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AVIS OFFICIELS
jĝ & g l COMMUNE

||lj JVElICHATEl

fie d'un Iii
par voie

d'enchères publiques
La Comm une de Neach&tel

Tendra par voie d'enoières pu-
bliques, le lundi 17 juillet 1922,
k 15 heures, dans la Salle du
Conseil Général, à _ _t-tel-_e-
Ville, un terrain de 437 m' situé
au sud de la rue Fontaine An-
dré et fon_a__ l'article fl.78 du
Cadastre de Neuo_ât_L plan
loi. 19, No 139.

Mise à prix _ "r. 2300.—^
Le cahier des charges et le

plan dn 'orraln sont déiposés au
Sécréta; _at Communal (Hôtel.
de-Ville) où il peut en être pris
connaissance.

Neuchâtel. le 4 Juillet 399.
Conseil communal.

^gMffl COMMUNS

U p BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE FEU
Le vendredi 7 Juillet, 1* Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les boig de ieu
suivants, situés dans le bas de
sa forêt :

800 stères de sapin.
56 stères de hêtre.
70 stères d'écorce.

2000 fagots.
Eendez-vous des mlseurs, i

è h., à la < Chanterelle >.
Bevaix. le 29 juin 1Ô23.

P j |_09 -T Conseil communat

IMMEUBLES
Pour cause de départ k ven-

dre aux _ _hys, non loin de la
gare,

jolie maison avec jaii
bien construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulailler.
Vue. — Prix très avantageux.

S'adresser à - AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla*
ce Purry No 1. NeuchâteL

Maison am magasin
A vendre, dans le Vignoble

neuchâtelois, une MAISON aveo
MAGASIN, 2 logements de 5
pièces chacun et dépendances,
grandes caves. Cet Immeuble
au centre d'un grand village
conviendrait pour n'importe
que l commerce.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire , à St-Aubin,

Bon domaine
à vendre

16 hectares _ï en un mas, 2 km.
do gare C. F. F., 5 minutes vil-
lage. District d'Oron. Maison dé
maître et grande ferme. Grange
1 pont, écurie double pour 18
vaches. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Mayor et Bonzon,
notaires, k Nyon . JH 51177 C

A vendre ou à louer à

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

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

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part du pays, dans localité im-
portante du Vignoble, jolie pro-
priété comprenant grande mai-
sou d'habitation avec 3400 mè-
tres de terrain planté d'arbres
fruitiers. Très abrité. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thorens, notaire, St-
Blaise. c.o.

IMMEUBLE
i vendre ou i louer

à Neuchâtel, Faubourg de l'Hô-
pital, maison de 11 pièces et
dépendances formant un seul
appartement. Eau. gaz, élec-
tricité.

S'adresser à l'Etude de MM.
Wavre, notaires. Palais Bouge-
ai .nt.

A VENDRE
HI pu par

de 40 k _5 gerles, .tuyaux pour
pompe à vin, robinets, machine
à capsuler et autre matériel à
vendre. — D. Strauss,. Gérant,
Wavre S. A. Cave» du Palais,
Nenchâtel. 

A vendre d'occasion de beaux

fourneaux en catelles
ronds et rectangulaires en par-
fait état. Serrurerie Feissly. à
Colombier. 

A vendre
1 dinde et ses dindonneaux et 1
poule aveo ses poussins. A la
môme adresse on demande à
acheter une

chaudière portative
de 100 k 120 litres, en bon état.
S'adresser chez Hri Noyer. La
Métairie s/Bondry.

Vente exclusive :
HOPITAL 21

Bas du Château
*______________**
Epicsiie Boom!- tapa

Rue J.-J. Lallemand
POUK TOURISTES

Produite Amiens. Sardines et
purée de îoie traîlée. Thon.

Provost et Chassaipg.
Corned Beef. Huile d'olives

extra vierge, huile d'arachides.

Esc i% Timbres S. E. N. J.

A vendre unvélo
d'enfant en parfait état et une
poussette. S'adresser chez Mme
Quinche. Vauseyon 59.

Demandez les

(f %i
oar la poudre

est préférable aux pâtes

A VENDR E
linfulÉ

8 vases de 2 à 6000 litres eu par-
fait état d'entretien, et une
centaine de tonneaux d'expédi-
tion de 100 à 500 litres.

A la môme adresse buchilles
pour vin rouge, broyeur à
fruits, et pressoir 30 gerles.

S'adresser a Jean-Louis Ber-
thoud. à Colombier (Neuchâtel) .
1mm__mss_____m_____

A vendre un foudre de

5000 litres
HH_-t- -l-_[ ---h

CRU d'AUVERNIER
1er choix

_ _ ._resser à A. Burkhardt,
tonnelier, à Auvernier. Case
postale No 178. Téléphone 10.

Si vous iii
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉûA
remède des oing efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c dans toutes les
pharmacies.

DépAt irénéral :
PHARMACIES RÉUNIES N0I8

Le, Chaux -de-Fond»

H Grands Magasins II

M_ __.£sa_9 ______? __ _______ IBln_- B ___ ^B-fl__ ___! la. ̂ ___ "§_!

I|, Place Purry - Neuchâtel ||

_S ' ___r §̂___ BH-b.___ P_ iR ¦ ES _̂ ^

f ^Prix..choix__^»~ Sans Rival !
id-j_3W-_i___f___ft2_--_j^  ̂ ¦stasBasBasSa.

ll _l_l__l_ i_i_|£lËi_i_3_l_i_l_i_i_l_i_l_i_i

1 util IES matin
vous trouverez A LA PAQUERETTE FABRIQUE
d'OIJVRA -cES DE DAMES, rue Saint-Maurice,
ancien magasin de chaussures Bloch , un choix incom-
parable en dentelles faites à la main , largeur de
2 cm. à 15 cm. de 60 c. à fr. 4.50 ; valencieimes
dep. 10 c. le m.; broderies tous genres. Ouvrages
à broder, dessins de style. Ma ison de conf iance.

^____JO_a_û_3_S_j_i___3___ i^_0__l_ l_-_2__l
.. . . . ' ¦ ' -T . ," ¦ . —T-

14vNtS§  ̂Conserves g
1 ŷet Confitures I
II ^^^____==_----_ ^^=__=__- R____ __ AU ___ â
<m -flil lfi flm

^'^
TW] î ^Mi __!_- __* sas»s Se.me-ure ||

m 5 4  s 2 '/, 2 J v, J *_ v, ut. Il
i I15 -.90 -.75 -.65 -.50 -.45 -.38 -.32 -.28 I

1 BOUTEILLES à FRUITS I

i --50 -.65 -.72 -.85 -.98 H

1 BOCAUX HELVETIA BEt I
1 -.85 -.98 i10 -I20 --"I30 [t^J 1
1 JATES verre épais t̂ ~̂  

I

i -.30 -.33 -.38 -.4-5 CZ^y I

I POTS â CONFITURE en terre jaune I
§| N» 2 3 4 5 6 8 9 K li 14 f§|

i -.45 -.50 -.58 -.68 -78 I05 P I60 210 310 1

i POTS en GRÈS BLEU, bonne qualité 1
[_ I 25 20 13 11 .0 9 8 6 5 3 V, 2 </, 1 V, 1 Ht. 1

I 750 595 375 32s 3.O 260 220 p jl_ ; QQ . ?5 _ 
 ̂. 3Q B

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

-Fox
A vendre à de "bonnes condi-

tions, jeune et joli Fox noir et
blanc, hien marqué. S'adresser
T. Delley, rue St-Pierre, Couvet.

A vendre à choix sur 2 une

vaphe
toute prête au veau, chez Ulys-
se Monnier. Fontaine André, La
Coudre. . • J.f.jr

S Jeunes /mies
portantes, race lourde anglaise,
à vendre, chez Jean Leuenlber-
ger, Maujobia 8, NeuchâteL

Veau mâie
de 30 jours, à vendre. S'adres-
ser à Paul KrHhenbuhl, Chau-
mont.

Belle jument
demi-sang, 6 ans, et bon cheval
de 3 ans, garantis sous tous les
rapports, sont è vendre. S'a-
dresser Schw aax et fils, Areu-
se (Neuchâtel). 

N-Sffl fl TREUIL
de 40-45 gerles, en bon état, à
vendre. — Alex, et Jean Coste,
Vins en gros. Auvernier.

Motocyclette
Moser, 2 % HP, usagée, en bon
état, à vendre à bas prix. S'a-
dresser Carrels 6, Peseux.

__ —__ . ._._¦ ¦ «n—Wf_ry L ¦., u ,. „_.̂  
m. _u
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ffî_ëà .
enJ^AOUTCHWC
^ET 

EN MÉTA L%k
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f
^
ï Porte & Enseignes M

W C A C H E T S  M
y& POUR LACIRE  ff_-iV Chablons Fg
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^̂  17 Beaux-Arbs 17

LE SUCCÈS
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 produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin _ oe
chacun exige le véritable

J \ï BUp
qui, senL 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. U peat être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

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

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

j | Denx dates importantes j
1 1",,;; çfu'auoune ménagère ne devrait ignorer •

il Vendredi et samedi 7 et 8 juillet |
] | . .. Tout derniers Jours de notre 9

i j Liquidation générale |
] |  Pour débarrasser nos stocks nous soldons : x
i > coupons de soieries, lainages, draps et cotonnades •
! I Vente a tous prix acceptables 1 ... Ne manques pas m
J |  d'en prof iter 1 ... Hâtez-vous, on va f ermer 1 S

i l  . Retenez bien l'adresse : m

j j MAISON PETITE BLONDE 1

i ; Rne de l'Hôpital 21, i« _ t, angle rne dn Seyon S
t——••••-——•————•••••••————

i ' _^̂ ŝJB̂ ^̂ f̂c f̂c__

f ̂ ï»*!?\
rÊg C'est clans notre B

I SUCCURSALE I
H 

RUE PE LA TREILLE 5 i

g! que vous trouverez I

E fi île la j» 1
des chaussures en ĵ

ÏÈ tous genres pour |

H Enfants, fillettes et garçons M
JE!/ aux derniers prix ^ML

MÊj  Voir nos vitrines ra^
Hl 5 % timbres escompte N. & 1. E3R

* — i

Pour cause de change- ¦
ment de local ¦

Du 3 au "18 juillet I
Sur toutes nos marchandises ||

Gants Cravates I
Bas Chaussettes I

RABAIS DE P

10°/o I
au comptant ||

Ganterie A LA BELETTE I
O. Muller - Temple-Neuf 15 m

A roccasîon de la Fête 6e la Jeunesse
S~\ NOUS OFFRONS

M&\,10°/o Sp.tial
\^ À > >̂—/ {/./ 

sur 
tous 

les 
articles

\ / /\V \̂/ J y ©n magasin

m^Q Chaussures J. KURTH
"*T  ̂ NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Villa

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLË, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

I 

PESEUX I
A vendre tout do suite ¦

ou pour époque à convenir I
snperbe VILLA t

de 8 chambr-a et nomtiïeu-B
ses dépendances. Construc- 9
tion récente, moderne et H
solznée. Jardin d'agrément I
et potager de 2600 ma. — H
Situation absolument In-1
comparable en face du lac I
et des Alpes. _\Pour tous renseigne- _\ments , s'adresser sous E. H
S. à Case postale 1233, H
Neuohâtel. FZ 8M N H

OOOOOOGOGOO0OOOOGOOQ

| Lanfranchi ï Gie 1
Q Seyon 5, Neuchâtel O

O Grande baisse o
g sur les g
§ PARAPLUIES |
§ CANNES |
| SACS |
| „ ABAT-JOUR" |
S tons genres sur commande §
O0Q00OOOO0O00OOOOOOO

f f m w &v B ï w v &v v  vŒrt®ra&rm
A VENDRE BAS PRIX

1 excellent poêle fer.
2 fenêtres grillées, cintrées,

avec vasistas 100X170 env.
1 table pliante bois dur, 110X

168.
1 petite poussette pliante pT

bébé. 15 fr.
1 grand tapis de tabla, fine

moquette.
Boîtes en fer cylindrique*.
Collégiale 8.

PÂTÉS
GENTIL

Hôpital 7 Téléph. 2.64
__* . , , '. - . .  — .

LECTURES
A BON MARCHÉ

pour les ï

VACANCES
Voir nos étalages
et demander notre '
LISTE SPÉCIALE
env. gratuitement

HI tlIE
Société Anonyme
NEUCHATEL \

\ Optique médicale
Lunettes et p ince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.
Au magasin

N. V U I L L E - S A H L I
Temp le-Neuf 16 - Neuchâtel

ABONNEMENTS
t o u  6 moi* 3 mail s u a i s

Franco domicile i5.— 7.50 î.*/5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— J I .5O 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnement!-Poste, 10 centime* en nn.

Changement d'adresse, 5o centime*. ,

Bureau: Temp le-Neuf, TV' / |



Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse dn No 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée k
monsieur sérieux. Bue Coulon
2. 3me étage. o.o.

Jolie ohamibre meublée, con-
fortable, électricité. Salblons 33,
1er, k gauohe.

Chambre meulbléie indépen-
dante à louer. Bue de l'Hôpi-
tal 16, Sme.

* i  ' i

Jolie chambre (meublée au so-
leil. J.-J. Lallemand 1. Sme, dr.

LOCAL DIVERSES

f i  louer
bonne ferme de 50 hectares sise
aux environs de LURE (Haute
Saône). S'adresser à M. LA-
CROIX, notaire, k LURE.

Demandes à louer
On cherche à louer

Jeune ménage sans enfant
oherohe pour tout de suite ou
date à convenir logement de 3
ohambres. cuisine et dépendan-
ces, éventuellement 4 chambres,
avec jardlp , si possible. Situa*
tion hors de» ville, banlieue pré-
férée. Adresser offres écrites
sous chiffres X. 431 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

joli liiiîif
de 3 chambres et cuisine, bien
situé. Faire offres par écrit,
aveo prix, sous chiffres P 9658
N k Publicitas. St-Imler.

00 -U- _ IH
si possible pour le 24 août ap-
partement de 6 pièces ou à
échanger contre un de 4 pièces,
avantageux. Ecrire sous A. T.
401 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe
LOGEMENT

de 4 chambres, chambre de
bains. Vue et jardin, si possi-
ble pour le 24 déoenilbre. S'a-
dresser à Mme Vassall, Evo-
le 53. 

Dame seule oherohe

petit appartement
de 2 ohambres et cuisine, dans
quartier tranquille.

Demander l'adresse dn No 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~"

Personne sérieuse
désire faire le ménage d'un mon-
sieur rangé. S'adresser à Mme
Ryser, Fbg de la Gare 25.

VOLONTAIRE
On oherohe plaoe de volontai-

re pour jeune Bernoise de 16
ans, active et an courant des
travaux du ménagé. Adresser
offres écrites k F. W. 417 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à placer une jeu-
ne fille de 18 ans parlant déjà
assez bien le français comme

VOLONTAIRE
dans famille ne parlant que la
langue française. Bon traite-
ment est demandé.

Ecrire wus ohlflfres K 781 L¦à Keller. Annoncen, Lucerne.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et apprendre la langue
française. S'adresser aux Ber-
cles 3, Sme étage, k gauohe.

PLACES
Famille bernoise à la campa-

gne demande jeune fille comme

femme de chambre
et

bonne d'enfants
Offres aveo certificats et ga-

ges désirés à Mme Paul de May,
Herbligen près Brenzihofen
(Berne).

On cherche pour le 15 août

bonne expérimentée
auprès de deux enfants de 3
ans et do 3 mois. S'adresser à
Mme Ed. de Watteville, Ober-
diessbach près Thoune.

Dame seule cherche plaoe de

concierge
ou entretien de bureau.

Demander l'adresse du No 839
au bureau 'de la Feuille d Avis.

Jeune homme expérimenté
oherohe place de

CHAUFFEUR
snr camionnette ou voiture, _
Neuohâtel ou environs. Ecrire
sous J. C. 899 au burean de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche une place pour un

garçon de 16 ans comme ap-
prenti

PA-ISSEÉR-CONFISEUR
S'adresser chez Jean Leuen-

berger, Mauj obia 8. Neuchâtel.

PERDUS
La personne qui peut donner

des indications au sujet d'un

sac de cuir brun
disparu à Montmollin, diman-
che, est priée de les transmet-
tre à A. Audéond, Corcelles s/
Neuohâtel.

A VENDRE
Un violon

et une
MANDOL_NE

à vendre. — J.-J. Lallemand 9,
rez-de-oh.. de 13 h. à 18 heures.

A VENDRE
1 commode noyer ciré, bois de
lit sapin, tables de nuit. 2 pé-
troleuses, 2 lits en fer, 1 pota-
ger, 1 fourneau de ohambre et
différents autres objets. — Vve
iSchmoll, rue de Neuohâtel 47,
Peseux.

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de motx Ire qualité,
.Fr. 4.80 le litre.

Froment poux volaille à Fr.
42.— les 100 kg.

Graines mélangées ponr vo-
laille à Fr. 88.— les 100 kg.

Avoine, son. remoulage, mais
em. grains et moulu, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les pins fa-
vorables. P 1568 N

i i 2 ———

_Eii___________ ^__X —Sb _ •__ __ •

-f Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
axpédlée non affranchie. "**C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
. . . i i i m ¦ -¦ i !¦

A louejr pour le 24 septembre

bel appartement
de 5 pièces et toutes dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 406
au burean de la Feuille d'Avla.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances, situé au centre. Prix
Fr. 480.—. Etude Petitpierre et
Hotz.

BEVAIX
A louer bel appartement de

4 chambres, ouisine. bûcher,
cave, écurie, jardin-verger, pou-
lailler, eau, électricité. Oflfres
à Antenen. Bevaix.

Appartement
4 chambres k louer pour le 24
août. Le visiter de 8 à 5 heures.
Rue Pourtalès 7. Sme.

A louer k BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
et tontes dépendances, libre
tout ds suite.

S'adresser Bureau PRET 7.

A LOUER
pour le 24 décembre, au Crêt
Taconnet, appartement de 9 piè-
ces et dépendances, avec chauf-
fage central, eau chaude BUT
l'évier et dans la chambre de
bains, gaz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Rne des Beaux-Arts»
Quai Iiéopold-B-bert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an r e z- d e - c h a u s s é e,
Beaux-Arts 28. o.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Petite maison de 6 ohambres

et 2 cuisines, en parfait état
d'entretien, à louer aux Rossels,
Sur les Verrières. Fr. 250.—.

S'adresser k l'Etude de Me
Henri Chédol, à Neuchâtel.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A LOUER :
EVOLE, 5 chambres

confortables.
EVOLE, local pour

atelier.
<£_Aï MONT-BLANC,

magasin et logement.
CHATEAU, local ponr

magasin, atelier, avee
grande chambre.

HOPITAL, locaux p*
magasins, ateliers ou
bureaux.

GRA N D'BEE, loge*
ment, 3 chambres.

TERTRE, logement,
Z chambres.

COQ D'INDE, loge-
ment, S. chambres.

MOULINS, logement,
9 ou 3 chambres.

GARDE-MEUBLES,
caves, ateliers.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

demoiselle de bureau. Faubourg
du Lao 3. 1er, à gauche.

A louer belle grande cham-
bre meublée, indépendante. —
Place du Marché 3. ler. 

Chambre meublée pour mon-
sleur rangé. Seyon 9 a, 3me. c.o.

Belle ohambre meublée, au
soleil. Parcs 37, plain-pied. o.o.

Jolie ohambre meublée. —
Mme . Visconti, Concert 6. co

Jolie chambre à louer avec
bonne pension, pour monsieur
ou demoiselle^

Quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée. c.o.

Jolie chambre à monsieur
rangé. Seyon 26. Chaussures.

ON CHERCHE
jeune fille

pour aider an ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresse : Mme Bill.
Gartenstadt Llefoefeld, Berne.

Famille suisse habitant Lyon
oherohe pour le ler septembre,
ou plus tôt,

JEUNE FILLE
capable de tenir petit ménage
avec 2 enfants. Bon traitement.
Séjour en Suisse en été. Voya-
ge aveo la famille. S'adresser
k Mme Kretohmar-ÀIorel. Pou-
drières 43, Neuchâtel. 

ON DEMANDE
jeune fille de 15-16 ans, dans
petite famille protestante. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre les travaux du ménage et
la langue allemande.

Otffree à Elisabeth Levy-Ho-
deokér, Breisacherstrasse 23,
Bâle. JH 15149 X

On oherohe pour une famille
française en séjour pour 2 mois
une

bonne d'enfants
sérieuse et de toute confiance.
Faculté de départ à Paris, Se
présenter avec certificats Hôtel
Bellevue, Auvernier.

