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Enchères publiques
Jeudi 20 juillet, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, au domicile de Madame Cécile-Agnès
Matthey-Claudet, faubourg de l'Hôpital 36, à ^euçhfitel (3me
étage), les objets mobiliers ci-après, dépendant de sa Suc-
cession: 2 lits complets, 2 lavabos-commodes, 3 tables de
nuit, 1 chiffonnière, 2 canapés, t fauteuil Voltaire, 1 tablé à
ouvrage, 1 pendule, 1 armoire, des tables, chaises, glaces,
descentes de lit, tapis fond de chambre, rideaux, 4 calorifère,
1 réchaud à gaz, vaisselle, verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 juillet 1922. .

r V". : Greffe de Pater.

IMMEUBLES

Bâtiment verger, ê.
y compris rural, atelier, etc., à
•vendre, à Donneloye ; apparte-
ment disponible. S'adresser J.
Pilloud . notaire. Yverdon.

A vendre anx Fays dans jo-
lie situation ,

maison locative avec j ardin
3 logements de 3 chambres, plus
un pavillon aveo une chambre
et remise. Jardin de 600 m5. —
Prix avantageux et facilité de
paiement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No 1, Neuchâtel.

A VENDRE
A remettre tout de snite

à Vevey
dans rue très fréquentée , petit
magasin d'épicerie, chaussures,
tabacs et cigares. S'adresse* à
A. Jordan, aprent d'affaires pa-
tenté. à VEVEY. JH 30717 D

Toujours beau choix de

porcs
à vendre, de toutes grandeurs,
à la porcherie Ecdard. Corcel-
les.

S'adresser à C. Dulbey, Pe-
seux. Téléphone 122.

Jeune taureau
primé, à vendre. S'adresser à
G. Feuz. Villaret s/Colombier.

feCORRICIDE BlAWafs
ff FET SENSATIONNEL NOMBREUSES AUESIATIOMS

Dépôt général : Pharmacie
dn Vul-ric-E.i -vs. Fontaines.
Dépôts pour Neuchittel : Phur-
niacles Banler, Bourgeois,
Donner. Jordan. Tripet et
Wildhaber. Peseux : Phar-
marie __.e_ .ba- Colombier :
Pharmacie Tissot. Boudry :
Pharmacie Frochaux. St-
Auli in : Pharmacie Gaille.
St-Blaise : Pharmacie Zint-
graf. 

Eponges pour toilette
Eponges pour bains
Eponges pour autos

Magasin Ernest Rflorthier

9 *99W.99W9999919*999 *991

Ecluse 23 — Téléph. 558

Meublés neufs
et usagés

|||§J ~ yeritë . -rr f$?n_?e
, Jfai^ûn.ioadéa - en, 1895
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Canots
à l'état de neuf, à 1 et 2 paires
de rames, à vendre.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motosacoche
side-oàr

pare-brise, capote, compteur,
phare, à vendre bag prix.
. Demander l'adresse du No 479
au bureau.de la Fanilln d'Avis.

A remettre à Vgvey
un magasin de tabacs et cigares,
papeterie et: articles de fumeurs.
S'adresser k A. Jordan, agent
d'affaires patenté, â VEVEY.

lift :-!.-.à vendre. S'adresser à Robert
Junod , Enges.

de table
Cageots de 10 kg., I>. 8.5., 5 kg.,
Fr. 4.85. franco contre rembour-
sement. ,, JH 1489, O

C. Piazzlii.. Sessa. '' 

lÊËÉ [Ni
2 HP, 3 vitesses, état de neuf ,
à vendre faute d'emploi. Prix :
Fr. 1500.—. ' Offres Case postale
14080, LE XrOCLE.

Névral gies
I ni lu. ma

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqu es

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux-de-Fond»-
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NO U VEAU X P RIX
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Vi^NlUCNlfEÉs — -™
. Office de Phofogràt- lbie Attinger .

