
Essayer , ,

nouveau u03PS6î F il
avec ceinture ventrière, et

un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter '
définitivement ,
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8 ¦ NEUOHATEL

Vii. Iiii
Gros Détail

Il eera vendu eam'edi matin
sur le marché aux viandes à
côté du magasin de chaussures
Huiber, de la belle viande très
fraîche :

Bouilli à 70 et 80 .. le J. kg-.
Rôti à Fr. 1_0 le Y- kg.
Hôti lardé sans charge Fr. 1.50

le Yi kg.
Ménagères profitez.
A vendre faute d'emploi une

macîiine à coudre
pour tailleur. — S'adresser rue
St-Honoré 8. 1er. 

A rendre
faute d'emploi, beau potager à
bois, à . trous, une couleuse
grand numéro, une caisse à fro-
mage, une baignoire zinc. S'a-
dresser Sablons 16. 2me. 

siÉiaiii
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et usagés

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895¦¦¦ I

SSâagi VERiUUTH

BELLARDI
— TURIN 
TH. FROSSARD. PESEUX

S____§ Horzog
Angle Rues Seyon • Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Rubans nouveauté

Ganterie
Service d'escompte 5%

WJ& «-.«. ut u sis mis»».. B.5as.?.s

Aveo

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

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marqua : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les Impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
chez Messieurs
F. Jordan, pharmac, Nenchâtel.
E. Bauler. > >
A. Bourgeois. » >
F. Tripet. > >
A.. Wildhaber. » >
G. Bernard, Bazar, »
S. Lûscher. épicerie, >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre. >
A. Guye-Prêtre , mère., »
Zimmermann S. A., éplo., »
M. Tissot. pharmac Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hedlger. Saint-Aubin.
F. Zi_t_r_t_ pharm- St-Blaise.

AVIS OFFICIELS
r__ &£ "] OOMMOMB

f^â ^ Coreelles-
ti_^||il Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Lundi 3 juillet 1922. la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra en enchères publi-
<ju v :'9 dans ses forêts des CHAD-
iU'.S et du PO'MMERET les
bois suivants :

!>5 stères de hêtre.
3:i.î stères de sapin.

2200 fagots de coupe hêtre et
sapin.

12 billons, cubant 6,66 m*.
Rendez-vous pour le hêtre à

U Jh. / . devant le collège de
Rochefort et pour le sapin à
16 h. au Pommeret.

Corcelles-Cormondrèche.
le 26 juin 1922.

Conseil communaL

MEUBLES
Domaine d un mas

à vendre
16 poses vaudoises (soit 720 ares)
avec force hydraulique suffi-
sante pour usine. Entrée à con-
venir. S'adresser J. Pilloud, no-
talre. Yverdon. 

A VENDRE
pour cause de départ :

1 propriété au Vignoble, si-
tuation magnifique à proximité
d'un lac, et au bord d'une route
cantonale. Vue splendide sur le
lac ot les Alpes, composée de :

1 maison d'habitation, 4 cham-
bres, 2 cuisines et dépendances.

1 petit rural pour la garde de
9 ou 3 pièces de bétail.

8000 m2 environ de terrain.
1500 m2 environ de vigrne.
Arbres fruitiers en plein rap-

port.
Entrée en jouissance, autom-

ne 1922. Faire offres sous chif-
fres T 4361 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 

A vendre ou à louer à

Chaumont
joli chalet meublé de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Louis Tho-
rens, Concert 6, Neuchâtel.

ËWgHggËS
Enchère publique

Vente définitive
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le mardi 4 juil-
let 1922, à 14 h. Yi. au domicile
de M. Fritz Zésiger. a Corcelles
(vis-à-vis du Café de la Croix-
Rouge), les objets suivants :

1 grand phonographe, 1 vélo
pour homme, 1 grand garde-
manger et 3 buttoirs pour pom-
mes de terre, soit 1 à planter, 1
à ratisser et 1 à arracher.

La vente oui sera définitive,
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 28 juin 1922.
Office des poursuites:

Le Préposé. _____ MOHARD .

Enchères publiques

Vente Iiiiii
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le vendredi 30
juin 1922, à 14 heures, au domi-
cile de M. Fritz Kurth fils, rue
de Neuchâtel 35, à Peseux :

1 vélo Condor, type militaire.
La vente, qui sera définitive,

Aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 24 juin 1922.
Oîfice des poursuites

Le préposé,
H.-C. MORARD.
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A VENDRE

Isiii rem.
à vendre, à 75 c. le kg. E. Coste.
Grand Ruan.  Auvernier. 

OCCASION
A vendre à bas prix :
1 machine à écrire visible.
3 bureau ministre, neuf.
2 tables, ronde et ovale.
1 table de cuisine av. feuillet.
2 machines à couper le pain.
1 divan moquette.
1 jumelle avec étui.
1 lit en fer plian t, 1 place.
1 potager à gaz. 3 trous et

fours.
Grillage pour clôture.
1 boni/bonne empaillée.
Skis, luge, bouteilles et divers.
Ghs Brachotte, Grand'Rue 33,

Corcelles.

A VENDRE
S ohèvre;! fraîches, 1 petit obar
û pont , force 300 kg.. 1 réc-haud
électrique, chez H. Bachmann,
La Coudre. 

Vélo
d'occasion, marque Séleota, roue
libre, torpédo, à vendre . S'a-
dresser Alphonse Béguin, Mont-
mollin»

ï GRANDE VENTE DE i

Il , __ NOS RÉCLAMES **********,.—— , 1
B

^5j  ̂
tissés, noirs, forme jambe, sans couture, Q* çr les 2 A 75

£2i ^_l renforcés, articles d'usage, la paire "** nZ! ** %J_ paires ' m

B£> ̂  
coton noir, mailles fines, avec couture et dimi- __|25 - *_^ 25

^3 ̂ _& mitions, entièrement renforcés, qualité solide, I --  ̂ i

i E_& ^| eï ooton noir, semelle et talon renforcés, article ,4 50 « Q75
; E3 ̂ 3 -̂  très élastique, la paire I *s2 |

B<^ ̂  
macco noir, qualité extra solide, aveo couture, ,4 95 . 0 65

;;j O «-_* semelle et talon bien renforcés, recOliaD.., la paire ¦ *•*
_$S i i i I I I I  i, n I I  i n 1 1  n - . i rr I I I I I I  i * \¥.m. 1

Tout spécialement recommandé 1 |
_25* ?*

I C__| __S ^_r 00*ou noir , article très fort , couture et diminutions, ren- Jt 75
!___& £31 ̂3> forcés, la paire ¦ 1

B_ __â G£ beau macco noir , couture, haut talon et semelle renforcés, #^ 50
C2t <

__£ qualité excellente, la paire *-2 1

B^l <« mousseline noire, diminués, avec couture , semelle et talon 050
£21 <M& renforcés, la paire *****

B<*=*  ̂
fil mercerisé, noir diamant, avec couture , entièrement ren- 095

Oî «̂  forcés , très avantageux , la paire *~-»<
Hl - \w
il E__? o-a _«» ooton noir, qualité très élastique et solide, couture, talon 0 25
mS E—^ Oi *2£ et semelle solidement renforcés, la paire *̂

B^%  
«» fil d'Eoosse noir , très jolie qualité , couture, talon haut ^595

C2i <S> et semelle renforcés, la paire 6.25 *̂  \

B#=%  ̂
fil de Persa noir, superbe qualité , avec dimin utions , *̂ > 50 il

<Q«̂  double semelle et talon ren'foroés, la paire 4.50 4-25 '*3
¦—¦———————¦—»-—————»—»———————__._.———. ************************************I B*jMMj Ejj

I _. . BAS BLANCS 
B < £ *%  ^-» qoton blanc, forme jambe, sans couture, renforcés, qualité jk  25

C31 <Ŝ  d'usage, la paire réclame I

I C3 _a ̂  
coton blanc, couture et diminutions, talon **\50 les 2 Q75

t—**9 Ol ̂ ^ renforcé, double semelle, la paire I paires ^*

B ^.  ç* blancs, fil mercerisé, talon et semelle ren- _A 95 . *̂% S5 1
0 O forcés, la paire ¦ * w

B ^t  ̂ 
blancs, mousseline, aveo jolie baguette, couture et diminu- ^95Ol25 tions, article bien renforcé, la paire -̂  ;

B^i ̂  
blancs, fil mercerisé, très bel article, qualité excellente, ^575 H

Cl  ̂ couture, haut talon et semelle renforcés, recommandé, la p. 0>
y  T ********* -mmm *̂**********m****************rmm*mms*mmmi*»mmmm**mm.^̂ mmmmm^̂ ^̂ m*̂ *̂*mmmm **m .̂mmmmm m̂mmm fi§

BAS COULEUR ,
m §p_3 **̂ * ^-» coton, bonne qualité, forme jambe, bien renforcés, teintes «4 95|__? C3^_> acajou , gris, taupe et beige ou tussor, la paire 2.95 I i

BSl O: coton> teintes beige, argent, taupe, r~) 50 m
^^ «̂  la paire *****

B ** *%  ^^ coton , qualité solide, semelle double, talon renforcé, en _^ 95
^3^3 gris et acajou , la paire -«

.-t'j —- . I M  1

Spécialité du Sans Rival 

B^
_

^^ 
fil merceripé , couture et diminutions , semelle et haut talon t̂ -**. CQ

!̂ 3| t_^ bien renlorcés , superbe qualité , très solide , en noir , heige , "̂  m
*—* ̂ ^ gris, taupe et tête de nègre, la paire ^"-'

B
^,̂  ^_<^ 

fil mercerisé, imitation soie parfaite , double semelle, talon j  75^3| ̂  ̂
haut 

renforcé , avec jolie baguette , en taupe , argent , tussor, ^J.
*****+*̂  beige, alligator et tête de nègre, là paire ¦

M -——-—-~°— ——
I NOS BAS DE SOIE — 

B^l ^^ 
8°ie végétale, bonne qualité, avec couture, haut talon et ***% 95

Ol <D semelle renforcés, en teintes tussor, occasion *3

B <2** ̂m, de soie, qualité excellente, semelle et talon renforcés, en f m 95
Ol O noir, la paire 6.50 ^T Ë

B*
-JJ ^^ 

pure 
soie, en noir seulement, avec couture; double semelle pr 95

^3^_> et talon renforcés, la paire ^^

B 
soie, qualité superbe et très solide, aveo couture, semelle

^3 ̂ 5 double et haut talon bien renforcés, en blanc, tussor, beige, Ç*\\ 50
taupe, alligator «t cuir, la paire ^^

W/jm •mm*mmm *****m ^^^^^^^^^ ê***********m**e ^***************emW.*a^̂ m̂ êem m̂i*********** wm m̂Kwe *w*

I Exp-fiiîion dans toute la Suisse, prompte et soignée, contre remlionrsemenf i

l̂ _ _ _̂ S6_?l_âi'_2&H RiTe ^ao^lancIres¦ ^^•0%Bi*_l»'5Pi Promenade noire

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

Berger-Bachen fils
Bne des lieu l ln»  92 • Téléphone SOI

Baisse sur la yianâeje 1" paliif
Bouilli Fr. -.80 et L— le y.4'' Vean, épanle Fr. 1.50 le */, kg.
Rûti » 1.25 et 1.50 » » cuissot » 2.— »
Veau ragoût Fr. 1.— » Porc frais > 1.75 »
Lard et panne à fondre, Fr. -I.— le 1/2 kg.

Se recommande

ip™8BgqK „̂fl^̂

I HH KWOHVA _l_^  ̂BP^̂ __- R_jfinft K6Î* __B___A '.obi? fi_T * r j tg?4 PH Ç̂Ji ŷ /W ĵBff. _

7 7 a_ |  _a %n$ Wm lt ̂ ^ â m mëk M i ^^ P; I la (fi BB ^si ******* ES u w *m& lejy v<_ Vï£.'.I_ BJV «a •*&*•

Le principe de vendre de la bonne mar-
chandise avec un très petit bénéfice i
assure à nos clients un grand avantage

| DEMANDEZ NOS PRIX - VOYEZ NOS QUALITÉS

I Un petit aperçu : j
H Toile écrue pour draps de lit, double chaîne,

qualité extra solide, largeur 180 cm., le mètre 2.45
!| Toile blanche pour draps de lit, seulement la

qualité supérieure, largeur 165 170 180 200 j
Y le mètre 2.80 3.50 3.90 _80
I if

J Toile pour draps de lit, % fil, belle qualité
I largeur 180 cm., le mètre 6.90 ;

Toile pour lingerie, notre article réclame, qua-
lité incomparable, le mètre 1.45 |

I 

Linges de cuisine, mi-fil très solide, largeur !
50 cm., le mètre 1.10 §

Bazin pour duvets, largeur 135 cm., s
le mètre de 3.90 à 2.15

| Damassé, superbe qualité, 130 cm., le mètre 3.90 j
Zéphir et Panama pour chemises, qualité supé-

rieure, garanti grand teint, le mètre 2.45
Grand choix de Serviettes, Nappes, Linges de cui-

sine et de toilette, Lavettes, Draps de lit, Taies d'o-
reillers, etc. _______

V. Micheioud i
I Rne in Temple Hecî Maison spéciale de BLANC

provenant d'une des premières
fabriques suisses:

le lit. nn
Framboises Fr. 3.—
Cassis » 3.—
Cerises (très rafraîchissant) . . » 2.90
Oranges » 2.90
Citrons » 2.SO
Grenadine » . 2.90
Capillaire » 2.90

Flacons de 250-500 et 1000 grammes
à des prix modérés

S«le. Ch. PETITPSIRRE
nnnnn nnnnnnnnnnrir n n 11 n H n n n n n u n n u ___m n n n » IIJUU
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| L. DVTOIT-BARBEZA T |
tt Hue de la Treille 9 Deuxième étage &

Î 

9
Choix incomparable de §

CAHTONNIÈRES, MADRAS, É7AM!B3£, |
i TOILE, depuis Fr. 12.- la fni.ire. Ins.aSIa- t
§ tions de ViBias - E^ôJeSs - ^.̂ jps rtosnents o
••••••••••••••©«©••©©©©©©©©©e-®®©©©©©©©®©©

f

L'ANTALGINB ffuérit toute.' k«s form-is da rlrv
matisme. même les plus t enaces  st les plus uiv .-

Prix dn flacon de 120 pih;Ifis, t'r. 7.50 franooi
contre remboursem.nt. JH 32601 D

Pliar. ds lliiaf* WsliSer : Muta, Uj îm
Prospectas sor demaad*

ABONNEMENTS
s m 6 mei» 3 mol» j  moi»

Franco domicile i5.— j .So i-y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
\bonnement_ - Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" t j

ANNONCES «**'»»««•••<?•.'ou eo. espnet.

Vu Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c.

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

1{éclame*, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

«?????•?•????»????»»
o Nouveau choix de %

;: Jaquettes de laine i
o et ?
i; Tabliers roses de chani tire fo chez ?

::Cluye-Prêtre|
** St-Honoré Numa Droz ?
•?? - ?.»»>ê>...ééê-_»

wmmmBSBmwmBmam **
¦*¦ s BiBBaB

I NOUVEA U |

l Maroquinerie S
g Fabrication §_> ent ièrement caisse «3
g travai l fai t à la main g
s Timbres escompte 5 °/0 au q
ï comptant 1

1 Tan/ranchi S Cie 1
| Seyon 5, NEUCHATEL |



Ecoles primaires et
enfantines

SOUMISSION
La Commission scolaire de

Neuchâtel met au concours :
1. La fourniture et la pose de

tables (pupitres et bancs d'é-
coliers) de deux galles de classe.

2. La fourniture et la pose de
deux j eux de tableaux-cibles en
ardoise.

Prière d'adresser leg offres,
j usqu'au 10 juillet, à la Direc-
tion des Ecoles primaires et en-
fantines.

'TCZ'M Tr L T°̂  itiift _¦_ n

KjâK^ ¦

Montagne de Boudry
Dimanche 2 juillet

Départ train 6 h. 88 p' Boudry

PERSONNE
fort , cherche travail en jour-
nées : lessive et repassage. —
Seyon 13, rez-de-chaussée.

Envoyez vos montres, réveils,
pendulettes et mouvements de
régulateurs à réparer à l'atelier
de réparation d'horlogerie

Alphonse KROPF
FONTAINEMELON

Montres en tous genres, de
notre -ttbrioatipn. — Envoi à
choix. — Réveils à Tx. 9.—.
Pendule., ponr Fr. 50,-—.