On demande pour le 25 juil-
let une

JEUNE FILLE
parlant français pour aider k
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Robert Ma-
they, Grand'Rue 32. Corcelles,

On oherohe

ton _ confiance
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. Adresser offres par
éorit à N 418 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Comptable-expéditeur
Jeune commerçant expérimen-

té, diplôme de la Société Suisse
des Commerçants cherche place
de comptable ou expéditeur. —
Entrée immédiate ou époque à
convenir.

Adresser offres écrites k X.
P. 423 au bureau de la Feuille
d?Avls. ,

Demofselle
sérieuse et libre cherche em-
ploi dans commerce) fabrique
ou auprès d'enfants. Accepte-
rait môme occupation pour la
demi-journée.

Demander l'adresse du No 422
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche à placer chez de
bonnes gens pour environ deux
mois, un brave

JEUNE HOMME
de 18 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Il con-
naît déjà un peu les travaux.
Pas de gages, mais vie de fa-
mille est demandée. Adresser
offres sous chiffres X 6893 O à
Publicitas. Lugano. JH 30371 O

On cherche pour jeune fille
ayant travaillé k peu près deux
ans chez un photographe place
d'aide photographe
Bonnes références à disposi-

tion. Faire offres écrites à R
P. 420 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tirais
Compagnie cherche agents

dans chaque localité du Vigno-
ble. Offres écrites sous J. J. 862
au burean de la Feuille d'Avis.

Brin de Wall!
Première maison de St-Gall cherche è donner

en dépôt
dans un magasin avec de belles montres, ses articles
de broderies, lingeries, mouchoirs, etc.

S'adresser au Postfach 834, Saint-Gall.

Correspondante sténo-dactylo
français, allemand, anglais, connaissant tous les travaux de bu-
reau, longue pratique, meilleurs certificats, cherche place k
Neuchfttel.

Demander l'adresse du No 419 au bureau de la Fenille d'Avis.

Banane Cantonale NIIIéIOM
GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

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

oublie en général, pour la période des villégiatures, notre
service des COr FRËS-FORTS pour la garde de
tous dépôts précie ux tels que titres et papiers de valeur,
argen terie, bijoux , eto.

Nous donnons volon tiers, sur demande, tous rensei-
gnements utiles et nos déposants peuven t être assurés de
notre entière discrétion.

LA DIRECTION

@®ro@ CYCUSTES ut ®#M##MM'.#MM#
___ ___ I ¦ i _#_ ¦ Dès l'ouverture Wi Prochainement Ouverture :«;_ 1
S d'un Magasin de Cycles et accessoires 4 f\ ° I ||
S Angle Rue du 1er Mars - Rue J.-J. Lallemand i£ Ztiïâ'lZ S
W Ancien magasin do meubles Perrenoud ^TmagasïJ
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A vendre
pour cause de départ : 2 lits
complets, canapé, commode, buf-
fet, régulateur et différents ou-
tils. S'adresser chez M. Bonny,
Coq-d"Inde 20, Sme.

S [baises le j ardin
2 snéridons en fer, à vendre.
S'adresser Case postale 6436.

Bon vélo
à vendre. S'adresser Café du
Drapeau, Neuchâtel.

m 6 VII 22 ¦»¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

A vendre
faute d'emploi

1 très joli breaok. flèche et
liiponières.

1 char k pont k deux usages.
1 traîneau à 4 places.
1 machine k laver, s'adaip-

tant à n'Importe quel robinet.
1 camionnette Martini, aveo

carrosserie et roue de rechange
au vil prix de Fr. 3000.—.

S'adresser à P. Wagner, à
Chaumont. P 1563 N

A VENDKE D'OCCASION
1 appareil stérilisateur «Weo_ >,

complet.
50 bocaux.
1 machine presse-fruits.
1 auto-culseur.

S'adresser aux Fahys 89, rei-
de-chaussée.
S—___—_ S________________S

Demandes à acheter

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS. Place des Halles 7.

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3. 4 et 5 ohambres. bains et
toutes dépendances, peuveàt
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles Beani-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2 69

Etudiant
donnerait leçons de français
pendant les vacances d'été. —
Adresser offres écrites sous L.
F 357 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VACANCES!!

Pour les vacances j'offre à
louer au mois ou à la semaine
une série importante de bicy-
clettes homme, dame, fillette et
garçon. Conditions avantageu-
ses.

Arnold GRANDJEAN, rue St*
Honoré 2. Neuchâtel. 

€chanoe
o?

pour la Suisse française, pen*
dant les vacances d'été, du 18
jui llet au 15 août, contre fille
et garçon. Adresse : Ed. Kam-
ber, Grundstrasse 36, Olten.

AVIS MÉDICAUX"

Dorteor Serge Ktttaai
méd. oculiste

MaSadies des yeux
ancien ler assistant de la cli-

nique ophtalmologique univer-
sitaire de Lausanne,

ancien ler assistant k l'Hôp.
tal ophtalmique de Lausanne,

ancien chef de clinique oph-
talmologique à Paris,

reçoit tous les jours de 10 h.
k midi et de 1 h. 80 à 5 h., mer-
credi excepté, et sur rendes-
vous.

Neuchâtel, rue du Musée 7.
Téléphone No 14.18.

Charrette
_ vendre, 12 fr . Parcs 92, Neu-
châteL .

A VENDRE
1 commode, 1 réchaud k gaa,

8 feux.
2 lampes électriques à contre-

poids.
1 store.
S'adresser de 12 à 16 heures,

ler Mars 8. ler étage. 
MYRTILLES DE MONTAGNE
toujours fraîches : caisse 5 kg.
Fr. 5.50. 10 kg. Fr. 10.50, port
dû, contre remJboursement. —

H. Balestra, Locarno.

A échanger
montre or pour homme, 14 ka-
raté, valeur Fr. 800.— ooptre
vélo d'homme en parfait état,
ou contre toute autre marchan-
dise. — Faire offres sous Case
postale 14745. Nenchâtel. 

U demande pen
dans famille cultivée, pendant
les vacances, pour 2 jeunes fil-
les de Zurich. Vie de famille.
Adresser offres détaillées par
écrit à Z. 424 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer en pension

deux jeunes îiiles
de 15 et 6 ans

(ensemble), dans bonne famille
aimable, aux environs de Neu-
châteL Offres aveo prix, sans
timfbres de réponse, à M. Geh*
ring. Wylerstrasse 28. Berrte.

Famille de Zurich cherche à.
placer pour

les vacances
un garçon et une fille de 13 et
16 ans, A Neuchâtel ou environs,
du 20 juil let au 20 août ; pren-
drait en échange deux enfants
pour la même durée.

Pour tous, renseignements, S'JU
dresser à Mme R. Schaffner,
LindenhoigaSse 1, Zurich I.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 6 JUILLET 1922
si le temps est favorable

Promenade à File
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 f Neuchâtel À 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h..40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 f He * 17h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de NeuohAtel et St-Blaise 2—
du Landeron 150

Neudiâtel - Cudrefin - Neodiâtei
de 20 à 21 h.

PRIX: FR. 1.-
Société de navigation.

AVIS
aux sociétés de tir

Douilles laiton sont achetées au plus haut prix du
jour par Eug. KO DDE, Neuchâtel , Téléphone 9.86.

___________________________ D_______________ E_^̂

AVIS DIVERS 
Contrairement au bruit qui court, la

p ension du Cercle f éminin
reste touj ours, 12, Faubourg de l'Hôpita l, et n'est pa s
transf érée au Vaisseau. — Reçoit des pensionnaires.
Vastes locaux.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 45

PAUL DE GARROS

Pour décider Alice à s'enfuir de chez les
dames Guernier, qui lui avaient témoigné le
plus grand dévouement, en laissant dans la plus
cruelle inquiétude ces deux pauvres femmes
d'abord, et ensuite sa tante de Morvillars, vous
avez eu recours à des arguments... inqualifia-
bles... oui, je le répète, inqualifiables.. , pour
me dispenser d'employer le mot plus dur qui
les qualifierait.

En d'autres termes, vous avez abusé odieu-
sement de la candeur, de l'inexpérience de cette
enfant, vous l'avez trompée en lui donnant des
renseignements faux sur les sentiments de sa
tante et du... docteur Bryas à son égard...

—Qu'en savez-vous, Madame ? interrompit
Bressel.

— Attendez, laissez-moi finir. De plus, vous
m'avez trompée moi-même, moi, une vieille
amie de vingt ans, moi, la mère de votre plus
intime ami, en me donnant cette jeune fille
comme une parente éloignée à vous, au lieu de
me dire tout simplement la vérité.

Tout cela est très mal. Je ne l'oublierai pas
facilement, et je ne peux pas vous cacher que
je garde actuellement sur vous une très fâ-
cheuse impression.

D'abord décontenancé et désorienté par cette

Reproduction autorisée pou tous les journaux
avant on traité a.YQC la Sociâtê oea Gens dû Lettres.

diatribe violente, Bressol se remit vite. Très
habilement, U commença par reconnaître que
le dernier grief formulé par sa vieille amie
était exact, et il s'excusa humblement d'avoir
commis ce mensonge.

— C'est vrai, confessa-t-11, j'aurais dû vous
révéler la situation exacte de ma... protégée,
mais il eût fallu entrer pour cela dans de lon-
gues explications qui eussent provoqué de vo-
tre part des questions sans fin, et j'étais pris
de court, j'avais hâte d'arriver à une solution.

— Pourquoi donc étiez-vous si pressé ?
— Parce que j'étais affolé à l'idée de voir

se prolonger le séjour de Mlle Alice chez les
dames Guernier.

—¦ Ah I je ne comprends pas bien. Pourrait-
on savoir les raisons de cet affolement ?

Le docteur, affectant un trouble profond, une
émotion difficile à contenir, bégaya :

— Ce n'est pas facile à dire., mais... puisque
voua l'exigez...

Alice, qui avait rougi violemment, cherchait
en vain à se donner une contenance naturelle
Bressol lui jeta un coup d'oeil à la dérobée et
la vue de cette émotion lui rendit une assu-
rance qu'il n'avait perdue qu en apparence.

Il crut bon toutefois de faire semblant de se
recueillir un instant, comme pour se ressaisir,
et enfin il reprit :

—Tout à l'heure, chère Madame, vous m'a-
vez accusé d'avoir dénaturé les sentiments de
Mme de Morvillars et de M. le docteur Bryas
à l'égard de Mlle Alice. Je dois me justifier
de cette accusation et ma justification vous ex-
pliquera mon affolement.

— Je suis absolument convaincue que vous
êtes dans l'erreur, interrompit froidement Mme
Surgères, mais je ne peux pas refuser de vous
écouter. Allez !

— Vous m'excuserez, Mademoiselle. Je serai

forcé d'appeler les choses par leur nom.
— Allez ! Allez !
— Eh bien t lorsque, j'ai dit confidentielle-

ment à Mlle Alice qUe M. le docteur Bryas, en
lui faisant de belles déclarations, se moquait
d'elle, et que Mme de Morvillars, en transmet-
tant à sa nièce les déclarations enflammées du
même Bryas, se moquait également d'elle, je
n'ai fait que répète, ce que tout le monde dit
dans l'entourage de Mme de Morvillars et de
M Bryas.

— Comment ! Les racontars qui courent dans
le public vous suffisent pour asseoir votre opi-
nion ? Pour un homme qui passe pour si dé-
fiant, voilà une crédulité déconcertante !

— Les clairvoyances les plus aiguisées peu-
vent s'atténuer, s'atrophier même sous l'in*
fluence d'un sentiment exclusif et violent com-
me l'amour, balbutia Bressol en affectant d'être
de plus en plus dominé par une émotion in-
tense, impossible à dissimuler. Ce que j'enten-
dais dire du flirt éhonté que ne craignaient pas
d'afficher Mme de Morvillars et M. Bryas me
faisait tellement souffrir... pour celle qui en
était la victime, que j'ai pu perdre un peu de
ma perspicacité.

Si je me suis trompé, c est donc de bonne
foi. Tout être qui a aimé me comprendra, m'ex-
cusera.

Sachant, d'une part, quel rôle infâme jouait
M. Bryas auprès de Mlle Alice, voyant d'autre
part grandir chaque jour l'influence de oe four-
be sur celle qu 'il prétendait aimer, n'avals-je
pas le droit d'être affolé... moi... moi... qui...

— U suffit, Monsieur Bressol, coupa sèche-
ment la vieille dame, nous avons compris;
c'est une simple rivalité d'amour qui vous a
rendu aveugle sur le cas de votre confrère.

Et comme Mlle Alice paraissait plus sen-
sible à l'amour de M. Bryas qu'à celui de M.

Bressol, vous n avez nen trouvé de mieux, pour
évincer votre rival, que de fourrer dans la tête
de Mlle Alice des idées fausses et saugrenues,
pour la décider à se soustraire par la fuite à
une... influence qui vous gênait

Vous avez été, dans la circonstance, d'un
machiavélisme diabolique, mais qui, je le
crains, ne vous procurera pas grande satisfac-
tion,

Quant à Mlle Hébert, elle a été d'une naï-
veté qui dépasse l'entendement, mais qu'excu-
sent sa jeunesse et son inexpérience.

Je lui ai déjà dit tout cela, d'ailleurs, à la
chère petite, lorsqu'elle s'est décidée, il y a
quelques jours à peine, à décharger son cœur
et à me confier le secret des tourments qu'elle
a endures depuis qu'elle est avec moi.

Ainsi, vous le voyez, votre déclaration ne
m'a rien appris et n'a pas non plus modifié
mon opinion... Je reste, aujourd'hui comme
hier, persuadée que le vilain rôle dans cette
affaire, c'est., vous qui l'avez joué.

En tout cas, vous avouerez que vous avez
pris un étrange moyen pour conquérir celle que
vous prétendez aimer. L'amour, en vous aveu-
glant vous a rendu bien maladroit.

**-Pourtaht mon amour est siucère et pro-
fond, affirma Bressol avec énergie. Si je m'y
suis mal pris pour le faire partager, je suis
prêt à réparer, par toute une vie de dévoue-
ment mon erreur et mes torts.

— Qu'en pense ma chère fille? interrogea
Mme Surgères en souriant ironiquement

Mais la jeune fille, pour éviter de prononcer
des paroles cruelles, baissa la tête et se tut

Le docteur Bressol, pour qui ce silence n'é-
tait pas précisément encourageant, voulut s'en-
têter tout de même et poursuivit :

— Je me permets de prévenir Mlle Alice
qu'une épreuve nouvelle la menace, qui va

créer, dans sa vie déjà si tourmentée, une com-
plication de plus.

— Que signifie cette insinuation ? murmura
la jeune fille.

— Voici. Vous vous souvenez, Mademoiselle,
qu'un des plus gros soucis de votre mère avant
sa mort était la crainte de vous savoir expo-
sée à retomber sous l'autorité — néfaste, di-
sait-elle — de votre père.

— Je n'en disconviens pas, mais comment le
savez-vous ? car je ne me rappelle pas que
maman vous ait fait ses confidences à ce sujet

— C'est vous-même qui me l'avez dit ex-
pliqua le docteur. Vous m'avez même raconté
un jour que votre tante vous avait cachée chez
les dames Guernier précisément dans le but
de vous mettre à l'abri de ce danger éventuel.

— Ah ! balbutia-t-elle confuse.
— Or, ce danger n'est plus éventuel, il est

réel, immédiat En d'autres termes, votre père,
M. Rodolphe Hébert, est rentré en France de-
puis quelques semaines, après quatre ans de
captivité en Allemagne.

— Qu'en savez-vous ?
— C'est lui-même qui me l'a dit B est venu,

il y a quelques jours, me trouver à mon cabi-
net — après s'être rendu infructueusement à
Argence — pour me demander si je savais où
résidaient sa femme et sa fille Je lui ai ré-
pondu, bien entendu, que je l'ignorais.

— Alors, il nous cherche ? bredouilla Alice,
très troublée.

— C'est-à-dire qu'il vous cherchait , il y à
quelques semaines, mais maintenant il ne vous
cherche plus.

— Ah !
— Parce qu'il vous a trouvée. *
—<s Oh I Que dites-vous là ?
— La vérité, Mademoiselle, tout simplement

M. Rodolphe Hébert est à Aix depuis deux
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jours, il vous a aperçue hier et parfaitement
reconnue, il sait que vous h-bitez avec Mme
Surgères à l'hôtel des Hes-Britanniques, et que
vous vous faites passer pour la petite-fille de
votre protectrice.

— Mais, de qui tenez-vous tous ces rensei-
gnements ?

— De lui-même, parbleu 1 Et je n'ai pas lieu
de le cacher, puisque c'est grâce à lui que je
connais votre adresse.

— Tout s'explique alors, murmura la vieille
dame.

— Doue, la menace que vous redoutez est
toute proche, coutinua Bressol ; s'il prend fan-
taisie à M. Hébert de réclamer sa fille, vous
ne pourrez pas l'empêcher d'exercer ses droits.

— J'ai 18 ans, je pourrais me faire émanci-
per, observa Alice, mais c'est inutile, car je
n'ai pas les mêmes raisons que maman de con-
sidérer comme une catastrophe le fait de re-
tomber sous l'autorité de papa. Au surplus, je
le connais... Il ne tiendra aucunement à se
mettre une charge de plus sur les bras — d'au-
tant plus qu'actuellement sa situation ne doit
pas être très brillante H sera donc très heu-
reux de me laisser avec Mme Surgères, où je
suis mieux qu'avec lui — il le sait fort bien.

— Il y aurait , cependant insinua le docteur,
un moyen plus sûr d'esquiver ses revendica-
tions. Si vous étiez mariée, par exemple, vous
seriez maîtresse absolue de votre destinée.

— Oui , sous l'autorité d'un mari 1 Jolie in-
dépendance !... Ah ! c'est pour cela que vous
m'offrez votre main ? lança la jeune fille en
éclatant de rire.

— Dame ! cette... combinaison démontrerait
du moins l'utilité du mariage, répliqua Bressol
en essayant de rire à son tour.

— '"Eh bien, non, reprit Alice gravement,
j' aime mieux rester libre et me défendre seule.

Bressol comprit qu'il n'aurait jamais raison
de l'hostilité de la jeune fille.

— Soit ! fit-il d'un ton amer, puisque vous
repoussez mes conseils, je n'ai qu'à me retirer,
mais vous regretterez peut-être un jour d'avoir
méprisé mes avertissements.

— Je pense au contraire que je ne regrette-
rai rien du tout, riposta la jeune fille d'un ton
ferme, car, en mettant les choses au pire, le
danger dont vous me prétendez menacée ne
m'inspire aucune terreur.

— Je suis désolée, mon cher ami, balbutia
Mme Surgères en tendant la main au docteur,
que votre visite ne vous ait pas donné les sa-
tisfactions que vous escomptiez, mais vous
avouerez que ce n'est pas ma faute si l'entre-
vue a mal tourné.

J'aime à croire que cet échec ne vous em-
pêchera pas de venir nous voir à Paris cet
automne. Je dis : nous, car j'espère que ma
ohèïe fille, ne pouvant pas habiter avec sa
tante et ne se souciant pas d'habiter avec son
père, restera avec sa vieille amie, jusqu'à ce
qu'elle prenne une décision... une décision ca-
pitale pour son avenir.

La jeune fille lança à Mme Surgères un re-
gard plein de reconnaissance attendrie.

Et Bressol, comprenant qu'il ne pouvait pas
imposer plus longtemps sa présence aux deux
femmes, prit congé d'elles, en exprimant l'es-
poir de les revoir bientôt

En se retirant il affecta un grand calme. Au
fond, il était dans une colère folle.

XXIV

Après avoir reçu la lettre de sa nièce et le
télégramme de Tony Bryas, Mme de Morvil-
lars ne pouvait pas rester tranquillement chez

elle à attendre patiemment le dénouement de
l'aventure.

Il lui fallait tout, de suite une confidente. Elle
éprouvait l'irrésistible besoin de verser dans
un cœur ami l'émotion,. la surprise et la joie
qu'elle ressentait ' ' ,.

Elle partit donc pour '.Paris , après le déjeu-
ner, et aussitôt arrivée.,, se rendit chez Mmes
Guernier, afin de les tranquilliser d'abord sur
le sort d'Alice, ensuite. afin de leur demandée
cô_sèi_ sur la meilleiire façon de procéder à
l'égard de la jeune fille.

11 leur fallut, pendant plus de deux heures,
échanger leurs impressions et leurs vues pour
arriver à une décision qui demeurait sans va-
leur, puisqu'elle était dépourvue de sanction,
la principale intéressée n'étant pas là pout
donner son adhésion.

