tous les éloge* ; ils
font acte de générosité et de solidarité.

Pavillon de musique. — La société de chant
< Frohsinn > donnera demain soir au pavillon
du Jardin anglais, à 8 h. H , un concert public
dont voici le programme :

1. Gott griisse dich meïn Heimatland, chœur,
Attenhofer ; 2. Luegit vo Berg und Tal, chœur,
F. Huber ; 3. Am Brilnnelein, chœur restreint,
H. Bungart ; 4. Im Torweg, chœur, Th. Jacky ;
5. s'Vreneli ab-em Guggisberg, chœur, C. Mun-
zinger ; 6. Ihr Berge Lebt wohl, chœur, M.
Brunner ; 7. Der Schweizer in der Fremde,
chœur, Mendelssohn ; 8. Muttersegen, chœur
restreint, A. Opladen ; 9. Der liebe Herrgott
hait die Wacht, chœur, Pache ; 10. Schweizer
Heimweh, chœur, Jul. Maier ; 11. Wenig be-
gehr ich im Leben, chœur, Podbertsky ; 12.
Zapfenstreich, chœur, KrâhenbûhL

POLITIQUE
Au Reichstag

BERLIN, 6. — Le Reichstag a repoussé, con-
tre les voix des indépendants et des commu-
nistes, un vote de méfiance visant le ministre
de la justice, M. Schiffer, à propos de l'affaire
von Jagow.

Le chancelier Wirth a fait au Reichstag un
exposé de la situation du Reich, duquel il res-
sort que le budget du Reich s'élève à 49 mil-
liards de marks et que les frais d'occupation
ee montent à 10 milliards pour cette année. Les
prestations en nature prévues par l'ultimatum
des Alliés exigent annuellement une somme
de _2 millions de marks-papier. Le budget pré-
voit entre autres un impôt sur les véhicules à
moteur, la bière, le tabac, le sucre, etc. Le ren-
dement global de l'impôt doit rapporter de 80
à 1JD0 milliards de marks.

La comédie de Leipzig
BERLIN, 6. — Le tribunal de Leipzig chargé

de juger les coupables de guerre cités par l'En-
tente a prononcé son verdict dans la première
partie du procès. Le général von Stenger est
acquitté. Le major Crusius est condamné, peur
homicide par négligence, à deux ans de réclu-
sion et à la perte du droit de porter l'uniforme
d'officier.

Les frais sont à la charge de l'Etat

L'incident de Beuthen
OPPELN, 7 (Havas) . — Voici les circonstan-

ces exactes dans lesquelles le commandant
Montallègre a été assassiné à Beuthen :

A l'arrivée d'une compagnie britannique, une
manifestation allemande dirigée contre les
Français, et comprenant deux cents à trois
cents personnes, se forma à Beuthen et escorta
ïa compagnie jusqu'au quartier Foch occupé
par le 27me régiment de chasseurs français.

Deux sous-officiers français cherchèrent à
îaire rebrousser chemin aux manifestants qui
s'écoulèrent lentement. En arrivant devant le
mess des officiers, voisin du quartier, les ma-
nifestants tirèrent des coups de revolver et at-
teignirent les deux sous-officiers.

Attiré par le bruit, le commandant Montal-
lègre et quelques officiers sortirent du mess.
Le commandant Montallègre était à peine dans
la rue qu'il tombait, abattu à bout portant, par
un coup de revolver tiré dans le dos. Les offi-
ciers français qui se trouvaient avec lui firent
usage de leurs armes, et la compagnie anglai-
se, suivie par une autre compagnie française,
accourues du quartier, arrivèrent à leur se-
cours.

Des mesures furent prises immédiatement
pour proclamer l'état de siège renforcé, l'inter-
diction des entrées et sorties de la ville et la
prise d'otages. On effectue les perquisitions né-
cessaires. Les obsèques solennelles du com-
mandant Montallègre auront lieu vendredi à
Gleiwitz.