X Place du Port et Place Piaget 7 |j

Ë^
M-m SDj eis aux II DE TÊTE L. yk

MMJ Si oui, c'est que les remèdes habituels que WX '¦
f / A  vous avez employés jusqu'à ce jour ont seule- *M
ml ment 'endormi votre mal, mais ne l'ont pks «BJ

- - .--'_•.! «j© guéri. .-'i- "¦ ' *¦¦'- «M
JMJ '.*;. ;Ge deut vous avez besoin est un médicament y /j S
Ko qui attaque le mal à la source même et vous Wi
Mi procure les bienfaits d'une guérison radicale . %M
yft Ce remède efficace vous le trouverez dans les NM

I POUDRES- KAFA 1
fl Souveraines contre toutes les affections dans ES
m lesquelles l'élément douleur prédomine, lès M
M Poudres KAFA agissent d'une façon soudaine M
Kg là où beaucoup d'autres antinévralgiques ont £t|
M échoué. Les Poudres KAFA sont ' employées B
•a avec succès contre les « maux de tête, migrai- IB
Mk nés, grippe, douleurs rhumatismales », etc. et m .
^k cela qtielle qu'en soit la cause. : m v

ti ^l___ La boîte de 10 Poudres ,r- l*50 M À
llh ^^_. En ve,lte dans toutes les P,iarmac'es _W ,||| !
l l ll ^%u Dépôt pr la Suisse : Pharm. Pricipale Genève .̂ r (|l|

T™!™̂ "1 ____ '-•'MK1WJ-M" "™" " ' *~— TT BlfRH-F̂

wmmÊ&imËxm Pont* fi&iicês »»»ffliiaa«
i Plusieurs .Chambres à coucher m

et Salles à manger m
i à des prix extrêmement bas , ,. enlever tout de; suite — Travail soigné et garanti |&||

j f Fabrique Slfl r tt»CÉ'V&_0__ l H ĵ ĝ_es M
;• de Menblé» K'fMl mM) - % W m M > M .  J__ V 'h P_ _ ê\__ T M
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GRAND ET NOUVEAU CHOIX ,

p ARTICLES DE VOYAGES
MALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS
LES GENRES - VALISES-SUIT-CASES
SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS
TROUSSES GARNIES - TROUSSES
NON GARNIES - FOURRES A PARA-
PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI-
CLES DE TOURISTES - IMMENSE
CHOIS DE SACS FANTAISIE POUR
DAMES, EN CUIR , SOIE, TOUTES LES

NOUVEAUTÉS
¦ SACS dits de CHATEAU-D'ŒX ¦

H_T ARTICLES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET TRÈS AVANTAGEUX -ma
ESCOMPTE o »/« AU COMPTANT

I Voir étalage spécial Voir étalage spécial
V^*^ t̂W_m__—___________________ W^——_____________________________________________ }

Le « NERVOSAN » calme et
fortifie les nerfs.

Flacon à T.. 3.50 et Fr. 5.—
dans les pharmacies.

iSSSuî VERMOUTH

BELLÂRDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

Essayer '"

nouveau COFSet PM
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter -——¦
définitivement «, « , 
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

J H 6000 Fr

BUS DE FEU
cartelagre foyard, chêne et sa-
pin, .ainsi que de beaux fagots,
à vendre, chez P. Oesch-Perrot,
Favarge-Moniuz.

50.000 briques
en ciment

à vendre, système Misedstone,
à un prix exceptionnel . Occa-
sion favora/ble pour architectes,
entrepreneurs ou sociétés de
construction. — G. Hunziker,
Anet. 