Cette longue conversation eut du moins l'a-
vantage de calmer l'inquiétude et l'impatience
des trois femmes, qui s'intéressaient toutes si
sincèrement à l'avenir de la jeune fugitive.

Pendant que la vicomtesse bavardait avec ses
bonnes amies, rue Fromentin, il se déroulait
dans le château d'Argence une scène extrême-
ment émouvante entre le comte Gautier de Mor-
villars et .le détective Fernand Richaud, qui
était venu pour rendre compte à son client du
résultat des opérations dont il l'avait chargé.

Et à la même heure — curieuse coïncidence
— l'appartement occupé par Mme Surgères et
sa demoiselle de compagnie à l'hôtel des Etes-
Britanniques, à Aix, était le théâtre d'une au-
tre scène non moins émouvante.

Arrivé à dix heures du matin dans la jolie
station savoisienne, M. Tony Bryas s'était fait
conduire à l'hôtel des Iles-Britannique-, où.
après avoir fait ses . ablutions, il s'était fait
servir dans sa chambre un déjeuner sommaire.

Après quoi,, il attendit avec une impatience

fébrile que l'heure fût convenable pour pou-
voir se présenter décemment chez Mme Sur*
gères.

Lorsque 2 heures eurent sonné, Il jugea que
le moment était venu de risquer une tentative.
Il descendit au bureau de l'hôtel et pria une
femme de chambre de faire passer sa Carte à
Mme Surgères, à qui il était désireux d'offrir
ses hommages. ,

— Si je l'importune en ce moment, ajouta-
t-il, vous la prierez de vous dire à quelle: heure
elle pourra me recevoir sans se déranger.

Et <in petto >, il songeait :
< Peut-être lui a-t-on parlé de moi. Alors,

elle sait dé quoi il s'agit Mais, si mon nom lui
est inconnu, elle va peut-être refuser de me
recevoir, ou, si elle me reçoit dans quelles ex-
plications pénibles et compliquées me faudra-
t-il entrer ! Enfin, je suis prêt à tout, car je
ne puis plus vivre dans une angoisse pa-
reille. >

L'Américain avait regagné le salon de l'hô-
tel, où, pour tromper son attente, il feuilletait
distraitement un illustré. La femme de cham-
bre reparut bientôt avec une réponse favora-
ble : Mme Surgères attendait M. Bryas.

La vieille dame était dans son petit salon et
seule, lorsque le médecin entra. Il eut une dé-
ception en n'apercevant pas Alice. Puis il se
dit qu'après tout cela valait peut-être mieux
pour ce qu'il avait à expliquer et qu'il serait
toujours temps d'appeler la jeune fille plus
tard.

Après des salutations un peu embarrassées,
le jeune homme commença :

— Permettez-moi, Madame, de vous deman-
der si mon nom vous est connu.

— Il m'est connu, Monsieur. Sans quoi, je
ne vous aurais pas reçu, répondit Mme Sur-
gères. .._ ... ¦ . ¦ ., ,

— J'aime mieux cela. Je n'aurai pas besoin
de me présenter et surtout de vous exposer
pourquoi je suis ici.

— Ça, je crois que c'est au contraire abso-
lument nécessaire, répartit la vieille dame, car,
si je vous connais de nom, je ne vous connais
pas du tout moralement ou plutôt oe que je
connais de vous n'est pas précisément en votre
faveur.

— Oh !...
— Cest oomme ça, Monsieur. Et Je croi*

comprendre, d'ailleurs, que vous êtes ici en c.
moment justement pour détruire la mauvaiss
opinion que je peux avoir de vous.

— Peut-être... je ne sais pas, bredouilla
Bryas complètement dérouté. En tout cas, poui
que je puisse détruire la mauvaise opinion
que vous avez de moi, il est nécessaire que j <
sache en quoi consiste le mal qu'on a pu vous
dire de moi et., qui vous l'a dit

— Evidemment.. Mais, voyons, cessons d«
jouer à cache-cache. Le fait que vous connais-
sez mon nom et qu_ vous êtes venu —. de Pa*
ris sans doute — me relancer ici, prouve qu_
quelqu'un vous a révélé d'abord ma présent
en ce lieu et ensuite la présence de Mlle Alice
Hébert auprès de moi.

L'Américain, ne sachant trop quelle attitude
adopter, demeura muet

— Je me demande, poursuivit la vieille da-
me, de qui peut provenir l'indiscrétion. Ce n'est
toujours pas de la personne qui est venue nous
voir hier et qui nous a posé des questions plu-
tôt déplacées, ma foi, auxquelles nous n'avons
pas jugé à propos de répondre.

— Ne sachant pas de qui vous parlez, ob-
serva Bryas, je ne puis rien dire.

— Oh.' je ne vois aucun inconvénient à pré
ciser... n s'agit du docteur Bressol.

. ^ 
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Journées universitaires
Le Comité d'organisation dee « Journées universitaires » dans

l'impossibilité de remercier personnellement tous lès généreux
donateurs, oui ont contrlibué au magnifique résultat obtenu, les
prie de recevoir ici l'expression de Sa très vive reoonaàiSSaiwe.
Je remeTcie la population de Nenchâtel et des villages environ-
nants de l'aimaible accueil fait aux vendeuses de petits drapeaux ;
il la remercie aussi d'avoir témoigné par son empressement à
assister au garden-party du Crôt l'attachement qu'elle porte à
notre université.

Des artistes neuchâtelois ont fait don aux « Journées univer-sitaires > dos toiles, aquarelles, dessins, etc., e__>osés k la « Li-
brairie Centrale >. Ces œuvres charmantes sopt misés en loterie,
et nous prions les neuch-telois de co_tïnue_r k ouvrir leur por-
temonnaie pour nos étudiants malheureux

Les comptes définitifs des J. U. seront publiés dans quelques
.iours. **
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« La France qui renaît »
par autorisation spéciale de M. Poincaré
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Instruments
de musique

d'occasion, j aunes et niokélés,
Cornet et bugle depuis S5 fr.
Altos, barytons, petites-basses,
contre-basses. trombonnes à
coulisses et à pistons. Saxopho-
ne, soprano nickelé. Accordéons
2, 3 et i rangs, -lûtes et clari-
nettes. Pour les instruments
neufs, demander le priXTCOU-
rant. E. Bartl, Fabrique d'ins-
truments de musique, Sa-
blons 35, Neuohâtel.I 
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me branche on onyrier
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de-. — .Ecrire sons F. A.
4SS5 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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pour dames et messieurs. Cui-
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(t Gazette de Lausanne »)

On connaît le rôle de la Société des nations
dans les questions politiques et dans un certain
nombre de questions économiques. On connaît
moins celui qu'elle joue dans les questions hu-
manitaires.

Il est cependant considérable. Mais la guerre
a bouleversé tant de notions, a étouffé tant de
glorieuses aspirations que l'on se passionne

eaucoup moins quand il s'agit, non plus de ce
qui 'trouble l'humanité, mais bien de ce qui
peut la guérir.

C'est ainsi que la question de la traite des
blanches, qui est devenue, d'une façon plus gé-
nérale et plus complète, celle de la traite des
femmes et des enfants, a fait , sans qu'on s'en
doute et grâce à la Société des nations, un
énorme pas en avant et que la commission per-
manente consultative de S. d. N. pour la ré-
pression de la traite des femmes et des enfants,
qui s|est réunie mercredi à Genève, a pu cons-
tater comment des efforts, jadis impuissants,
Earce que trop dispersés, ont trouvé dans la

igue le point d'appui indispensable pour la
réalisation d'une lutte internationale et, on peut
le dire, universelle.

.C'est la première fois que s assemble la com-
mission permanente consultative pour la*ré-
pression de la traité des femmes et des enfants.
Née du pacte qui charge la Société des nations
'< du contrôle général des accords relatifs à cette
traite >, elle a été constituée dans le but d'assu-
rer la continuité et la coordination des activités
tant gouvernementales que privées qui se con-
sacrent à la lutte contre la traite.

Le-combat contre l'odieux commerce auquel
la guerre avait mis un frein, mais qui a recom-
mencé après l'armistice, est de date relative-
ment récente. Ce furent tout d'abord de nobles
personnalités qui l'entreprirent isolément, puis
dans des organisations qui, réunies en congrès
en 1899, fondèrent un bureau international et
Ien fixèrent le siège à Londres.

H fallut alors chercher à intéresser les gou-
vernements. Ce fut la deuxième phase de la
lutte. Elle aboutit à la conclusion d'accords in-
ternationaux, dont l'un, celui de 1904, conclu
par quinze gouvernements, décidait la création
de fonctionnaires spéciaux dans chaque pays, et
l'autre, la convention internationale de 1910,
engageait les Etats à compléter leurs mesures
de répression au cas où leur législation était
insuffisante.

On dut bientôt se rendre compte cependant
j qfûé la coopération internationale était insuffi-
sante et qu'il était nécessaire de lui donner plus
de méthode et d'efficacité. La lutte entrait dans
sa troisième phase, et ce fut la Société des na-
tions qui l'entreprit, en élaborant un question-
naire qui devait assurer à son activité une base
scientifique de documentation, en réunissant
gouvernements et associations privées en une
conférence internationale, qui tint à Genève,
l'année dernière, ses assises, enfin, en consti-
tuant la commission permanente qui a com-
mencé mercredi ses travaux.

Grâce à la Société des nations, la conférence
internationale avait réussi à réunir trente-qua-
tre Etats, dont trois ne faisant pas partie de la
Ligue, l'Allemagne, la Hongrie et la principauté
de Monaco. Alors que treize Etats seulement
avaient signé les deux accords précédents, tren-
te-trois Etats signèrent le projet de convention
Ïiouvelle qui s'inspira des vœux incorporés dans
'acte final de cette conférence. Les Etats-Unis

toutefois s'abstinrent, pour des raisons consti-
tutionnelles, tout en déclarant que le but pour-
suivi leur était entièrement sympathique.

La commission permanente groupe, elle, les
Représentants de huit Etats qui ont été invités
à envoyer chacun un délégué, l'Empire britan-
nique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'I-
talie, le Japon, la Pologne, la Roumanie et l'U-
ruguay, plus cinq assesseurs pris dans les or-
ganisations suivantes : Bureau international
pour la répression de la traite; Organisations
internationales féminines; Association catholi-
Ïue internationale des œuvres de protection de
l jeune fille; Fédération des Unions nationales

des Amies de la jeune fille; Association juive
pour la protection des jeunes filles.

L'un des points essentiels de l'ordre du jour
ide la commission - concerne la ratification des
arrangements internationaux actuels. Puis la
commission aura à examiner les réponses re-
çues au questionnaire relatif aux mesures lé-
gislatives prises par les divers pays, notamment
celles provenant des colonies et protectorats bri-
tanniques, et la forme à donner au rapport an-
nuel que doivent fournir les Etats signataires.

La commission a un rôle purement législatif.
Elle fournit simplement des avis au Conseil de
la Société des nations. Mais on aperçoit sans
peine et on verra mieux encore par la suite,

combien sa tâche, toute de méthode et de cohé-
sion, était indispensable pour combattre effica-
cement le fléau international que l'on cherche à
détruire. Bi BAUT_ .

A la première session de la commission per-
manente consultative pour la répression de la
traite des femmes et des enfants, sir Eric Drum-
mond a prononcé le discours d'ouverture. Après
quoi, la commission a abordé les points sui-
vants de son ordre du jour: adoption d'un rè-
glement intérieur, examen de la situation ac-
hielle quant à la signature et à la ratification
des conventions soumises aux gouvernements,
réponses au questionnaire adressé aux divers
pays au sujet des mesures prises contre la
traite, examen des rapports des organisations
privées représentées à la commission.

La commission a chargé le délégué de la
France de rédiger un travail d'ensemble sur les
réponses reçues des gouvernements.

La lecture des rapports sur l'œuvre accom-
plie par les organisations représentées à la
commission donna lieu à un fructueux échange
de vues.

Une tâche peu connue
de la Société des nations

DD savant célèbre le ne _ neuchâtel
' IA Condamine (1701-1774) qui s'illustra par
de nombreux travaux et procéda, entre autres, à
la mensuration des degrés du méridien aoua
l'Equateur, a passé chez nous.

L'amusante anecdote suivante a été racontée
de diverses façons, particulièrement dans le
« Messager boiteux > par le respectable profes-
sent M, Louis Favre, si nous ne nous trompons.
Nous l'avons retrouvée, un peu différente, dans
nn journal auj ourd'hui disparu. Nous inspirant
de ces relations, nous nous permettons de les
àanscrire ici, en n'y ajoutant que notre petit
grain de sel, sous ce titre suggestif :
,.;•;. Une interview d'autrefois t
; H y a environ un siècle et demi qu 'un j eune étu-
diant neuchâtelois, plein de zèle et tout brûlant
du fen sacré de la science, apprit par hasard que
le célèbre savant français, voire parisien, La Con-
tamine, après un court séjour dans la Princi-
pauté, devait s'en retourner le lendemain à Pa-
ris, par le Val-de-Travers.

Tout bouillant du désir de voir l'homme illustre
et de s'entretenir si possible aveo lui (quelle
gloire I quel souvenir 1) notre j eune homme s'é-
vertua de mille façons afin de se procurer une
place dans le coupé qui devait emporter le grand
homme. Il l'obtint I et le lendemain , dès l'aube,
li se rendit tout pimpant, à la cour des message-
ries. Là, ô bonheur ! il vit le célèbre savant déjà
Installé soigneusement dans l'un des coins de ce
conpé dont lui, possédait l'autre coin en vertu de
son billet retenu la veille. (Et il aurait fallu le
tuer pour le lai arracher I)

Et le grand homme était là, tout seul l Quelle
Joie ! pris au piège, pour ainsi-dire I Quelle entre-
tien en perspective, quelle confession aimable,
que de traits à la fois ans et profonds, géniaux
et spirituels.

Il entre, lait un grand salut, — plusieurs fois

répété la nui t devant sa glace, — et s installe, le
cœur battant à rompre sa poitrine, d'émotion et
de bonheur...

Comme dans un brouillard. Il voit la dili gence
partir et s'élancer bon train du côté du Val-de-
Travers. La Condamine est là, près de lui, entor-
tillé dans ses fourrures, les lunettes sur le nez,
grognant, grommelant, ronchonnant pas mal, et
plongé dans la lecture de quelque bouquin scien-
tifique , sans plus paraître s'apercevoir de la pré-
sence de son admirateur que si c'était quelque
insecte ou quelque tache faisant partie du coussin
où II se blotissait.

Mais l'heure s'avançait, il fallait pourtant en-
gager l'entretien. Comme on s'élevait alors assez
péniblement le long d'une route ardue, le j eune
étudiant, montrant le paysage d'un geste dégagé
s'inclina vers le vieux savant, et, bien que sa
voix s'étranglât dans sa gorge, dit, de son air le
plus engageant: < Ça monte I... >

L'illustre vieillard le regarda comme il eut pu
regarder un bloc de pierre, et ne broncba point.

— Ça monte I... répéta l'étudiant, croyant n'a-
voir pas été bien compris.

Le savant le considéra avec une expression
d'étonnement, mais sans souffler mot.

— Ça monte )... redit le jeune homme.
Son voisin se pencha nn peu vers lni:
— Plaît-lit
— Ça monte L.. réitéra l'étudiant, un peu éner-

vé, et sentant des gouttes de sueur perler à son
front

La Condamine s'inclina nn peu pins et, appro -
chant sa main, arrondie d'une certaine façon, de
l'une de ses oreilles, toujours grave et môme l'air
légèrement ennuyé :

— Plus haut, j e vous prie, répondiMI.
Alors, hélas 1 notre jeun e étourdi se rappela

seulement tout à coup que le grand savant était
célèbre par sa surdité presque autant que par ses
travaux, et que, plusieurs années auparavant,
lors de son élection à l'Académie française, ee
quatrain-épigramme à.double tranchant, avait
couru tout Parlât

... La Condamine entre aujourd'hui
An sein de la troupe immortelle :
— N'est-il pas sourd ? — Tant mieux pour lui I
— Mais pas muet? — Tant pis pour elle !

Et, oomme dans un vertige, le pauvre étudiant
se mit à erier:

— Ça monte !
Se rapprochant un peu de lui, le savant fit, as-

sez rogue :
— Vous parlez dans Vos moustaches... futures.

Or, j'ai l'oreille assez délicate ; un peu dure, si
vous voulez... Veuillez bien répéter, j e vous prie ....

— Ça monte !... Ça montai... tonna le mal-
heureux étudiant, perdant à demi la tête.

— Un pen plus haut s'il vous plaltt dit La Con-
damine en se penchant encore davantage.
... A ce moment précis, la voiture arrivait à ce

pan de montagne qui a la fâcheuse habitude de
s'ébouler peu ou prou depuis trois siècles, à la
Cluselte. Là, les chevaux s'élancèrent en avant
et la lourde diligence se mit à descendre, du côté
de Noiraigue en roulant comme une avalanche,
— tandis qu 'à demi fou, enragé, les larmes aux
yeux, d'une voix étranglée par le désespoir le
j eune admirateur du grand homme, pantelant,
hagard, frénétique, loi hurlait férocement, mais
néanmoins touj ours incompris, à l'une puis à
l'autre de ses oreilles :

— Ça monte L.. Ça monte L.. Ça monte L.
GOSTAVB RO-gflE-O-,

De la - Tribune de Genève > t
Dans sei < Mémoires. >, le., krpnprinz •répète

volontiers qu'il était l'idole de ses soldats et
assure qu'il a reçu foule de témoignages lui
prouvant l'attachement des militaires ayant
combattu sous ses ordres.

Une lettre que publie la « Gazette de Voss >
peut faire croire que l'exilé de Wieringen, à
cet égard, nourrit quelques illusions. Emanant
d'un ancien < Musketier > qui a fait toute la
guerre — et Verdun en particulier —- dans le
groupe d'armées du prince héritier, ce docu-
ment est fort suggestif. Bollow, c'est le nom
du soldat, y donne quelques détails sur la fa-
çon assez singulière dont s'exerçait, h l'égard
de la troupe, cette sollicitude c qui >, déclare
le ki-nprinz, < fut toujour s ma principale pré-
occupation >.

En août 1916, raconte donc Bollow, nous
rentrions à Spincourt, après cinq jours passés
dans les tranchées, près du fort de Vaux. Dé-
moralisés, éreintés, notre effectif réduit du
tiers, nous fîmes en silence les cinq heures de
marche qui nous étaient nécessaires pour ga-
gner notre cantonnement à l'arrière : une
grange avec quelques brins ou plutôt de la
poussière de paille.

Couverts de sang, de boue et de sueur, nous
nous étions jetés, à peine arrivés, sur nos cou-
vertures et commencions à goûter le repos,
quand le < feldwebel > de la compagnie — qui
n'avait jamais mis le pied dans les tranchées,
sous prétexte d'écritures à faire — envahit no-
tre grange en hurlant : _ Debout, tout de suite !
Le kronprinz va vous inspecter... > Comme
nous tardions à nous lever, il jura. < Allons,
tas de fainéants ! Dans vingt minutes la com-
pagnie doit être sur la place, astiquée et ci-
rée... >

On luge de notre humeur. Mais II fallait
obéir. Et, une demi-heure après, brossés et les
bottes cirées, nous partions pour Mons, à une
heur, de là. Le kronprinz devait s'y rendre.

La chaleur était torride et la route couverte
de poussière, de sorte qu'un nouveau nettoya-
ge, à Mons, fut nécessaire. Deux heures durant,
alignés sur les bas côtés de la route, nous at-
tendîmes au grand soleil.

F.nfin, le prince impérial, dans une superbe
automobile, arriva. Rasé de frais, pommadé,
parfumé, des gants blancs et une cravache à la
main, il souriait de toutes ses dents et ne pa-
rut pas s'apercevoir que la compagnie, au lieu
de 120 hommes, en comptait une quarantaine.
Il nous adressa un petit discours, nous engagea
à supporter courageusement les fatigues et lès
privations... et s'éloigna, toujours souriant

Pour nous, il nous fallut de nouveau piétiner
sur la "route poudreuse pour gagner notre
paille. Et je vous assure que le kronprinz ne
fut point l'objet de bénédictions, dans notre
compagnie. Pourquoi ne pas venir à Spincourt,
s'il voulait nous voir ? demandait-on. Sa puis-
sante automobile l'y aurait amené, de Mons,
en cinq minutes. Il préféra faire < piler > du-
rant une heure des hommes éreintés, sortant
d'un enfer de cinq jours. Si c'est là sa fameuse
sollicitude...

Le mousquetaire Bollow, on le voit, n'est pas
enthousiaste. Et il signale aussi l'impression
défavorable — et surtout ridicule — que fai-
sait le kronprinz, un homme jeune et parais-
sant encore plus jeune que son âgé, alors qu'il
interpellait de vieux soldats de landwehr en
les tutoyant et en les appelant < mon fils > ou
« mon garçon >.