Se recommande.

AWIEgS
~J&>~ Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avla de NenchâteL
i **************

1 OGEMEWTS
A LOUER
à la Grand'Rue. pour le 24 sep-
tembre prochain, beau loge-
ment de 3 dhamfbres et toute*
dépendances. — S'adresser par
écrit soue chiffres B. N. 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à remettre dan»
beau quartier de la ville, très
Joli

appartement
complètement remis à neuf, de
6 pièces et dépendances, cham-
bre de bonne, oalbinet de toilet-
te, chauffage central. Tout oon-
lort moderne. Vue magnifique.

Adresser o_tres par écrit à B.
35. 871 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,..

A loner dang l'immeuble du
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, à Nenchâtel,

M «H
pouvant aussi eomvenir ponr
bureaux.

S'adresser à la Direction, co.

Carreli.
A louer tont de suite un bel

appartement de 4 pièces aveo
dépendances et petit jardin. —
Confort. S'adresser à F. Bura,
Carrela 5. c

^o.

PESEUX
On offre t loner pour le 24

_e _>tem!bre, à un petit ménage
sans enfant, un appartement de
5 pièces et dépendances, chauf-
fage central, petit jardin. S'a-
âiesser rue de Corcelles 1.
p_____u__^.__,__f.dt5BagjTy.̂ _?f3gSiSraK_____i

CHAMBRES
Jolie ohamibre meublée, au

soleil, indépendante. — jDouls
Favre 26. Sme. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Rue Pnrry 8. 8me. 

Jolie ohamibre à louer à 1 ou
2 lits, avec bon piano si on le
désire. Seyon 28. 4me.

Belle ohamibre meublée. Mou-
ling 4. 2me. 

Belle chamJbre meublée, H6-
pital 19, 8me. 

Ohamibre à louer, indépen-
dante, électricité. S'adresser le
floJfcc Ecluse 17, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
garages D'automobiles
On offre à louer dès juillet

prochain de beaux garages,
bien située, avec lumière élec-
trique et Installation pour la-
vage des voitures. Chaque ga-
rage est complètement indé-
pendant. — S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux X, Neuohâ-
tA . 

Hôtel avec restaurant à. louer
dans importante localité da Vi-
gnoble.

Belle situation an centre des
aiffaires et bonne clientèle.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, &
Peseux. 

lis u sociétés
On offre comme local une bel-

le grande salle, ler étage. —
S'adresser Restaurant de la Pro-
menade. Pierre Riedo . (vo.

dès fin jnin et pour époque à
convenir, 1er et 2me étages d'un
immenble dans une situation
—nique au centre de la ville.
Locaux à disposition pour bu-
reaux, d'exppsition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adregser les
demandes Oase postale 6661. o.o.

Demandes à louer
On oherohe à louer

petit logement
pour 2 personnes tranquille». —
Offres écrites sous P. L. 869 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à échanger joli

appartement
de S pièces avec toutes descen-
dances au quartier des Sablons,
contre un de 8 pièces, à proxi-
mité de la gare. S'adresser Sa-
blons 16. 2me.•

Pour un j eune homme devant
suivre l'école de commerce on

demande à louer
nne chambre meublée pour le
15 juillet

Ecrire à M Paul Nlcolet; Ring
H, Bienne. JH 10285 Y

OFFRES
On oherohe à placer une jeu-

ne fille dans bonne famille pour
aider au ménage et apprendre
la langue française.

S'adresser M. R. Kunz, chef
de train. & Interlaken. 

On cherche à placer grande
et forte

jeune fille
devant encore suivre l'école
jusqu'au printemps, dans famil-
le honnête où elle pourrait ai-
der au ménage entre les heures
d'école.

Faire offres è, l'Hôtel de
rOurs, Worben P. Lyss.
*— ——¦ 3 

On cherche place
ponr j eune fille de 16 ans, à
Neuch&tel ou environs, pour
aider au ménage ou pour gar-
der les enfants. Entrée immé-
diate. La jeune fillo sait le
français.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se ; serait bien traitée. S'adres-
ser à Mme Vve Jeker, Crét-
Taconnet 40, Téléphone 12.35.

Jeune fille bien élevée, forte
et active, trouverait place de

bonne a tout lie
dans nu petit ménage à Berne.
Gages 40 fr. par mois. Offres
écrites sous chiffres B. D. 358
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour la France
une

Jeune fille
pour aider au ménage. Adresser
offres à Mme Matile, Côte 89.
t;j iia7y»o'iti«^^atf ĵlenFjyrïy"T?

_TW'̂
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EMPLOIS DIVERS
On Cherche pour j eune gar-

çon de 15 ans, place chez bou-
langer pour

porter le pain
ou chez agriculteur pour tra-
vaux faciles. Désire apprendre
la langue française. Rob. Egli,
boulangerie. Berthoud. 

Jeune fllle au courant de la
vente cherche place dans

magasin
de la ville. Ecrire sous H. K.
278 au bureau de la Feuille
d'Avis. o.o.

On demande une

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
comme aide dans un magasin.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous tout de suite grâce
à une annonce dans l'Indicateur
de plaoe renommé de la Schweiz.
Allgemeinen Volksteitung, à Zo-
fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
ception mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

Apprentissages

Si maison île nne
de la Ville demaude un appren-
ti présenté par ses parents.

Demander l'adresse du No 850
an bureau de la FenlHo d'Avis.

nie f imm 8! iii i
cherche apprentie pour tout de
suite. Petite rétribution immé-
diate. — Adresser offres Case
postale 6626,

On cherche, pour Lausanne,

deux apprentis
de cuisine. Ecrire sous T. 12940
L. à PUBLICITAS, LAUSAN-
NE. JH 85961 L

A VENDRE

Poils de irai
et poussines italiennes et com-
munes acclimatées, 8 et 4 mois,
Fr. 4 et 5. pondeuses Fr. 7.—.
Oisons 3 et 4 mois. Fr. 8 et 10.
Canetons 8 et 4 mois, Fr. 6 et 7
la pièce. Parc avicole. Yverdon.

A vendre une bonne j eune

vache portante
du 2me veau. S'adresser à Gme
Gretillat. Montmollin. 

A vendre un bon

chien de chasse
âjgé de 18 mois. S'adresser &
Willy Gimmel, Clémesin s/Vil-
11 ers.

ATTENTION 1
On débitera demain samedi

an Marché et à la boucherie rue
Fleury 7 :

PORC 3;
Charcuterie de pore, à la bou-
cherie seulement :un beau che-
val, au plus bas prix du j our.
Tél. No 4.90 Oh. RAMELLA.

A VENDRE
1 vélo occasion pour dame.
1 vélo occasion pour homme.
1 vélo dame, neuf , Premier.
1 vélo homme, neuf, Peugeot
Trottinette moteur, sur roule-

ment à billes, construction soi-
gnée, sous tous rapports.

Oh. Roland, Serrières.

Grande maison de blano et
de tissus de la Suisse romande
demande

voyageur-
représentant

pour visiter la clientèle parti-
culière de la région de Neuchâ-
tel et de Boudry.

Offres écrites détaillées avec
références à B, R. 870 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
cherche bonne représentations.
Offres écrites sous X. 354 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Notaire, en Vil le , de-
mande employé aa cou-
rant  des a f fa i re» . 4$_} .•«*s
Poste, restante Nenchâ-
tel, Ko 9U9.

On cherche des places
ponr aider anx travaux
de la campagne et dn

jardin
1. poux des garçons de 14-16

ans pendant les vacances d'été,
au pair ou comme demi-pension-
naires ;

2. pour des jeunes gens de 15-
20 ans, pendant l'été ou à l'an-
née. aVec gages d'après l'âge et
les capacités ;

des places de porteurs de
pain ou de viande, de garçons
de magasin ou d'hôtel.

Adresser offres avec condi-
tions au Bureau d'orientation
professionnelle, Amtshaus III,
Zurich. JH 28523 Z

Fumeurs
goûtez mes cigares

RIO GRANDE
65 c. le paquet de 10 pièces

vous serez ravi de leur goût dé-
licieux et de leur arôme fin.

En vente seulement ohez le
fabricant :

J. SCHILLER, tabacs.
Bas du Château

21, rue de l'Hôpital.

Grand lit
à 2 places, noyer poli, matelas
crin animal, excellent état, ain-
si que 2 tables de nuit assorties
à vendre. S'adresser Mail 6.

1 remettre lout de suite
un commerce dé gypserie et
peinture, conviendrait égale-
ment pour maçon. — Conditions
favorables.

S'adresser au notaire Alphon-
se BLANC, à Travers.

Cartelage
sapin ef foyard
lie qualité, au prix du jour.—
Ls Perrenoud, laitier, à Corcel-
les.

Vélo de dame
très peu usagé, à vendre pour
cause de départ. Rue A. Guyot
4, au-dessus de Comba-Borel.

A vendre une

MOTO N. S. ïï.
monocylindre, 2 HP, à très bas
prix. Pour traiter s'adresser à
la Motocoq S. A., Neuchâtel.

Bateau moteur
A vendre faute d'emploi ba-

teau moteur de 8-10 HP, 12-15
places. Adresser offres sous 208
A. M., Poste restante, St-Aulbin.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont guéries par le

II DU («il
Pot ou boîte de deux tubes,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève.

Jeune homme
80 ans, actif , sérieux et travailleur, connaissant tous les travaux
de bureau et voyages,cherche place
dans commerce ou Industrie. Bonnes références à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chiffres U 4864 J aux AN-
NONCES SUISSES S. A., Bienne. JH 4364 J

Une magnifique

granité glace
Louis XVI, de luxe, 1 superbe
divan. S'adresser rue du Seyon
9. 2me. A droite . 

A remettre dans quartier po-
pulaire de Genève, joli magasin

ÉpiifiiB
vins et liqueurs à, l'emporter.
4500 fr. comptant, marchandise
roomiprise. S'adresser M. Pou-
leur, épicerie, 6, rue Rossi, Ge-
nève.

Demandes à acheter
Chien courant
On désire acheter tont

de suite excellent cou-
rant ponr chevreuil  et
lièvre. Inut i le  de faire
offres si l'animal n'est
pas supérieur. Donner
ftge , race, prix et photo
si possible. JL. Dutruit,
10, rue Pierre Fatio,
Génère.

IL ivres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes ,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dubois. Halles 7.

faite meubles
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.
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Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. A

I

MM. les abonnés sont priés de nous aviser Y 7

la veille 2
pour lé lendemain, de tout changement à ap- w
porter à la distribution de leur journal, sans où- tif o
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle !xj

Vu le grand nombre de changements, il n'est fP
pas possible de prendre note des dates de re- |»
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront Ja
bien nous aviser à temps de leur rentrée. 7

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus V
deux semaines, 1 franc, aller et retour. @w

Il ne sera tenu compte qne des demandes de QP
changements indiquant H|

l'ancienne et la nouvelle adresse g
et accompagnées de la finance prévue. ifa

ADMINISTRATION @

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. i|

Hôtel de lajhre - Gorgier

i fini le la Si te rota
IHnianche % juillet

CHARCUTERIE DU PAYS
CERISES ET GATEAUX AUX CERISES

Tin» du pays - Bière de la Brasserie Muller

Se recommande : le tenancier , James DUBOIS.

funiculaire 9e Chaumont
Séduction de taxe dimanche 2 ju illet à l'occasion de la FJ5TE

organisée par l'HABMONIE.
Le billet simple course est valable pour le retour.
Horaire spécial tramway et funiculaire.
En cas de mauvais temps, la fête n'a pas lier

_w_)aiWffi*f__ii_iB_H__-w» —.-ren;*»}i \ \f  IJMtfFtaiipmpgyttB—Mm

AVIS DIVERS

CYCLISTES !
faites réparer vos machines

au magasin

TEMPLE NEUF 6
Prix très modérés
Longue expérience

88P* Travail garanti ""ÇgS

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande

cherche place
dans famille française (maison
de commerce ou chez maître
d'école), du 1er août jusq u'au
ler octobre, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Prière d'indiquer les conditions
à M. Alb. Linder, NeuStadtstras-
se 26, Lucerne. JH 7182 Lz

i Seyon 28, 1er étage I

I Broderies de Saint-Gall I
i dans tous les prix et qualités ; 7

I 0_*%_-|ft <__&&___ e brodée* à la main. Festons I
Uli r WlllVIHîi sur double toile. Entre-deux à mr;

Se recommande, Hm« Wuthier

JJJ Y Reçu ces jours un \\\
Jp /J  nouveau grand \xîV

JÊfS/  choix de 
T>Jè.

%)̂ WÈ â$^*
w§k£Eh@& v5̂

ŴA il&f_J. _£_&__§__. rv\*
\/\ pr dames, jeunes filles et enfants |̂ 1

fv^ g.Id!-_-X Y/É
f^H Cretensies pour meubles yy%
1|̂ \ CouftHs - Zéphirs /^P
*̂ sNv Toilerie - Lingerie /s$

1|>\ Literie f / / 4 r

Ë J. Brun & C1", NEBIKON 1

Du 30 juin au I g& |B|4p% j  @ $% 
mmancbe - *¦*-*>

L'artiste au rire ensoleillé , à la grâce exquise !

(f^ 11 TF _l Ekl _kl i™ _ _  I. A Ikl R H i ̂  
que tout le monde voudra ravoir

Grand roman aux sentiments éternels , généreux et irrésistibles. |Y
I L'interprétation parfaite fait sentir la perte irrép arable que l'art cénémathogra- §9

phiquo a faite . KJ|I! BÉBÉ f ait son tour de Noces « ĝg  ̂I
11 A i tantinr» I Par SUIte du periectionnement de l'aération, la température de jj H i
B l  x x L i c I l H U I l. notre établissement est du 30 "lo moins torte qu'à l'extérieur. ; E

¦MHMBIMB-mMH-iaBaaB_lBBa_Q-BI-B-B«a_B-t'a

3 L 1
a aHoraire répertoire

de la G

f fenille if v̂is h Jfeuchâfel S
1 Saison d'été §
a clu 1« j u in  au 30 septembre

_
En rente à 50 centimes l'exemplaire an bnreau
| du journal, Temple-Neul 1. :|
| Dépôts : Kiosque de l"Hôtel-de-Ville, — Mu« g

J Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
s et guichet des billets. — Librairies et papeteries ¦
2 Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , |
7 Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, ;

Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des
i Tramways.

mmm********** œaa*a****m *œ***m***u «¦__¦¦¦ _¦ ¦>¦¦¦¦¦ _.¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

ARMES DE GUERRE
 ̂

NEUCHATEL
Dimanche 2 juillet de 7 à 11 h. 30 — Stand du Mail

f si ifit-iislf lir iiii
F U S I L. — PISTOLET — REVOLVER
Primes aux meilleurs résultats

Munition gratuite. Se munir des livrets de service et de tir.
Le Comité.

SowOfffaera — Neuchâtel
Dernier

TÎM OBLIGATOIRE
Samedi 1er juillet, de 13 h. 30 à 19 h.

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER
Ton» les militaires astreints anx tira oW.lgrato!Lre_ ïwavent M

faire recevoir de la Société an Stand dn Mail.
MUNITION GRATUITE

Se mnnir des livrets de tir et de awrvice.
LB OOMITJ&.

Piano - Cours de Vacances
dès le 1er juillet

Pour renseignements, s'adresser à M"« H. Perregaux,
Faubourg de l'Hôpital 17.

HarceS STERCH!
Mécanicien-dentiste autorisé Rue du Musée 4

Spécialiste pour dentiers neuf s
Transf orma tions, Ré para tiont

gjgy- Travail prompt et garanti -&®

Automobilistes
Vous contracterez vos assurances, Responsabilité
civile, Dégâts à votre automobile et Accidents,

aux meilleures conditions, chez

Emile Spichiger, fils
Neuchâtel , Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Agent Général de l'Helvétia-Accldents

Photographie cS,1. s
L8 Bourquin, Coloiier \f
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles , so- |
ciètès. — Se rend à domicile. I
| Fournitures pour amateurs , j j

Cdouard Boillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15, Beaui-Arts

Téléph . 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Réduisez vos .rais généraux,
éparjj nei-vone dn sonci en adop-
tant
La Comptabilité

Suisse
Demandez prospectas No 10 à

Jeanrenaud et Hegnaner , rne
Pichard 3. Lausanne. 85821 L

Jeune homme cherche

DGDSion et chambre
Prix JFr. 120 à 130. S'adresser à
Aloïs Afrt , Fbg dn Crêt 81.

p e inh ire
COURS

DE VA CANCES
donné par

C. C. OLSOMMER
Lens (1100 mètres ) Valais

Sites  merveilleux
Pour renseignements écrire :
C. C. Olsommer , art. -peintre ,

Veyras-Sierre

Institut On Rousseau
CRESSIER p. Nenchâtel

Deux jeunes garçons trouve-
raient encore place pour séjour
de vacances et oonr. de fran-
caia 15 j nillet-ler septembre.