SIRÂL
la meillenre

crème pour la clianssnre
En vente partout

fifSâ
f àr ŒJ ^*\.

enWAOU TCH^H C

m P l a q u e s  de m
'̂ 3 Porte & Enseignes P?"
«CA C H E T S  M^a P O U R  L A C I R E  f f
"î^L C h a b l o n s f j ?
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[ittg-Bergei-
^.̂  
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Si n souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépôt eénéra] :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaos-de-fonds

Hl ^ _̂_-__!âK-̂ ^̂ ^̂ ^ _̂  ̂ (m il

ĵ____________ *____ WÊ_ U-Mwuwa -̂mBm ^B _̂_____ m *^^

FABRIQUE DE MEUBLES KERNS
UNTERWALD-LE-HAUT TÉLÉPHONE 20 f

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

meubles d'appartement
meubles de bureau

k Première qualité Références à disposition j

s,- ** Jf *\ ______mmmS L̂ f l  ¦ JLOSHÛ iCESDl: ils
m* H» a
^^»^ %l pour enfants el¦
MJk ' ¦ ¦ *Â grandes personnes ,
TOff -€y; ;i en magasin 20
^»ï Wlfi modèles différents

ĵ ffiMifc j pr ¦*¦¦••>-_» j-, |i aux plus bas prix
***S|iri^^^^ll ^^^^^P*  ̂ Au 

magasin 

de

J, J. Perriraz
r ^gg tapissier

<é  ̂ Téléph. 99. c. o.

Dépositaires princi paux pour le canton :
NEUCHATEL : C. Montandon. rue du Seyon
SAINT-BL,AISE : Strittmatter et Borel
VAIi-DE-RCZ, VAL-DK-TKAVERS, EA BRÉ-

VINE:  li.-P. Lambelet & Cie, Neuchâtel. Tél. 1400.
LA CHAUX-DE-FONDS : Dttrsteler-Ledfermann
LE LOCLE : Porret-Dacominnn
District de BOD DRY : Oscar Poi-ret , à Saint-Aubin

1 TOUT VIENT Bk POINT f
I A QUI /AIT ATTENDRE ! 11 1
1̂ 1 .¦ Nous venons de recevoir le plus grand choix sÉ.
jsg, de lunettes et pince-nez , verres Fieuzal , contre JEa
gf c  l'éblouissement. 

^||g Les dernières nouveautés .'.'.' «P

 ̂
La meilleure qualité '.'. '. ^>

^, Les plus bas prix .'.'.' îjga

 ̂
Ecaille , Corne , Gala , Cellulo , Doublé , Nickel. 3S

gp. Offio: d'Optique PERRET-PÉTER, Epancheurs 9 W

SMOKING M ¦'

WD&HO.WILLS. ||
BMSIOL ; J

¦">"**. ——. s/

Extelleotmélange li tic
pour la ie

Fr. 1.20 le paquet de 50 gr.

British^merican Tobacco Co £tô
(Extension Suisse) 18, rue de. Acacias, GENEVE.

ABONNEMENTS
s a »  6 mois 3 meii i mol»

Frtnco domicile i5.— j . S o î-j i '•-,°
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-j \euf_ JVe /1

ANNONCES ""^î XT"7 j
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce

5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e. , •
Suisse, »5 e. Etranger, 3o c. Le samedi i

Suisse 3o c., étranger 35 c Avis m«H j
tuaires 3o c. j

7(éclamet, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr* ;

Demander le tarif complet.

#?»???»?<¦»»»?»?»???»

i! CHAUSSURES I
G. BERNARD ii

*** U.: O
\l Rue du Bassin J |

;; MAGASIN \\
\ ) toujours très bien assorti \ [
i * dan» <>
i * les meilleurs genres o0 de °

lî Chaussures floesi:
'i ', ponr dames, messieurs 1 1
i > fillettes et garçons •> >
i ,  ¦• -

¦¦> ; ¦ • . . i ,

1 1 Se recommande, < *

| Q. BERNARD |

ARTICLES
DE PÊCHE

ARTICLES
DE BâIN

au magasin

SAVOIE-PBTITPIERRE I
NEUCHATEL |

iii__ iii __ i irniwiMin-_----wrT'--is i---i--ini-in

Lii.raiE-Pap-.erie

law iil
y Rue St-Honoré 9 |

Place Numa Droz

:_ Ea partant pour
les VACANCES,

S n'oubliez pas de
vous réapprovi- Sj

!: sionnor en pj
LECTURES VARIÉES |

i PAPIERS A LETTRES |
BLOCS • ENVELOP- 'h

. PES - BUVARDS - MA- [
: TÉRIEL de PEINTURE
'. i de vous acheter

' uuu  bonne

plu me-réservoir
\: avec encre spé-

ciale ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler
votro abonne- J

ment k la

ilioiiine anglaise
, Tout cela à la ¦'

I

lilli.in.-Pa5.tEli.