(De notre correspondant de Berne.)

Le syndic-ut des employés d'hôtel de la ville
de Berne fait placarder sur tous les murs de la
capitale une affiche invitant les employés des
hôtels à renoncer à la coutume féodale, hu-
miliante et avilissante, du pourboire et à ver-
ser simplement à la caisse une somme supplé-
mentaire de 15 % du montant de la note pour
< frais de service >.

Il y a beau longtemps qu'on discute sur cette
question du pourboire dont le nom seul Indi-
que qu'originellement il s'agissait d'une petite
gratification donnée en témoignage de saMs-
faction à un employé dont on avait apprécié le
service. Petit à petit, cette gratification est dé-
venue en quelque sorte obligatoire et on n'ose
pas même se représenter le sort qui attendrait
le malheureux assez audacieux pour sortir
d'un Palace sans donner le moindre eou au
personnel. Cela même si la femme de chambre
l'a laissé sonner désespérément, si le maître
d'hôtel lui a versé1 sur l'occiput une sauce
mousseline et si le portier a ciré en noir des
¦bottines jaune serin. C'est que le pourboire
est devenu une nécessité du fait que les pa-
trons en font entrer le montant en ligne de
compte dans le salaire de leur personnel. Ce
dernier y a actuellement droit en quelque sorte
et il s'indigne justement qu'on lui accorde ce
droit sous forme d'aumône. Nous comprenons
fort bien cette légitime fierté.

'Mais il faut aussi tenir compte dans une cer-

taine mesure des sentiments du client. Celui-ci
ne peut que trouver choquant que ce soit à lui,
qui a déjà une gentille petite note, que l'on
fa sse payer les salaires du personnel. Car les
suppléments finissent par prendre une enver-
gure prohibitive. Le prospectus de l'hôtel pré-
voit, mettons 12 francs par jour prix de pen-
sion. Mais s'il faut y ajouter l'éclairage, le
chauffage, la Kurtaxe, dieu sait quoi encore,
et par dessus le marché 15 %, soit 1 fr. 80 par
jour de pourboire obligatoire, on arrive, tout
tranquillement sans avoir aucun supplément de
vin, café ou autres, à 16 ou 18 francs par jour.
Le prospectus est menteur, puisque les sup-
pléments imposés ont pour effet de renchérir
le prix marqué de 40 ou 50 %.

Ces procédés, on en conviendra, ne sont pas
de nature à encourager le public qui en géné-
ral souffre lui aussi de la crise, des impôts, des
pertes au change, et qui est astreint à la stricte
économie, à se ruer dans les hôtels dont on
nous dépeint le triste sort en termes propres à
faire sangloter un tigre. Notez bien d'ailleurs
que le pourboire obligatoire ne supprimera pas
le pourboire volontaire. Les clients généreux
tiendront à récompenser personnellement avant
de partir l'accorte femme de chambre ou l'ai-
mable concierge (il en est quelques-uns, pas
beaucoup) qui lui a rendu de menus services.
Petit à petit on reviendra à l'ancien système.
La seule différence sera qu 'on paiera .15 % de
plus de pension, que l'hôtelier sera entière-
ment déchargé des frais de personnel , ot qu'on
ne sera pas mieux servi qu'avant. En les temps
où nous vivons, où l'on cherche à attirer en
Suisse nos hôtes d'autrefois, qui hésitent à
venir à cause du change désastreux et aussi
des ineptes tracasseries policières dont ils sont
l'objet , il semble suprêmement maladroit d'ins-
taurer de nouvelles mesures propres à éloi-
gner les gens.

Que Ion supprime les pourboires, soit. La
dignité humaine ne pourra qu'y gagner. Mais
que le patron paie son personnel en consé-
quence, quitte à majorer ses prix.

Vous ne voyez pas le. lecteurs de la < Feuil-
le d'Avis > obligés de payer leur journal un
centime de plus, afin d'assurer un pourboire à
leur dévoué correspondant de Berne.