Contrairement au bruit qui
court la

pension du Cercle
féminin

reste toujours, 12, FauJbourgr de
l'Hôpital, et n'est pas transfé-
rée au Vaisseau. — Reçoit des
pensionnaire.. Vastes locaux.

Cerde les Travaillem
NEUCHATEL

La cotisation pour 1922 est
payable auprès du tenancier dn
Cercle. Elle peut aussi ôtre ver-
sée au compte de chèq. post. IV
902.

AVIS MÉDICAUX

Dr C. de Meuron
Faubourg du Grêî 33

reçoit à la Clinique du Orôt

mardi et vendredi à 8 h. 30
st mercredi à 2 h.

Gain
accessoire

Pour la vente directe S
! 8 aux consommateurs de H ;J
pi cigarettes de premières M ?.}
g|| marques, nous cher- ÈSl
Yffl chons agents régionaux HYj
Wjm actifs, ayant relations paj
; m étendues. Ecrire & l'A- m-
t H s:ence commerciale, Ca- M7
lise 6409. Neuohfltel. >

J'achète les

cheveux tombés
démêlures, en Couleur sépa-
rée (gris exclus).
J. WELJLAUER. Ooilfenr

Neuchâtel
ï Rue du Trésor 2

*\r»tiKttneimr*rà *i*'*-m̂ 1 ¦—"™"—™ ^™™

I 
L'Etude de
Ie Cari OTT

Docteur en Droit |
Avocat

est transférée

j Rue de la Serre 7
Téléphone 1203

I 

OFFICE F I D U C I A I R E

Dr f. SCHEB, tahâiel
CÔ*e 35 Tél. 1388
sa- Comptabilités

( .ôtnre et mise à jonr
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PAB 41

PAUL DE GARROS

Tout en opérant péniblement son ascension,
l'Américain maugréait entre ses dents :

< Pas brillant, le palais de cet Herbignac !
On le dit si riche pourtant! Il aurait pu choi-
sir quelque chose de mieux.- Ah ! je eovar
prends, le gredin, qui a trouvé le moyen de
Iaire fortune en gérant une terre dont lea re-
venus ne suffisaient même pas à faire vivre
le propriétaire, ne veut pas qu'on le confonde
avec les nouveaux riches de la guerre.

> Ce n'est pas bête, après tout S'il n'a pas
la satisfaction de faire étalage de son argent,
il se met du moins à l'abri de certaines tra-
casseries du fisc >

L'appartemen t dans lequel vivait M. Julien
Herbignac, avec une femme de ménage pour
tout service, était plus que modeste, comme la
maison dans laquelle il était situé. Ce n'était,
d'ailleurs, qu'un pied-à-terre.

M. Herbignac, qui aimait la campagne, avait
an autre appartement à Saint-Germain-en-
Laye, d'où il pouvait plus facilement s'occuper
des propriétés confiées à ses soins.

Par bonheur, il était, ce jour-là, dans son
pied-à-terre de la rue Ordener, et il y était
seul, sa femme de ménage n'y paraissant pas
dans l'après-midi.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
axant un traité avec la Société aes Gens de Lettres.

Ce fut donc lui qui se présenta à la porte,
lorsque Tony Bryas sonna.

L'Américain ne l'avais jamais vu, mais, au
portrait qu'on lui en avait fait, il reconnut ai-
sément son homme.

— C'est bien à M. Herbignac que f ai l'avan-
tage de parler ? demanda-t-il cependant pour
plus de sûreté.

-- Parfaitement, répondit l'autre d'un ton
dépourvu d'aménité- A qui ai-je affaire, je vous
prie ?

— Je suis le docteur Tony Bryas, répondit
le visiteur.

— Bryas ! répéta Herbignac, ce nom ne m'est
pas inconnu... Attendez donc. Mais, d'abord,
qu'est-ce que vous désirez ?

— Je vais vous l'apprendre, si vous voulei
bien m'accorder quelques minutes d'entretien.

De mauvaise grâce, Julien Herbignac s'ef-
faça pour permettre à l'Américain de péné-
trer dans l'antichambre, puis, de là, dans une
petite pièce qui lui servait de bureau. Et lors-
que le visiteur fut assis, il renouvela sa ques-
tion :

— Que puis-je faire pour vous ?
— D'abord, commença le nouveau venu, per-

mettez-moi de vous documenter sur mon état-
civiL Je me nomme donc Tony Bryas, ce qui,
sans doute, ne vous rappelle rien, «t je suis
docteur en médecine, ce qui vous est indiffé-
rent Mais, si j'ajoute que je suis cousin éloi-
gné de Mme la vicomtesse Raymond de Mor-
villars, je vous ouvre tout de suite des hori-
zons...

— En effet , en effet, coupa Herbignae, Je
suis au courant je me souviens... Mme de Mor-
villars est née Bryas, n'est-ce pas ?

*— Parfaitement et je suis le fils d'un cou-
sin de son père, qui a émigré jadis en Améri-
que et s'y est fait naturaliser. La guerre

m'ayant ramené en France, Je vais sans doute
m'y fixer et reprendre la nationalité de mon
père. Mais ceci ne vous intéresse pas.

— Très peu.
— J'aborde donc immédiatement 'la ques-

tion qui m'amène. Bien que je sois un simple
cousin de Mme la vicomtesse de Morvillars et
que les affaires de son père ne me regardent
pas, je prendrai la liberté de vous poser quel-
ques questions au sujet de l'incident fâcheux
qui s'est produit, il y a quelques mois, entre
M. le comte de Morvillars et vous.

i— Vous avez, Monsieur, l'ironie un peu
lourde. Si quelqu'un vous avait cassé le braa
à coups de revolver, vous ne traiteriez pas cela
d'incident..

— Vous n'êtes pas mort tout de même.¦— Non, mais M de Morvillars avait parfai-
tement l'intention de me tuer et je ne lui sais
aucun gré de m'avoir manqué.

— Votre bras est même très bien raccom-
modé, à oe que je vois.

— Oui, j'ai été soigné par un anri, la guéri-
son a été rapide.

— Je vous en félicite.
— Mais le geste brutal et l'intention homi-

cide n'en subsistent pas moins.
— Bah I Vous auriez mauvaise grâce à gar-

der rancune au comte de Morvillars pour cette
blessure insignifiante et admirablement gué-
rie d'ailleurs, puisqu'elle vous rapportera une
bonne indemnité.

— Penh ! Je ne la tiens pas, cette indemnité.
Quand le tribunal me l'accordera, M de Mor-
villars sera probablement dans l'impossibilité
de me la payer.

— Oh ! M de Morvillars serait-il si près de
la ruine totale ? s'exclama l'Américain. H est
vrai qu'ayant géré sa fortune vous devez con-
naître l'état de ses affaires.

*-*•. A mon avis, la débâcle est maintenant
toute proche, grogna sourdement Herbignac
Le comte a des créanciers qui sont féroces et
n'attendront pas.

— Eh bien 1 votre indemnité figurera dans
les créances et sera payée avec le reste. Au
surplus, je me plais à espérer que vous n'at-
tendez pas après cela pour manger. Je me suis
laissé dire, en effet, que vous n'aviez pas per-
du votre temps en administrant le patrimoine
des Morvillars : il eu est resté, paraît-il, une
bonne part entre vos mains.

-— Cest une infamie que les Morvillars ont
répandue sur mon compte, pour me déconsi-
dérer d'abord et ensuite pour se rendre inté-
ressants aux yeux du public, que leur décon-
fiture eût plutôt réjouis, car ils sont détesté-
dans tout le pays.

En se posant en victimes de mes préten-
dues filouteries, ils garderont peut-être quel-
ques partisans. Cest insuffisant pour excuser
leur vilenie. Du reste, je les poursuis égale-
ment pour propos calomnieux. Nous verrons
bien.

Tony Bryas, affectant un calme parfait et un
détachement plein d'ironie, resta silencieux
pendant un instant, tout en regardant froide-
ment son interlocuteur. Enfin, il reprit :

— Je crois que vous auriez tort de poursui-
vre MM. de Morvillars pour diffamation, et je
crois que vous auriez tort également de main-
tenir contre le comte votre plainte pour coups
et blessures.

— Ah ! pourquoi cela ?
— Si vous voulez bien me prêter encore

quelques minutes d'attention, je vais vous l'ex-
pliquer.

— D'abord, glapit Herbignac qui commen-
çait à s'énerver, je me demande de quel droit
vous venez vous mêler de mes différends av«w

la famille de Morvillars et me donner de*
conseils sur la conduite à tenir envers cet
gens-là. Je n'ai d'ordre ni de conseil à reooi
voir de personne.

— Puisque vous désirez être fixé sur «i
point, réplique Bryas d'un ton glacial, je vaia
vous donner d'abord cette satisfaction. Eh bien,
je vous l'ai dit tout à l'heure, les affaires, lei
intérêts, la vie de M. le comte de Morvillars m*
laissent assez indifférent, car je n'ai pas I
me louer de sa façon d'agir à mon égara i
c'est tout juste s'il ne m'a pas fait mettre à la
porte de chez lui, la première fois que Je suis
allé voir sa belle-fille à Argenoe.

Donc, pour tout dire en un mot, Je ne porta
pas dans mon cœur ce vieillard quinteux, a*
toritaire, ombrageux et brutal

— Voilà qui me fait plaisir à entendre, agi*
prouva Herbignac tout souriant

— Mais, continua l'Américain, si I» vieil*
Morvillars ne m'intéresse pas, j'ai en grande,
estime et aussi en grande pitié sa bru, la fem-
me de ce Raymond Morvillars qui ne vaut
guère mieux que son père.

Or, cette infortunée Jacqueline, qui m'est
sympathique d'abord parce qu'elle est de ma
famille et ensuite parce qu'elle est justement
malheureuse dans oet enfer qu'est la vie «B
château d'Argence, serait plus malheureuse en-
core si la catasthrophe que vous prévoyez, que
vous escomptez, se produisait
¦r— Evidemment approuva Herbignac Mai»

qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Bl
puis, je m'en moque, après tout

— Moi, je ne m'en moque pas, riposta Bryas
en s'aniniant Cest pourquoi j'ai résolu d'In»
tervenir pour empêcher la catastrophe qui me!
nace toute la famille.

. (Â suivre,!

FBEEt CŒUR
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Nous vous engageons à nous remet-
tre, dès maintenant, vos commandes
pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLES '
les livraisons d'été étant toujours

plus soignées.

Dans l'impossibilité où nous sommes
de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les
leurs, les combustibles seront fac-
turés aux prix en vigueur à la date
pour laquelle la livraison a été

demandée.

Nous vous prions de vous Inscrire
au plus vite ; nous ne négligerons
rien pour vous servir à votre entière

satisfaction.

REUTTER & DUBOIS
Bureaux : Rue du Musée 4

Téléphone 170

¦lil[̂ Hl̂ BHBBHHnBBn_B_H_U_B-i__H__niB
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Banane Cutnale hiilltil iiii I
GARANTIE DE L'ÉTAT j

Capital de dotation : 40 millions de francs J9

Service des coffres-forts 1
Nous mettons à la disposition de notre clientèle et du ||

public en général, pour la période des villégiatures, notre i y
service des COf FRES-FORTS pour la garde de 1
tous dépôts p récieux tels que titres et papiers de valeur̂  '
argenterie, bijoux , eto.

Nous donnons volontiers, sur demande , tous renset*-
gnements utiles et nos déposants peuvent ôtre assurés de
notre entière discrétion. f

LA DIRECTION H
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F>our 
%_TO^̂

^*m^ 3̂^
s»%HÈ>z^  ̂habillez I

i^W^*0̂  vos enfants

I 

Choix immense : j
Complets pr garçonnets, Blouses,
Pantalons, Robes p* enfants et
fillettes , Tabliers blancs et cou- 1
leurs, Barboteuses, Chemises
de sport, Lingerie d'enfants, etc.

?YTT

f* f *  m r~\\ t~* + HT m-rias. tort tissu rayé bleu et blanc,
*-»<_> rnpLtSLS confection soignée,

990 î̂ O9° -H
90 

"_2ao "IA50 -15BO

!__»LO LJS@S tissu rayé, façon marin, toutes les tailles,
I 295 375 475 575 695 75°

Petits complets gr«™X lJS_ï_
rayée, ravissant article , ___SO ._ "-7 2545 cm. O 50 cm. • **c*

j Barboteuses coto^ur̂ no r̂

ies 

j
40 om. -i50 48 cm. A75 50 cm. 4-9s

S Chapeaux d'enfants bè_- __oi_,
I très belles formes, 095 350 /SO c95 g25

g ROD6S pour fillettes, -ollo blanc, belle qualité,
"M50 -1250 13BO -1390 -15.--

rrrrrr
VISITEZ NOTRE RAYON I VOYEZ NOTRE VITRINE I |

SSL Au Sans Rival
Place Purry • NEUCHATEL - Rue de Flandres

¦! ¦¦-¦ ¦ "

(/ _4 rrt r̂tûça

lia jjrasserie jVluller f
M NEUCHATEL. K
S recomman de anx amateurs Dfrnni . nf Dlnniin H
I mr ses bières III .1 Ul. I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &

==== TÉLÉPHONE 127 ¦ i

TLUI AU55l lir

Dépositaire : L. RABNERB, Couvet
Téléphone 87

00©©000(§)©000@©00<§)©0@0
0 " ©
0 Nous offrons un lot de . a ®

I MOLIERES / / ( •  S
® en toile blanche ïM ĴmÊÈk O

I (taon L un JEÈTÊ *® Neuchâtel :0È0«éÊÊ& ®
© Place de l'Hôtel de Ville '̂ IIÉP^̂  ©
© „—, -„¦ ©

! 

SPICHIGER & Cis ~ Neuchâtel I
Tapis à la pièce en tous genres m
Milieux de Salon, Descentes de m
lit, Tapis de Table et Couver- m
tures, Linoléums et Toiles cirées H__ _ „v^__ N^__ s_-^_______ _ __ _s

I i§aY»n - Crème - Pondre m
de Clermont <_ E. Fouet, Genève

Indispensables -pour lee soins de la toilette, donnent I !
I au teint une, fraîcheur et un éclat de jeunesse remar- 8 !
g quablea Toute personne soucieuse de conserver ga beauté, ÉgS
1 ies emploiera et sera ravie du succès.