I» ittilif
à Neuchâtel |

3 Xouveaa choix de j

t Corsets, Ceintures, §
| Soutien-gorge §
• chez •

| GUYE-PRETRE i
J St-Honoré - Numa Droz §

¦__--_-B_a_i-___-___-____-_-__-HP(MB.MW^MaHKB_U.' lU^ue^
W-m-mm-WÊDeÊÊBe—m-mKaB-mmW? ^M-—____^WBKPP^__-I Pfl

«ÎCOTEufl
j , Rue du Seyon jj

NEUCHATEL
I Jersey soie
I teintes modernes l!

Blouses , |
I Jupes - Combinaisons |]
l DirectJre , etc. j]
| Jersey au mètre ||



PERDUS
PERDÎT jeudi matin

montre bracelet
(argent) , LONGINBS. La rap-
porter eontrè récompense aux
bureaux de la Société Générale
d'Affichage, rue du Trésor 7.
_̂_________--_--P--̂ ____-- -̂H-_-____l

Demandes à acheter
TTTTTrTTTTYTTTTTTTTT

ACHETEURS
D'ŒUFS
FRAIS

par envols réguliers ohaqus se-
maine, prix du j our,

Faire offres à M. Paul Ja-
quet, Société de Consommation,
La Ohaux-de-Fonds.
id_Ai__A_.Aa___A_____._AAA
W*̂ _ tt_Z-WM__E.,TZ t - f$_ __*XXr- V.lPŒ_T..n-*m

A VENDRE
Jolie poussette

moderne, à vendre, prix trô-
niodéré. S'adresser Avenue For-
nachon 23, Peseux.

La vraie source de Bro-
deries comme chois, qualité
et prix se trouve au

Dépôt île Broderies
BUE POU ar A LÈS «

Nouvelle réduction de prix

L'HERITAGE DE 93

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS BS MEB.1_A.E-

PAE O

i ARTHUR DOURLIAC

— J'y compte absolument.
— Je refuse.
— Prends grade ! je suis t_ êfl doux, très pa-

tient, mais quand on me pousse à bout... Tu
vas écrire et tout de suite.

— Non.
— Écris, répéta-t-11 en lui saisissant rude-

ment le bras.
— Non.
Son poing se lova sur le front de la malheu-

reuse ; maie avec un gémissement étouffé elle
était retombée en arrière sans connaissance.

Plus embarrassé quô repentant, Grippart
l'appela, la secoua , essayant vainement de la
faire revenir à elle.

Enfin, tout en grommelant contre les gran-
des daines et leurs vapeurs, il envoya une voi-
sine chercher un médecin.

On transporta Reine sur son Ut, et eon mari
demeura seul dans la petite salle, mangeant
el buvant sans souci des plaintes qui s'échap-
paient de la chambre voisine.

Enfin le docteur parut sur le seuil ; il était
très grave.

— Citoyen, dit-il , tu es un homme ; j e te dois
la vérité... Ta femme est mal, très mal 1

— Bon ! encore des grimaces, bougonna
Brutus en piquan t tranquillement une miette
de fromage au bout de son couteau.
i ' ' , ¦ . i , :,

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Elle a dû éprouver une violente commo-
tion morale qui , dans son état, est particuliè-
rement grave, et je ne peux répondre ni de la
mère ni de l'enfant

Grippart eut un geste d'insouciance brutale
et se remit è. manger.

Cependant son appétit s'était calmé tout d'un
coup ; il ne restait là que par une sorte de
fanfaronnade, riant des regards indignés des
commères.

Soudain, au moment où il portait son verre
à ses lèvres, un cri, si faible qu'on eût dit
celui d'un petit oiseau, vint frapper son
oreille.