R. E.

La suppression des pourboires

MOUVELLES DIVERSES
Le prix du pain. — Une baisse sensible du

prix du pain est prochaine. La . Revue > de
Lausanne, qui donne cette nouvelle, ajoute:
_ Mentionnons ici le fait que l'épidémie de dy-
senterie qui a sévi dans bien des endroits ces
semaines passées, est attribuée par quelques
personnes à la mauvaise qualité du pain, ou
plus spécialement de la levure utilisée dans sa
confection. Nous ne savons ce qu'il y a de vrai
dans cette supposition. >

Accidents. — Ou annonce d'Olten que le ma-
nœuvre Guotave Moll, célibataire, 21 ans, s'est
noyé dans l'Aar en péchant. Son cadavre a été
retrouvé.

— A Lotzwil, près Aarwangen (Berne), le
domestique Johann Gammeter, 27 ans, a suc-
combé aux blessures causées par une ruade de
cheval."

Un attentat à Baden. — Un employé de ban-
que, Louis Logez, de Zurich, actuellement sans
plaoe, s'était rendu à Baden en compagnie
d'une actrice, soi-disant pour y aller rendre vi-
site à sa femme. Il frappa celle qui l'accompa-
0!"_ -_it à coupa de pierres, dans la forêt sise
entre Rohrdorf et Dœtwil, la terrassa et exigea
qu'elle lui remit ses bijoux d'une valeur d'en-
viron 10,000 fr.

La victime ayant attiré .attention de son
agresseur sur deux hommes qu'elle prétendait
voir venir, Logoz s'enfuit , non sans s'appro-
prier une fourrure d'une très grande valeur.
Il finit néanmoins pas être arrêté. Quant à sa
victime, elle souffre de graves blessures, mais
son état n'inspire aucun danger de mort.

Boxe. — Baechli, champion suisse de boxe,
a battu, mercredi soir, au cours d'un match dis-
puté à Genève, Perroux, professeur de boxe à
Bordeaux et vainqueur de nombreux et impor-
tants matehes en France, aux points, en dix
rounds de trois minutes.

Est-ce un crime ? — On mande de Bruxelles
que le train Amsterdam-Paris, partant de
Bruxelles à minuit et devant arriver à Mons à
24 h. 40, a déraillé à Hennuyères, entre Tubize
et Braine-le-Comte. L'accident s'est produit un
peu avant le tunnel de Braine-le-Comte.

Les deux locomotives qui remorquaient le
train ont déraillé. Le fourgon de tête a été bri-
sé et les deux gardes qui s'y trouvaient sont
blessés et en danger de mort. Le fourgon postal
qui se trouvait derrière le premier fourgon a
été pulvérisé et six postiers français ont été
tués et quatre blessés grièvement. D'autres va-
gons ont déraillé, mais sans culbuter. Une ving-
taine de voyageurs ont été plus ou moins griè-
vement blessés.

Des premières constatations, il semble résul-
ter que le déraillement serait dû à un attentat
En effet, certaines parties de l'excentrique au-
raient été déboulonnées.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel ¦»

I-a rénnîon dn Conseil suprême
LONDRES, 7. — D'après l'agence Reuter, la

prochaine réunion du Conseil suprême aura
lieu selon toute probabilité à Boulogne et vrai-
semblablement pendant la deuxième quinzaine
de juillet.

ILa garde des détroits
LONDRES, 7 (Havas). — Le < Daily Chroni-

cle » écrit que l'avance d'une grande partie
de la flotte britannique de la Méditerranée
vers Constantinople est une simple mesure de
précaution qui ne doit pas être interprétée ,
comme signifiant que les hostilités ont com-
mencé ou vont commencer. Toutefois, dit le
journal, si les troupes kémalistes franchis-
saient la zone neutre, les Britanniques et les
Français qui, avec les Turcs de Constantinople,
sont les gardiens des Détroits, seront contraints
à résister, quoique ni la France ni la Grande-
Bretagne n'aient l'intention de se départir de
la neutralité stricte qu'elles ont observée jus-
qu'ici.