Péché véniel, d'ailleurs. Mais cette lettre
d'un soldat qui signe de son nom et qui don-

ne des précisions, montre, je le répète, que le
solitaire de Wieringen n'est pas demeuré aussi
populaire qu'il le croit parmi ceux qu'il a me-
nés à la boucherie, à Verdun. Et il n'insérera
sans doute pas la lettre du < Musketier > en
appendice à la prochaine édition de ses Mé-
m0ires l Bené GOUZY.

La «popularité" du Kronprinz
auprès de ses soldats

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Comment on exploite ces bons Suisses-.
Ces lignes s'adressent à ceux qui, croyant

avoir trouvé la < bonne affaire > ou le < filon >,
s'en vont passer leurs vacances en Allemagne
ou en Autriche, parce qu'ils comptent voir leurs
dépenses fortement réduites de par le change.
Or, à quiconque veut s'éviter de cuisantes dé-
ceptions, l'on ne peut que conseiller de renon-
cer à ce projet ; j'en veux pour preuve les do-
léances de quelques correspondants qui exha-
lent leur amertume dans les colonnes de la
< Nouvelle Gazette de Zurich >, qui intitule leur
prose < Bleibe im Lande ! > (Reste au pays !).
Voyons un peu ce que disent ces braves gens.

Une Suissesse écrit des bains de Nauheim :
< L'administration des bains a divisé les hôtes
qui y-séjournent en quatre catégories. Dans la
première, U y a i_ -f^AlIeman_s et les Autri-
chiens, dans la seconde des étrangers de diffé-
rentes , nationalités, et dans la quatrième figu-
rent les Suisses, les Américains, lés Anglais,
les Hollandais, les Suédois et les Espagnols.
La < Kurtaxe > (taxe des étrangers) comporte
pour la première catégorie : 300 marks, pour
la quatrième : 1200 marks ; quant aux prix, ils
sont de 50 à 55 marks pour la première caté-
gorie, et pour la quatrième catégorie de 200-
220 marks (ces prix s'entendent pour un bain).
Et partout dans les hôtels, les pensions, les
magasins, l'on fait des différences analogues. >

Autre correspondance d'une Suissesse qui
écrit de la Forêt-Noire:

< Sur le conseil de mon médecin, je me suis
rendue dans la Forêt-Noire... Pour obtenir ici
un litre de lait ou un peu de beurre, il faut
faire souvent des heures de chemin, non pas
parce que ces denrées seraient rares, mais par-
ce que les paysans haïssent les étrangers et
nourrissent tout exprès leur jeune bétail avec
du lait Les hôteliers, de leur côté, prouvent
leur sollicitude vis-à-vis de leurs hôtes en se
réunissant presque chaque semaine en vue de
décider une nouvelle augmentation de prix; de
la sorte, les prix ont monté depuis janvier de
50 à 200 marks par jour dans un seul et même
hôtel, .des plus primitifs. En outre, tout comme
en Bavière, chaque étranger qui séjourne sur
territoire badois doit verser mensuellement une
taxe de 2000 marks; l'on va même Jusqu à exi-
ger des étrangers des indications concernant
leur fortune; l'on a exigé dans ce but la pré-
sentation des passeports, ces derniers jours.

>Je crois qu'il est de mon devoir d'attirer
l'attention de mes compatriotes suisses sur ces
faits.- > ' **• ¦

.. - ..-'ï**
D'une lettre de Munich:-
<La Bavière, qui comptait sur un grand af-

flux d'étrangers venus pour y passer leurs va-
cances à la faveur du change, se trouve d'un
jour à l'autre dans de gros embarras; les hô-
tels s'étaient agrandis, de nouvelles pensions
s'étaient érigées, et l'on avait loué partout des
chambres pour les étrangers qui étaient atten-
dus. Les négociants avaient constitué des stocks
de marchandises fort importants; ils refusaient
de fixer des prix d'une manière définitive, tou-
tes les transactions étant effectuées sous la ré-
serve < freibleibend > (ce que l'on pourrait
traduire par c à bien plaire >). Comme étran-
ger, l'on avait à payer des .suppléments qui se
chiffraient par centaines de pour cent et qui
dépendaient de l'arbitraire du marchand. Les
hôtels n'étalent pas rares où l'on payait par
jour, pour la chambre seule, 1500 à 2000 marks,
non compris 59 % d'impôt sur les étrangers.
Pendant ce temps, la police ne pouvait se ré-
soudre à chicaner un peu moins les visiteurs
étrangers. Il faut payer, pour obtenir l'autori-
sation d'entrer dans lé pays, puis ensuite ver-

ser 200 à 300 marks par jour pour avoir le droit
d'y séjourner. Selon la < Mûnchen-Augsburger
Abendzeitung >, l'on a même prélevé jusqu'à
15,000 marks (1) de taxe par jour. -

> Conséquence : d'un jour à l'autre, les
étrangers qui étaient arrivés ici ont pris la
fuite; à Garmisch, par exemple, où Q y avait
eu l'an dernier, à la mi-juin, 80,000 étrangers,
il n'y en a cette année que 3000. Dans 23 grands
hôtels ayant au total un personnel de plus de
1500 têtes, l'on ne compte en ce moment que
400 hôtes. C'est la catastrophe; mais en atten-
dant au lieu de s'en prendre à eux-mêmes, les
hôteliers bavarois en appellent à l'aide du gou-
vernement..

> La < Westminter Gazette, écrivait derniè-
rement à ce sujet: « Les Bavarois ont imaginé
un vaste plan pour le rançonnement de tous
les étrangers qui arrivent pour assister aux
jeux de la Passion d'Oberammergau ou qui dé«
sirent passer l'été en Bavière. Le gouvernement
ouvre les feux en exigeant un visa spécial pour
l'entrée en Bavière, même si l'on vient d'Alle-
magne. Puis vient le prélèvement d'un impôt
spécial pour quiconque reste en Bavière plus
de 24 heures. Selon la lot l'on peut exiger
paiement de 10 à 10,000 marks par jour, et ces
gens ont une mystérieuse échelle qui se modi-
fie selon l'état du change et qui.se traduit.par
un impôt de plusieurs milliers de marks pour
un séjour d'une semaine. Les marchands dou-
blent ou triplent leurs prix lorsque lé langage
ou l'élégance du vêtement trahit l'étranger...
L'opéra et le théâtre participent avec empres-
sement à ce genre de sport. Munich est une
belle ville, et la Bavière est un beau pays; mais
aucun étranger ne devrait s'y rendre, pour au-
tant qu'il n'est pas disposé à payer allègrement
tout ce que l'on exigera de lui, pour être en fin
de compte considéré encore comme un impor-
tun. El vaut mieux rester à la maison. >

En voilà assez, semble-t-il, pour enlever leurs
dernières illusions à ceux qui avaient échafau-
dé des châteaux en Espagne sur le cours du
mark et de la couronne autrichienne; passer ses
vacances en Suisse est le meilleur moyen d'é-
conomiser son bon argent plutôt que de le je-
ter par les fenêtres en passant par les fantai-
sies d'hôteliers allemands et autrichiens son-
vergogne et sans pudeur. Du reste, l'on a beau
dire: l'on ne trouve nulle part un confort com-
parable à celui qui est de mise dans nos excel-
lents hôtels suisses, et il faut avoir voyagé ou
séjourné à l'étranger pour comprendre tout le
sens de ces mots.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Beaux projet-

Ce n'est pas d'auj ourd'hui qu'on s'efforce à
Neuchâtel de faire mieux connaître notre pays
et d'y attirer les étrangers et leurs écus. Le
temps est bien éloigné où les habitants du chef-
lieu et du reste de la princi pauté se tenaient cois
chez eux, uniquement préocupés da rendement
do leur trafic ou de leurs cultures, ne désirant
nullement faire connaissance avec tea ressortis-

sants des autres cantons suisses et des pays avoi-
sinan 'e. Oe n'était que de temps à autre qu'ap-
paraissait ici ou là < un étranger du dehors >, et
qu'on le voyait — de plus ou moins bon œil —¦
se livrer à l'étude de la vie et des mœurs de nos
populations. Nous avons eu l'occasion à mainte
reprise de rappeler les appréciations de ces visi-
teurs et d'en faire remarquer l'originalité, quel-
quefois l'exagération et même la fausseté.

Au milieu du siècle passé, quelques-uns des
notables de la ville, préoccupés de l'espèce d'iso-
lement où ae trouvait alors notre canton, leur
cité en particulier comparée à plusieurs autres
de la Suisse, songèrent à créer un organe qui
eut pour tâche de porter remède à cette situation,
fâcheuse à bien des égards. Ils convoquèrent à
cet effet une assemblée où furent invités tous les
citoyens disposes à fonder et soutenir une So-
ciété Industrielle et commerciale C'était le 13
février 1866 Un grand nombre d'habitants de
la ville et de la banlieue répondirent à cet appel
et discutèrent le proj et en question sous la pré-
sidence de iVt Louis de Pury. M. Albert Bovet
banquier, avait été chargé de l'introduire.

Dans un exposé très bien fait ce dernier passa
rapidement en revue les différentes branches
dans lesquelles la société en formation pourrait
avantageusement déployer son activité :

1* Etablissement d'un conseil de prud'hommes
capable de se prononcer sur les difficultés qui
pouvaient se présenter en matières commerciales.

_• Emploi des engrais où la munici palité pou-
vait facilement réaliser un bénéfice de quaran te
à cinquante mille trancs par an, ce qui ne ferait
certes pas de peine aux contribuables.

3° Moyens à employer pour attirer et retenir
chez nous les touristes étrangers .

Sur ce dernier point de beaucoup le plus im-
portant, le rapporteur s'exprimait comme suit :

< De louables efforts, qui méritent toute espèce
d'encouragements, ont déjà été faits dans ce but
ces derniers temps : l'hôtel Bellevue et l'hôtel de
Chaumont sont d'excellents jalons. On peut at-
tendre l'action du tempe, mais on peut aussi la

stimuler, et c'est le rôle qui incomberait à la So-
ciété projetée.

» La nature a doté notre pays d'un climat sain
et d'une position centrale, en face de la grande
chaîne des Alpes. Par les efforts de ses entants
notre petit pays a été gratifié d'un réseau de che-
mins de fer aussi complet qu on peut le désirer,
et qui permet à l'étranger de faire chaque jour
des promenades variées sans grande fatigue et
de rentrer le soir à son logis, de passer de la
montagne à la plaine sans s'en apercevoir pour
ainsi dire, tout eu ayant constamment sous les
yeux des sites divers et de magnifiques panora-
mas.

> Ce qu'il nous reste à faire, c'est la réputation
de notre pays comme endroit de séjo ur; c'est de
combattre à outrance celle que lui ont faite les
guides Bœdecker et autres, qui ne font que
vivre d'emprunt et qui se copient les uns les
autres ; c'est de provoquer l'impression d'un iti-
néraire illustré du touriste et de l'étranger dans
notre canton, itinéraire rédigé et illustré par des
Neuchâtelois. Qui ne connaît parmi nous la
Grotte aux Fées, celles de Môtieis, le séjour de
Rousseau, les sources si pittoresques de l'Areuse,
les bords si grandioses des bassins du Doubs, la
percée du Col des Roches avec ses moulins sou-
terrains, ceux de la Chaux-de-Fonds, du Creux
du Van et tant d'autres choses qui semblent insi-
gnifiantes à nos yeux parce qu'elles nous sont fa-
milières; tout cela n'est pas connu de l'étrangei
et mérite de l'être ».

On ne pouvait mieux dire. L'élan une fois
donné, il se poursuivit pendant les années qui
suivirent. Chacun peut constater auj ourd'mii
que les différents points de ce programme ont été
réalisés et même bien dépassés et que les résul-
tats obtenus ont été très heureux pour notre pays.
En ce moment nous bénéficions encore de l'es-
prit d'initiative et de progrès que manifestèrent
nos pères à cette occasion, et notre seul but en
le relevant auj ourd'hid, c'est de nous inciter à
Imiter leur exemple et à poursuivre leur œuvrt
qui est loin d'être ter min4_ . F_-_X

Perdu pour toujours

Un professeur belge qui vient de visiter les
écoles alsaciennes, rapporte une jolie anecdote
sur le professeur Enatschke, de son vrai nom
Gneise. Celui-ci, long, mince, dégingandé, ridi-
cule, tel que l'a immortalisé Hansi, dirigeait
< manu militari ) le gymnase de Colmar, cou-
pant court à toute discussion en proclamant :
< L'empereur et Dieu me donnent raison ! >
Quand l'armée française fut entrée, à Colmar,
on s'imaginait que le bonhomme était parti avec
les derniers fourgons prussiens. H n'en était
rien. Un beau jour, le préfet français de Col-
mar vit s'amener Enatschke en personne, en
redingote et haut-de*forme. < Monsieur le préfet
lui dit-il avec un plat sourire, je viens vous de-
mander quand vous désirez que je reprenne les
cours ? > Inutile d'ajouter qu'on lui délivra un
billet simple course pour Vieux-Brisach, avec
le prochain convoi des expulsés-.

Tableau d'aujourd"huL Une mère de famille
vient se plaindre, en dialecte, à l'instituteur
du village : < Monsieur, dit-elle, je voudrais que
vous défendiez à mes deux fils de parler fran-
çais à la maison. Comme je ne le comprends pas
moi-même, ee n'est pas convenable. > On se
hâta de faire droit à sa demande...

Voilà qui explique comment il se fait par
exemple, que le nombre des étudiants indigènes
ait doublé à l'Université de Strasbourg, tandis
que 180 font leurs études à Paris, dans les hau-
tes écoles, et que 34 Alsaciens-Lorrains diplô-
més figurent dans l'élite intellectuelle de la ville
lumière. Cela trois ans et demi après la réinté-
gration dans la mère-patrie !

Le 4 janvier 1919, un Allemand qui avait as-

sisté à l'entrée des troupes françaises, et que tes
Alsaciens avaient malmené dans les rues de
Strasbourg écrivait : < Et cela dans une ville,
dans un pays qui sont allemands dans leur
fond... Et cependant <ce pays est perdu pour
nous à jamais ! >

LA MODE
L'été, entre autres agré-

ments, nous apporte ce-
lui de nous vêtir d'étoffes
de prix modique nous per-
mettant de varier nos pe-
tites robes légères. H nous
sera facile de donner à
ces toilettes sans préten-
tion une note d'élégance
personnelle en soignant
leur coupe, leurs détails
d'ornementation et de fai.
re avec du voile imprimé
ou du crêpe de coton, de
coquettes et fraîches pa*-
ru_es.

Voici l'époque qui nous
ménagera peut-être quel-
ques loisirs. Ne pouvons-
nous nous munir de cou.
pons et confectionner deux
ou trois de ces robes sim-
ples qu'un séjour à la
campagne nous rendra
doublement précieuses ?
A celles d'entre nous qui
vont à la mer, nous con-
seillons peu de couleuts
claires; elles sont trop
fragiles, mais plutôt qu'el-
les adoptent le blanc, très
en faveur sur nos plages

et toujours élégant et pratique. Il se porte ce-
pendant beaucoup de rose soutenu, beaucoup de
jaune citron, de panne et nous remarquons bien
des robes blanches égayées de broderies rou-
ges ou de galons de même teinte.

Que diriez-vous d'un costume tailleur blanc
qu'aviverait un gilet garance? Et ne trouveriez-
vous pas charmant un petit paletot rouge vif
accompagnant une jupe plissée de fin lainage
ou de drap blanc? En tous cas, rappelons-nous
que les robes de plein été ayant pour la plu-
part de très petites manches, sont généralement
complétées par un vêtement court, le plus sou-
vent en ce tissu boursouflé nommé cloky ou en
piqué de laine.

A votre intention, nous avons croqué le mo-
dèle d'une délicieuse robe bien faite pour nous
charmer par sa simplicité et par la grâce de son
allure. Elle est en voile de coton blanc fileté de
rouge; une large encolure bateau très évasée,
arrivant à la naissance de l'épaule, s'orne d'un
biais redressé en organdi blanc. Les manches
et le bas de la jupe, au mouvement dentelé,
sont bordés d'un biais de même organdi. Très
heureusement une cocarde faite de petites ro-
ses est piquée sur le côté de la ceinture. Ces
fleurs peuvent être faites tout simplement avec
le tissu de la robe et rehaussées, au centre,
d'une pointe de rouge qui suffit à animer l'en-
semble.

LIBRAIRIE
Bulletin Bopp International. — Les personnes so

rendant k l'étranger pourront consulter aveo fruit
oe petit horaire, corrigé en date du 20 juin, et con-
tenant les principales correspondances directes eu-
ropéennes. Les lignes aériennes internationales s'y
trouvent également

Le Valais. — L'association ponr lé développement
et la sauvegarde de l'industrie batelière en Valais
vient d'éditer un guide gratuit fort joliment Illus-
tré et dont le texte français ou anglais, an choix,
nous instruit de toutes les beautés des diverses ré-
glons valaisannes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFIC IELLE
— 31 juin. Sursis concordataire accordé à Leuba

frères, fabrique de boîtes de montres or, achat et
vente de matières précieuses, société en nom collec-
tif ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. Commis-
saire au sursis concordataire: M. Alfred Lœwer,
avocat, k La Chaux-de-Fonds. Délai poux les pro-
ductions: 20 juillet 1922. Les productions doivent
être adressées au commissaire. Assemblée des
créanciers: mercredi 2 août 1922, à 14 h., à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces: dès le 2i ju_u <»A 1S22, au
bureau dn commissaire, rue Léopold-Bobert 22.

— Contrat de mariage entre Antenen Théojj iile,
horloger, et KSppel Walburga, ménagère, tous denx
k La Chaux-de-Fonds.
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I pas possible de prendre note des dates de re- 9
1 tour, de sorte que MM. les abonnés voudront fia
£ bien nous aviser à temps de leur rentrée. ,_^
% La finance prévue pour tout changement est ar
P de 50 centimes. — Pour toute absence de plus _W
p deux semaines, 1 franc, aller et retour. Q
1 H ne sera tenu compte que des demandes de mm
B changements indiquant A

| l'ancienne et la nouvelle adresse x
k et accompagnées de la finance prévue. ,j Z

i ADMINISTRATION "" W
¦ de la A
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 2*

1 DE NOTRE S
1 —¦» ^̂  

___™ _B_S___i  ̂_ ¦ £ -EEV- ĴL, |

Tabliers pour dames et enfants
Tabliers de ménage 8Veo Ŝ ^^68' -235 3?0 355 430 Tabliers kimono et Robes de chambre
Tabliers forme ronde ÎSSjgS-ïS 320 faÇo_ étante,:785 ; ;.

" 375 4^65 ; 575 . S95 -IO 75

1 Tabliers forme tuni que coto__e r_.é. ou satinette . .. . . 320 485 Tabliers hollandais 2.-- a26 S45 365

1 ( Tabliers blancs pour enfants ! Tabliers jardiniers Tabliers pour enfants f6rme vp0afiï avec|
I forme robe, garnis broderie pour enfants long. .5' 50 55 60 65 70
i >J70 ^|80 _^90 Q

25 
S

46 
3

15 
avec poche, „fl 25 . 0 65 095 3% 345' 375 390I depuis * ¦ - - ¦-  ¦¦ ¦¦ ¦ . v I
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1 i Exposition snr B inflANA MAIIV r famAtf  Exposition sor g GSUfS POIIf dSIUSS
à i ta.les -p.ciales UCTSeBrlB POUST Oo.fS@i tables spéciales _ -mm . - w^ ¦ I Gants pour dames, flr
| Chemises pour dames avec broderie ou Valenc iennes S ea,bon jersey , avec 2 boutons-pres- î|8|

^195 oe» *3 2B O60 -*_» 85 .A 30 -_ is = so r _ io «es -r 20 | siens, en gris, noir, blano, '" ll l
| | 1 -i *_5 <S O <+ O O O O / p . maintenant la paire «Ull

| | Pantalons pour dames avec broderie ou Valenciennes I Gants pour dames, «fini i 215 270 295 330 380 385 4-30 500 525 5BB S80 etC- 3 en Jersey fin» qualité solide, gris' 1 '"
S • ___ ¦ g bran et beige, p

I 1 Chemises américaines Camisoles ( maintenant ia paire
| j ersey coton Liane , a^ec em piÈc ement , I75 Planches, en coton, sans manche 

| Gants pour dames, dOQ
I j ersey COM blanc , .entonnant Snr I .panle , -i 95 -.4-5 -.75 "i33 .{ en jersey , première qualité, arec ' -
g " —~-—----—-—————--—-----~m-m~----———--*.. *- *---..—. - flèche soie, en bran, noir et gris, |

Pantalons DireCtOÏre | maintenant la paire ¦
[H n -r s '¦ : — —̂—— 
| jersey coton , ceinture élastique , * 75 jersey coton mercerisé, vo* Q95 _ *¦* __» _-»-_ .«___ --.,„- ; « .-
_\ teintes courantes, 2.25 ¦ lants plissés, ravissants coloris, **-* g VjSH iTS pOUr Uei l I IcS, -fl -Lf)H '' " " ' ' ' ' | imitation Suède, qualité soignée, I

1 | Offre spéciale llÛlSChOÏrS 6Î P0Cn8ÎS8S Offre spéciale g ^f* ' ^^inTenant la paire ¦
i ,  - , .I.II .I I  m,, i ,.,,.„, '". : ' ~~~ 

i e-»^^ w_ ^_ _ ._.~_ _-» _ _/_ _-_ _  i^hr ï̂rc 3 Gants pour dames, JfêKPochettes Mouchoirs n jerB6v ooton7 qualité supérienre , l00
; avec coins et bordures brodées , en partie fil, batiste, bord à j ours Q flèche soie, teintes assorties, |
' la pièce -.35 -.75 -I05 i95 lap ièce -.15 -.20 -.30 -.35 -.40 » maintenant la paire ¦

, . . . .  Mouchoirs pur fil , ourlet à jours J0 —: = -¦ : 
Avec petits sujets ou brodées, I , ., _J1 ' , _ _ *» __ . B —__» __ . . ___ _«. ___.