Il devint tout pâle et reposa le verre sur la
table d'une main tremblante.

— Citoyen, tu as une fille, dit le docteur on
ouvrant la porte,

Grippart , oubliant son indifférence affectée ,
se précipita vers la chambre.

Sans un regard ù la mère qui gisait inani-
mée sur la couche funèbre, il saisit l'enfant
dans ses bras et l'embrassant avec frénésie :

— Une fille ! j'ai une fille ! s'écria-t-il avec
un véritable accent de triomphe paternel.

III

Le messager de deuil

— T"e»-tu bien amusé, Louis ? A-t-il été sa-
ge, Marianic ?

— Oui , madame la comtesse, très sage.
—• Et tu sais, petite mère, j'ai encore vu la

dame.
La mère, qui caressait les boucles blondes

de son fils, bel enfant aux yeux d'azur, tres-
saillit légèrement et interrogea du regard la
vieille servante.

— Oui, madame, c'est Mes la tante de M. le

comte ; je l'ai patffaîte_r_6rit reconnue, bien
qu'elle né vînt guère au château du temps de
ma défunte maîtresse.

— Tant mieux, dit doucement la jeune fem-
me, je suis heureuse qifelle s'intéresse au fils
de René. T'à-t-elle efflbirassé , mon mignon ?

— Oui, petite mère ', elle m'a pris SUT ses ge-
noux, elle m'a donné des bonbons.

— Cher enfant !
— Par exemple ! elle est curieuse ; elle me

demande des tas de choses !
— Il ne faut pas parier ainsi, Louis ; cette

dame est la tante de ton papa ; tu lui dois un
grand respect.

— Pourquoi ne vient elle pas chez nous ?
— Ce n'est pas aux personnes âgées à se

déranger.
— Alors nous irons la vôîr .
— Oui, si elle nous invite. En attendant, sois

bien eagè, bien poli , et réponds gentiment à
ses Questions.

— Mais quand je ne sais pas, moi. Elle m'a
demandé s'il y avait longtemps que nous
avions reçu des nouvelles de'papa .

— Hélas ! Rieti de nouveau , Mariante ?
— Rien', madame.
— Ce silence me tue ! Quel malheur va

nous atteindre encore ?
— Madame sait combien il est difficile de

faire passer des nouvelles. >
— Jamais je n'en ai été privée si longtemps,

et les journaux sont gi effrayants .
— Ah ! la dame m'a demandé aussi si tu les

lisais : elle m'en a donné un pbur toi...
C'était une de ces feuilles révolutionnaires

imprimées sur du papier à chandelle qui pul-
lulaient en France, mais que l'on s'arrachait
au poids de î'of à l'étranger.

La comtesse s'en saisit et lut avidement
en oâli-sant le récit complaisammont détaillé

et marqué à l'encre rouge des atrocités et des
massacres commis en Vendée par les colonnes
infernales composées de Mayençais (ces mots
étaient soulignés deux fois).

Mme d'Haudret ne se méprit pas à l'inten-
tion perfidement cruel de cet envoi, et, ca-
chant son visage dans ses mains :

-- Oh ! mbn Dieu l faut-il donc que je trem-
ble pour tous deux ! murmura-t^elle.

— Tu pleures, petite mère ! Est-ce la dam e
que te fait de la peine ? Je ne veux pas, mo;.
Elle n'a pas l'air trop bon.

— Chut I mon chéri, ne dis pas cela... Il faut
bien l'aimer, au contraire.

— Oui, maman, répondit le petit garçon un
peu à -ontre-ôœur.

Tandis qu'il jouait à ses pieds, la jeune mè-
re, profondément remuée par sa lecture, s'a-
bandonnait à une douloureuse rêverie.

Qu'il était loin, le jour radieux où, souriant
au bras de son époux, la nouvelle châtelaine
faisait son entrée dans le vieux manoir aux
acclamations de ses vassaux !