Espoirs
DUBLIN, 7 (Havas). — En réponse à une

question venant d'Amérique, au sujet des
perspectives de paix pour l'Irlande, M. de Va-
lera a envoyé un cab" gramme disant qu'il es-
pérait que la lettre de M. Lloyd George serait
le premier pas pour substituer le droit et la
raison au recours à la violence pour le règle-
ment du conflit pendant entre l'Angleterre et
l'Irlande.

Un manifeste des libéraux
d'Espagne

MADRID, 7 (Havas). — Le chef du parti li-
béral a réuni mercredi les principaux membres
du parti en vue d'examiner la situation politi-
que actuelle. A l'issue de la réunion, M. de
Romanones a déclaré que le parti libéral lan-
cera jeudi un manifeste qui blâmera sévère-
ment l'ajournement de la Chambre, la solution
que vient de recevoir la crise et la mise en
vigueur possible au moyen de décrets royaux
du projet de M. de la Cierva.

Les C. F. F. et la concurrence
BERNE, 7. — M. Pestalozzi, directeur admi-

nistratif au département des memins de fer,
avait convoqué une conférence préliminaire
d'administrations ferroviaires, parmi lesquelles
également les Chemins de fer fédéraux et les
personnes intéressées aux transports, qui s'est
occupée de la fixation de tarifs exceptionnels
pour le transport des voyageurs et des mar-
chandises. Ces tarifs exceptionnels sont desti-
nés à lutter contre la concurrence que le ser-
vice par automobiles fait aux chemins de fer.
Une deuxième conférence se réunira vers la
fin du mois de juillet.

DERNIERES DEPECHES

(Voir notre numéro de mardi

Notre pays ne reçoit pas du dehors le nom-
bre de touristes qu'il devrait avoir : la police
des étrangers en ferme les portes, car, quoi
qu 'elle en dise ou fasse dire, elle poursuit ses
méfaits par d'absurdes mesures. Absurdes
parce qu'elles n'ont jamais empêché et demeu-
rent impuissantes à empêcher l'entrée des in-
désirables, tandis que ses vexations retiennent
au-delà de nos frontières le îlot des visiteurs
nécessaires aux hôtels pour subsister.

U y a trop d'hôtels, dit-on. C'est incontesta-
ble, mais enfin ils sont là. On a trop construit
de chemins de fer de montagne, dit-on encore ;
nous le croyons aussi, mais ce qui est fait est
fait. La vérité — celle qui importe — est qu'il
y a plus d'un milliard de francs engagé dans
l'hôtellerie suis.e et sensiblement plus d'un
demi-milliard dans les compagnies de trans-
port. C'est beaucoup pour un pays comme le
nôtre.

Sans doute tous les hôtels ne sont pas un
ornement et l'on comprend qu'en considérant
l'énorme et hideuse masse qui dépare un vil-
lage à l'est de Château d'Oex, on songe immé-
diatement aux odieuses bâtisses en forme de
forteresse par quoi un site aussi ravissant que
Pontresina a été gâté et le restera jusqu'à ce
qu'un beau jour cette laideur ait lassé même
leurs propriétaires. Heureusement, ces hor-
reurs sont encore l'exception dans la Suisse
romande.

Considérons cependant, puisque encore une
fois ces hôtels sont debout, leur signification
pour la contrée. Pratiquement, c'est presque
toute la population qui en vit . Qu'on se repré-
sente l'existence pénible des montagnards, sou-
vent obligés à l'émigration et que des condi-
tions de vie moins dures retiendraient au pays.
Qu'on songe à tout ce qui, de près ou de loin,
tient à l'hôtel : c'est le boulanger, c'est le bou-
cher, le marchand de vin et le vigneron, l'en-
semble des artisans, les magasins de tissus, les
entreprises de transport, etc. — Et cet « et cae-
tera > n'est pas celui des cartes de visite où
tous les titres et dignités ayant été énumérés,
on cherche à faire croire qu'il y en a une foule
d'autres.