» ie carton de 3 pièces .. *t* la pj ô«_ . . -_7.o -_3s -i« -i» 
g Gants pour dames, -IQ5S .'. ....... ... . . . .¦..- ,._ .:._ : o25 " MouchoirSj CotoD-blanc en partie,.bord coul. g,, jersey coton mercerisé, se fait en j

g le carton de 6 pièces : <^^ ' " la pi-ce - .30 --.45 -.05 """J brun, gris,"bêïge et noir, |
S ..,. , ;  - . , ! ' ,.., ,. ... ! S .;.JC_ V ¦ maintenant la paire ¦
^ZBBBOBBBBBBflBBflBBBB Ba.BBBBBBBiBBBflBÉWB'ÈBBBmBflal-iMBBB'nBfla ,iB # I ' " ' ' ' j _ \  ' -

I

^LJ«. ••3&Jw P©"** -a P^Se de 'a Jeunesse ! 
^̂ .

pito mm30JÊr
^iw«r ]_amans ! pro/itez (le notre offre spéciale ! ^^ê0^

Large rouan, taffetas pore soiejoïr et tilant ¦ apnûc „.,,-_- . » T" i Rubans J iÉia m soie
Qualité À N" 60 SO 100 LCU JjUd 1 II M €111S Icll iuluS Riche assortiment de teintes. Qualité À

largeur 11 cm. 13 om. i6 X om. pour cheveux, etc. Immense assortiment N » 5 _ ts _ _ N« 9 A Au 05 |25 «45 do teintes. — Notre qualité spécialement jj J «Il
le mètre » " ¦¦ avantageuse . largeur ™ B /iJ largeur ¦¦_J _J_, ,,_ _ _ _; 2 X cm. ¦¦¦ •># 4 cm. ¦•#!#

ï Large ruban ""̂  * , ° - — -— ¦Ml g« B -m m m W ' tm u m  ow«r N» 60. Largeur N» 80. Largeur N» 100. Larg. N* it fâ M N» 20 «wjp o
!| Pon 6020 N«» 60 80 100 H centimètres , 13 centimètres , 16 _ centime* n X  * 

¦_
j 1 . * -^K— le mètre le mètre très, le mètre largeur — ¦BJ O largeur ""¦ ¦ ¦!

largeur 11 om. 1. om. 15 cm. fi_ -_ -_ 5 K cm. **W *kf 7 cm. I I V
î 135 B" I 9» «B »» «|̂ » *j *»

p| le mètre ¦ ¦ i ¦ "... * ¦ - a. ¦ |» .
___ . B R_ isSi ah Ŝ i 1 ^_ Q» ««_ IW S _Hk Pon 946/60, larg. 10 */4 Pon 288/100. larg. 15 | ' K ii ¦•'O BI 5 5*H*H1 lllIIIIS-li

! g  ̂M ft# Cl j ' ' '' Ifl w fll Bar B^B centimètres , le mètre centimètres , le mètre p0D 5 9 12 '
pour lingerie , en blanc, rosé, ciel, lilas, Jaune, ^05 B 45 

' largeur 2 X cm. 4 cm. 5 X cm.

le mètre "»I7 -.25 -.33 --4-S I le mètre -.38 -.65 -.78

i fft -_-_r" ^irt 
®/  Sur tous ces prix, nous accordons en- ^§^% 0/ «"S-MB

'̂ ^  ̂ Ĥ Br / ©  ___________--_-_. core un escompte de ————— lisr j  Q B̂&M.
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Pour faire place aux nouveautés d'automne, ¦ ¦ • |
||  nous débarrassons complètement [

1 nos Rayons de CONFECTIONS ET MODES 1
S H-
B Voyez nos vitrines Comparez nos prix g |
flBBflBBBBBflBBBBaBBBBBBBBBaBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBfl BBBBBBBBBflBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBB

i 7V _AGàSINS DE NOUVEAUTéS ,

1 .  

' ._,.. -i r n _-__ _¦•'.i fin w iV - -  i ir-_li -__ irii-Tn'-.

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME

¦¦¦¦¦¦ nwL i . i ¦ 5 ———

©0©00<§)®@©0©0©00®00000
© 0
® Nous offrons un lot de . » ©

I MOLIERES/ t 1
© en toile blanche 

^^^gtj ^^m ?S
© Fr. 7.90 lÊÊÈêW 11 iinn inii JBWW ®
© Neuchâte! wÊ_\m\lÊ_ WP
® Place de l'HStel de Vil le ^̂ kW^̂  ©
MM âMWWBB B̂BBMa-M-MWBg-aBBB-aB^̂  \y

©©®®©©0©©0©©®©©©©©©©©
• ' __ai____ _̂. *

-^^Touristes , Eclaireurs !̂ ^
Tous, vous saurez déjà par expérience qu'en excursion,
le thé pris froid ou chaud, est la boisson la plus rafraî-
chissante et la plus vivifiante. Faites un essai aveo
les thés exquis et aromatiques de Chine et des Indes

^. .m" et J-I'IIéI" É_ ĵH
îL ,,-ERC._ _" |̂̂  r

^̂ ŒN________ __rf ____^̂

*̂»tyr
. . .  . I - I I 

"
¦ I I ' » 

' 
• 

'

E--£U -̂2DLItS
BB_-H@--_S_0_$Wl*W ~.mm *_^ _.
|R|; , ; ^2 Pour en

'ant8 •*
¦

R • ' -i - ;̂ g grandes personnes
» . IIH en magasin 20
Hk;^- 4*'îiRH^S_ 6^'À-( l &^' ^f modèles différents
¦S^^î  ^^pi! 

aux 
P1US 

bas 
Prîl

^
^̂ *̂^̂ Éj ĝgîJ!fe^̂ ^̂ ^  ̂ Au 

magasin 

de

 ̂ j. ^J. Perriraz
. ' J t ^»! ' »\ tapissier

., mW  ̂\"l~~ Téléph. 99. c. o.
¦¦ Ml - •'--.. ..-. -

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 1.95 la douzaine Rabais depnis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines

aggHBgggggliggggggaBHH

Viiarraz «& C=

tjJJ Y Robes-Blouses V\\^
érsy Manteaux - 'V^|k

Ufirf Robes de chambre, etc. f̂ec*

M TISSUS, tous les genres v »
SI f  J Pour se rendre compte de \W

Il ~®°& Prix 1
^^A 

voir 
nos 

vitrines 1/JÊ

^^ Toilerie, Literip, Lingerie srj *

y t \*. Faites vos achats y ĝf i
^^>\ chez les 

//or
^^\\ spécialistes l((t

H-aM_ai-BBi-g-B-a-a--iga_a_M_a-Bia-3iMMi-B
Far ces temps difficiles, le père de famille économe achète

comme boisson, ponr lni et sa famille, un produit indigène. Aussi,
recozmnandons-nons notre

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés ïe tontei
contenances à disposition. Demandez le prix-courant k la

:«" CIDRERIE DE GUIN JH 42039 L



^2^ss» — SEMAINE DE — . . . .
y/ >ut̂ ^_____r

^ 
 ̂ ^^^^ ______ _________________ _____________ . ---̂

^f ÔcciôïSôeZ ! ¦ m.. un
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!¦¦ Mil i , i , —______—__—___ .

9 Blliiillllffillllilllllilllïll
1 •

- MAi-_T>iTiin5- -- ? ;^
J,
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MM BW WmWÊW mmmf ë m Ê mM» -¦¦¦>¦¦ :./i,
¦'-¦' ¦— ¦¦ »______¦ ¦'¦ »¦ ¦ '
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Tous les travaux cle |É

IPAUQUETERSil
M sont exécutés promptement et à || |c la satisfaction de la clientèle par pfj

I H. Ch. PARIETTI, parqueteur |f
H MOULINS -13 |||
H concessionnaire de l'Union des Parqueteries suisses Mi

; et représentant de la Parqueterie de Bassecourt §'*>

-¦«T T VT T TTfTtTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtf __-T-

HOIRS
CLERC-LAMBELET & C"
COMBUSTIBLES

Promptes livraisons k domicile
aux meilleures conditions du jour

TÉLÉPHONE 13.94

3H[̂ ®HHHH®HH®®®®HH @[B|®
j_3 S

i Fête ?a Jeunesse i
3 _s3__S___ËJ.-â-__________B__ l H

3 Faites vos achats chez _D

_ Th. Fauconnet s. A. |
il Magasin de Chaussures __
13 RUE DE L'HOPITA L il Ha a

j|l Rayon spécial po ur les entants §
a s a
| Les modèles de haute qualité |
| aux derniers prix du jour §
È » '— Chaussures |
| Th. Fauconnet s. A. f
<= WtÊf " 5 % escompte en timbres escompte N.  et J. —.

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

@f&sè®#@#@s#ss©# ®&®mmmmmm&&im<m®m®mmmmï'<j m
m f  ' TL r *& * ANDBÊ SIOX dans g&

i lll é IMK | LA MOET BIT SOLEIL j I
X Dès jeudi 6 juillet © LE JUSTICIER P_r md-ie Poio S
§£ Dimanche , J1ATISÉE g m n _¦__ -- ~~~— """""r"
$ dè_ i4 h. i L'Infortuné rigouillard | Dans la Conca-d'Oro g
|» en cas de mauvais ïemps s Comique |«| (I ta l ie )  Nature ^

__-__U-_-__ .< -̂_-___--_£___-__^_-__^

y_^^g__a_-_ffi-i--à-ft_ft_-i-_-î
i : CINÉMA : -̂ in 

«o^
i*oc««iWd r̂and fHm ¦ CINEMA : IlEiiâSJ PA RISETTE PALACEI

| _ll___ _̂_ _̂__ _̂_\ valant plus de 4 
fois 

le 

prix 

d'entrée i
S Du 7 au -13 juillet tous les soirs _Z
Jt chaque spectatrice et spectateur qui achètera- le programme (prix 30 c.), __
_¦ trouvera A L'Intérieur de celui-ci UN BON pour UNE PHOTOGRAPHIE (format W
m cabinet), â faire tirer GRATUITEMENT dans les ateliers MONTANDON, photo- [§?
AM graphie d'art (ancienne maison Chlffelle). fflw

_̂ La Direction du Cinéma Palace vous prie de bien vouloir en faire part i tous vos amis et de bien retenir cette date : Du 7 au 13 JUILLET &

tf'ÎÛL'JLJLJÎ_ _ __ _ ___ _ ¦_!___. ___  I ' I I ' ' !__!¦ '¦_'¦¦¦¦ '¦ __i'n'
L 
^

- - I __¦! ..Il

Dépositaire : L. RAINERI, Couvet
Téléphone S7

Maison spéciale ,

AU FAUCON Pour r ENCADREMENT

Aà'É ;&- E.Knecht
_̂ ^̂ S___ê_M Hôpital 20 , 1er étage

Eaux-iortes \
TIT i -AT /NT^ OI VISITEZ NOTREFIANCES : EXPOSITION |

fr Ĉt-l--*--^̂ ^  ̂ -y .*>, ^̂ B̂B-K-fe- ĵ

J MÔsquito;XEX7|
«k piqûres d'insectes. _^_5â_̂_é\ empêche les piqûres Wf _é
_y JÊ_ \ e' <'on frotte quelques W_fP_
\__ fr__\ 

¦ gouttes sur les parties - mWmW

YAwA  ' . 'S' son application se IMX ___
A_W__f_ \  tait seulement a p r è s  \W_ÛÂ

w_0\\ arrête la douleur w&__\
T_\WJh\ son action désinfectante __w_m
&__W\ combat la transmission \W__YA
r _j _r__ de maladies contagieuses. _j *_y _ f
M rÂ Wf k  Fîncons t 80 ct». et frs. 2.60 aux \ w[ m \ T A
VArJf à pharmoc.es ot drogueries ou t Sa \——Y -— \
J_Tj@_\ Fabrique de produits \WA- WAf
__f r^m chimiques Flora gr __£

— _. _. _. —. ___. ____. ____. __Ek ____. ____. ____. ____. __l_. __W ____. __l. ___. ____. __k. ____. ____. .

CORCFXLES
ÉPICERIE DE LA COTE

Conserves pour piqne-Diqne
Sirops - Limonades
Bonbons ani fruits

A. AUKÉOUD.

Jusqu'à épuisement du stock
noua wtfrons

îles à lessive
tressées ou 4 fois tournées, très
fortes, meilleure fabrication
suisse. Inusables la vie entière.

50 m., fr. 9.25
Aussi _ 60, 75 et 100 m. de lea-
trueur. W. Leibold. 3. Corderle,
St-GaU W. JH 8074 St

POISSONS
Truites du lac
Turbot - Soles

Saumon du Rhin
Palées - Bondelles

Perches - Brochets
Nouvelle baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

A. Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanoheora
Téléphone 7_C

? _A. _A. _A. _A. _A. _A. _A. _A. _A.

lu Isîfrt ?
Quand, cet été, depuis là-haut,
Un grand soleil cuira dans l'eau
Saumons, brochets, baigneurs,

[sardines,
Peuple des champs et des usines
Que boi_as-tn, du Kirsch 1 de

[l'eau 1
Noat, pas de ea, b-ts du SANO !
De Eorscihach jusqu'à Genève
Peuple, écris donc, oh ! c'est un

[rêve,
Vite à Kilchbersr chez GBH-

[RING MAX,
Pour te rafraîchir le torax
De son SANO, — riche trou-

vaille
JFu pourras faire des futailles !

Le SANO, boisson hygiénique
sans alcool ne revient qu'à 18 e.
le litre. H se prépare facile-
ment dans tons les ménages au
moyen des SUBSTANCES cSA-
NO». qui sont en vente dana les
épiceries et drogueries. Ou on
s'adresse au seul fabricant :
MAX GEHEING, Kilchberg
(Zurich). JH 15776 2/1

gaume St Jacqnes
de C. Trautmann, pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois. Bauler et les autres.
Rondrv : Pharm. _ ha_ nn__ ._ .

AGEN CE AGRICOLE
A. Dubois - BEVAIX

PAILLE a FOIN
Importation de France

(vente seulemefit par wagon)
__ ___. —. _. _— _. A. ___i ._y ._- .__.

AVIS DIVERS 
PELOUSE PU MAIL

DIMANCHE 9 JUILLET , à 14 heures

Grande Fête champêtre
organisée par la

Société italienne de Secours mutuels de Neuchâtel
aveo le bienveillant concours de 1_

Muslque « L'Union Tesslnolse »
TIR FLOBERTS - ROUES, etc. Jeux divers

Le soir dès 20 h. DANSE et Soirée familière
En cas de mauvais temtps la fête se fera dans la Grande

Saille du restaurant OE 727 N

ICi-Isîiil fln Théâtre - Neoiteil
iffiL JEUDI 6 JUILLET, dès 8 h. M du soir éff lk

Y Grand Concert de Gala ^J
donné par le célèbre oroheetre dea /

FRÈRES KELLERT
PBOGB______ : r: ,

L Exploits de Bandltt (ouverture). . . Suppé. . ,.A. %
2. Manon (opéra) Massenet ¦ ]
S. Sonate No 7, ut min. (piano et vio-

lon), (les 2 premiers fragments)'. . Beethoven.
4. Trio Nb 2 en ut mineur Mendelssohn.

(Les 2 premiers fragments.)
5. Àndante du Concerto (celle solo) . _ _____an_.
6. VIOLON SOLO :

Symphonie Espagnole (3 fragm* . Lalo.
7. PIANO SOLI :

a) cLe Eoi dea Aulnes » ___u_ert-L__-t
b) Grande Polonaise ut min. . . . Chopin.
o) Bourrée (main gauohe seule) . Salnt-SaSns.

__ S. Danse Espagnole. MosskowskL M

¦¦ H ONGLES INCARNÉS. Opé- HBBBBSSHl
au 

__
.

_ _ _. _* rations, sans douleur, des yt U___ _____ _ »B___ _i
501nS CO RS, DURILLONS, ON* W_ -Î CSIIIS

rtos GLES EPAIS' etc- TraHe- Pôd'oure
¦ - ment des VERRUES dlPlflmé

PiedS Téléphone « 9.02 <C, SEYON, 6)
H NEUCHATEL f_ P̂ _̂p p̂lM|

| U BRASSER» B
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

Eglise Nationale
Vente en faveur ë wm lie la paroisse

Le Collège des Anciens s'est adressé aux femmes des pasteurs
et aux femmes des Anciens pour les prier de préparer une vente,
nui aura lieu dans la première quinzaine de novembre.

Cette grosse entreprise ne peut être couronnée de succès que
si tous y aipportent leur concours dans la mesure de leurs forces.
Nous adressons donc par ces lignes un pressant appel aux mem-
bres de l'Eglise.

Les dons 6n argent ou en nature peuvent ôtre remis aux
personnes oi-dessous désignées.

Le Bureau : Mmes Ernest Morel, Côte TÇ.
Pan! DuBois, Evole 17.
Albert Elskes, Fbg du Crèt 2.
Edouard Petitpierre. Port-Roulant 8 a. j

Mlle Buth Jeannot, Beaux-Arts 22.
Mmes Aloys Atmfbuihl, 1er Mais Mmes Maurice Montandon, rue

18. Bachelin 9.
Emile.Ba-bey, Trésor 9. Armand Méan, Bel-Air 16-
Arthur Blanc, Portais du Hermann Nagel, Cote 8L

Sault 10. James Paris. J.-J. Bous-
Engône Bouvier, Evole 27. seau 5.
Robert Béguin, Côte 88. Edmond Bime. Vieux-
Paul Favre, Boine 5. Châtel H
Ferdinand Oacon, Fon- Charles Robert - Tissot,

taine André 18. CAte 60.
Charles Hotz. Evole 17. Louis Roulet. Beaux-
Albert Lequin, Crêt-Ta- Arts 1.

connet 86. Rutschmann, Sablons 13.
Charles Matthey. Manjo- Georges Tissot. Parcs 49.

bia 9. Mlles Baumann, Cote 46a.
Fréd. Michel. S. Nicolas Hofrtetter. C-te 118.

11. Millier, Sablons 15.
Edouard M<.w«rd, Com- Allée Jaeot, Coulon S.

W-*M-_ > .«h-oiz. Son* 0-

' ____________________________________________ __________

Librairie Centrale
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUOHATEL

AH orge. Le grand ca-
taclysme. Roman du
lOOme siècle . . . 2.10

Champsaur. L'orgie la-
tine. Nouv. édit. ffl. 6.—

Dax. La volulpté de
tuer 4.20

Georges-Michel. Les
fiançailles londo-
niennes 8.—

Goyau. Papauté et
Chrétienté sous Be-
noît XV 4.20

Grandier. Ainsi fleu-
<i rit l'amour . . . .  3.90

Jarry. Messaline. ro-
man de l'ancienne
Rome 405

Le Corbeau. Le Gi-
gantesque. Roman
d'un a_bre . . . .  4.05

Lenotre. La femme
sans nom 4ÛÎ0

Sohuré. Les enfants
de Lucifer . . . .  4.20

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute tranquillité sans
acheter. :.