Qu'elle avait été courte cette année bénie
oû, heureuse entre toutes les femmes, la nais-
sance du fils de son amour l'avait encore ren-
due heureuse entre toutes les mères !

Et qu'elles étaient longues, au contraire, ces
sombres années se succédant depuis lors saus
qu'elle en prévît la fin ! Loin de son mari , de
Son frère , armés l'un contre l'autre dans une
lutte impie, la pauvre créature endurait une
perpétuelle torture, craignant pour celui-ci la
balle d'un Chouan, pour celui-là le canon des
Bleus, pour tous deux ce Tribunal révolution-
naire qui n 'épargnait même pas ses séides, et,
impassible comme la divinité hindoue broyant
ses dévots sous son char colossal, jetait sous le
même couperet la tête poudrée du gentilhom-
me et le bonnet rouge du sans-culotte.

La présence de son fils, seule, la soutenait et
lui donnait le courage de supporter cette af-
freuse existence, trop commune, hélas ! à cette
époque.

Elle vivait dans une profonde retraite avec
le petit Louis et une vieille servante dévouée.

Plus heureuse que beaucoup de nobles victi-
mes de l'émigration, elle était à l'abri du be-
soin, la prudence du comte qui avait placé une
somme importante dans une banque anglaise
lui assurant des ressources plus que suffisan-
tes.

Elle en profitait pour soulager discrètement
ses compagnons d'exil moins bien partagés, et
dont l'infortune était d'autant plus digne d'in-
térêt qu'elle était fièrement dissimulée.

C'était le temps tragi-comique où la prin-
cesse Adélaïde d'Orléans partageait le lit de
la fille de sa gouvernante ; où M. de Chateau-
briand restait couché, faute de bois pour se
chauffer, et où les plus illustres noms de Fran-
ce, s'abaissant aux plus viles besognes, met-
taient leur fierté à planer au-dessus de ces mi-
sères gardant la fine fleur dea manières et le
ton de la bonne compagnie dans la résignation
souriante et la grâce sereine avoc. lesquelles
on accueillait ces petits accidents. Mtio de
Roussillon faisait des modes, la comtesse de
Neuilly brodait des fleurs pour ruban s de cein-
ture, Mme de Genouillac ouvrait une teinture-
rie, Mme de Gontaut faisait des ménages à
deux sous par heure, Mme de la Tour du Pin
se faisait couturière , la duchesse de Guide
garde-malade, Mmo de Montmorency porteuse
de pain !

(A suivre.)

-4 t̂S
3** Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel.

LOGEMENTS
A louer dans l'immeuble du

Comptoir dT-.eoom.pf6 de Gôûè-
ve, à Nèu.hftt-1. •

pouvant- aussi convenir peut
bureaux.

S'adresser à'là Direction, o.o.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée., f—

Concert 2.
Belle grande ohamibre haute

lien meublée. S'adresser ohez
Kuffer et Soott. 

Belle oham'bre menblée k
monsieur sérieux. Rue Coulon
fl. Sme étage. 0.0.

Bolle grande chambre bien
meublée pour monsieur sérieux
et tranquille. Orangerie 8, rez-
de-chaussée. . .

Jolie oham'bre aveo ou «ans
pension. Gibraltar 2. ler. 

Jolie ohamibre ait soleil. —
Fauihourg du Lao 7. : OJB.

. A louer ohambre meulblée,
ehaut-fàble et indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lao 8,
8me -étag*. o.o.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Atelier ou entrepôt
A louer tout de suite un lo-

cal pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser rue de Neuohâtel 39,
¦1er étage. 

Au centre
des affaires
Grand magasin à louer, à

VBVtfSY, pour date à convenir.
H. 425 Poste restante. Vevey.

A louer tout de suite ou pouir
'date à convenir 3 belles pièces
à l'usage

DE BUREAU
an .outre de la ville.

Demander l'adresse du No 429
. au bureau de la FeuHîé d'Avli.

Demandes à louer
On demande à louer,

* en Ville, tout de snite
on ponr fln août pro»
chain ,

appartement
très confortable de 5 on
6 chambres. — Offres à
case postale 6590.