On dit du bâtiment que quand il va tout va :
ne peut-on pas en dire autant de l'hôtellerie ?
Pourquoi, dès lors, sans lui créer de privilège,
ne pas l'aider plutôt que la gêner ? Supposons
un moment que le Conseil d'Etat neuchàtelois
s'ingéniât à limiter les opérations de nos hor-
logers ou à tracasser nos vignerons : on assis-
terait à une de ces levées de boucliers aux-
quelles aucun gouvernement ne résiste. Et
pourtant c'est la politique actuelle du Conseil
fédéral à l'égard des hôteliers.

Voilà l'obstacle à l'entrée des touristes étran-
gers en Suisse dont nous parlions avant-hier
et qu'il dépend de nous de faire lever.

Il faut y revenir sans cesse pour qu'enfin
l'autorité fédérale se convainque qu'à persé-
vérer dans ses errements elle ne peut qu'amas-
ser des charbons ardents sur sa tête.

Tous les pays, sauf le nôtre, ont modifié leur
police des étrangers. L'Angleterre ouvre large-
ment son territoire à quiconque veut y dépen-
ser de l'argent ; elle le ferme étroitement à tout
étranger qui désirerait y en gagner. Que fait la
Suisse ? Exactement le contraire. C'est jour-
nellement que nos hôtels reçoivent — et nous
les avons vues — des plaintes de touristes qui
renoncent à la Suisse à cause des formalités
inventées par la police des étrangers.

Ne faut-il pas que celle-ci justifie son exis-
tence et son énorme développement ? Alors,
quand on ne peut pas faire du travail utile, on
en fait d'inutile, et les besognes inutiles sont
toujours nuisibles parce qu'elles créent toujours
des ennuis.

Des ennuis, les chemins de fer secondaires
en ont aussi leur part. Ils rendent d'indiscu-
tables services au pays, à ses industries, à ses
habitants et à ses visiteurs; ils végètent et ne
rapportent guère la plupart que des déboires
à leurs actionnaires au lieu de dividendes ; de
plus, leur vie, déjà si précaire, a été rendue
impossible par la loi sur la durée du travail.

On peut, on doit le dire : quantité d ouvriers
en ont assez de ne travailler que 8 heures par
jour, et toutes les criailleries de ceux qui s'in-
titulent leurs porte-parole n'y changeront rien.
Quelle absurdité de mettre tout le monde sur
le même pied et de ne pas avoir égard à la
nature, à la densité du travail I Les 8 heures
conduisent présentement les chemins de fer se-
condaires à la ruine; il importe de se le bien
mettre dans l'esprit, car si leur activité se res-
treignait au lieu de s'étendre, ce serait encore
un nouveau coup, non seulement pour les ré-
gions desservies, mais aussi pour l'hôtellerie.

Certes ce journal n'a pas toujours été tendre
pour les hôteliers, du moins pour ceux d'entre
eux qui prétendaient trouver dans les maisons
de jeu la seule possibilité d'entretenir les kur-
saals. Et nous affirmions alors qu'il apparte-
nait à tous les intéressés — on a vu plus haut
s'ils sont nombreux puisqu'ils comprennent les
fournisseurs des hôtels — de réunir à cet effet
des ressources plus honorables que celles pro-
venant de l'exploitation des vices de l'humani-
té. Aujourd'hui, notre opinion reste la même,
et le grand nombre des intéressés à la bonne
marche de l'industrie hôtelière demeure l'ar-
gument principal de notre plaidoyer. Et nous
disons : Lorsque tant de gens dépendent d'une
industrie, le rôle des pouvoirs publics n'est pas
de desservir celle-ci, mais de la fav oriser, sur-
tout en temps de crise. Lorsque l'autorité frap-
pe le contribuable dans la mesure où il est at-
teint aujourd'hui, l'autorité se doit de lui fa-
ciliter les moyens de s'acquitter et non point
de les lui retirer.