Vient d'arriver

ESPADRILLE S
coutil blanc
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POLITIQUE
I_es réparation»

Les réparations en nature
PARIS, 4. — Le Conseil dea ministres a dé-

cidé de soumettre le projet des travaux à exé-
cuter par les Allemands en France à la com-
mission des réparations.

Une demande d'explication
PARIS, 4 — La commission des réparations

a adressé le ler juillet la lettre suivante à la
Kriegsîasten-Kommission :

La commission des réparations a l'honneur
de se référer à la lettre en date du 25 août
1921 du Stelle Vertretende Vorsitzende des
Kriegslas.enkommission :

D'après les informations parvenues à la com-
mission des réparations, un projet de traité en-
tre 1© gouvernement allemand et le gouverne-
ment soviétique de l'Ukraine a été élaboré en
vertu duquel le gouvernement allemand remet-
tra au gouvernement ukrainien la somme d'en-
viron 400 millions de marks. La commission
de» réparations prie le gouvernement allemand
de lui donner des renseignements sur l'origine
et la nature de ce crédit ukrainien en indiquant
le montant des bons du trésor et des marks
respectivement Elle lui demande en outre de la
tenir au courant de toutes les négociations qu'il
a _______ >A_ SïM lft irmivfirneTnfin t ukrainien. La
commission des réparations rappelle à cette
occasion l'engagement pris par le gouverne-
ment allemand dans la lettre du 22 mars 1922
de la Kriegslastenkommission, de n'effectuer
aucun paiement en satisfaction de créances
étrangères non dérivées du traité de paix, mê-
me en exécution d'arrangements intervenus,
sans avoir reçu l'autorisation préalable de la
commission. Les renseignements dont dispose
la commission ne lui permettent pas de se ren-
dre compte si l'opération visée dans le projet
dn traité est un véritable paiement ou si elle
consiste simplement à lever un embargo. Tou-
tefois, même s'il s'agissait de lever un embarço,
les circonstances peuvent être telles que cette
opération se trouve visée par l'esprit, sinon
par la lettre de l'engagement précité. La com-
mission demande donc au gouvernement alle-
mand de ne prendre aucun engagement, soit en
vue du versement, soit en vue de la livraison
des fonds dont il s'agit, avant qu'elle ait eu les
moyens d'étudier la question à la lumière des
renseignements demandés par la présente let-
tTA-

(Slgné) : Dubois. Bradburry.

Italie
Le déficit

D'après le .Corriere délia Sera », le déficit
de l'exercice 1921 serait de 6 milliards 700 mil-
lions de lires au lieu des 5 milliards prévus.
Cette grave situation des finances publiques se-
rait due en grande partie aux dépenses mili-
taires et au déficit des chemins de fer.

Allemagne
Des troubles

STUTTGART, . (Wolff). — An cours des dé-
monstrations de mardi, une troupe de cinq
cents personnes a pénétré dans le bâtiment du
tribunal et la cour de la prison, demandant la
libération des prisonniers politiques. La police
d'ordre a dû intervenir. Un officier de police
et plusieurs policiers fuient blessés. On est en-
fin arrivé à déloger les manifestants de la cour
de la prison. \.

FRANCFORT, 5 (Wolff.). — A l'occasion de
la manifestation de mardi, des coups de fusil
ont été tirés de différentes maisons sur les dé-
tachements de police chargés de l'évacuation de
la Kaiserstrasse. La police a fait usage de ses
armes. Trois personnes ont été blessées.

Pologne
Désordres en Haute-Silésie

On mande de Zabrze qu'une bande alleman-
de s'est mise à piller les maisons polonaises.
Les soldats français accourus contraignirent les
assaillants à cesser le feu, mais ceux-ci revin-
rent à la charge avec un renfort d'une centaine
d'individus qui firent feu contre les Français.
Le commandant français informé de cette agres-
sion envoya une compagnie d'infanterie pour
rétablir Tordre. Il y eut plusieurs blessés et
dee morts.

f jM-magne et la Société des nations

De M. Fernand Feyler, dans la < Gazette de
Lausanne > :

Dans deux mois s'ouvrira la troisième session
générale de la Société des nations. En divers
milieux, on se demande ce qu'il adviendra,
cette fois-ci, de l'admission de l'Allemagne.
Cela dépend beaucoup, naturellement, dé la
principale intéressée. Après avoir, trois années
durant, exhalé son indignation d'Ôtre laissée
à la porte, elle fait aujourd'hui des manières
pour entrer ; elle pose des conditions spéciales,
entre autres celle de l'évacuation des territoires
rhénans occupés par les troupes alliées. Cette
condition étant inadmissible pour l'ancienne
Entente qui se verrait privée du seul gage effi-
cace qu'elle détienne pour la réparation des
dommages qui lui ont été causés, et de sa meil-
leure garantie contre les entreprises des revan-
chenrs monarchistes, autant dire que l'Allema-
gne, si elle n'en revient, restera devant la porte
pendant une nouvelle série de douze ou de
vingt-quatre mois.

Sera-ce un mal ? Sera-ce un bien ? On ré-
pondra oui ou non selon le point de vue auquel
on se place. Ce ne sera pas un cataclysme. De-
puis trois ans, la Société des nations a rendu
de signalés services sans le concours de l'Alle-
magne ni des Etats-Unis ; elle en peut rendre
d'autres dans les mêmes conditions. L'universa-
litté de la Société paraît désirable si tous ses
membres apportent à l'œuvre un égal désir d'u-
nion et un égal effacement des intérêts particu-
liers devant l'intérêt général ; sinon, mieux
vaut voir à l'écart ceux dont la sincérité serait
douteuse. De toutes façons, il n'y a pas, actuel-
lement, péril en la demeure. Si l'Allemagne
n'est pas satisfaite de la façon dont elle serait
reçue, elle s'abstiendra, et tout le monde atten-
dra à plus tard pour en reparler. La terre con-
tinuera à tourner sur elle-même et autour du
soleil.

Cela dit, on ajoutera que du point de vue ex-
clusivement suisse, il peut y avoir intérêt à ce
que l'Allemagne pose sa candidature et soit re-
çue. Non que nous estimions indispensable que
la politique fédérale s'hypnotise dans l'égalité
des puissances qui nous entourent Ce que nous
devons considérer, c'est leurs principes diri-
geants. Lorsque, pendant la guerre européenne,
on a pu constater que le conflit s'établissait en-
tre des Etats que les circonstances mêmes con-
duisaient à représenter le droit des peuples à
l'indépendance, et d'autres Etats qui préten-
daient à une hégémonie fondée sur leur force
matérielle, il est clair que l'intérêt de la Con-
fédération était que ceux-là triomphassent. Les
langues parlées ne jouaient aucun rôle.

D'autre part, aussi longtemps que la .situa-
tion actuelle se prolonge, caractérisée par l'op-
position des belligérants d'hier, extérieurement
manifestée par leur appartenance ou non à la
Société des nations, la Suisse reste inquiète,
dans sa petitesse, d'être placée entre ces deux
groupes hostiles l'un à l'autre. Elle se demande
si, à la longue, cette hostilité ne s'atténuerait
pas dans le cadre d'une association créée pour
remplacer les arguments brutaux de la force
par ceux de l'intelligence et de la raison.

Mais encore et toujours, c'est à la condition
très supérieure à celles invoquées par les re-
présentants du Reich, qu'il entre dans l'asso-
ciation avec bonne foi et non pour y introduire
l'esprit d'intrigue et de fourberie qui a conduit
son gouvernement monarchique à la guerre.
Une Allemagne républicaine et sincère, bien ;
une Allemagne des Hohenzollern, non. Cette
Allemagne-là serait pire que tout Les Hohen-
zollern ne pourraient représenter que la politi-
que de la revanche, et la désagrégation de la
Société des nations. Or, ici, l'intérêt, de la Con-
fédération n'est de nouveau pas douteux ; H est
de combattre tout ce qui risquerait de nuire à
la Société des nations.

ETRANGER
L'express Strasbourg-Paris a déraille. —

L'express Strasbourg-Paris, qui quitte Stras-
bourg à 20 h, 10, a déraillé lundi soir un peu
avant d'entrer en gare.

Le nombre des morts est de trois : deux em-
ployés de la compagnie et une voyageuse.

Il y a quinze personnes légèrement blessées,
parmi lesquelles on compte les sénateurs La-
zare Weiller et Delsor et le député Seltz. Leur
état n'est nullement alarmant.

La voyageuse tuée est Mme Andrée Chazen.
Trois personnes sont grièvement blessées : le

chef de train Jost, l'employé Bengler et M.
Rocht

La date de Pâques. — Les délégués de l'U-
nion astronomique Internationale, qui avaient
demandé audience au pape pour lui présenter
nn voeu en faveur de la fixation de la date de
Pâques, font connaître que leur démarche a
échoué.

La Chambre des lords va donc renoncer à
voter le bill qui était en préparation. Le pa-
triarcat de Constantinople se ralliera à la dé-
cision prise par le Saint-Siège et quant à l'Egli-
se anglicane, elle imitera l'Eglise grecque et
l'Eglise romaine ; elle ne touchera pas à la
date de Pâques.

Voilà donc un projet bien enterré.

Le Landru allemand. — A Berlin a commen-
cé le procès du boucher Grossmann, accusé
d'avoir assassiné trois femmes après les avoir
torturées. Grossmann aurait même mangé les
chairs de ses victimes et en aurait vendu cer-
taines parties comme viande de veau ; 32 té-
moins ou experts ont été cités. Il résulte de
l'accusation que Grossmann a été condamné dé-
jà vingt-quatre fols pour attentat aux mœurs
et à des peines variant d'un an à quinze ans
de prison. Grossmann a fait des aveux.

Il ne nie pas avoir eu l'intention c|e tuer les
femmes, au moment où il les conduisit chez
lui. Parmi les pièces à conviction figurent plu-
sieurs ustensiles de cuisine, avec lesquels l'as-
sassin a dépecé les victimes. Lors d'une per-
quisition, on a trouvé dans la demeure de
Grossmann un morceau de velours découpé
dans un vêtement d'une des femmes assassi-
nées. Le président lui demande ce qu'il voulait
faire de ce velours. Grossmann répond ï < Je
me suis dit : tu t'en feras un veston comme
souvenir__ Plusieurs femmes citées en témoi-
gnage rendent compte que Grossmann les avait
invitées à venir chez lui comme bonnes.

LETTRE DE BALE
(Be notre corresp.)

François Scheidgen & Co
(L'histoire d'une lettre d'empereur)

Le récent attentat sur Walter Rathenau, dont
la mort fut décidée par les monarchistes, nous
démontre une fois de plus que ceux-ci ne déses-
pèrent nullement de voir l'empereur reprendre
le pouvoir et qu'ils usent de tous les moyens
pour arriver le plus vite possible au but. Ces
hommes qui se glorifient d'un meurtre et pré-
tendent ne craindre ni Dieu ni diable, ont
pourtant fait preuve de peu de courage, du
temps où les titres valaient encore quelque
chosê  car une simple sign ature de Guillaume

suffisait à les faire trembler. La petite histoire
que raconte à cet effet M. E. Szatmâri dans les
« Basler Nachrichten » est digne qu'on s'en oc-
cupe quelque peu.

Les faits suivants sont authentiques, quicon-
que en doute peut facilement en obtenir pleine
confirmation de la maison susmentionnée.
L'histoire remonte aux jours de la mobilisa-
tion allemande du mois d'août 1914. En ce mo-
ment se présentait à son régiment, François
Scheidgen, vice-sergent-major, et qui fit partie
d'une brigade, envoyée une des premières en
Belgique. Aveo un lieutenant et une poignée
d'hommes, il eut la chance de pouvoir s'empa-
rer par un coup de main d'un fort important de
Liège et eut l'honneur d'être présenté pour cet
acte courageux à l'empereur. Celui-ci, comme il
sied au premier chef , le nomma lieutenant et
lui décerna la croix de fer. En outre, comme fa-
veur personnelle, il lui remit son bracelet en or
qui n'avait pas quitté son bras jusqu'à présent 1

Quelques mois plus tard, le lieutenant Fran-
çois Scheidgen fut grièvement blessé et reçut,
après un long séjour dans les hôpitaux, son
congé. L'empereur, mis au courant de ces cho-
ses, honora son brave soldat par une lettre;
personnelle et dans laquelle il lui disait, qu'il
{(ouvait sans crainte s'adresser à lui, si jamais
es circonstances de la vie l'y obligeaient.

Scheidgen qui fut un bon soldat, mais un
moins boil commerçant, garda pieusement là
lettre et retourna à Berlin. Un jour, il rencon-
tra un soldat de son régiment qui, il n'a jamais
su par quels moyens, avait réussi à se faire
renvoyer du service. Ce_ .1__eusS (c'est son nom)
— d'origine juive — ri'élait "point du tout un
bon soldat, mais par contre un roué commer-
çant Quand Scheidgen lui raconta ses aven-
tures et l'histoire de la fameuse lettre, il s'écria:
Mais, si vous voulez bien, vous serez million-
naire d'ici peu de jours !

Scheidgen dans sa bonhomie ne pouvant com-
prendre par quel moyen cette chance lui de-
vrait arriver, suivit néanmoins son interlocu-
teur dans un café. C'est là que Preuss lui dicta
une lettre à l'adresse de l'empereur, où il était
dit entre autres^ qu 'il avait, forcé par les cir-
constances, fondé avec un compagnon un com-
merce de denrées alimentaires en gros, et, se
rappelant la gracieuse lettre de jadis, il se
permettait de demander à sa majesté des ré-
férences, lui facilitant l'introduction auprès des
autorités. La réponse ne se fit pas attendre.
Scheidgen reçut une lettre, où l'empereur l'as-
surait qu'il n'avait pas oublié son lieutenant et
qu'il le recommandait à toutes les autorités ci-
viles et militaires. Preuss lut cette lettre, en fut
enchanté et répéta encore une fois à Scheidgen
qu'il serait bientôt millionnaire. Sur ça ils firent
imprimer du papier à lettre portant l'entête :
François Scheidgen & Co, louèrent un bureau
dans la Kronenstrasse et se rendirent au mi-
nistère de la guerre. L'adjudant de service dé-
clara d'un ton brusque que son excellence n'a-
vait pas le temps maintenant -Mais Preuss ne
fut pas intimidé pour si peu. Tranquillement il
tira la lettre de sa poche et la remit à l'officier.
L'effet fut grandiose. L'adjudant pâlit, et dis-
parut dans la chambre du général de Falken-
hayn. D&ux minutes plus tard celui-ci apparut
lui-même, et les priait d'entrer. Du ton le plus
aimable, il s'enquit de la raison de leur visite.
Preuss, prenant la parole, déclara que la mai-
son Scheidgen & Co sollicitait la faveur de pou-
voir fournir des denrées alimentaires à l'armée.
Le ministre, tout heureux de pouvoir rendre
service au protégé de l'empereur, fit immédia-
tement appeler le préposé du dit département
Celui-ci, après avoir pris connaissance de la
lettre, jeta un coup d'œil dans son carnet et dit .

— Nous avons sans doute besoin d'une quan-
tité importante de divers articles, et cSOmmença
à én__iére_ : lait condeiSSë, zwieback, farine,
haricots, riz, avoine, poids, légumes séchés,
viande, graisse, le tout par vagon naturelle-
ment Il donna à la maison François Scheidgen
& Co des ordres se chiffrant par des centaines
de millions. Scheidgen, sans mot dire, écoutait;
la tête lui tournait Preuss par contre, déclara
tout.tranquillement que la maison pourrait fa-
cilement fournir tout cela. D'un coup, ils se
voyaient maintenant rangé parmi les plus
grands fournisseurs de l'armée allemande, mal-
gré qu'ils n'avaient pour ainsi dire, aucun ca-
pital. Mais Preuss, l'âme de l'entreprise, trouva
vite une issue. Il se rendit auprès du ministre
et lui avoua sans sourciller que la commande
dépassait les moyens de sa maison. Le minis-
tre, toujours très aimable, lui versa un acompte
de 250 millions de marks sur le compte de la
caisse de guerre. L'affaire fut ainsi réglée.

Scheidgen & Co se rendirent en Hollande,
achetèrent des marchandises, les transportèrent
à Berlin, obtinrent de nouvelles commandes et,
en peu de temps François était devenu million-
naire. Après six mois, Preuss lui proposait une
retraite contre payement d'une somme de 10
millions. Scheidgen, bonhomme oomme il était,
accepta, et aujourd'hui , Preuss, seul possesseur
de la maison, est devenu un des plus grands
marchands de denrées alimentaires et multi-
millionnaire !

La lettre de l'empereur est suspendue au*
dessus de Son bureau : du moment qu'il n'en
avait plus l'emploi, il pouvait tranquillement la
faire encadrer. Voilà l'histoire de la maison
François Scheidgen & Co. Elle peut se passer
de tout commentaire. D.

SUISSE
Vagons-lits. — On sait que ces dernières an-

nées, l'utilisation des Vàgons-lits était réservée
sur le parcours suisse exclusivement aux voya-
geurs porteurs de billets de première classe.
Or, la direction générale , des C. F. F. vient de
décider de réintroduireT j çomme autrefois, la fa-
culté pour les voyageurs de deuxième classe
d'utiliser les vagons-lits.

BERNE. — Mardi, vers les cinq heures après
midi, le feu s'est déclaré daus le corps prin-
cipal du bâtiment de la fabrique de pâte à pa-
pier de Courtelary.

Lorsque l'alarme fut donnée, le toit était dé-
jà complètement en flammes. Les pompiets de
la localité, ainsi que ceux de Cortébert, Corgé-
mont Cormoret et Villeret arrivèrent immé-
diatement sur les lieux du sinistre et ils eurent
fort à faire, car le feu s'était déjà propagé de
tous côtés. A 9 h. 30, les pompiers n'avaient
pas encore réussi à se rendre maîtres de l'in-
cendie.

On ne sait pas d'où provient le sinistre, mais
on croit que le feu a commencé au vestiaire.

— Une automobile qui se dirigeait à une
vive allure vers La Chaux-de-Fonds, a renversé
sur la route du Noirmont au Boéchet un jeune
poulain appartenant à M. Joseph Boillat. La
pauvre bête, qui fut traînée sur une longueur
de trente mètres, a été trouvée gisant les reins
cassés et dut être abattue. Le chauffeur, qui
avait continué sa route sans autre, a été décou-
vert à La Chaux-de-Fonds.

BALE-VILLE. — Le trafic dans le port de
Bâle pendant le mois de juin est en augmenta-
tion de 5000 tonnes comparé au mois précédent.
H a été transporté en amont 17,336 tonnes et en
aval 5878 tonnes, soit au total 23,214 tonnes de
marchandises.

Pendant le premier semestre de 1922, on a
constaté un trafic de 56,292 tonnes de marchan-
dises dans le port.

Si on compare le trafic de iuin 1922 à celui

de juin 1913, on constate une augmentation
du trafic pour juin 1922 de 7000 tonnes et si Ton
compare le premier semestre de 1922 au se-
mestre de 1913, on trouve une augmentation de
trafic de 20,000 tonnes.

ZURICH. — Un incendie a complètement dé-
truit, à Rudlingen, près dTEglisau, la ferme ap-
partenant à M. Winkler-Keller. Des quantités
considérables de fourrages et une grande partie
du mobilier sont restées dans les flammes, tan-
dis que le bétail a pu être sauvé.

VAUD. — Samedi 1er juin, aux environs de
10 heures, écrit-on à la « Feuille d'Avis d'Ai-
gle », une automobile descendait à une vive
allure la route de Huémoz à Ollon. A un con-
tour brusque au-dessus de Forchex, la voiture,
dont on n'avait pas fait marcher la trompe, a
atteint un brave homme, père d'une nombreu-
se famille et Ta mis dans un triste état ; bras
cassé et de nombreuses contusions sur la gra-
vité desquelles le médecin n'a pas encore pu
se prononcer.

GENÈVE. — Un écolier d'une douzaine d an-
nées, Robert Dubois, qui rentrait au domicile
de ses parents, rue de Saint-Jean 88, Utilisa Tas-
censeur, mais, par suite d'une fausse manœu-
vre à la sortie, le jeune garçon fut pris entre
l'ascenseur et le palier du cinquième étage, où
il fut. écrasé. •

REGION DES LACS
VT, . . .

Yverdon. — Le lieutenant-colonel Erwin F é-
derspiel, de Liestal, né en 1871, faisait lundi
après midi, avec l'école centrale, un service
près de Pomy. S'étant senti indisposé il s'assit
au bord de la route et peu après succomba à
une affection cardiaque. Son corps a été trans-
porté à Bâle.