POTAG ERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène
S'adresser Evole 6,

atelier. Téléph. 1035.
JLa vraie source de Bro-

deries comme choix, qualité
et prix se trouve au

Dit _. i*»RUE POURTALES 8
Nouvelle réduction de prix

Névralgies
In tluenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
au .{névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux-dft-Fonds.

i> Punaises. Cafards, Mites , Fourmis, Puces
ts Ï̂Ïjg sont radicalement détruits par le

SÈx Verminol
j^̂ sPjy B Quelques minutes après 

son 
emploi, les insectes

K f^w» jonchent le sol de leurs cadavres! On les ra-
*̂  ̂ masse par pelléesl Dépôts à NeuchStel: Phar-

Tr H* 35203 maoies: Banler. Bourgeois, Donner, Wildhaber.
J <»--- , J H 50877 0

UT' _̂-_-. _̂ LTI

: Pour cause de transformat ion des magasins I

S A l'Enfant Prodigue

I

Ed. Picard j
Rue du Seyon 12 Neuchâtel Téléphone

et en face n___H__H_a_a_B_i_HB-i 888

les rayons de : \
VfitementS tout faits pour j seront supprimés complète-

hommes et j eunes gens \ »"ent eJ ve„d__ â des prix |Sa ( extrêmement bas, pour en aoti- S

1 

Costumes et Bonneterie \ ver ia liquidation |
pour enfants ]

Complets pour hommes, drap depuis Fr. 30«— [

«

Pardessus > > 30-—
Pantalons > > 8.—
Costumes d'enfants, drap . . . » » US»— |
Costumes d'enfants, tricot laine > > 8_ ao B
Costumes d'enfants, coutil . . > » 7-s0 |

Toutes ces marchandises sont de bonne qualité et de coupe moderne

fi UHl PROFITEZ DE L'OCCASION M Mk f:; ! Envol au dehors contre remboursement m

&^âi^^-^a^â^^^s^B_âïî___-s_9i^âi9

Faute de plaoo à enlever da
tout de suite

20 grandes
caisses vides
Aamdlà Grandjean. Ayenu. d.

la Gare IS. NeuohAtd. 
mp_^ro_jgws>i _ WT-WIIH__ pn______P£__BCTI-:N\: ¦_________i _____



i La liste de souscription pour l'achat du ballon „ GENÈVE " A n s  I AIBUVA R U E  JS» qui défendra la Suisse le 6 août est à disposition des intéressés MU kOUWl C) DU SEYON g|
B_M__ _w __ . _*. __ .V A i . A_ _ l _ g _A A A A A A A A  >S___1

ga-K3B«B-mg-3_ra__gS-_g3^̂

; .'j bei ge en jolie popeline qui ¦ il'ilS IPif'Éi i

ment brodée avec divers des- ___fflP Safiislli î ^_^n_E______
sins , se vend au prix de liliÉl Iŝ lÉÉ " — - ; •

Neuchâtel WM mm® j

8 — 5

B 
TREILLE 8 ___©gig TREILLE 8

i  ̂ fPsU  ̂ i i

i "° J*f$* JL ___. s
I -i « | & I
H T3 H_f_fl_U0iS9̂ ^P—*Si_iWR&4S^MWa _.. Qs o »Ë^iî ^w#iif ¦ ¦
Li s_ PïM y, _By H
i s fl§Éj 

¦llirW r° l
S "» fËiËË̂ ^̂ ÉlËafëlla « i

,.,„ , ; ___ n

g KITS Articles imÏMmmmm |
pour pique-niques [•-;¦ BQ HCannes de montage© g

g B
fl

1 €eÎE-£yfi°eS SPOrf pour messieurs
B _

Prix d'avant guerre
g : ¦ _ H
_ESaBBBBBBB_BB_______„___„___BBBHBBBBBBBB-_
CTTm-rargiî HMLVg.ii.'.'—ii.iii-wjr./aMj^iK.j^^

dans chaque famille (coût ™aŝ  ^_B SB  ̂ ^HHT- |||
du litre env. 18 c). Les substances pour 30, 60 et 120 litres || |se vendent dans les drogueries , épiceries ou consommât, jpg
Oa adrossez-vons au fabricant : Max GEHRING , Kilchberg, près Zurich. P§

Ja C'est la lessive, l'on s'excite jf
fl Et l'on va s'énerver déjà ? ¦

M Mais non : Tout ira bien et vite \
Â Grâce à < Blanca >, et à < Les Chats >'. la
^Tf _______ ]_!li ft n i '¦ n— T«m- '¦ 1 1  n n u i  BB_gjB_BP —******msmtstmi —i—W** •

(̂ ^̂ ^Mi_!aL__r'iw_- (zmSe*/rOm Nouveau
L^v ^m.'S/ -fr-_ r^ KBRS prix
r5*̂ 7\a_ï»^^r <_?povdc- _- K£BË_Sa I

^ Ŝâ den- n. 34.30
M .——- .1 ..—t - —J— . , - - . .,

J. CASAPflÂY QFI, Successeur, Neuchâtel
_____SsM_fskk.<_" •¦ YY i . -.,. ' •  ', I______Hn___a

__aDDa_annDaaaaDDPnD_nnpnDnaaaaaaDnnnnnDDD
D C

i . E
JMesdiin.es, dans notre vitrine, £

3 nos nou¥.ao_ dessins -
3 c

: ±,OTiwmgg,<e^ à forotler t

; Sniraiense choix E
• Articles fabriqué» avec les pins ]=
H BELLES .TOILl' S C'
B existant unr le marché C
= Garantie» lavables r

¥. IICHELOUD""I
BUE OC TEM SD L,E NEU F

, . ... Fabrique d'ouvrages JI broder C
= Maison spéciale de Blano

0ULi--JtJ-Pi-_anaannnDannaDaaDDDn -O-aDDaD-iaa_D

jj l^- BlancIaBSisage ̂ #%
|B1Î§§E DJB PJBIX I

$UK I_I_Vei_ Î *M MAISON

I Draps de lit ... „. „. Fr. 0.45 j
v I Linges de toilette ... ... ... » 0.15 I |
18 Nappes, le m 2 . ... » 0.15 j I
77j Serviettes » 0.15 |

J Linges de cuisine ... n 0.15 j
f  | Sous n'employons aucune

substance naiaible au linge

I Service a domicile Téléphone 1005 1

i G mie EUïWè N nOateUnie 1
¦ 3ÎOS1KCZ, Sleuchatel 1

Votre mari, Madame
va tous lea soirs ail caîé, et
vous en êtes chagrine.

Essayez de lui offrir, vous-
même, ce qui l'y attire : Des
journaux, une bouteille de biè-
re on nn lemonrsquash, et sur-
tout un paquet des nouveaux
biscuits GRI-GRI , délicieux pro-
duit qu 'il grignotera sans plus
penser à sortir. Aveo votre sou-
rire et nne pipe bien bourrée,
il sera le plus heureux des
époux.

Les biscuits GRI-GRI sont
préparés, d'après une recette
norvégienne, au moyen d'œufs,
de farine fine , de lait, de beur-
re et de sucre. Agréablement
sucrés, fondants, ils plaisent à
tous.

En vente dans les bonnes épi-
ceries. JH 8769 B

la meilleure
crème pour la chaussure

En vente partout

UNE MAGNIFIQUE CHEVE-
LURE ABONDANTE

peut être obtenue en pen de
temps grâce à l'emploi du
Sang de Bouleau nain à l'ar-
nica, récolté à 1200 mètres 'l'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances ohJmi-
ques . La chuta des cheveux., les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus avec un succès infail-
lible. Ceci est amplement prou-
vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.50. gran-
de bouteille Pr. 3.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. 3 et 5.—.
Shampoing de Sang de bouleau
30 c. Brillantine de Sang de
bouleau Fr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes des Alpes,
nu St-Gotlharfl Faldo. 
¦
-TM-aiarWlI-MaBOT

rrc~"^rfl-TT_iri_""""'' --"^̂ wr nui __ni_r_itit-;__

croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produit s ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, af in  que
chacun exige le véritable

m Bip
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est nn sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Jtl peut Stre pris,
sans aucun inconvénient, d'nne
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr _
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18, La
Ohaux-de-Fonds.

Si vous soutirez
de MAUX de TETE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. R H U M A -
TISMES. M A U X  de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
m ____

remède dee pins efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. %.— et Poudres
d'essai à 25 c_ dans tontes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES NolS

La '''hanx-d e- Fonds

¦ 

Offre les mailleura Q»
POÊLS , POTAGERS A gg?
G«Z ET fl CHARBON ffS

LESSIVEU-ES Mal

POISSONS
Traites du lac

Palées — Brochets
Perches — Bondelles
Colin — Cabillaud

Baisse snr
Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

An Magasin lie Comestibles
SeloeÉ Fils

6-8. rue des Epancheurs
Télép hone li

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, eto.

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La
Chaux-de-Fonds

On expédie par colis postal
depuis 5. 10 et 15 kg.

Gras extra à JFr. 3.10 le kg.
Y- gras à » 2.90 >
Y> erras à » 2.80 >

SCHNEIDER & AUER
Avenches

: C3NÉMÂ : A roccMlon du grand film - CINÉMAsf
PALME PARISEÏTE PALACEI
gg ĝj ĝg valant p

lus 
de 4 ffojj le prix d'entrée |

Du 7 au -13 juillet tous les soirs &
chaque spectatrice et spectateur qui achètera le programme (prix 30 o, BC
trouvera â L'Intérieur de celui-ci UN BON pour UNE PHO TOGRAPHIE (format If
cabinet), â faire tirer G^ATUITEiVIENT dans les ateliers MONTANDON, photo- fr

graphie d'art (ancienne maison ChiffeUe) K
La Direction du Cinéma Palaoa vous prie de bien vouloir en faire part à tous vos amis et de bien retenir cette date : Du 7 au 13 JUiLLET ïïL

tessB ŝi Bateaux à vapeur
DIMANCHE 2 OTTIXET 19_3

si le temps est favorable

Promenade à Yverdon
à l'occasion des Courses de Chevaux

Fôte des Cerises à la Béroche
Abbaye à Concise

ALLER RETOUR
12J5 18.30 • Nenehâtel -i 20.80 20.—
12.25 18.40 Serrières 20.20 19.45
12.35 13.50 Auvernier 20.10 19.85
12.55 14.10 Cortaillod 19.50 1915
13.20 14.35 Chez-le-Bart 19.25 18.50

— 15.— Estavayer 19.— —18.45 15.35 Coneise 1855 1S.20
14.15 16.05 Grandson 18.— —14.30 16.20 Y Yverdon Â 17.40 17.50

PRIX DES PLACES (aller et retour)
I« Ol. H"* CL

de Nerachâtel, Serrièwe, Auvernier à Yverdon. 4.— 8.—
de Cortaillod S.— 2.50
de Chez-le-Bart 2.50 2.—
de Neuohatel à Chez-le-Bart 2.50 3.—
de Neuchâtel à Concise _ 3.— 2.50

Promenade Neuchâtel - Cudrefin Neuchâtel
de «O _ 21 h. Prix : Fr. 1 —

Société de Navigation.

AVEZ-VOUS uno commande de MEUBLES n pas-
ser , i in ^ ÉTOFFE à choisir , une VITRINE DE
MAGASIN a installer , un SIÈGE à REGARNIR ,

! i un projet , un devis , un conseil à demander?  Yfî
Adressez-vous directement à un spécialiste; vous
ne payerez pas plus cher et vous serez mieux

I Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 i
Téléphone 6.30 (Ateliers Reunis) jj \

—— — —-—¦ -lu_£

COUPE Arâwnqn

GORDON
BENNETT
G E N E  VB
« î^eADUT 1922 W
K> muter i eoyBE OOISTES vaowiaie i S;

j * AOUT :PÊTE DE NUIT SUR LE LM } K3
« A OUT : COURS E DE DISTANCES ; S
m Ann-r JCOUttSE RAUTE BAtLOIt _____» AOUT .(cc-uns- MCTOCYCU-TB "
4 A OUT: COURS- DE DIRECTION
• A O U T l CHAMPIONNATS O'AVIBOH
« A OUT : COUPE -ORPON-BEHNEIT

¦

-_ i^i^^E-3l̂ _3_ l̂ ^
__3R^^E^ r_a i!̂ niira _a«9_^IB3

I Fouille d'Avis k Iiiil i
B S

-. Paiement des abonnements par chèques postaux ¦!-;

jusqu'au 4 juillet, dernier délai ., '

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans EU
9 frais, leur abonnement pour le __
il nBme trimestre
B ou le g|

Sme semestre
soit à notre bureau, soit en versant le montant ES

m à notre ia
H Compte h chèques postaux IV. 178 m
m EI
o| A cet effet, tous les bureaux de poste déli- «

vrent gratuitement des bulletins de versements Jj
* (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- «s

«_l dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous 7 a
El chiffre IV. 178. B__ Prix de l'abonnement : E»
H B
m 3 mois , Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 m
WM E3Prière d'indiquer sans faute au doa du cou- S
" pon les Hj

1 nom, prénom et l'adresse exacte âe rationné, a
Hi Les abonnements qui ne seront pas payés le 7*
PI 4 jui llet feront l'objet d'un prélèvement par B
B remboursement postal, dont les frais incombent B
M à l'abonné. B
gg ADMINISTRATION Y3
gti de la m
5£ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. £}

Âk jPR.Qr̂ !IN/4i-3lÈ__^ "

-  ̂ ^̂ ==rr__ Z=r=_i

p ensimS'VillÊgmlmS 'Bsîns

Grand il des Um - Yverdon
ÉTABLISSEJMENT THERMAL DB lor ORDRE. Alt. 450 m.
sur le lac de Neuchâtel. (40 minutes de Lausanne.

STATION BALNÉAIRE UNIQUE AU MONDE POUR
CURES COMBINÉES, avec deux sources différentes : EAU
SULFUREUSE SOD.IQUE. — EAU DE LA PRAIRIE.

EAU DE CURE ET DE TABLE. — HYDROTHÉRAPIE.
MASSAGE SOUS L'EAU. — INHALATION. — RÉGIMES.

Cures prescrites par les sommités médicales, et appli-
quées sous la surveillance du Docteur de l'Etablissement.

GRAND PARC, TENNIS. ORCHESTRE. — Pension à
partir de Fr. 14.— par jour.

Prospectus et renseignements. S'adresser à la Direction.

Kurliaus el Pension Bergfneden
KIENTAL

Oberland bernois. Tél. 107. Altitude 1000 m. Cure d'air. —
Cuisine très soignée. Prix de pension à partir de Fr. 8.50.
Prospectus, JL EICHER.

Hôtel «âe B'Ours - Zwei.utschienen
près Interlaken

Bonne pension, à partir de 7 fr. Centre d'excursions Lau-
terbrun nen-Grindelwald.

Famille KAUFMANN.

Fcrholrmatt  Station climatérique recommandée près deKWIf llIflii Lucerne. Beau séjour alpin et champêtre.
Hôtel-Kurhaus du LION. Garage. Prospectus. JH 20231 Z

Estavayer-le-Lac
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée.

Salé du pays. — Poissons.
Jardin ombragé. — Vue sur le lac.

Téléphone No 48. J. PULVER-DUBEY.

Les RlBSBÎfflfflî Hŝ n
l-Ses

~
Âlpës

Situation Idéale pour séjour d'été. — Vastes forêts de sa-
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse.
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. ; prix spéciaux en
juin et septembre. — Prospectus. — TéL No 8. B. JUNOD.

Wœïïnf In I ar iwa-raiB ¦ POST"
I llll VU Irr IF I ûl Téléphone .2
Lil lil a M J M1 Bu !_ _ __ à 5 minutes du débarcadère
B_____B______a_E_____l et de !a P,!>g"
Séjour d'été. — Grand jardin ombragé. — Prix très modé-
rés pour Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécia-
lité de poissons frits à toute heure. JH 51020 C

S@_TOige - Restaurant du Chasseur
!_______ §_( à 30 min. s/Corcelles et à 15 min. de Montmollln)

Magnifique but de promenade. Grand verger. Jeu de
quilles. Spécialité; Beignets et « Strubli > sur commande
d'avance. — Charcuterie. — Café, Thé Chocolat, Vins de
ler choix. — Chambres à louer. Séjour agréable. Tél. No 98.
FZ 652 N Se recommande: Mme Vve SCHWEIZER.

J___f- GLÉRESSE - Res.aî: _nl „LarS_u " -Çpf
Situation superbe au bord du lac. Bonne cuisine. Boissons
ler choix. Salle pour sociétés. — Téléphone 3.81.
JH 4287 J Jo*. HOFWEBER.

H. BONGNI, prop. a Téléphone 19
Belles salles, grand jardin ombragé à disposition d'éco-

les, noces. — Joli but d'excursion. — Bonne euisine bour-
geoise. — Vins ouverts et en bouteille, de lre qualité . —
Prix modérés. OF 8276 B

Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel

Cours e à la Sauge-Cudrefin
le dimanche 2 juillet

Départ par bateau de 8 h. 30 ou 10 h. 05

PIQUE-NIQUES - J EUX ¦ mUSlQUC!

Prix du billet : adultes fr. 1.45, enfants 70 e.
En cas de mauvais temps renvoi de la course au 9 juillet.
Le cercle sera fermé. LE COMITÉ.

Sssiil impôt lil i 1111
extraordinaire

Ensuite d'une décision du Département fédéral des Finan-
ces, les contribuables sont informés que le délai pour le paie-
ment de la première tranche de l'impôt de guerre est prolong é
jnsqa'au 31 ju i l l e t  1932.

Si l'impôt entier est versé jnsq n 'à cette date,
il sera bouill e an escompte de IO o/ 0 snr le mon-
tant total des trois dernières tranches.