Il nous semble qu'en promenant les journa-
listes dans les milieux où s'exerce son activité
le Pro Lemano visait avant tout à faire cette
démonstration. Pour nous, c'est chose faite et
notre conviction est établie.

Cela grâce au président du Pro Lemano, M.
Charles Genillard, et à son très avisé direc-
teur, M. Gustave Chaudet, qui est vraiment
< the right man in the right place >.

F.-L. S,

A tra vers le bea u pays

Cours des changes
dn jeudi 7 juillet 1921 , à 8 h. et demie

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

Paris 47.20 47.40
Londres . 22.09 22.15
Italie 28.60 28.8Û
Bruxelles . . . . . . .  46.80 47.05
New-York . . . . . .  > 5.94 6.—
Berlin 7.85 8.—
Vienne . . .. . . . .  —.05 1.10
Amsterdam 194.80 195.80
Espagne . . . . . ..  76. — 76.75
Stockholm 129.25 130.75
Copenhague . . . . . .  99.25 100.25
Christiania . . . . . . .  83.80 84.80
Prague . . . . . . . .  7.80 8.—
Bucarest 8.70 8.90
Varsovie — .30 — .40

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

Cours sans enRaprement . Va les fluctuations, s.
renseigner téléphone No 2S7.

Toutes opérations de banqne ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
s:ardo de titres , ordres de Bourse, etc.

droit Le jeune homme, atteint d'une faiblesse
de cœur, a été en proie à une crise nerveuse
qui provoqua sa chute ; aucune blessure exté-
rieure ne fut constatée. Deux agents le condui-
sirent au domicile de ses parents, rue J.-J. Hu-
guenin, au moyen de la voiturette des samari-
tains.

Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — L'épi-
Bootie vient d'être constatée sur un second pâ-
turage, celui du Petit Cœurie, sur Rochefort,
contenant 28 bovins.

- i i ¦ —. ,_-_.

Madame Edouard Perregaux et ses filles,
Mesdemoiselles Hélène et Marthe Perregaux;

Monsieur et Madame John Glardon et leurs
enfants,

ont la douleur de faire part à leurs amis ef
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Madeleine PERREGAUX
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à lui le jeudi 7 juillet, à
1 h. du matin, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel (Faubourg de l'Hôpital 17), le
7 juillet 1921.

Ceux qui s'attendent à l'Eternel re-
prennent de nouvelles forces. Ils cour-
ront et ne se fatigueront point, ils mar«
cheront et ne se lasseront point.

Esaïe XL, 31'.
2 Tim. IV, 7, 8.

Je puis tout par Christ qui me for»
tifie. Phil. IV, 13.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_-_J_-M_3_-Kr_-_"̂ ^
Monsieur et Madame Paul Leuba-Brandt et

leurs filles Germaine et Nelly ; Madame Vve
Marie Brandt, à Madretsch ; Mesdemoiselles
Leuba, à Peseux ; Monsieur et Madame A.
Dufey-Leuba et leurs fils René et Willy, à
Bâle ; Mademoiselle Marthe Leuba, à Stras-
bourg ; Monsieur et Madame Ph. Leuba-Fallet
et leur fille Florence, à Harrogate ; les familles
Leuba, Brandt et alliées ont la profonde dou-
leur d'informer leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madeleine - Marthe -Elisabeth
leur chère et bien-aimée fille , sœur, petite-fille,
nièce, cousine, filleule et parente, qu 'il a plu
au Seigneur de reprendre à Lui aujourd'hui,
après une pénible maladie, à l'âge de 17 mois.