Neuveville. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, des individus ont endommagé, on ne
sait pour quelle raison, une porte neuve eh
chêne d'une valeur de 600 francs, en y faisant
de nombreuses entailles avec un couteau. Cette
porte était posée depuis un mois à l'immeuble
d'une famille paisible et très estimée de toute
la population.

Bienne. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré mardi après midi, peu après 4 h.,
à la rue du Milieu. Le courant d'un fer à repas-
ser électrique n'ayant pas été interrompu, le
fer a embrasé une table, deux ou trois tabou-
rets et la boiserie de la cuisine, alors que les
habitants étaient absents. Quelques citoyens du
voisinage, suivis bientôt d'agents de police ap-
pelés téléphoniquement, intervinrent heureuse-
ment et purent étouffer l'incendie avant qu'il
nit Tiri s __ ntiis errandes orooortioUS.

On ne saurait trop recommander d'être pru-
dent avec les fers à repasser électriques. L'in-
attention de ménagères négligentes fut déjà à
maintes reprises la cause d'incendies plus ou
moins graves.

— Mardi, M. Jean Schneider, de Perles, né en
1890, a fait en descendant la route du Tauben-
loch en bicyclette une chute si grave qu'il est
resté -ans connaissance couché sur la route. Il
a été transporté â. l'hôpital.

Morat. — M. Jean Oppliger, jadis domicilié
à Morat, a légué 5000 fr , à l'orphelinat du Lac,
5000 fr. au sanatorium de Heiligenschwendi,
pour l'entretien de malades de la ville de Mo-
rat, 2000 fr. pour l'école frœbelienne de Morat,
6000 fr. à l'asile de vieillards de Jentes.

CANTON
Commission législative. — La commission lé-

gislative a siégé mardi après midi, au Château,
et a discuté le problème de la fusion des fonc-
tions de juge de paix et de président du tribu-
nal, la question a été discutée à nouveau. Huit
membres de la commission étaient présents et
cinq étaient absents et excusés. Quatre mem-
bres de la commission se sont déclarés parti-
sans de l'attribution au juge de paix — nommé
par le peuple — des compétences du président
du tribunal, dans les quatre districts du canton
où un magistrat judiciaire unique pourra être
désipné. Quatre autres membres de la commis-
sion se sont prononcés pour le système inverse,
soit attribution, dans les quatre districts les
moins populeux, des affaires de la justice de
paix au président du tribunal de district , lequel
continuerait à être nommé par le Grand Con-
seil. ¦

Une nouvelle séance de la commission légis-
lative aura lieu le 11 juillet pour l'examen de
la proposition Otto de Dardel au sujet de l'exi-
gence de la preuve de connaissances juridiques
des présidents de tribunaux-juges de paix, dont
la nomination serait remise au peuple, — et
pour l'adoption des propositions définitives de
la commission, ainsi que du texte de son rap-
port. Ce rapport contiendra, d'ailleurs, l'exposé
des arguments des deux groupements d'opi-
nions qui ont été exprimées.

Saint-Biaise (corr.). — Notre Conseil géné-
ral, réuni mardi soir-, a liquidé rapidement son
ordre du jour, d'ailleurs peu chargé.

H s'agissait d'abord de la vente d un immeu-
ble qne la commune possède depuis 1913 et qui
lui est de peu d'utilité. C'était une dépendance
du moulin Balmèr, ayant servi autrefois de
grange et d'écurie. Nos autorités ne Tont ache-
tée aux enchères de la faillite Balmer que par-
ce qu'elles y étaient forcées pour acquérir le
moulin et le droit d'eau sur le ruisseau. Le
moulin fut tout de suite loué à la Société d'a-
griculture, tandis que la dépendance rendit il
est vrai, des services à la commune pendant la
guerre, comme dépôt de foin et autres mar-
chandises, mais ne trouva pas de locataire ré-
gulier et ne rapporta en moyenne que 50 fr.
par année.

L'occasion se présente de vendre ce petit im-
meuble à M. James Grenadier, boucher, pour
le prix de 7500 îr. Il est évalué à l'assurance
pour 10,500 fr. Ce n'est donc pas une affaire
bien avantageuse; mais tous les membres du
Conseil général qui prennent la parole _ ce su-
jet recommandent la vente. Ce bâtiment est
d'un accès difficile, il manque de dégagement1.;
on n'en peut pas faire des logements; il est i-ou-
mis à certaines servitudes gênantes; en _n mot
il ne peut convenir qu'au voisin, M. Grefiacher ,
et c'est à l'unanimité que les membres du Con-
seil général ratifient la promesse de vente. Le
vœu a été exprimé que l'on demande au nou-
veau propriétaire de faire disparaître le ra-
blon qui se trouve devant la maison, en bor-
dure de la route, ce qui donnera à la place un
tout autre aspect

Le Conseil communal a profité de cette séan-
ce pour présenter déjà le budget scolaire pour
1923. Ceci pourra éviter une séance du Conseil
général en septembre.

Les dépenses pour l'enseignement primaire
se montent à la somme de 39,564 francs, soit
22,800 fr. peur traitements initiaux du person-
nel enseignant 1700 fr. pour traitements divers,
168 fr. pour l'école complémentaire et 14,896 fr.
pour frais divers : location, entretien, chauffa-
ge, éclairage des locaux scolaires, fournitures
scolaires, bibliothèque, course, frais de bureau
et d'examens, etc.

Les dénenses DOUT l'enseignement sjepopd - ir.e

sont supputées à 4560 fr., savoir l éoolage de 38
élèves à 120 fr. par élève. Ce poste soulève
des observations. Plusieurs trouvent abusif que
la commune paie 5 années d'écolage aux élèves
du collège latin et pensent que les parents
pourraient faire cette dépense. On leur répond
que c'est la loi qui a fixé ces normes, mais que
des démarches seront faites au Grand Conseil
Eour essayer de les modifier. Les dépenses du

udget scolaire sont ensuite votées à l'unani-
mité moins deux voix.

Une discussion s'engage sur le mode d'ex-
ploitation des forêts. Un certain nombre de
membres du Conseil général voudraient que
Ton en revînt au système en usage avant la
guerre de vendre le bois sur pied, afin que les
acheteurs pussent l'exploiter eux-mêmes. C'est
contraire à la loi fédérale ; ce mode de faire
n'était que toléré il y a quelques années ; il est
peu probable que des démarches pour obtenir
de nouveau l'autorisation de procéder de cette
façon puissent aboutir. Néanmoins, par un vote,
le Conseil général invite le Conseil communal
à demander cette permission aux autorités com-
pétentes.

Boudry. — On écrit au « Courrier du Vigno-
ble > :

C'est dans l'agreste Pré de Clées que quel-
que cent eclaireurs avaient dressé leurs tentes
pour un camp régional du district, auquel par-
ticipait également le groupe de Travers, les sa-
medi ler et dimanche 2 juillet.

Le samedi un feu de conseil groupait toute
la trbupe et chacun agrémentait la soirée par
une production. Le dimanche matin ce fut com-
me d'habitude les concours de patrouilles, puis
l'après-midi un culte tout à fait scout de M. Ph.
Rollier, pasteur, dont les paroles enrichirent
tous ses auditeurs! Un concours spécial ensuite
intéressa le nombreux public qui nous entou-
rait, ce fut la course d'obstacles par patrouilles
où durent se montrer et la débrouillardise des
uns et la rapidité de coup d'œil et d'exécution
des autres. Pour terminer agréablement le
camp, des concours individuels, course de
4 km- jeu du soulier, course au sac et des jeux
divers furent organisés.

Le moment le plus sérieux est là ; rangée en
carré la troupe reçoit deux nouveaux garçons
qui prêtent devant le drapeau la promesse de
l'éclaireur et c'est la distribution des prix avec
la proclamation dès résultats. Bevaix, patrouil-
le « Mouette », obtient à nouveau le fanion
d'honneur, récompense de ses efforts.

Le temps a marché trop rapidement, il est
18 heures ; réunies une dernière fois les pa-
trouilles saluent le drapeau qui descend lente-
ment du mât alors que les clairons sonnent en-
core.

Couvet. — Dans sa dernière session, le Con-
seil général de Couvet a constitué son bureau
comme suit :

MM. Arthur Jeanneret-Huguenin, président ',
James Berthoud, ler vice-président ; Jules Vau-
travers, 2me vice-président ; G. Matthey-Doret,
secrétaire ; Jean Jequier, secrétaire-adjoint ;
Maurice, Adam et Henri Pellaton, questeurs.

La construction de deux tronçons de chemins
forestiers, l'un au nord de la ciblerie, l'autre
à Prise Féquenet, a ensuite été décidée et uu
crédit de 6600 francs accordé à cet effet au Con-
seil communal. Les subventions à recevoir sont
à déduire de ces 6600 francs. Le travail sera
exécuté par les chômeurs.

Diverges motions et pétitions ont enfin été
prises en considération. Elles concernent l'éta-
blissement de W.-C. et l'entretien des pompiers
au stand, la correction d'un chemin et la pro-
lûDo-ation d'une rue, enfin l'endiguement du
torrent Le Sucre,

Le Locle. — L'immeuble dit < Château des
Monts »" a été lundi soir le théâtre d'un triste
accident Une jeune fille de 19 ans, Rose Mé*
nétrey, originaire de Champvent (Vaud), vo-
lontaire chez M. G. Ducommun-Droz, était occu-
pée, vers 18 heures, à préparer le repas, lors-
qu'elle eut la funeste idée d'activer son feu
au moyen d'esprit de vin. L'alcool s'enflamma,

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jaques-George Picard, négociant, à Neuohâtel, et
Ton! Giinther, à St-Gall.

Emile-Albert Matthey-Doret, ferblantier, à Neu-
ohâtel, et Eose-Hélène Plantaz, horlogère, k Ta-
vannes.

Adolphe-Eugène Matthey, employé O. F. F., à
Neuchfttel i et Jeanne-Jenny. Henrioud, ménagère,
à Gr6BB"v" *

Georges-Frédéric Peter-Contesse, ébéniste, à La
Bagne, et E-génie-Augustine Grosplerre-Toohenet,
couturière, à Neuchâtel.

Georges-Henri Hegelbaoh, sergent de police re-
traité, et Jeanne-Jérémie Delitroz née Héritier, mé-
nagère, les deux k Neuohâtel.

Partie financière et commerciale
¦ ¦ ¦ ' . r

Bourse de Genève, du 5 juillet 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m = prix moyen entre 1 offre et la demande,
d = demande. | o = offre.
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On remonte sur Berlin, Londres, Amsterdam et
Scandinaves; on baisse sur Dollar, Paris, Bruxel-
les, Italie, Sofia, Varsovie et Vienne retombe â
250 francs le million de couronnes. Bourse plutôt
faible: sur 24 actions, 12 en baisse et 5 en hausse.
Le Bon 5 J. Francotrique, qui était remonté à 870,
fléchit à 315 sur la baisse du franc français et de
_a lire ltalifl_BH_> 
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Aux amateurs de l'AI pe
Une ascension des dents dn Bouquetin sera

projetée chaque soir BUT l'écran du Cinéma
Palace, du 7 an 18 Juillet Lea membres dn
C A. S., sur présentation de lenr carte il la
caisse, bénéficieront d'an prix très réduit

PIEDS FATIGUÉS, ENFLÉS
BRULANTS ET MEURTRIS

sont promptement soulagés
par un simple bain de pieds saltraté.
¦ . des cors, durillons, ou autres callosités
douloureuses vous font subir de véritables tor-
tures, si la plante des pieds vous brûle comme
du feu, ou si vous souffrez d'autres maux cau-
sés par la fatigue ou la pression de la chaus-
sure, vous n'avez qu'à prendre un bain de pieds
chaud dans lequel vous aurez dissous une pe-
tite poignée de Saltrates Bodel! L'eau saltra-
tée, rendue médicinale et oxygénée, fait promp-
tement disparaî tre toute enflure ou meurtris-
sure, toute sensation de douleur et de brûlure,
et combat les effets si désagréables d'une trans-
piration abondante. Les cors et durillons sont
ramollis à un tel point que vous pouvez les en-

I 

lever facilement sans couteau ni rasoir, opéra-
tion toujours dangereuse. Ce simple traitement
peu coûteux guérira tous vos maux de pieds,
sinon le préparateur s'engage formellement à
vous rembourser le prix d'achat sur simple
demande.

IL-, _?._ „_ T°.-.T.ES L SS T Ht, S_ J2__! _ mm _1
H SE M _ F IE R OES CO N T R E FAÇONS "1

AVIS TARDIF S 
A LOUER

k St-Nicolas, logehient de 4 pièces et dépendances.
Quartier agréable et tranquille. S'adresser Etude
Bourquin.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 7 juillet, à 8 b. SO

2me grande représentation
cinématographique

« La France qui renaît »
Collecte à la sortie



faisant sauter le récipient et communiquant le
feu aux vêtements de l'imprudente. Sans perdre
son sang-froid, la jeune fille, seule à la cuisine
à ce moment-là, saisit un tapis qui se trouvait
a proximité et l'enroula autour de son corps,
cherchant ainsi à étouffer les flammes. Mais
ce fut en vain, le feu continuait son œuvre ter-

' rible. La malheureuse, vraie torche vivante,
lança alors des appels désespérés ; les secours
arrivèrent promptement et au moyen de cou-
vertures, les flammes purent enfin être maîtri-
Bées. Hélas, la pauvre fille était dans un état
lamentable, le corps couvert de cruelles brû-
lures : seul, le visage avait été épargné.

Un médecin appelé d'urgence, constata la gra-
vité des blessures et fit conduire la victime à
1 "hôpital. Malgré les soins dont elle fut entou-
rée, Mlle Ménétrey rendit le dernier soupir
quelques minutes après minuit

, Ce terrible accident servira-Ml enfin de le-
çon à celles qui, malgré tous les avertissements
déjà donnés, seraient encore tentées d'aviver

. le feu au moyen d'esprit de vin ou de pétrole ?
Nous voulons l'espérer.

Les Bayards (corr.). — Hier 4 juillet, labo-
rieuse séance de notre Conseil général qui re-
cevait les comptes communaux de 1921.

Disons tout de suite que ces comptes ainsi
que la gestion du Conseil communal ont été
acceptés avec remerciements bien mérités et à
l'unanimité de l'assemblée. Le Conseil, après
avoir entendu les copieux rapports présentés
par le Conseil communal et la commission des
comptes, a bien eu le sentiment très net que
nos affaires locales sont en mains d'hommes
expérimentés, soucieux de leur tâche et qui en
comprennent toute la responsabilité. Dans son
rapport la commission des «eomptes a cru de-
voir, ici ou là, par des remarques sur des points
ide détail, c'est vrai, mais motivées pourtant,
provoquer une discussion. Celle-ci, animée par-
ïois, toujours courtoise, avait son utilité réelle
ipour les choses elles-mêmes d'abord et puis
'elle eut encore l'avantage de rompre quelque
peu l'auguste sérénité de nos conseillers com-
munaux. Ces petites prises d'armes stimulantes
se sont terminées par l'accord le plus parfait et
un redoublement de confiance réciproque.

Voici quelques chiffres de ces comptes, ils
pourront intéresser les lecteurs do la < Feuille
d'Avis >.

Mouvement général de caisse, ressortissants
et commune, 425,270 fr. 39, se décomposant en:
recettes 225,877 fr. 95, dépenses 199,394 fr. 44;
solde en caisse au 31 décembre, 26,485 fr. 5.1.

Le résultat final de l'exercice est le suivant:
Excédent de dépenses aux ressortissants 3,988
fr. 23, à la commune 21,095 fr. 12, déficit de
l'année 1921, 25,083 fr. 35.

Ce déficit est motivé : En recettes, surtout
par l'insuffisance du produit des forêts, lequel
n'a été, vu l'abaissement du prix des bois de
service et net de tous frais d'exploitation et
autres, que de 30,280 fr., alors qu'il fut plus
du double dans les dernières années. Les im-
positions communales ont fourni 14,106 fr. ; ce
chapitre contient des arrérages d'impôts pour
1207 fr., dûs par trente-cinq contribuables que
la crise ou la mauvaise volonté empêche de
payer.
i Dans les dépenses, c'est naturellement l'as-
sistance qui a le plus chargé nos comptes, un
peu plus de 25,000 fr. y ont passé dans les
deux sections. L'assistance < ressortissants >
seule a coûté 23,814 fr. (en 1920, 20,486 fr. ;
en 1917, 12,038 fr. ?...) Cette assistance de 1921
a été distribuée à soixante-trois indigents; la
plus petite fut de 12 fr., la plus élevée de 1342
francs.
' Mentionnons en passant l'instruction publi_

que, qui nous a pris 27,769 _r_ On te voit,'c'est
une très lourde charge pour notre petite com-
mune- Puis viennent toute une série de dépenr
ses extraordinaires : réparations au temple
communal 2507 fr., travaux de chômage aux
riiës du village, dans les forêts, aux chemins
vicinaux, cassage de pierres en provision, il y
eh a pour un nombre respectable de milliers
dé francs; une barrière américaine de pâtura-
ge 1366 fr. ; lampe à projections 643 fr., etc.,
enfin un amortissement de la dette de 4000 fr.
En voilà assez pour donner un aperçu des cau-
ses de ce déficit de 25,085 fr. 35. Disons en-
core que l'éclairage public a coûté 969 fr. et
l'administration 7712 fr.

Somme toute, étant donnée la période pré-
sente si difficile ainsi que la situation d'autres
communes, nous sommes encore des favorisés
et nous pouvons envisager l'avenir sans nous
en faire des cheveux blancs. L'inventaire de la
commune au 31 décembre 1921 est, à cet égard,
pleinement rassurant, et les futurs porteurs
d'obligations de l'emprunt communal qui se
prépare ont toutes les garanties désirables.

Les comptes de 1921 liquidés, le Conseil a re-
pris les affaires courantes : Nomination de son
bnreau pour un an : président, Camille Hai-
nard; vice-président, Raoul Dubois; secrétaire,
Ch. Rothen ; vice-secrétaire, Albert VuiteL

Commission des comptes : Charles Rothen,
Arnold Etienne, Albert Piaget

Le Conseil général a encore prolongé jus-
qu'au 31 décembre les allocations du 20 % de
tous les salaires communaux. Enfin, il a réglé
quelques autres petites choses qui n'intéresse-
raient pas les lecteurs de la < Feuille d'Avis >.

P.-S. — Omis de dire que notre utile hos-
pice des vieillards balance ses comptes parti-
culiers par 182 fr. 84 de boni; cet établisse-
ment hospitalier possédait, au 31 décembre
1921, un capital productif de 139,729 fr., dont
les revenus sont employés tout à fait en dehors
des comptes communaux à l'entretien d'un cer-
tain nombre de pensionnaires nécessiteux, ce
qui décharge d'autant la commune.

¦. - NEUCHATEL
Examinez vos pièces d'or. — Les nouvelles

pièces italiennes de 20 centimes sont identi-
ques, comme grandeur et comme épaisseur,
aux pièces d'or de 20 francs; seul le poids en
est inférieur. D'indélicats personnages ont su
tirer parti de cette ressemblance en recouvrant
ces pièces d'une légère couche de dorure; don-
nées alors en paiement avec de véritables piè-
ces d'or, il est assez facile de les confondre.
C'est.ce qui. est arrivé lundi dans un magasin
du Locle, où un de ces faux louis a pu être
passé.

CORRESPONDANCES
. . . (L* journal ritent «os opinion

à téguré dit Ultra paraissant tout ttttl ruMqut)

Peseux, le 5 juillet 1922.
Monsieur le rédacteur,

L'homme est le plus perfectionné des êtres vi-
vants en ce monde. Il doit tout organiser pour le
mieux, et il a le devoir, pour protéger sa santé et
sa vie, de combattre tout ce qui le frappe, toutes
influences malfaisantes.

Mais, pour se défendre contre un mal, il y a par-
fois complication, soit par une loi incomplète ou
raisonnement personnel d'un monsieur au pouvoir,
même du protectionnisme aux dépens du plaignant.
Avec cela, une plainte contre un poulailler mal en
plaoe par tout ce qu'il y a de désagréable contre la
santé et le repos de l'homme, le plaignant en est
réduit à se soumettre aux erreurs qu'il accuse! Ou,
selon une personne chargée d'examiner ces cas,
changer de domicile hors des effets d'une basse-
cour. Apre», cela, les plaintes continueront par d'au-
tres, ;• •'-' ¦.¦<

Voilà, dans ce domaine, ce que des hommes au
Ïiouvoir sont capables de faire! On dirait que
'homme, maître de la création, en est k la lettre

A du programme de son évolution. Que voulez-vous,
ce poulailler est de vieille date! Donc, la date de
ce poulailler a plus d'importance que la vie hu-
maine.