Neuchâtel , le 19 juin 1922.
Administration cantonale

de l'Impôt de guerre.
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NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE S

Beau volume de 573 psges aveu 135 _ig. H
par J.= E. GOIV3BAULT 1

Ex- Vé térinaire des Haras de France B

Ilaladiès 
des CH. VAUX , dn BÉTAIL I

et des CHigNS » |
avec les oausea, les ayiaptômea, le |
traitement rationnel. Viennent |
ensuite : la loi sur les vices rèdhi- |bitoires avec conseils aux ache-
teurs ; la police sanitaire des animaux ;
la connaissance de l'àee avec de
nombreuses figures; les divers sys-
tème, de ferrures et les formules
des médicaments les plus usuels. !

Pmx : 12fr. — Franco Doit»: f.3'50
• iE. GOMBAULT, a Ncgent-sur-Marne
'VmiuM'̂ .̂j '? (&¦ INI > FM vne. ** ___—__y

Dép. Lib. PAYOT & G", Lausanne

i. iiiii i n.
! NEL'CHATEL

ENUCLOIRS
â cerises .

Nouveauté i
Nouvel appareil

â s.êrSSiise? les ïrulïs
pae ie vâ_y !



POLITIQUE
Allemagne

Un cours mouvementé
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 28 (Wolff) . -

Malgré Tondre du recteur de l'Université de
ne pag donner de cours, le professeur Lenerd
qui, on le sait, a reçu le prix Nobel, a voulu
donner ses leçons. De nombreux ouvriers arri-
vèrent et dirigèrent sur les étudiants des jets
d'eau et leur jetèrent des pierres. Peu après,
un détachement de police arrêta le professeur
Lenerd et quelques étudiants. Ce n'est qu'avec
peine qu'on parvint à protéger le professeur
contre la foule irritée et à le conduire en pri-
son.

Le prince Rupprecht
et les étudiants de Munich

On mande de Munich à la < Gazette de
Vos» > :

Une fête vient d'avoir lieu à Munich, à l'oc-
casion du 400me anniversaire de l'université de
la ville. La fête a été le prétexte d'une grande
manifestation nationaliste et antirépublicaine.
A la tête du cortège qui se rendit aux bâti-
ments universitaires se trouvait le conseiller
secret von Drygalakh, recteur de l'université,
accompagné à gauche du comte de Lerchen-
feld, président du conseil, et, à droite, du prin-
ce Rupprecht, prétendant au trôn e de Bavière.
Puis venaient les princes Léopold et Louis-
Ferdinand, oe dernier en grand uniforme. On
remarquait encore dans le cortège, les géné-
raux Ludendorff et Bothmer, accompagnés du
commandant de la Reichswehr bavaroise, le
général MœhL, et de l'ancien président du con-
seil von Kahr.

Le ministre bavarois de l'instruction publi-
que fit l'apologie de la dynastie des Wittels-
bach. L'assistance, essentiellement composée
d'étudiants, fit une ovation enthousiaste au

prince Rupprecht, l'appelant < notre cher kron-
prinz >.

La Bavière approuve les assassinats
Un fort mouvement d'opposition se dessine

en Bavière contre les mesures d'exception
édictées à Berlin. Le parti populaire bavarois
a déposé une demande d'interpellation sur le
bureau de la Diète pour protester contre les
.empiétements inadmissibles > sur les droits
souverains des Etats. Ceux qui ont déposé la
demande d'interpellation < invitent le gouver-
nement Lerchenfeld à s'expliquer sur l'atti-
tude qu'il compte prendre à l'égard des ordon-
nances de Berlin >.

Le « Mtinchener Augsburger Abendzeitung »,
organe nationaliste, et les < Dernières nouvel-
les de Munich > appuient cette dernière de-
mande. Un conseil de cabinet a eu lieu pour
délibérer sur l'attitude à prendre à son sujet.

Quelques détails encore sur les assassins
BERLIN, 29 (Wolff, officiel) . — La police

de Berlin a découvert et saisi mardi l'automo-
bile que montaient les assassins de M. Rathe-
nau. On est maintenant au clair sur les cir-
constances de l'attentat.

Les assassins sont Techow, 211 ans, né à
Berlin et deumeurant en dernier lieu dans cet-
te capitale, taille de 1 m. 78 -, Fischer, qui de-
meurait autrefois à Flohr (Saxe) et à Chem-
nitz, n'a pas plus de 26 ans ; Knauer, qui n'a
pas plus de 25 ans.

Lors du coup de main kappiste, Knauer était
membre de la Stadtwache de la chancellerie
kappiste du Reich. Jusqu 'à présent, les meur-
triers, n'ont pas été arrêtés. Ils ont quitté Ber-
lin. Les recherches de la police ayant établi
qu'ils ne possédait pas beaucoup d'argent et
qu'ils n'avaient pas de passeports au moment
de l'attentat, on peut admettre que les auteurs
du crime son restés dans le pays.

Techow est parti dimanche soir pour Halle
par le train de 20 h. 36. Les deux autres assas-
sins ont probablement quitté Berlin mardi , se
dirigeant vers le nord.

Italie
Les fascistes occupent une propriété

MILAN, 28. — Le < Popolo d'Italia > ap-
prend de Viareggio que les fascistes et les
anciens combattants ont occupé la propriété
arohiducale de Blanche de Bourbon, qui réside
actuellement à Vienne. Cette propriété est cé-
lèbre notamment par sa superbe forêt de pins.
U semble que Blanche de Bourbon aurait don-
né l'ordre d'abattre cette forêt. Les fascistes
et les anciens combattants se sont alors rendus
sur les lieux, ont fait cesser le travail, ont
hissé le drapeau italien et ont occupé la forêt.

ÉTRANGER

Les inconvénients de la vitesse. — Lundi
soirj vers 8 heures, un grave accident d'auto-mobile s'est produit sur la route d'Orthez à
Pau.

Le baron d'Umbrias, demeurant à Orthez,conduisait son automobile. Voulant dépasser
une autre voiture, il accéléra la vitesse. A ce
moment, les pneus ayant éclaté, la voiture ca-
pota et le voyageur fut tué sur le coup. U était
seul dans l'automobile.

Au métro dé Berlin. — Le < Lokal Anzei-
ger > annonce que le nombre des victimes qui
ont trouvé la mort dans l'accident du Métro
est maintenant de trente. Celui des blessés
grièvement atteints 50.

Une étoile se lève. — Elle a nom Alice War-
wick et vient de débuter au Queen's Hall de
Londres et l'on a proclamé, immédiatement,
que ses qualités vocales étaient uniques au
monde.

Mlle Warwick connaissait encore, voici quel-
ques mois, la pénible vie de... chanteuse des
rues. Un jour un professeur de musique l'en-
tendit, fut frappé de la limpidité et de l'extra-
ordinaire volume de sa voix. Il réussit à l'ar-
racher à sa malheureuse existence. Aujour-
d'hui on offre, de tous côtés, de véritables for-
tunes à celle qui connut tant de détresse.

Le hasard a de ces étranges revirements 1
Le Champagne. — Du « Petit Parisien > :
L'empereur d'Annam a de la malice et de

l'esprit.
Il était récemment l'invité de l'agha Khan

— qui est aujourd'hui notre hôte, comme on
sait, et qui monte chez nous une écurie de
courses fort importante-

Or, du Champagne fut servi dès le début du
repas.

— Quoi ? fit l'empereur... Vous buvez du
vin, en dépit des préceptes du Coran ?...

— Ça n'a pas d'importance ! répondit l'agha
en souriant Le Champagne, dès qu 'il est dans
mon verre, se transforme en eau !...

_ Khaï Dinh ne répondit rien, mais il invital'agha Khan à son tour. Et il ne fit servir à
table que de l'eau.

L'agha Khan fit aussitôt une grimace désen-
chantée.

— Excusez-moi, dit l'empereur. Je sais que
vous êtes un saint homme... Puisque le Cham-
pagne se transforme en eau dans votre verre,
j'ai pensé que l'eau devait, elle, se transformer
en Champagne...

L'agha s'amusa fort. Et puis on apporta du
vrai < extra dry >.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière.)

Fascisti !
Les récents incidents dont il a été question

dans toute la presse helvétique méritent, me
semble-t-il, d'être examinés de plus près. L'exa-
gération dont ont fait preuve certains journaux
de la Suisse allemande, notamment la < Thur-
gauer Zeitung > dont l'italophobie n'a d'égale
que sa germanophilie, les histoires fantaisistes
qu'ont débité certains correspondants tudésques
établis chez nous, exigent impérieusement une
mise au point

Et, tout d'abord, il n'y a pas eu un seul, mais
bien deux incidents distincts. Le premier, point
à l'honneur de notre population, s'est déroulé
à Lugano. Les sociétés italiennes des environs
— spécialement du pays de Varèse — de pas-
sage dans notre cité, avaient îait déposer au
pied du monument de Guillaume TeÙ, sur le
quai, une couronne, témoignage de courtoise
sympathie. Des goujats — c'est le seul mot qui
convienne ici — ont jeté .cette offrande au lac.
On les recherche — sans, trop de zèle, semble-
t-il — et on les punira... si on les retrouve.

Et d'un. Vous voyez que cet incident, je le
répète, n'est pas précisément glorieux pour Lu-
gano, qui héberge, décidément de bien vilains
sires.

Autre affaire, incident numéro deux. Celui
de Mendrisio. Je rappelle en deux mots ce qui
s'est passé. Une nombreuse cohorte de < fascis-
ti >, conduits, assure-t-on, par des officiers ita-
liens (quel mal voit-on à cela ?) sont venus
rendre hommage aux morts de la grande guerre
reposant sur le sol tessinois.

Il n'y aurait jusqu'ici pas grand'ehose à dire.
La société du Souvenir français, maintes fois,
a procédé à des cérémonies analogues, en Suis-
se romande spécialement, sans que personne
y trouvât rien à rédire. Malheureusement les
< fascisti >, jeunes gens turbulents et habitués,
en Italie, à faire la loi dans les rues, ont oublié
qu'à Mendrisio, ils n'étaient pas chez eux. Ve-
nus avec bannière déployée, ils portaient la che-
mise noire qui est en quelque sorte leur uni-
forme. Nombre d'entre eux étaient armés et un
citoyen de Mendrisio — point suspect d'italc-
phobie — m'a même assuré que certains des
manifestants avaient des grenades à mains dans
leur bissac.

Leur attitude provocatrice, leur insolence à
l'égard des agents et des pompiers chargés du
service d'ordre — ils ont même, vous le savez,
souffleté un de ces derniers — est inexcusable
et révèle un manque de courtoisie complet
Beaucoup de ces jeunes gens, pourtant, appar-
tiennent aux classes cultivées et l'on est en droit
de s'étonner qu'ils se soient conduits de façon
aussi incivile.

Pourquoi, demanderez-vous, les autorités et
spécialement la police ne sont-elles pas inter-
venues ? Parce que les agents n'étaient pas en
force, tout simplement. Ils ont, heureusement,
fait preuve de beaucoup de sang-froid, de même
que lès pompiers. Ainsi a été évitée une ba-
garre, qui aurait pu a voir les-plus graves consé-
quences, les < fascisti > étant presque tous ar-
més. ¦

Conclusion à tirer de cet incident : interdire
à l'avenir, toute manifestation de ce genre, en
tant qu'organisée par les < fascisti >. C'est là
sans doute ce qui se fera, d'ailleurs. Nous enten-
dons être les maîtres chez nous. Les Italiens,
au Tessin, seront toujours les bienvenus... à
condition qu'ils se comportent en visiteurs pai-
sibles et bien élevés. Les fascisti, semble-t-il,
n'entendent pas être de ceux-là. Qu'on les em-
pêche donc de venir porter le trouble chez nous.

Espérons que la leçon de Mendrisio aura ser-
vi ! G.

SUISSE
Le mirage de l'émigration. — Une quaran-

taine de familles du Locle, frappées par le chô-
mage, avaient formé un syndicat en vue de
s'expatrier en Argentine. Les autorités, mises
au courant de ce projet, ont découvert que le
syndicat loclois avait été victime de renseigne-
ments complètement faux, qui auraient conduit
ses membres dans des contrera arides et déso-
lées, où la vie est impossible. On ne saurait
trop conseiller à ceux qui veulent s'expatrier
de s'informer auprès de l'office fédéral à Ber-
ne, qui contrôlera toujours les projets d'émigra-
tion avant de donner son préavis.

ARGOVIE. — Dans la nuit du 16 au 17, on
avait trouvé grièvement blessés, non loin de
Hagnau (Argovie) deux hommes d'Obfelden
(district d'Affoltern, Zurich), qui avaient quit-
té leur village avec un chargement de foin et
dont les chevaux étaient rentrés seuls à la mai-
son. Les deux malheureux sont toujours dans
un état grave et ne recouvrent leur reconnais-
sance que par moments, mais ils ont pu en dire
assez cependant pour que l'on puisse conclure
qu'ils ont été victime d'un attentat. Trois indi-
vidus apostés se sont jetés sur eux armés de
gourdins. Frick, qui a le crâne fracturé, a dû
tomber du véhicule aussitôt. Son compagnon,
Vollenweider, a résisté plus longtemps ; les
malfaiteurs lui ont porté un coup de couteau,
puis, l'attachant au char, l'ont traîné sur le sol
sur une centaine de mètres, afin de faire croire
à un accident. Dans le même dessein, ils ont
détaché une roue d'avant On craint pour la vie
de Vollenweider.

On n'a pas retrouvé la moindre trace des
bandits. Le mobile de l'attentat est inconnu. On
espère encore que. l'une des victimes pour ra
fournir d'autres éclaircissements.

THURGOVIE. — Le tribunal de Frauenfeld
vient de condamner, pour exercice illégal d'une
profession, un technicien-dentiste, qui prati-
quait dans le canton de Thurgovie, au nom et
pour le compte d'un dentiste possédant son bre-
vet fédéral Le tribunal a également condamné
le dentiste, qui a contribué à cette violation de
la loi. Une question de principe est ainsi tran-
chée : les techniciens-dentistes ne pourront
être employés dans le canton de Thurgovie qu'à
des travaux purement techniques.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich a condamné un confiseur de la ville à 4
semaines de prison et 100 francs d'amende, et
sa femme à une semaine de prison et 50 fr. d'a-
mende pour avoir, au cours d'une période de
deux ans, commis des escroqueries aux dépens
des tramways zuricois. Ces dignes époux
avaient imaginé un procédé ingénieux qui per-
mettait d'utiliser deux fois les tickets de tram-
way, et avaient initié à ce système deux ap-
prentis et une j eune fille chargés de porter les
commandes à domicile. Ces derniers ont été
acquittés comme ayant agi par contrainte.

— Le petit Charles Siegrist , 5 ans, fils du
poêlier d'Elgg, est mort après avoir mangé des
groseilles mal mûres

SAINT-GALL. — A Butschwil (Toggen-
bourg), M- Bernard Muller, 35 ans, charpen-
tier, marié depuis deux mois, est tombé d'un
échafaudage et s'est tué. Un autre ouvrier, tom-
bé également, n'a aucun mal.

GLARIS. — M. Henri Jenny, 82 ans, voulant
montrer à des connaissances le gobelet qu'il
avait reçu dimanche à la fête fédérale de chant
à Lucerne à l'occasion des 62 ans passés com-
me membre dans le chœur d'hommes d'Ennen-
da, a fait une chute dans l'escalier et s'est frac-
turé le crâne. H a succombé sur le coup.

VALAIS. — Le « Walliser Bote > signale que
dans la petite commune viégeoise de Griinden,
on peut voir un cep de vigne qui mesure à fleur
de terre à peine 4 cent de circonférence et qui
ne porte pas moins de 120 grappes de raisin en
fleur.

FRIBOURG. — A Villaz-Saint-Pierre, dans la
nuit de lundi à mardi, à 2 heures, un incen-
die a détruit la maison en bois de M. Emile
Berger. Le désastre a été si soudain que les
habitants n'ont pas eu le temps de s'habiller.
Le mobilier a été la proie des flammes.

A Belfaux, la foudre a mis le feu à la mai-
son de M. Alexandre Ridoux, où elle a pénétré
en suivant une conduite d'électricité. Le gale-
tas s'est mis à flamber. On a heureusement pu
maîtriser les flammes,

VAUD. — Au cours de l'orage qui a sévi sur
Morges dimanche après midi, entre 4 et 5 heu-
res, la foudre est tombée < En Prellionaz >, sur
l'habitation de M. de Goumcens, architecte.
Après avoir coupé en deux une cheminée le
fluide a pénétré dans l'.appartement en faisant
voler les cendres du fourneau, puis est ressor-
ti par une autre cheminée. Fort heureuse-
ment personne n'a été blessé et les habitants
en ont été quittes pour la peur. Les dégâts s'é-
lèvent à près d'un millier de francs.