Neuchâtel, le 4 juil let 1921. '
Rue des Parcs 102. Job. I v. 21.

Marc X v. 14.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 juillet,

à 13 heures.
On ne touchera pas
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Rue des Poteaux TRANSPORTS
—— Service consciencieux 

G et irréprochable par personnel expérimenté I

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.

Bulletin météorologi que - Juillet 192.
Observation* faites 2. 'i h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOffiE DE NEUCHATEL
-..in i i i i _ <

Temp. deg. cent. £ g À V' dominant .2
s * a i S« Moy- Mini- Maxi- § g, * £

enne mum mum _ e «_ Dir. Force a
ca a W ta

6 19.2 9.3 26.4 723.61 var. faible clair

Joran le soir.
7. 7 h, V, : Temp. : 18.4. Vent : E. Ciel : nuaj ..

mmmmmm . i

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

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
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ft'.veau du lao : 7 juillet (7 heures) 429 m. 450
Température da lac : > » 20 degrés

Bulletin météor. des C. F. F. 7 juillet, 7 heures
© £_ .
n | Observations faites f? -__„„„ „„ „_,_,
|| aux gares C.F.F. | TEMPS ET VEN1

280 Bâle T1* T1- b- tt)s Calme
543 Berne ** l3 Qnelq. nuast. »
587 Coire - 1:i » »

1513 Davos '" » Couvert -
632 Friboursr +1'- Quelo nuasr »
39_ Genève *"15 Couvert. »
475 Claris -¦-_ Quelq. nnag. »

1109 Goscheneit --ta > »
586 Interlaken 416 » >
995 La Ch.-de-Fonds 411 > . .
450 Lausanne 416 > »
208 Locarno 41S Tr. b. to_. »
276 Lusrano 41$ » »
439 Lucerne 4 In Qnelq. nung . >898 Montreux 418 Convert. i
482 Neuchâtel 416 Juela nuas. i505 Basât- +13 Tr. b. tp». »
673 Saint-Gall 416 > ,

1858 Saint-Moritz + S » »
407 So-iaTfhouse 413 Quela. nuatr >583 Thoune 414 T. t> tos

.«no y°Vey t+ t 1. QDelq nua*' »1609 Zermatt 4 8 , ,410 Zurich 414 , .
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FRI-H-LF D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

De Pairis à la « Gazette de Lausanne >:
La déconfiture de la Banque industrielle de

Gbine demeure au premier plan de l'actualité
{larisienne. Hier, M. Outrey a essayé d'en par-
er à la Chambre, mais M. Briand l'a prié d'at-

tendre à jeudi ou vendredi, afin que M. Dou-
mer puisse être au banc du gouvernement et a
insinué que, d'ici là, certains événements pour-
raient s'être produits.

En effet, depuis le jour où la banque a fermé
ses guichets, les puissantes influences qui
étaient intervenues pour la sauver de la fail-
lite se sont remises à travailler en sa faveur, et
l'on assure aujourd'hui qu'il ne serait pas im-
possible de remettre l'affaire sur pied en trou-
vant les capitaux nécessaires pour combler d'a-
bord le déficit et continuer ensuite une entre-
prise d'expansion française en Extrême-Orient.

On a accusé à ce propos le consortium des
banques parisiennes d'avoir voulu se débarras-
ser d'une concurrente d'autant plus dangereuse
qu'elle avait rompu avec la routine et intro-
duit des méthode- nouvelles.

La vérité est que les banques, sollicitées une
seconde fois après avoir fourni déjà 240 mil-
lions à raison de vingt millions chacune, ont eu
peur de s'engager dans une combinaison dont
on n'apercevait pas exactement le fond, à un
moment où l'argent manquait pour reconstruire
les régions sinistrées. Si le gouvernement fait
pression sur elles, sans doute trouveront-elles¦les ressources nécessaires pour sauver du
désastre la Banque industrielle de Chine. Mais
les fonds qu'elles mettront à ea disposition ne
four ront plus servir à la reconstitution de la

ïrance dévastée.