On cherche à louer
logement propre, 2 ou 3 cham-
brée, pour le oommancement de
seeptembre. Adresser offre» k
Mme Moekli. rue de l'Hôpital,
Neuveville, 

^̂On cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter

petite maison
de 5 ou G chambres, à Neuohâ-
tel ou environs immédiats.

S'adresser par écrit sous A.
V. 485 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche A. louer ou éven-
tuellement à acheter

petit domaine
ou villa, situé dans le Val-de-
Buz. S'adresser par écrit à S.
447 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES-

Jeune fille
travailleuse, cherohe place d'ai-
de dans ménage où eue -©pren-
drait la langue française. —•
Otlfres à Bud. Munger, Mflh-
lestrasse, Laupen.

PLACES
Mme Nigg eler , Villa Diana,

à Payerne , demande pour fin
courant, éventuellement tout
de suite une

bonne-domestique
propre et activé. Bon traite-
ment. Adresser offres avec re-
commandations.

Jeune fille
de 36 à 20 ane, aimant les en-
fante, pourrait entrer tout de
suite ipour aid_ - . au, àiénàgè ;
aurait l'occasion de servir au
café. — S'adresser à E. Olerc-
Guyè , Maison de Ville, Grand 'oour. Téléphone No 19.

EMPLOIS DIVERS

Mécanicien-
chauffeur

trouverait place stable
et bien rétribuée. Adres-
ser offres à case pos-
tale 415, Saint-Aubin.

URGENT
. On- demande, pour Bruxelles

éD. gonante
pour élever fillette de. 8 ans. et
garçon de 12 ane. Bonnes réfé-
rences. Ecrire aveo photogra-
phie Sàks. Hôtel vSplendlde,
Aix-les-Bains.

Maison suisse demande

dépositaires
branohe p acier s-peints. Béné-
fice assuré. Conviendrait à en-
treprises, papeteries, magasin
de talbao, eto. Capital nécessaire
1-2000 fr. — Adresser le» deman-
des sous P 1517 N à Publicitas,
Neuohâtel. co.

Une bonne maison suisse d'importation
dé vins dé

MALAGA , MADÈRE et SHERRY
cherche représentants sérieux

Offres à Case 259 Hauptpost, Zurich

Broderie
Couture

Jeune demoiselle de toute mo-
tallté et très adroite de ses
doigts sollicite pour le plus tôt
possible occupation de brodeu-
se sur lingerie ou se perfection-
ner dans le travail des robes
dans magasin ou pension de
jeunes filles, ou dans bonne fa-
mille. Pièces de broderie de lin-
gerie échantillons à disposi-
tion . Vie de famille désirée si
possible. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres X 2678 U à
Publleitas. Bienne. JH 10356 Y

Suissesse
allemande

de 21 ans, modiste, connaissant
bien son métier, et parlant aus-
si la langue française oherohe
plaoe dans un magasin pour le
1er septembre. Offres sous chif-
fres J. H. 391 Z. aux Annonees-
Suisseg S. A.. Zurich, rue de la
Gare 100. JH 391 Z

Grande Distillerie et fabrique
de Liqueurs oherohe

voyageurs
pour visiter les Hôtels, Gafés-
Bestàurants et maisons de gros.
Inutile de faire des offres sans
de bonnes références, photo et
indication de l'a'ppointement
qui sera exigé.

Offres sous chiffres D 51275 C
aux Annonces Suisses S. • A„
Lausanne. JH 51275 C

mp__m-________^mÊÊmÊ__mm___m__m_m_____________^

Pourquoi faire de longs récits
de vos excursions puisque votre |

Kodak |
montrera où, comment et avec

| quels amis vous avez passé vos
belles heures au gai soleil. |

I

En quelques minutes tous les marchands d'articles photo- m
graphiques oous apprendront à vous servir d'un Kodak'

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak. ||
Il y a maintenant 26 modèles, de 41 1
à VÔO francs , et 12 modèles de Brownies , f|flil||É! §
pour les enfants , de 14 à 95 francs . /Sllilli_ i