— Un violent orage de grêle s'est abattu sur
Moudon mercredi soir à 8 H h. Les grêlons
étaient de la grosseur d'une noix. Les domma-
ges sont considérables à Moudon et à Curtilles.
Des arbres ont été arrachés et coupés, les ce-
risiers sont abîmés, de même que les pom-
miers. Les légumes sont broyés. A Moudon et à
Curtilles, des vitres ont été cassées par les grê-
lons.

GENÈVE. — Moyennant caution de trente
mille francs a été prononcée la mise en liberté
de Léon Jaccard, président du conseil d'admi-
nistration de la Banque de crédit commercial
et agricole, à Genève, qui a fait banqueroute.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Sans-gène fasciste
Vous avez relaté l'autre jour les incidents de

Mendrisio. Un correspondant de la < Nouvelle
Gazetta de Zurich > donne au sujet de cette
affaire des renseignements qui intéresseront
sans doute aussi vos lecteurs.

La plupart des participants venus de l'autre
côté de la frontière étaient en habits civils; tou-
tefois un certain nombre de sociétés de fascis-
tes et d'arditi ont paru en uniforme, c'est-à-dire
qu'ils étaient vêtus selon leur règlement de la
chemise et du pantalon blancs, et coiffés du bé-
ret rouge; d'autres portaient la chemise noire
et arboraient fièrement 1g drapeau noir sur le-
quel est peinte une tête de mort transpercée
d'un poignard. Tout ce monde était commandé
par des officiers vêtus eux-mêmes d'uniformes.
Le correspondant en question a vu arriver à
Chiasso un groupe de 14 fascistes commandé
par un quidam vêtu de l'uniforme d'officier de
l'armée italienne; à part cela, l'on a noté à la
cérémonie la présence de 15 officiers de l'ar-
mée italienne qui avaient reçu une autorisation
spéciale, à ce qu'il paraît; plusieurs de ceux-
ci, malgré la défense qui leur en avait été faite,
étaient armés de revolvers, tandis que les fas-
cistes étaient munis de matraques. C'est tout de
même un peu raide, qu'en dites-vous?

Mais il y a mieux. Selon le < Popolo e Libér-
ia >, un socialiste nommé Augusto Vassali, de
Capolago, qui s'était permis de protester con-
tre l'attitude provocante des fascistes, aurait été
menacé de mort par ces derniers; quant à l'in-
cident du pompier, à Mendrisio, on l'a raconté
d'une manière qui est parfaitement conforme
aux faits; toutefois, quelques officiers italiens
auraient présenté des excuses au pompier qui
se trouve, être en cause.

Tout cela prouve que certains groupements
étrangers en prennent décidément à leur aise
vis-à-vis de notre pays. Que feraient par exem-
ple les Italiens si nous nous permettions d'aller
les provoquer jusque chez eux, et en uniforme
encore! Je crois que les Suisses qui risque-
raient l'aventure se feraient < ramasser > de la
belle façon, et qu'on leur ôterait l'envie de re-
commencer. Mais nous sommes si bons enfants
que Ton aurait tort de se gêner avec nous, et
c'est pour cela que l'on voit se produire des
incidents aussi extraordinaires que ceux de
Mendrisio. Autrement dit, Ton se fiche un peu
de nous, à l'étranger, et il faut reconnaître que.

par notre attitude si souvent dénuée d énergie,
nous ne l'avons pas tout à fait volé !

Quant aux fascistes, on les prend beaucoup
trop au sérieux chez nous, et l'insolence qu'ils
ont manifestée à plus d'une reprisa à l'égard
de notre pays aurait dû empêcher qu'on ne leur
accordât à Berne l'autorisation de franchir no-
tre frontière en uniforme. Mais il est des cho-
ses qu'il vaut mieux renoncer à comprendre.

Mœurs de sauvages
Comme vous savez, la ville de Zurich a inau-

guré tout dernièrement ce qu'on annelle ici un
< Strandbad >, c'est-à-dire un vaste emplace-
ment qui fournit aux amateurs l'occasion de
prendre des bains de soleil et leur donne l'il-
lusion d'avoir aussi une plage. L'affaire a coûté
gros, mais elle a été menée à bonne fin, et cela
avec une rapidité qui mérite tous les éloges.
Cependant Ton avait compté sans le manque
de savoir-vivre de nombreux baigneurs et
même de baigneuses, qui donnent passable-
ment à faire à la police depuis l'ouverture du
nouvel établissement ; de sorte qu'à plusieurs
reprises déjà, il a fallu réquisitionner la force
publique qui est accourue en camions automo-
biles, voici à quel propos.

L'on a cru bon de devoir séparer par une
vaste paroi de planches les baigneurs des bai-
gneuses, et c'est précisément à cette paroi, qui
s'avance assez loin dans l'eau, que Ton en veut;
par moments, elle est 1 objet d assauts furibonds
de la part des baigneurs, qui font des efforts
inouïs pour la démolir, et se livrent alors à des
manifestations qui constituent un véritable scan-
dale. Que peuvent bien faire les gardiens de-
vant un pareil déchaînement? Impuissants, il
ne leur reste qu'à téléphoner à la police, qui
arrive aussitôt en automobile, mais est aussi
impuissante que les gardiens; car aussitôt qu'ils
ont entrevu les agents, les fauteurs de désordre
s'éparpillent de tous côtés dans les flots bleus,
comme dirait le poète, et courez-leur après.
Comme nos braves agents ne peuvent tout de
même pas se dévêtir séance tenante, enfiler un
caleçon et se jeter à Teau pour appréhender les
coupables, qui les considèrent d'un air railleur
et narquois, ils sont bien obligés de se retirer
sans avoir fait beaucoup d'avance; et la comé-
die recommence le lendemain, à tel point que
c'en est devenu une véritable attraction pour le
quartier.

Mais vous avouerez qu'une telle conduite
n'est pas précisément à l'honneur du < Strand-
bad > zuricois; elle contribue tout au plus à
discréditer une institution excellente en soi,
mais qu'il ne faut mettre à la disposition que
des gens possédant au moins un rudiment de
savoir-vivre.

Les finances de la ville de Zurich
En 1917, les finances de la ville de Zurich

avaient bouclé par un déficit de 2,8 millions de
francs ; ce déficit s'éleva à 7,5 millions en 1918,
et à 17,4 millions en 1919. La situation devint si
sérieuse qu'un beau jour la commune se trouva
dans l'incapacité de payer les salaires de ses
fonctionnaires. C'est alors que fut conclue avec
le gouvernement une convention de garantie;
en vertu de cette convention, six grandes ban-
ques s'engageaient à verser à la ville de Zu-
rich, jusqu'à fin 1919, une somme de 15 mil-
lions au maximum, le gouvernement se portant
caution vis-à-vis des banques prêteuses. Le
gouvernement avait exigé de son côté de la
ville de Zurich un certain nombre de garanties,
notamment des hypothèques en premier rang
sur des bâtiments appartenant à la commune.

Or, 1920 a bouclé pour les comptes de la ville
par un boni de 4,4 millions de francs, et 1921
par un boni de' 3,5 millions; de sorte que la
commune a pu progressivement remplir lès
obligations résultant pour elle du pacte de ga-
rantie, lequel vient d'être annulé. La ville de
Zurich reprend ainsi toute son autonomie fi-
nancière.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Lundi 26 courant,

dans une séance qui dura de 8 h. du soir à mi-
nuit, notre Conseil général a pris d'importantes
décisions.

A la suite du déficit de 21,992 fr. 89 que pré-
sentent les comptes de 1921 et au vu du bud-
get de 1922, qui prévoit un excédent de dépen-
ses à peu près équivalent, une commission spé-
ciale a été chargée de rechercher les moyens
d'équilibrer nos finances.

A cet effet, elle a proposé, pour le deuxième
semestre 1922, de réduire de 50 % les alloca-
tions accordées aux membres du Conseil com-
munal et de 30 % celles des employés, ce qui
fut adopté. De plus, en vue de procurer de nou-
velles ressources compensant en quelque sorte
la nouvelle dépense occasionnée par les recher-
ches d'eau, elle a jugé indispensable qu'on por-
tât de 2 à 3 pour mille le taux d'impôt sur la
fortune et de 2 à 8 % le taux sur les ressourcés.
Cette proposition l'emporte sur deux autres con-
sistant Tune à instituer l'impôt progressif, l'au-
tre à fixer les taux de taxation de 2 à 8 pour
mille sur là fortune et de 2 à 2 H % sur les
ressources.

Cette compression de dépenses et ces recet-
tes nouvelles sont évaluées à 13 où 14,000 fr.

Lecture est faite de deux rapports, l'un de
M. Studer, ingénieur, relatif aux travaux exé-
cutés ou à continuer pour doter la commune
d'eau potable en suffisance, l'autre de M. A.
Jeannet, géologue, sur la conformation géologi-
que de notre région, la nature des eaux diver-
ses qui s'y trouvent (eaux du fond, appelées
portlandiennes, eaux superficielles appelées va-
langiennes), les relations qui peuvent exister
entre elles, et la possibilité qu'il y a de capter
les eaux du fond sans modifier l'équilibre hy-
drostatique actuel d'une façon sensible (autre-
ment dit sans nuire d'une façon sensible au dé-
bit des sources importantes qui alimentent les
localités voisines).

De ces deux exposés, complétés par des ex-
plications fournies par MM. Dubois et Jeannet,
géologues, et MM. Dind et Studer, ingénieurs, il
ressort:

1. Que les eaux du Bas des Roches ont la
même origine et sont de même qualité que cel-
les de la Neuveville; toutefois le puits du Bas
des Roches reçoit en partie des eaux du ruis-
seau de Lignières;

2. qu'un débit minimum de 1000 litres à la
minute peut être assuré même en temps de sé-
cheresse;

3. que des travaux sont nécessaires pour sé-
parer les eaux superficielles impropre s à la
consommation d'avec celles du fond à capter.

Jusqu'ici, il a été dépensé pour recherches
d'eau 64,000 fr.; les travaux restant à faire sont
devises à 66,000 fr., soit au total 130,000 fr. Un
montant de 40,000 fr. ayant antérieusement été
accordé, il s'agissait pour notre autorité légis-
lative de se prononcer sur un crédit nouveau
de 90,000 fr. (nonante mille) qui fut voté sans
opposition.

L'entreprise nouvelle comporte : une ouver-
ture de galerie de base de 110 m. environ ; l'é-
tablissement d'une canalisation de 200 m. pour
évacuer les eaux pendant les travaux; le net-
toyage de l'ancienne galerie avec travaux de
protection et refoulement des eaux du ruisseau
dans son lit primitif; un barrage, la captation
des eaux, la tuyauterie, l'appareillage, le rem-
blayage et la remise en état des terrains.

On admet que dans l'espace de trois mois, le
travail pourra être achevé.

Maintenant que les sacrifices sont consentis^
et Ton ne pouvait sensément prendre une autre
décision, puissions-nous être à l'abri de fâcheux
aléas et avoir bientôt de l'eau potable en sut»
fisance.

Au Creux du Van
L'indignation à laquelle M. Paul Bovet vient

de donner essor dans le N° 146 de la < Feuille
d'avis de Neuchâtel > du 28 juin, au retour
d'une visite à la < Fontaine froide > du Creux
du Van, est très compréhensible. Ce sentiment
est partagé par les nombreux amis de la nature
qui, depuis plus de deux ans, ont suivi les tra-
vaux de construction de routes, exécutés danr
cette région jadis si paisible, si idyllique. Com<
me M. Bovet, ils ont éprouvé un profond cha-
grin à la vue du paysage défiguré, mais que
faire, sinon prendre patience.

Les chemins établis par l'Etat pour occupe*
les chômeurs ont certainement leur utilité et il
reste une consolation, c'est l'interdiction pro-
noncée récemment par le Conseil d'Etat au su-
jet de la circulation des automobiles dans le
domaine du Creux du Van. Peu à peu, avec la
venue de la mousse et de la verdure, le paysa-
ge reprendra un aspect plus agréable. Quant à
la fontaine, il est évident qu'isolée au milieu
d'une place dénudée, au bord d'un grand che-
min pierreux, elle fait aujourd'hui triste figu-
re. Sans y être astreint, mais en vertu des droits
que lui confèrent les conventions passées lors
de l'achat de la propriété et de l'établissement
des canalisations d'eau de la commune de Noi-
raigue, le Club jurassien s'est depuis longtemps
occupé de la question ; pendant la période des
travaux de terrassement, il a fait de son mieux
pour aménager et maintenir propres les abords
de la fontaine.

A l'assemblée de juin 1921, à la Ferme Ro-
bert, il a été décidé de remplacer le bassin et
la chèvre de la fontaine et de procéder à cette
occasion à une revision des conduites d'amenée
d'eau afin d'augmenter le débit, lequel va sans
cesse diminuant. Il a même été fait la proposi-
tion de déplacer la fontaine et de la reporter
quelques mètres plus loin sur le terrain appar-
tenant au Club jurassien, mais accessible à
tous les promeneurs, sous réserve de respect
de la propriété.

H n'était toutefois pas indiqué de procéder
à ces transformations avant la fin des travaux
de construction des routes. Chacun comprendra
aussi que tout cela coûte beaucoup d'argent et
le Club n'est pas riche, loin de là ; cependant,
il possède une phalange de membres dévoués,
de fervents de la montagne, d'amis de la natu-
re qui uniront tous leurs efforts pour rendre à
oe site aimé de la < Fontaine froide >, un peu de
sa poésie et de son charme d'autrefois.

Au nom de la commission de surveillance
de la propriété du Club jurassien au
Creux du Van :

Le président, Jean Belperrin.
N. B. —. Une séance plénière de cette com-

mission était d'ailleurs prévue pour juillet pro-
chain et à l'ordre du jour figurait précisément
la visite à la « Fontaine froide >.
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On s'étonne, dans certains milieux, de ne pas
voir les lignes secondaires réduire plus sen-
siblement leurs taxes. On oublie deux choses :

1. Que les dites compagnies n'ont jamais
haussé leurs tarifs en proportion des C. F. F.,
qu'il est donc injuste de leur demander des sa-
crifices qu'aucune autre entreprise publique ne
consent

2. Que l'application de la journée de 8 heu-
res, avec vacances payées allant, pour certains
agents, jusqu'à 4 semaines par année, charge
lourdement le budget des compagnies.

3. Que d'importantes obligations fédérales pè-
sent sur elles, entre autres :

a) les frais prévus pour l'octroi d'une conces-
sion ;

b) la ristourne sur le produit net de l'entre-
prise qui oblige les compagnies à verser à la
^Confédération 50 fr. par km.- de ligné si ce pro-
duit net est supérieur au 4 % du capital enga-
(¦} ':, 100 fr. par km. s'il est-supérieur à 5 % et
200 fr. par km. s'il atteint ou dépasse G.% ;

c) permettre l'établissement de lignes télé-
graphiques le long du chemin de fer et des ter-
rains qui en dépendent ;

d) employer le personnel du chemin de fer à
la surveillance du télégraphe ainsi qu'aux pe-
tites réparations (y compris le déplacement et
le remplacement de quelques potaux) pour les-
quelles l'administration des télégraphes fourni-
ra des matériaux nécessaires.

Les lignes secondaires sont, en outre, soumi-
ses à tous les impôts communaux et cantonaux
pour société anonymes, impôts dont sont totale-
ment exonérés les C. F. F.

On voit par ces quelques précisions que les
lignes secondaires sont loin d'être libres d'agir
comme bon leur semble. Tout en restant des
administrations privées, elles supportent tous
les ennuis des prescriptions officielles fédéra-
les.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'étonner si
la crise actuelle affecte, profondément, plu-
sieurs d'entre elles.

MMHW B -̂i I I I -

Les obi gations des lignes secondaires

AV IS TAR DI FS
ATTENTION ï

Course en auto- camion
Dimanche 8 juillet à l'occasion de la

Fête des Cerises à Gorgier
S'adresser chez F. WITTWEE, Sablons 30,
Prix aller et retour fr . 3.50. Départ à 10 heures.
¦m i an SB_gg____B____gB__S___g__BBSBBBS

Promesse de mariage
Emile Laubseher, viticulteur, à Cormondrèche, ei

Emma-Lina Prince, de Neuohatel, ouvrière de fa-
brique, à Corcelles.