Le conflit gréco-turo
CONSTANTINOPLE, 6 (Havas) . - A la suite

d'offensives turques, des Grecs qui tentaient
de débarquer à Mar__-Hurssel ont été obligés
de rembarquer.

Les Grecs auraient reculé leur quartier gé-
néral du front de Brousse par crainte d'une
brusque offensive turque.

ANGORA, 7 (Havas) . — Le communiqué of-
ficiel turc du 6 juillet annonce que dans le sec-
teur dlsmld, à la suite d'engagements, les
Grecs ont subi des pertes très importantes.

Dans le secteur d'Ouschak, engagements sé-
rieux. L'ennemi est repoussé.

MALTE, 5 (Havas). — Si on en juge par le
mouvement continuel des navires quittant Mal-
te à destination d'Orient, la situation de Cons-
tantinople et des environs inspire quelque in-
quiétude. On croit savoir que les intérêts bri-
tanniques dans le proche et moyen Orient né-
cessitent la présence de la flotte britannique
dans ces eaux.

Il est un fait, c'est que la totalité de la flotte
méditerranéenne, avec tous les bâtiments qui
l'accompagnent à Alexandrie, est en route pour
concentration, soit à Constantinople, soit à
proximité de ce port.

Les navires qui partirent dernièrement pour
Constantinople transportaient de grandes quan-
tités de munitions de toute sorte.

L'acte d'un communiste
BELGRADE, 6. — Mardi soir, un officier

hongrois de Kapoewar, en uniforme, a tenté
d'assassiner le bourgmestre de Pecuj, Bêla
Linder. Cet officier ee rendit devant la demeure
du magistrat et tira à travers la fenêtre sur
le maire, pensant avoir devant lui Linder. Il
chercha à s'enfuir et à dépister la police. Lors-
qu 'il ee vit dan., l'impossibilité de lui échapper,
il se suicida.

BELGRADE, 6. — Les chefs du service de la
sûreté publique ont entendu l'auteur de l'at-
tentat, le nommé Stejitch. Il semble, selon les
constatations faites jusqu'ici, que le criminel
n'est pas un ressortissant yougoslave. Sa mère
était hongroise. Stejiteh a servi quelque temps
dans l'armée rouge de Russie. Il suivit plus
tard l'école spéciale destinée à l'agitation ré-
volutionnaire et à la propagande. Il était affecté
aussi au service de Bêla Kun, dans les pre-
miers jours de la révolution hongroise. Il a été
établi qu'il s'était rendu pendant ce temps-là
deux fois à Belgrade. Un communiste a déclaré
qu'on l'avait vu, à maintes reprises, au club
communiste. La police a découvert plusieurs
traces et a trouvé, chez un domestique d'hô-
pital notamment, une caisse remplie de bom-
bes.

A Novi Sad, les autorités font de minutieu-
ses et actives recherches touchant l'affaire de
l'attentat. Jusqu'ici, quatre communistes, dont
un étudiant, ont été arrêtés. On apprend que
cet attentat aurait été prémédité depuis long-
temps.

Affaires tessinoises
LTJGANO, 6. — <H Ticino >, l'organe de la

chambre de commerce tessinoise, s'élève éner-
giqûément contre les assertions du < Corriere
del Ticino > relatives aux travaux de la com-
mission d'enquête parlementaire dans le cas
Carminé. Ce journal avait mentionné que par-
mi .les signataires du message à D'Annunzio fi-
gurent quelques dames de Bellinzone. < Il Ti-
cino > considère comme inadmissible la proposi-
tion faite par le <r Corriere del Ticino » d'invi-
ter la commission à mener son enquête hors du
Tessin, notamment à Rome.

Le ministère Briand
et la banque industrielle de Chine