Pourtant, il n'est pas nécessaire d'avoir une tête
extra-lumineuse pour mieux organiser la garde et
l'élevage de ces animaux.

Par une loi touchant assez profondément oe su-
jet concernant l'emplacement et construction et
permettant de mettre une sourdine aux cris des
coqs la nuit, on montrerait de la bonne volonté à
supprimer les erreurs du passé.

On intervient aveo raison contre les bruits noc-
turnes de personnes déréglées, et l'homme suppor-
terait sans défense les coups de ces petits très in-
férieurs!

Si la loi pèche, la raison doit triompher.
, Sans-Crête.

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

2 semaines fr. -1.—
-A- » » -I.SO
6 » » 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- ... _..

NOUVELLES DIVERSES
Deux ouvriers torturent un camarade. — Le

jeune Emile Brugez, 15 ans, qui travaillait aux
aciéries de Paris Outreau, était amené avant-
hier à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais) pour gonflement anormal de l'abdo-
men.

Une incision immédiate soulagea le patient,
qui ne mourut pas moins quelques heures plus
tard en accusant deux de ses compagnons de
l'avoir assis de force sur un robinet d'air com-
primé à sept atmosphères. Hs avaient accom-
pli ce forfait au moment où, la journée finie,
ils se servaient de l'eau pour procéder à leur
toilette.

L'autopsie de Brugez, pratiquée cet après-
midi, a confirmé ses accusations, en montrant
que la mort était due à un éclatement des in-
testins. Une enquête judiciaire a été ouverte.
Les compagnons de la victime ont été interro-
gés et ce soir, le parquet a délivré un mandat
d'amener contre l'un d'eux, qui a été immédia-
tement arrêté.

Oraison funèbre. — L'art de bien manger re-
vient en faveur en France ; en ce moment il
est beaucoup question de gastronomie et de
gastronomes.

Parmi les gastronomes fameux, le roi Louis
XVIII mérite une place à part. Il ne se conten-
tait pas d'aimer les bons plats, il se plaisait
à en confectionner lui-même. Avec le duc des
Cars, il lui arrivait • souvent de descendre dans
les sous-sols du pavillon de Flore, où étaient
installées les cuisines, et tous deux se livraient
avec joie à leur passe-temps favori.

/CerÇain jour, le duc ne vint pas aux Tuile-
ries, et pour cause : il était mort. L'entourage
du roi était un peu inquiet sur la façon dont
celui-ci recevrait cette nouvelle. On fut vite ras-
suré.

— Il est mort, le pauvre duc ? fit Louis
XVIII.

Et il ajouta, en guise d'oraison funèbre :
— J'avais toujours pensé qu'il avait moins

bon estomac que moi.

POLITIQUE
Les responsabilités

et la Chambre française
Un discours de M. Viviani

PARIS, 5 (« Gazette de Lausanne..) — Le
fameux débat que les communistes voulaient
provoquer depuis si longtemps tourne déjà à
leur honte et à leur confusion. Attiré par la
perspective d'une séance que l'on se plaisait à
croire tumultueuse, un nombreux public avait
envahi la Chambre et débordé jusque sur le
trottoir du Quai d'Orsay.

Ce fut d'abord une assez vive déception. La
discussion sur la politique de la France en Tu-
nisie continuait à la demande du gouverne-
ment. Un seul interpellateur restait à entendre.
Son discours fut bref. La réponse de M. Poin-
caré fut courte, substantielle, persuasive, et fi-
nalement approuvée par 498 voix contre 64.

Le moment des interpellations de MM. Ville-
neau, Vaillant-Couturier, Cachin et Laiont est
arrivé. M. Villeneau prend le premier la paro-
le pour demander que l'on cesse la campagne
menée au nom de < Poincaré-la-Guerre > et les
calomnies répandues quotidiennement par
l'< Humanité >.

M. Vaillant-Couturier, qui ambitionne de
jouer les Fouquier-Tinville, monte à la tribune
avec deux énormes dossiers pleins comme deux
outres dont il ne sortira d'ailleurs que du vent
que dis-ie, du vent... un souffle, un rien I

Et voici M. Vaillant-Couturier qui pantomi-
me, reprend ses poses, rejette ses cheveux en
arrière et commente en lisant son réquisitoire.
Pauvre et triste, très pauvre réquisitoire, qui
n'a même pas le mérite de la nouveauté. Il
parle d'abord d'un tas de personnes qui n'ont
rien à voir dans cette affaire: de M. Colrat de
Georges Louis, ancien ambassadeur de France
à Pétrograd, de M. Çroisier, ancien ambassa-
deur à Vienne. Il lit des extraits de journaux,
des extraits de discours, mais n'apporte ni un
fait, ni une précision. De son argumentation,
où les affirmations se juxtaposent aux affirma-
tions, il ne se dégage aucune preuve. L'accusa-
tion elle-même n'apparaît pas. M. Vaillant-Cou-
turier retrace à sa fantaisie l'histoire européen-
ne de 1912 à 1914.

La Chambre, qui l'a écouté en silence d'a-
bord, silence qui semblait gêner l'orateur et
qui le mettait dans l'impossibilité de placer ses
coups de gueule, de faire de grands gestes et
de secouer la tête d'un air de défi, la Chambre,
dis-je, qui avait écouté en silence d'abord, puis
à travers le brouhaha des conversations parti-
culières, se désintéressait visiblement des ba-
nalités que M. Vaillant-Couturier essayait de
lui présenter comme des révélations, lorsque
soudain, tandis que l'orateur abordait le récit
de la déclaration de guerre, M. Viviani de-
manda la parole.

Et ce fut un coup de théâtre : Pareil à un
preux chevalier, l'ancien président du Conseil
vint se ranger aux côtés de M. Poincaré et le
couvrir de toute sa responsabilité. D'une voix
que l'émotion faisait trembler et au milieu d'un
silence impressionnant, l'ancien président du
Conseil, dans une superbe envolée de la plus
belle et plus pure éloquence, rendit au talent,
au patriotisme et au dévouement de M. Poinca-
ré le plus magnifique des témoignages. Puis,
se tournant vers M. Vaillant-Couturier, il lui
rappelle que selon la Constitution, seul le gou-
vernement est responsable et qu'il revendique
toutes les responsabilités de ses actes depuis fé-
vrier 1914 à mars 1915, où il avait l'honneur
d'être président du Conseil. Il ajouta qu'il ne
permettrait pas qu'on fît retomber sur d'autres
des responsabilités qui n'appartiennent qu'à
lui. Puis il rappelle les heures tragiques de la
déclaration de guerre, demande à la Chambre
de ne pas oublier l'union sacrée, si nécessaire
encore.

Une formidable ovation salue ses magnifi-
ques paroles. Les mains se tendent vers M. Vi-
viani, et M. Poincaré vient à lui et le serre dans
ses bras.

La Chambre a oublié que M. Vaillant-Cou-
turier est à la tribune. Le poison que celui-ci
espérait distiller reste dans ses dents. Vite il
achève une démonstration qui ne le convainc
certes pas lui-même, et regagne sa plaoe sous
les huées.

Quelques députés voudraient mettre fin à ce
honteux débat, que M Vivian! a flétri en termes
cinglants. Mais M. Poincaré ne l'entend pas ain-
si. Il veut que toutes les calomnies s'effondrent
comme se sont effondrées celles de M. Vaillant-
Couturier ; et il demande que la suite du débat
soit fixée à demain jeudi. Ainsi en ordonne la
Chambre.

La Conférence de la Haye
LA HAYE, 5. — Voici quelques données sur

les renseignements produits par les Russes aux
délégations sur la situation budgétaire :

En ce qui touche les fonds, les renseigne-
ments des Soviets se rapportent à une période
ne dépassant pas le ler mai. Or, s'il est vrai
que les premières semaines de l'année ont été
a»se_ kworables au rendement de l'impôt il

n'en est pas moins vrai que ce rendement a
diminué depuis le mois de mai de 60 pour
cent Les causes de cette diminution sont les
suivantes : Impôts excessifs, absence de signes
monétaires stables, absence de contrôle. .

Les affirmations des Russes relatives à la
valorisation du rouble sont controuvées. Le 1er
mai, une livre sterling valait 8 millions de rou-
bles et le 30 mai elle en valait 10,600,000.

Le déficit avoué est également contraire à la
réalité. Les soviets ont évalué les recettes à
70 millions pour les industries nationalisées, à
150 millions le remboursement des avances fai-
tes par l'Etat à ces industries. Ces chiffres sont
fictifs. D'après les estimations de M. Sokolni-
kof lui-même, publiées par la presse soviétistè,
non seulement les industries nationalisées ne
pourront rien verser dans les caisses de l'Etat
mais l'exploitation sera en déficit de 375 mil-
lions.

La fin de la bataille
DUBLIN, 5. — A 4 h. après midi, la bataille

tirait à sa fin. A ce moment 10 maisons de
O'Connelstreet dont 3 hôtels, étaient en flam-
mes. Les irréguliers résistaient encore dans
l'hôtel Granville; ils tiraient de toutes les fe-
nêtres pendant que de chaque côté montaient
des gerbes de flammes. Pendant les premières
heures de l'après-midi, les troupes de l'Etat li-
bre ont lancé des bombes dans l'hôtel Gresham,
contre lequel,une auto blindée a dirigé le feu
de ses mitrailleuses. On a entendu une explo-
sion et vu de grandes flammes. A 3 h., les der-
niers défenseurs de 1 "hôtel, au nombre de 5,
ont capitulé.. _. ,......,

DUBLIN, 5. — Les derniers combattants des
troupes irrégulières, qui continuaient, leur ré-
sistance dans la rue O'Connet se sont rendus.
Un des principaux partisans de M. de Valera,
Brugha, a été fait prisonnier.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Lies agresgenrs de Harden
seraient à Oldenbourg

BERLIN, 6 (Wolff). — Les investigations de
la police politique ont permis d'établir que les
véritables instigateurs de l'attentat contre Maxi-
milien Harden se tiennent à Oldenbourg. Des
inspecteurs de ce service envoyés dans cette
ville y ont procédé à des perquisitions et à des
arrestations.

Des troubles en Saxe
ZWICKAU (Saxe), 6 (Wolff). — Les dé*

monstrations en faveur de la protection de la
république ont provoqué, dans les quartiers du
centre, mercredi soir, de sanglantes rencontres
qui ont duré jusque dans la nuit

Un véritable combat de rue s'est déroulé de-
vant la caserne de la police de sûreté. Le co-
mité d'action a pris les conseillers municipaux
pour otages afin de contraindre le gouverne-
ment à ordonner la retraite de la Schutzpoli-
zei. Jusqu'ici, on signale deux morts et plu-
sieurs blessés.

La localité de Peine a également été trou-
blée par des collisions où trente-huit personnes
ont été blessées.

M. Forrer succède à 91. Huber
BALE, 6. — On mande de Berne aux « Bas-

ler Nachrichten > que le conseiller national For-
rer sera -appelé à succéder au professeur-Max
Huber, en qualité de suppléant de la déléga-
tion suisse à l'assemblée de là Société des na-
tions, l'automne prochain.
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Lettre de La Chaux-de-Fonds
. .•<" ¦ (De notre corr.)

Ce 5 juillet 1922.
La «Fédération horlogère > parlant il y a

quelques jours de l'exportation des produits de
nôtre industrie trouve que la comparaison en-
tre Je premier trimestre de 1921 et celui de
1922 n'est pas encore de nature à donner beau-
coup de satisfaction. Toutefois si le recul conti-
nue c'est dans des proportions beaucoup plus
réduites que dans le courant de 1921. Cette
comparaison accuse 313,000 pièces de diminu-
tion, soit le 15 %, tandis qu'entre le premier
trimestre de 1921 et celui de 1920 la diminution
était de 1,750,000 pièces ou le 44 %.

On peut se demander au vu d'autres compa-
raison encore si la crise n'a pas atteint son ma-
ximum d'intensité en 1921 et si cette année-ci
ne marquera pas la reprise ascensionnelle de
l'exportation de nos produits. Ce qui pourrait
le faire croire c'est que la diminution continue
à-s'atténuer pendant le mois d'avril. Dans une
réponse à M. Bolle, directeur de l'< Effort >, qui
avait vivement interpellé les patrons et les se-
crétaires ouvriers, les premiers pour une soi-
disante apathie, les seconds oomme saboteurs
du travail, M. Achille Grospierre, secrétaire gé-
néral de la F. O. M. H., qui doit s'y connaître,
nous apprend qu'à Granges, à Bienne, dans le
vallon de Saint-lmier, tout comme dans le can-
ton de Neuchâtel , les mêmes genres de montres
reprennent de l'activité ou continuent à chômer.

< Allez, dit-il à M. Bolle, allez à Granges et
vous constaterez que les fabriques faisant la
bonne montre, la montre de qualité ne travail-
lent pa_ davantage là qu'à La Chaux-de-Fonds

où l'on fait ces mêmes genres. Allez à La
Chaux-de-Fonds dans les maisons où l'on pro-
duit la petite pièce de forme et vous vous ren-
drez compte qu'on y travaille autant que dans
les maisons où l'on produit les mêmes genres
dans les cantons de Berne, Soleure ou Genève.
Prenez les grandes fabriques de Berne, de
Saint-lmier et du Locle, vous verrez que ces
maisons sont frappées par un chômage égal >

C'est ce qu'on fera constater prochainement
de visu à M. Schulthess qui nous fait l'honneur
d'une auguste visite. Je ne sais si les Armes-
Réunies pu la Lyre iront l'attendre à la gare.
Ce sera plutôt la socialiste Persévérante qui se
chargera de ce rôle, car M. P. Graber doit être
de la suite de notre grand ministre.

M. Schulihess pourra tirer de sa serviette de
nombreuses statistiques pour montrer un aper-
çu des dépenses faites par la Suisse pour la
lutte contre ïe chômage. En voici une toute gé-
nérale extraite du Marché suisse du travail. Sa-
viez-vous que les crédits votés pour l'organisa-
tion de travaux s'élèvent à 274,410,000 francs
de 1918 à la fin de 1921 et que les dépenses
pour l'assistance chômage se montent à 81 mil-
lions 587;490 fr. 70, ce qui fait, si je ne me
trompe, , un total général de 355,997,490 fr. 70.
Ce chiffre est assez coquet et l'on comprend que
l'on songe en haut lieu à diminuer ces dépenses
extraordinaires partout où cela se peut Nous
sommes tout-fois placés dans le Jura neuchâ-
telois devant des circonstances très spéciales et
si nous voulons < tenir le coup > pendant cet
hiver encore, il faut que l'on nous vienne en
aide sérieusement, comme on l'a fait jusqu'ici ;
mais il faut aussi que chacun y mette du sien
et accepte sans trop crier les mesures très sa-
ges que viennent de prendre les Chambres en
re visant la lei des 48 heures de travail hebdo-
madaire.

M. Paul Mosimann. conseiller national et prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, mon-
tre très justement dans l'exposé qu'il fit à ce
sujet que la perte journalière de travail basée
sur une heure par jour pour les 382,000 ou-
vriers finissait par occasionner une perte an-
nuelle de 275 millions de francs.

Une utilisation absolument normale de 9 heu-
res au Heu de 8 heures seulement de nos
moyens d'action (main-d'œuvre et machines)
s'imposait car elle donnera à nos industries,
par cette importante différence se répercutant
sur le coût des produits, le moyen de lutter
d'une manière beaucoup plus efficace contre la
concurrence étrangère qui, elle, est au béné-
fice de dérogations ou d'inapplication complète
de la loi de 48 heures.

Il faut espérer qu'on ne se paiera pas le luxe
d'une grève générale ou partielle pour la plus
grande jo ie des Allemands, les plus dangereux
de nos rivaux. Certains chefs socialistes ont
chez nous une telle mentalité qu'il faut s'atten-
dre à tout. Une injustice réelle ou imaginaire
est-elle commise à leur égard à Neuchâtel, à
Berne ou ailleurs, ce sont nos conseillers gé-
néraux bourgeois chaux-de-fonniers qui doi-
vent en pâtir.

. C'est ce qui explique, et ces messieurs ne s'en
cachent pas, les affaires successives du drapeau
rouge, de la nomination du président du Con-
seil général, de la commission scolaire etc. —
elles sont légion — où ils exercent une ven-
geance qui doit leur être bien douce pour qu'ils
la savourent si souvent. Je m'empresse d'ajou-
ter que le bon public ne trouve pas grand inté-
rêt à ces joutes mesquines et ne prend rien au
tragique. Un jour viendra où nos sociétés loca-
les de tous genres que notre bon préfet véri-
table Nicolas de Fliie, tend à unir toujours da-
vantage, montreront qu'elles ne veulent plus de
cette mauvaise politique. Pour le moment sous
la" paternelle présidence'de M. Matthias, elles
organisent des journées de chômeurs du 13 au
20 août prochain ; celles-ci seront inaugurées
par un culte inter-ecclésiastique en plein
air. Après quoi l'on pourra danser, jouer,
< matcher >. Il s'agira surtout de délier les cor-
dons de sa bourse et de voir ce qu'elle peut
bien encore contenir. L.

Cours du 6 juin iy< !2, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Monsieur Fritz Thiébaud-Weyeneth et ses
enfants: Fernand, Michel et Marceline, à Ser-
rières; Monsieur et Madame Emile Weyeneth
et leurs filles: Jeanne, Suzanne et Simone, à
Neuchâtel;

Madame Estelle Jacot-Thiébaud ; Madame et
Monsieur S. Senstag et leur petite Nelly, à La
Chaux-de-Fonds, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part de l'immense perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Louise THIÉBAUD-WEYENETH
leur bien chère épouse, mère, fille, sœur, tante
et parente, que Dieu a prise dans son repos,
après de longues souffrances, à l'âge de 36 ans.

Si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu sefa_
sauvée. . ¦

Romains X, 9.
L'enterrement partira des Parcs 104 et aura

lieu vendredi,7 juillet à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites

On né touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part .

Monsieur Rodolphe Isch et ses enfants,
Jeanne et Rodolphe à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Louis Chabloz-Leuiba, à Colombier ;
Mademoiselle Alice Chabloz, à Fleurier ; Mon-
sieur Robert Chabloz, à Bruxelles ; Monsieur
et Madame Emile Chabloz et leur fils ; Mon-
sieur et Madame Charles Chabloz et leur fils
Georges ; Mademoiselle Elisabeth Chabloz, à
Bottens ; Madame et Monsieur Ingold-Isch et
leur fils ; Madame et Monsieur Wutrich-Isch et
leurs enfants, à Berne ; Madame et Monsieur
Meyer-Schindler et leurs enîants, à Berne ; Ma-
demoiselle Marie Schindler, à Munsingen, les
familles Chabloz et Isch ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie Madelaine ISCH-QHABL0Z
enlevée à leur affection, après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel, le 5 juillet 1922.
Père I mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 et.,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue Fontaine André 42
Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Zélim Barbezat-Robert,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Charles Robert-Droz, à
Neuchâtel, leurs enfants et les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Madame Cécile MATTHEY
née ROBERT

leur sœur, belle-sœur et tante survenu le 5 juil-
let dans sa 63me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 juillet 1922.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu ven*
dredi 7 juillet à 17 heures.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur François Strambi ; Mademoiselle
Marie Strambi et son fiancé Monsieur René
Meylan ; Monsieur André Strambi ; Madame
veuve Numa Comtesse ; Madame et Monsieur
Ami Ribaux et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Numa Comtesse et leurs
enfants ; Monsieur Dominique Strambi, ainsi
que les familles Barret Strambt Strambi-Bar-
rèt, Comtesse, Ribaux, Dubois, Tinembart,
Hauen, Bernasconi et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame François STRAMBI
née Marguerite COMTESSE

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, qu'il a plu à'
Dieu de reprendre à Lui dans sa 51me année,
après une longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec patience.

Bevaix, le 5 juillet 1922.
Déchargez-vous sur Lui de tous vos

soucis, car Lui-même prend soin de vous.
(Verset choisi par la défunte.) I Pierre V, 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 juillet
1922, à 13 h. ...

Madame et Monsieur Jean Schoepflin-Bach et
leur enfant à Neuchâtel, les familles Langeneg-
ger et Gasser, à Chicago, Welty, à Bueyrus
(Ohio), ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente,

Madame Louise BACH née WELTY
décédée subitement dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 4 juillet 1922.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra<

vailles et chargés, je vous soulagerai.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire: Ecluse 9.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part
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INCINÉRATIONS - Transport par automobile |
La plus ancienne maison et la m
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505 Bagata . . . »  421 Tr. h. tps. Fœhn.
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562 Thoune . ¦ . » 411 » »
889 Vevey . • . . +20 Tr. b. tps. >