Mariages célébrés
28. Alfred - Ernest Niederhauser, fonctionnaire

cantonal, et JMarie-Susanne Richter, demoiselle de
magasin, les deux à Neuchâtel.

29. Roné-Clément-Gustave Germain, Attaché an
Consulat de France, et Lucy de Gineste, les deux à,
Genève.

Naissances
23. André-Maurice, à Albert Gerber, ferblantier,

à Cornaux, et à Marie-Philomène-Claire née Bour»
nissen.

André-Ernest, à Ernest-George Schick, employé
communal, et à Georgette-Alice née Stauffer.

25. Jeanne-Elisabeth, à Friedrich Haberli, ma'
neeuvre, et à Jeanne-Louise néo Chaillot.

26. Pierre-André-Louis, à Louis-Eugène Besson,
fonctionnaire cantonal, et à Elise née TJrben.

Etat civil de Neuchâte!



Sous ce titre, on nous écrit : V̂ rr- t- --

A propos de la < Correspondance fribourgeoi-
*e > parue dans votre numéro 147, nous nous
permettons de vous communiquer que le mons-
tre marin de Portalban doit être un butor
étoile ou grand butor (Botaurus stellaris des
naturalistes). Voici ce qu'en dit Brehm :

•c Cet oiseau se rencontre dans les prairies
de roseaux phragmites étendues. Son chant
d'amour est une suite de beuglements ressem-
blant à ceux du bœuf et qui s'entendent à des
distances considérables. Ces cris commencent
au crépuscule et atteignent leur maximum de
puissance vers minuit. Ce héron, le bec dans
l'eau, le corps horizontal, fait , au moment où
les beuglements commencent, rejaillir l'eau de
tous côtés ; puis, il relève la tête et la lance en
arrière, ensuite enfonce rapidement le bec
dans l'eau et les beuglements recommencent
avec violence. Cet échassier, vu le peu de lon-
gueur de ses tarses, n'est pas nuisible ; sa nour-
riture consiste en carpes, tanches, grenouilles,
reptiles aquatiques, sangsues de cheval. Il est
probable qu'il capture des campagnols d'eau et
de jeunes oiseaux. >

Monstre marin

Sa - NEUCHATEL
Suite d'accident. — A propos de l'accident

arrivé lundi matin au bas de Maillefer, à Neu-
châtel, on apprend que le cheval a dû être
abattu mardi après de terribles souffrances.

C'est une grande perte pour la marchande de
légumes, Mme Hofstetter, habitant la rue des
Moulins, qui est responsable du cheval qu'elle
louait trois fois par semaine.

La Société nautique organise pour diman-
che une journée nautique qui comprendra ,
pour peu que le temps s'y prête, le matin des
régates à voile, l'après-midi des courses à l'avi-
ron et des épreuves de natation.

Il y a plus de 12 ans que l'on n'a vu à Neu-
châtel des régates à voiles. Ce sport si intéres-
sant a passé par une période de marasme heu-
reusement terminée. Il est actuellement plus
vivant que jamais sur notre lac, aussi l'initiati-
ve de la S. N. N. a-t-elle obtenu le plus grand
succès. De nombreuses embarcations sont ins-
crites et ce sera un joli coup d'oeil que le dé-
Eart de cet important lot de voiliers réunis dans

i baie de l'Evole.
L'après-midi auront lieu au quai Osterwald

ifles courses à l'aviron. Les membres de la Neu-
tique s'y présenteront en skiff , double skiff,
yoles et outriggers à 4 rameurs. Entre les cour-
ses se disputeront des concours de natation et
de plongeon scolaires, pupilles, hommes et da-
mes avec l'aimable et gracieux concours du
Red Fish Club de Neuchâtel ainsi que des jeux
nautiques (mat tremblant, courses en cuves,
etc. pour scolaires et pupilles).

Ces épreuves attireront un public d autant
plus nombreux qu'il ne sera pas perçu d'en-
trées, la circulation sur les quais restera en-
tièrement libre.

Un petit monde en joie. — On nous écrit de
Berne :

Jeudi, peu après 1 heure, s'arrêtaient sur la
Place du Parlement, sept voitures automobiles
dont les petits drapeaux suisses et neuchâte-
lois excitaient immédiatement la curiosité des
passants. Tout un petit monde de fillettes aux
mines éveillées en descendait aussitôt et pre-
nait la route du Palais fédéral, dont leur
faisait les honneurs, avec une amabilité bien
romande, le plus charmant des huissiers, M.
Charles Bonnet, de La Sarraz, et c'est tout un
petit cours d'histoire suisse et d'instruction ci-
vique qu'il leur donne devant les superbes
panneaux de Balmer dans la Salle des Etats.
De là, on s'en va rendre l'hommage obligé à
MM. les Ours, faire un petit tour de ville sous
la conduite des aimables accompagnateurs et
accompagnatrices en attendant le souper-gâ-
teaux dans certaine crémerie qu'ont repérée
dès longtemps déjà ces fins gourmets que sont
nos députés. Une petite averse retarde quel-
que peu le départ, qui s'effectue en bon ordre
à 6 heures précises.

Vous avez deviné depuis longtemps qu'il s'a-
git de l'Orphelinat de l'Evole et déjà vous pro-
noncez les noms de quelques-uns de ses mem-
bres d'honneur... et donneurs. On était parti à
7 h. 15, avec sept superbes autos de maîtres,
par Thielle, Cudrefin, Le Vully, l'obélisque de
Morat (deux mots de catéchisme national),
Courtepin et Fribourg. Ici : visite de la cathé-
drale, concert d'orgue et pique-nique du pro-
duit des sacs au restaurant du bout du Grand-
Pont. 11 h. 45, départ pour Berne par Flamatt.
Et voilà. Bonne journée et aussi bonne action.
Merci en leur nom à toutes, amis de NeuchâteL

CORRESPONDANCES
(Le journal ritene ton opftiio»

. regard dei lettre» paraissant tass» cette nibrigia)

Neuchâtel, le 29 juin 1922.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de recourir à votre intermédiaire
pour exprimer notre vive reconnaissance à tous
ceux qui ont contribué au succès de la journée du
17 Juin. L'élan généreux provoqué par les deux
œuvres universitaires, Sanatorium et Entr'aide,
œuvres de saine solidarité, a dépassé toutes nos
prévisions.

Notre gratitude va à tous ceux qui nou» ont
Joyeusement apporté leur utile collaboration; elle
va surtout au bon public neuchâtelois qui, une fois
de plus, a prouvé qu'il savait comprendre et don-
ner. L'Université, touchée de la bienveillante solli-
citude dont elle a été l'objet, s'efforcera de s'en
montrer digne.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations
empressées.

Le recteur: MECKENSTOCK.

POLITIQUE

La Conférence de la Haye
LA HAYE, 29 (Havas). — La première

séance de la sous-commission des biens privés,
en présence des Russes, où il s'agissait au fond
de savoir si la politique des Soviets touchant le
régime de la propriété et les restitutions de
biens, avait évolué depuis Gênes, a été mar-
quée par une déclaration de M. Litvinof , immé-
diatement combattue par l'unanimité des puis-
sances alliées, et qui a éclairé complètement
les délégués.

M. Philipp Gream, qui présidait, a rappelé le
programme et les méthodes de travail de la
conférence. H a déclaré que le problème posé
n'a pas seulement pour but de satisfaire les an-
ciens propriétaires par des restitutions ou des
compensations. Il s'agit de restaurer l'industrie
en Russie. Il a donc proposé de laisser de côté
la question théorique et d'examiner pratique-
ment dans quelles conditions les anciens pro-
priétaires peuvent être remis en possession de
leurs biens. Ces derniers seraient classés en
deux groupes, industrie et commerce, compre-
nant machines, usines, textile, mines, puits de
pétrole, etc. • _ .

BERLIN, 29. — L'un des meurtriers de M.
Rathenau a été arrêté mercredi non loin de
Francfort sur l'Oder. C'est un certain Ernst
Werner Techow, âgé de 21 ans. 11 était au vo-
lant de l'automobile montée par les assassins
au moment du crime.

L'accusé a fait des aveux presque complets
et avoue notamment avoir eu connaissance du
meurtre; c'est lui qui conduisait l'automobile;
il né conteste pas non plus sa qualité de mem-
bre de l'organisation C; mais il se refuse ce-
pendant à donner certaines explications sur
certains points, déclarant avoir donné sa parole
d'honneur de ue rien dire à ce sujet.

Ernst-Weruer Techow est le second fils d'un
ancien conseiller municipal berlinois, décédé.
Il a deux frères , dont l'aîné est employé de
banque, et le cadet, âgé de 16 ans , fréquente
encore les écoles moyennes.

Le journa l ajoute que Techow s'est rendu
samedi soir , par l'express, à Halle, où il a
logé chez des amis. Dans la soirée de lundi , il
est parti pour Francfort sur l'Oder, où il a été
dépisté par des policiers qui avaient appris
qu'il logeait chez un de ses oncles, dans une
propriété que celui-ci possèd e non loin de la
ville. Dés ordres furent donc donnés pour que
la propriété en question fût cernée.

BERLIN, 29 (Wolff). — Les personnes con-
vaincues d'avoir participé à l'assassinat de M.
Rathenau, ministre des affaires étrangères, qui
ont été découvertes et arrêtées par les soins de
la première division de la présidence de la po-
lice de Beriin, sont : Richard Schutf , Franz Dis-
til, de Berlin, tous deux commerçants et pro-
priétaires du garage où fut remisée l'automo-
bile dont les assassins se sont servis pour per-
pétrer le crime ; Gerd. Techow, de Berlin, élè-
ve au gymnase ; Willy Gunther, de Berlin, étu-
diant ; Heinz Stubenrausch, de Berlin, élève au
gymnase. Gerd. Techow est le frère du meur-
trier Ernst-Werner Techow, précédemment ar-
rêté.

BERLIN, 29. — Le service officiel prussien
de la presse communique ce qui suit:

La policé berlinoise a arrêté le nommé Gun-
ther, étudiant en droit et lieutenant de réserve,
qui est convaincu non seulement d'avoir été
informé de l'attentat en préparation t-ur la per-
sonne du ministre des affaires étrangères, mais
encore d'avoir donné son concours au crime.
Gunther, en effet, a assisté aux conversations
qui ont eu pour objet le plan de l'assassinat
dans un faubourg de Berlin, et il a également
prêté assistance aux meurtriers. C'est "ui qui a
découvert le garage où l'assassin Techow a pu
remiser l'automobile venue du dehors, dont les
assassins se sont servis.

Le même service ajoute que Gunther appar-
tient à plusieurs organisations de droite. On a
retrouvé en sa possession des lettres émanant
de Helfferich, Ludendorff, Jagow, Westarp.

Il faut qne 1 Allemagne pale !
LONDRES, 29. — Au cours de la réunion de

l'union nationale des manufacturiers de la
Grande-Bretagne, le président Terrel a déclaré
qu'il faut insister afin que l'Angleterre soutien-
ne la France et la commission des réparations
et oblige l'Allemagne à frapper ses nationaux

d'impôts aussi lourds que ceux des contribua-
bles anglais.

Le duc de Northumberland a dit : . Le moyen
de réparer les erreurs commises jusqu'à pré-
sent, c'est de contracter une alliance avec la
France et la Belgique et d'obliger l'Allemagne,
qui n'a aucune volonté de payer, à exécuter les
conditions de la commission des réparations. >

L'assemblée a voté une résolution conforme
à ces déclarations.

Le budget fra^ça_s
PARIS, 29 (< Gazette de Lausanne >). — Le

budget de 1923, dont le projet a été déposé par
M. de Lasteyrie, et que la commission des fi-
nances étudie en ce moment, se solde par
3 milliards 900 millions de déficit. Pour y remé-
dier, M. Bokanovski , rapporteur général du
budget, propose d'une part une compression de
1900 millions sur les dépenses prévues et de
l'autre la création de 2 milliards de ressources
nouvelles. La commission compétente a fait la
grimace devant ces propositions, tout en ren-
dant hommage à leur auteur et tou t en admet-
tant la nécessité d'équilibrer le budget par des
moyens réels.

Le plan de M. Bokanovski, qui contient d'ex-
cellentes choses, en contient aussi de détesta-
bles. Il ne porte pas la marque d'un travail mé-
thodique et réfléchi. Comme le remarquent très
justement certaines personnalités du parlement,
une commission des économies s'impose, com-
mission comparable à celle présidée par M.
Geddes en Angleterre et composée d'un nom-
bre restreint de personnalités compétentes et
indépendantes. Ni les ministres, ni les bureaux,
ni même le parlement ne pourront procéder à
ce travail énergique et évidemment peu agréa-
ble qui consiste à faire des économies vérita-
bles. Il ne réussira qne s'il est accompli par une
commission qui dira librement ce que réclame
l'intérêt public et qui aura pour elle l'appui de
l'opinion entière.

Parmi les mesures qui soulèvent le plus
de critiques et qui rencontrent au sein de la
commission des finances le plus de résistance
figure la cessation des remboursement à la
Banque de France, dont le résultat serait de
déprécier encore le franc, et l'augmentation
des droits de succession déjà si élevés, dont la
conséquence aboutirait à une véritable spolia-
tion.

Mais, répétons-le, il ne s'agit ici que de pro-
positions. La commission est libre de les adop-
ter ou de les rejeter, ou d'en émettre de nou-
velles.

Il convient aussi de ne pas oublier que la
situation critique des finances françaises est
due à la carence allemande. Si les réparations
avaient été régulièrement payées, la France
n'aurait pas dû, pour le paiement des travaux
accomplis dans le nord, emprunter les sommes
énormes dont les arrérages grèvent son bud-
get de plusieurs milliards. Le problème finan-
cier n'est au fond qu'un problème politique.

Les allocations au Conseil des Etats
BERNE, 29. — La commission du Conseil des

Etats pour les allocations de vie chère s'est
occupée jeudi des divergences au sujet de l'art.
4 concernant les allocations pour enfants et a
décidé de maintenir la limite d'âge à 16 ans.

Le Conseil national, on le sait, avait porté
cette limite à 18 ans.

On arrête leg assassins
de Rathenau

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 29. — Sous la forme d'un incident

fâcheux, la fortune adverse est venue hier em-
pêcher votre correspondant de remplir ses de-
voirs le jour même où cela eût été le plus utile.
Ce n'est pas que sa prose soit autrement re-
grettable. Mais les discours dont il avait à vous
parler méritaient infiniment mieux qu'un
compte rendu d'agence, si littéraire qu'il puisse
être. Plat réchauffé ne valut rien jamais. Aussi
n'entreprendrai-je point de vous narrer par le
menu tous les incidents de la journée. Permet-
tez-moi pourtant de vous toucher deux mots des
principaux discours que nous valurent les res-
trictions d'importation. On sait de reste que ces
restrictions sont le destrier favori de M. Schul-
thess. Il les tient — très sincèrement nous n'en
doutons pas — pour le palladium qui doit nous
préserver de la catastrophe économique. Et il
exige que chacun pense comme lui ; il s'indi-
gne qu'on le combatte. Il veut vaincre. Il est
venu, il a vu, il a vaincu. Mais non pas sans
peine. À un certain moment, dans la matinée,
sa confiance l'avait abandonné. Un grand nom-
bre de ses fidèles n'étaient pas là. Et ses adver-
saires redoublaient leurs coups. Waterloo ? Non
pas ! ce fut Austerlitz. Le général parcourut lui-
même le front de bandière, réconfortant les dé-
faillants, soutenant les indécis, relevant les
énergies faiblissantes. Et, dit-on, le maréchal
Chuard exhortait de son côté les troupes vau-
doises.

Bouillant, M. Schirmer dénonça le péril que
nous ferait courir l'Allemagne si nous ne nous
défendions pas par de bonnes et solides res-
trictions. Sage et pondéré, M. Alfred Frey dé-
montra que si ces restrictions n'étaient pas plai-
santes en elles-mêmes, elles valaient pourtant
mieux que les coefficients de change, qui sont
à ce qu'il paraît, un véritable danger publia
M. Jenni, le grand agrarien, déclara avec pru-
dence que pour le moment les restrictions s'im-
posaient Mais il laissa entendre que son grou-
pe ne tenait pas à les voir s'établir à demeure.

Les deux inséparables, MM. Sehaer et We-
ber, tinrent des propos défavorables au pro-
jet Et M. Bonhôte fit remarquer que ce n'est
pas par des décrets qu'un Etat peut sortir
(d'une crise économique aussi profonde que
celle dont nous souffrons. Les craintes que l'on
avait . dès Te début se sont réalisées. Les res-
trictions se sont généralisées. On les a éten-
dues à des entreprises qui n'avaient par elles-
mêmes aucune vitalité. Et T organisme bureau-
cratique est déjà considérable. Le bureau oc-
cupe 70 fonctionnaires, qui nous coûtent 400,000
francs par an et qui, faute de règlement pré-
cis, jugent arbitrairement les requêtes qui leur
sont présentées. Les gens qui disposent de
quelque influence sont mieux traités que les
autres. Ce régime jette le discrédit sur nos ins-
titutions et suscite la méfiance dans le public.
Il est anti-démocratique parce qu'il donne lieu
de croire que la faveur fédérale fait plus que
l'initiative personnelle pour réussir chez nous.

M. Schulthess, cette fois-ci, a modifié du tout
au tout sa manière oratoire. En général on di-
rait d'un président de conseil d'administration
qui débite son rapport. Hier, c'était un avocat
d'assises, c'était Cicêron plaidant pro domo ;
c'était Mirabeau entraînant la foule, c'était une
tigresse défendant ses petits. Ces moyens nous
paraîtraient un peu gros en français. En alle-
mand ils font merveille. On l'a bien vu.

Le meilleur argument de M. Schulthess, de-
vant ce Parlement qui ne brille pas en géné-
ral par un excès de courage, a été de brandir
sous le nez effaré de l'assemblée les consé-
quences effroyables d'un vote négatif et de lui
montrer les responsabilités qu'elle encourrait
devant le peuple et devant l'Histoire.

A la fin, agitant avec une noble frénésie le
drapeau fédéral, l'orateur a fait appel au pa-

triotisme de la Chambre. Et la Chambre est par-
tie au pas cadencé, sur l'air bien rythmé de
< Votons gaiement pour couvrir nos frontières >.

Mais tout en caracolant à la tête de ses 93 fi-
dèles, M. Schulthess, le sourcil froncé, songe
avec déplaisir que M. Maunoir, qu'il s'étonnait
de voir en hétéroclite compagnie parmi les 43
adversaires, lui avait répondu que ce n'était
pas de son côté qu 'il fallait chercher ceux qui
font des risettes à l'extrême-gauche et prati-
quent l'action conjuguée. Et il arrachait avec un
sourire héroïque les épingles que M. Grimm
avait plantées dans sa chair en relevant la dis-
proportion entre la cause à plaider et le dis-
cours pathétique qu'elle avait provoqué. Mais
enfin, il avait pour panser ces petites blessures
le baume exquis d'un vote de confiance con-
quis, on peut le dire, à la pointe de l'épée.

L'après-midi, la Chambre a parachevé son
œuvre en rejetant la clause référendaire, mal-
gré un excellent discours de M. de Dardel, qui
a mis en lumière la contradiction entre la vé-
hémence des propos de M. Schulthess, qui sem-
blait indiquer qu'il s'agissait d'une affaire d'où
dépendait le salut de la patrie et où le peuple
entier était par conséquent intéressé, et la pré-
cipitation avec laquelle on veut faire passer
l'arrêté par la voie d'urgence — devenue habi-
tuelle —, ce qui le soustrait au jugement du
peuple.

Voilà donc, les restrictions maintenues jus -
qu'au 30 juin de l'an prochain. Efforçons-nous
de croire, comme on nous y convie, que ce sera
pour le bien du pays.

La question dn pain
Sortie de cet âpre débat, la Chambre s'est

aventurée dans les champs de blé mûr que
moissonne la faux. Elle y a pris un plaisir ex-
quis et salutaire. Ce retour à la nature avait
quelque chose de réconfortant. Tant et si bien
que tout le monde s'est trouvé d'accord, à quel-
ques détails près.

Le problème est facile à poser. Les rappor-
teurs, MM. Perrier'! et Moser, l'ont exposé de
façon fort claire, de même que quelques ora-
teurs, notamment M. Chamorel.

Jusqu'en 1848, les cantons encourageaient la
culture du blé. La Confédération s'en est quel-
que peu désintéressée ensuite, mais vingt ou
trente ans plus tard, les champs de blé étaient
encore abondants chez nous. Avec les progrès
réalisés dans le domaine de la locomotion, le
blé étranger arriva en toujours plus grande
abondance et toujours meilleur marché. A tel-
les enseignes que nos agriculteurs ne purent
plus lutter et que depuis 1880-1890 la concur-
rence étrangère prit formidablement le dessus.

En 1914, notre production indigène n'était
plus que de 3 à 4000 vagons, alors que nous
en consommions 50,000. Si l'étranger nous avait
refusé son appui à ce moment, nous aurions
été dans une situation inquiétante au plus haut
degré. Grâce aux prudentes mesures prises
pendant la guerre, la disette fut évitée. Mais
c'est une leçon dont nous devons savoir tirer
parti aujourd'hui. H ne faut pas que, si jamais
il se produit un conflit européen, nous nous
trouvions dans le cas de manquer de pain.

Le Conseil fédéral a donc préparé un projet
d'arrêté par lequel, pour encourager la cul-
ture indigène, la Confédération s'engage à
acheter le blé du pays plus cher que celui
qu'elle importe. Car elle conserve le monopole
des importations.

Elle paiera en 1922 le blé à raison de 50 fr.
les 100 kilos (45 pour le seigle et 35 pour l'é-
peautre avec balle). En 1923, elle paiera 12 fr.
de plus aux producteurs suisses que pour le
blé étranger de qualité équivalente, minimum
45 fr., maximum 48 fr.

L'engagement, pour 1924, comporte 9 Ir. de

plus que pour le blé étranger, minimum 40,
maximum 45.

L'échelle des prix pour les diverses quali-
tés de céréales sera fixée par le Conseil fé-
déral.

Les producteurs ont le droit de livrer aux
prix ci-dessus tout le blé cultivé par eux-mê-
mes, dépassant les besoins de leur propre mé-
nage.

Bien entendu, il s'agit, selon l'usage, d'un
arrêté d'urgence.

Si, avant 1924, d'autres dispositions légales
concernant l'encouragement de la culture du
blé entraient en vigueur, elles remplaceraient
l'arrêté.

Le Conseil des Etats avait ratifié toute la
première partie de l'arrêté, en modifiant sim-
plement l'article concernant les livraisons aux
moulins indigènes et spécifiant que si ces li-
vraisons étaient effectuées par l'administration
fédérale des céréales à des prix supérieurs aux
maximums indiqués plus haut, la Confédéra-
tion paierait ces prix pour les céréales indi-
gènes. Il avait ajouté la disposition que voici :

< Le prix pour le blé (blé importé et céréa-
les panifiables indigènes) devra, lors de la li-
vraison aux moulins, être fixé de telle sorte
que des mesures prises en vertu du présent
arrêté en vue du ravitaillement du pays en blé
il ne résulte aucune perte pour la Confédéra-
tion. >

La commission du National adhère aux con-
clusions du Conseil des Etats, sauf sur trois
points. Elle voudrait porter les limites à 47 et
50 fr. pour 1923 et à un mimimum de 42 fr.
pour 1924. Elle demande de supprimer la dis-
position que nous venons de citer. .. . ;

Et, point capital, elle se refuse à admettre
que la perte résultant de ces mesures soit com-
pensée par une augmentation du prix de vente
aux consommateurs. Elle préconise un article
ainsi conçu :

< Art. 6. — Le prix auquel la Confédération
fait payer le blé importé aux . moulins indigè-
nes doit être adapté au prix mondial. Les per-
tes que la Confédération subit du fait du pré-
sent arrêté sont supportées par la caisse fédé-
rale. >

C'est là-dessus que le Conseil a conféré mer-
credi soir et jeudi matin. Un très bon rapport
de M. Perrier fut appuyé avec de nombreux
arguments à l'appui par JM. Freiburghaus.

M. Caflisch déposa un postulat relatif à l'en-
couragement de la culture du blé dans les ré-
gions montagneuses et M. Gabathuler arriva
avec une motion favorable à la culture du blé
pour la consommation domestique.

Jeudi matin, après avoir liquidé diverses af-
faires que nous prendrons, nous, en guise de
dessert, la Chambre a repris la conversation.
Conversation tout amicale, d'ailleurs. Car au
fond tout le monde, même les socialistes, con-
vient que l'intérêt du pays est de s'assurer du
pain.

Successivement, MM. Minger, Chamorel, Hôp-
pli, Boschung recommandent l'entrée en ma-
tière. Seul M. Sehaer, appuyé d'une main sur la
constitution, de l'autre sur sa conscience, se
plaint qu'on fasse un arrêté d'urgence et de-
mande qu'on laisse le peuple se prononcer
comme il en a le droit. L'affaire ne presse pas
tant qu'on veut bien le dire.

L'entrée en matière est votée. M. Seheurer,
auquel ressortit, en tant que directeur militai-
re du pays, notre approvisionnement en pam,
accepte pour commencer les propositions Ga-
bathuler et Caflisch. Puis nous avons le plai-
sir d'entendre une copieuse série d'orateurs
distingués parmi lesquels nous citerons MM.
Steiner, Minger, Stuber, Pittet et Tobler. M.
Roohaix, avec beaucoup de persévérance, .dé-
veloppe une motion demandant de créer deux
classes de froment, d'après la qualité, et d'aug-
menter les prix en conséquence depuis 50 c..
jusqu'à 5 francs. M. Enderlin s'oppose, lui, à
la clause de garantie. Mais ils ont l'un et l'au-
tre la douleur de voir repousser leur proposi-
tion. Par 69 voix contre 27 l'assistance se ran-
ge aux conclusions de la majorité de la com-
mission, en précisant que pour 1924 le mini-
mum sera de 42 fr. et le maximum de 45.

Le début de la matinée a été occupé par trois
affaires de médiocre importance. Le crédit de
2 millions de francs demandé pour l'achat
d'immeubles à Berlin, Paris et Rome aux fins
d'y installer nos légations est accordé après
quelques petites remarques de la commission
qui trouve qu'on aurait pu consulter le Parle-
ment d'avance au lieu de le mettre en présen-
ce d'un îait quasi accompli. A quoi M. Motta
répond en avouant que le procédé prêtait _ le
flanc à la critique, mais en expliquant qu'on
était pressé et qu'à l'avenir on fera mieux.

Sur un rapport de M. Huber, l'assemblée dé-
cide, dans la plus noble indifférence, de fixer
désormais à 10 fr. au lieu de 5 la somme équi-
valente à un jour de prison en cas de conver-
sion de la peine.

Et après une courte discussion, le National,
désireux de liquider les petites divergences qui
le séparent des Etats dans, la question des allo-
cations de renchérissement, accepte d'opérer
par degré la réduction jusqu'à la fin de l'année.
En revanche, il maintient sa première décision
concernant les allocations aux enîants. L'allo-
cation sera payée pour chaque enfant de moins
de 18 ans, alors que les Etats avaient iixé la
limite à 16 ans.

Cahin-caha, nous approchons de la fin. Ven-
dredi deux séances, samedi une. La dernière.
T JI niasse 1 . R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 29. — Le Conseil approuvé les comp-

tes des organisations de guerre.
Il ratifie la convention commerciale entre

la Suisse et la Pologne, signée le 26 juin 1922.
M. Bolli (Schaffhouse) rapporte au sujet de

la loi sur les fabriques. Il ne s'agit pas d'une
modification du principe de la loi sur les fa-
briqués, mais d'une disposition extraordinaire
et temporaire qui doit permettre à l'industrie
de s'adapter à la situation actuelle.

L'ensemble du projet est adopté par 28 voix
contre 1.

Le Conseil aborde les restrictions d impor-
tation.

M. Bolli (Schaffhouse) qui rapporte, recom-
mande l'adhésion aux décisions du Conseil na-
tional.

Le débat est interrompu et la séance levée.
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Denx autres arrestations
BERLIN, 30 (Wolff). — Les journaux repro-

duisent une information des < Dùsseldorfer
Nachrichten > annonçant l'arrestation, opérée
jeudi soir dans une usine de Dûsseldorf-Ober-
Kassel, de l'ingénieur Kauertz, prévenu d'avoir
participé à l'assassinat de M. Rathenau.

On assure que Kauertz serait l'assassin en
personne, celui que la police recherchait sous
le nom de Knauer. Le jour de l'attentat,
Kauertz n'était pas à Dusseldorf. Lorsque la
nouvelle du mandat d'arrêt décerné par la po-
lice contre un certain Knauer fut connue , il se
serait écrié: cil est temps que je disparaisse!>

Cest ce qui aurait provoqué son arrestation
On annonce, d'autre part, que la police s'esi

également assurée, à Hirschberg, de la person-
ne de l'étudiant Watzdorf , également soupçon-
né d'avoir pris part à l'attentat. Watzdorf fai-
sait partie de l'organisation de Rossbach; U
était parti vendredi soir, 23 juin, à Berlin, d' où
il n'est rentré que dimanche soir.

Quarante-cinq morts
BERLIN, 30 (Wolff) . — Selon la < Gazette

de Voss > , le nombre des morts dans la catas-
trophe de chemin de fer sur la ligne de cein-
ture de Berlin s'élève à quarante-cinq.

Le siège cle Dublin
LONDRES, 30 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Dublin télégraphie, le 30 juin,
à deux heures, que le Palais de justice a été
occupé. Les trois quarts de l'édifice sont en
possession des troupes régulières irlandaises.

Cours iin ;-S (J juin iy .., . s h et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 44.- 44.20

sans engagement. Londres. . 23.25 23.30
Vu les f luctuations Italie. . . 24.70 24.90

ae renseigner £ruse"e* • 4 > g? 4"2*Jsj .5~t,„v, « tt.1 New-\ork . o.27 5.29téléphone 2D7 Bor ) in _ _ lM d M )
Vienne . — .02 . — .04

Achat et Vente Amsterdam. 202. — 20.3.—
de billets de Espagne . 82.— 83.—

banque étrangers Stockholm . 135. — 136.—1 J Copenhague 112.25 113.25
Christiania . 85.50 86.50 .Toutes opérations Pracrne . . 10. — 10.20

de banque Bucarest . 3.20 3.80
aux Varsovie . — .10 —.1?
meilleures conditions

Monsieur et Madame Alfred Jampen-^onardj
à Bevaix; Madame et Monsieur Edmond Pomey-
Jampen et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gustave Dubois-Jampen
et leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Mada-
me Paul Jampen-Dûscher et leur enfant, à
Neuchâtel ; Madame Veuve Rose Thibaud-Mel-
lier et famille ; les familles Grandjean-Mellier
et Tinembart-Mellier, à Bevaix , Couvet et Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Elise JAMPEN née MELLIER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère^sœur, tante et parente qui s'est endormie pai-
siblement, aujourd'hui, dans sa 82me année.

Bevaix, le 28 juin 1922.
Je suis avec toi, dit l'Eternel, pour

te délivrer. Jérémie XXX, v. 11.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, le samedi 1er
juillet, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d 'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.
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Bulletin météor. des C. F. F. so juin, 7 heures

o \\ Observations faites B „ __, _.
SI aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT
3» I g 

280 Bâle . . » • .  + 13 Couvert. Calm.
548 Berne. . . . . + 1H Quelq. nuag. »
587 Coire 414 » »

1543 Davos . » . . 4 H Couvert, Vt d'B.
682 Fribourg . . . 412 » Calma
394 Genève . • . • + 1< Quelq. nuag. >
475 Glaris . . . .  +12 Couvert *1109 Gôsehenen. . , + 7 » »
566 Interlaken. . . + 1J Quelq. nuag. »
995 La Ch. de Fonds + 7  » »
450 Lausanne . . .  414 Couvert. »
208 Locarno. . ..  +19 Tr. b. tpa. »
276 Lugano . . . .  4-18 » »
439 Lucerne. . . .  414 Quelq. nuag. »
898 Montreux . . .  4 ln Couvert »
482 Neuchâtel . . . -f 14 » »
505 Ragatz . . . .  +12 » >
673 Saint-Gall . . . +12 » »

1856 Saint Moritz . . + 9  Quelq. nuag. *407 Scharfuonsa . . -fl2 » »
587 Sierre 
410 Zurich . .. .  +22 » »

1609 Zermatt . . . . -+-10 » *562 Thoune . . . .  +10 Couvert f
889 Vevey . . . • -t-17 Quelq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A

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

2 semaines fr. -!.—
A* » » -1.SC
S » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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