Allez de suite choisir votre Kodak mÊ **
Tous les Kodaks sont munis de notre mf ulKr̂
système breveté "Autographique " et ('i l l f f ^portent notre marque exclusive "Kodak ". ij l iVvvv'C_^"r
Ces deux points sont- votre garantie. ' ^l^ruVr - i

Kodak, S. A ., 13, av. da Tribunal-Fédéra l, Laasanne. \ |JHM)jj)L S li
Kodak, S. A., 21, rue de la Confédération , Genève. j |l \\Wf/M«Ê X

maison spéciale

AU FAUCON Four l'ENCADREMENT

M Ê< A. E.Knecht
JÉ|LJ«toJ|& Hôpital 20 , _ <" étage

Eaux-iortes |

FIAICÉS : SSj
Viticulteurs

Ponr TOS prochains sulfatages
n'employez que la Bouillie Bourguignonne à la Soude

B» B* B*
la mieux préparée,
la seule contenant du nickel, «lui est le métal le plus actif contre

le mildiou.
Cette bouillie â poudre unique est livrée en bidons de 10 et

20 kg.., de même qu'en paquets de 2 kg.
PRIX : Fr. 1.15 et 1.20 le kilo

COMP. DES PRODUITS ELECTROCHIMIQTJES S. A. :
Jean Mùhlematter, Cortainod, concessionnaire pr la Suisse.

Cette bouillie est en vente dans le canton:
Tous les magasins Zimmermann S. A.,
à Saint-Biaise: ohez J. MEYER , négociant,
à Corcelles: chez J.-L. GERBER, viticulteur,
à Cortaillod et Boudry: Société de Consommation.
an Landeron : chez M. Léon VUILLEMIN, négociant,
à La Béroche: chez M. Ernest ROGNON', viticulteur, Sauges.
à Grossier: à la Coopérative « Concordia ». i
à Colombier: chez M. CHABLOZ, négociant.

Bottines pour fillettes et garçons
PI s!rnie

b& 15.80 16.80 19.80

J V* s-rnieb3./.5 19.80 22.80 25.80

WC V̂ Chaussures J. Kurth
«iff l NEUCHATEL, Plaoe de l'Hôtel de Ville

— K-M—H—I

.yc-v'' .yJHi_£. vtfjSffl  ̂ f?__. ¦* t—*—  ̂ v^51 $̂v*i¦?_____2tl '-¦ -'̂ *

liflpH
Pour vos CHA USS URES DE VILLE vous

trouverez un grand choix au nouveeu maga- m
¦ sin de chaussures B

I l  

CBSBmagor, suce. île Och / tires I
2, (fRAND'R UÈ à NE UCHA TEL

Vente à dès pria: sériés à partir de
Î8.S0 _.â.50 24.S0 26,S0 29.S Ù 32.SO

ÛHA USSURES DE VILLE DE QUALITÉ

_H-------W-__ili_-____m II iiMMiawiyiiiiBo-ipMiMlLd

pension de famille
Nêi-ohàtel, Beaux-Arts 19

Beau quartier, chambre* con-
fortables, électricité, cuisine
soigné, pris modéré.

Se recommande,
A. FREIBURGflAUS

chef de cuisine.

Donnez
vos chaises, à canner et stopper
à Numà, Widmer;:Ecluse 27, 1er.
Réparations de meubles en ionc
en tous' genres. -, .
'____ Se recommande.

Les ootnimiseions sont reçues
au « Turco », Seyon 14.

POBI les vu
On prendrait des enfants en
pensioti. Prix IV. 3.— par jour.
Trè_ bonne nourriture. Faire
offres Case postale 5711, Cor-
mondrèohe. P 1616 N

Leçons de français
Ptrartàles 5, Sme. S'adresser le
matin de 9 h. à 11 heures.

lmm$ filles
voulez-vous vous perfectionner
dans la langue allemande pen-
dant vos vacances ? Adressez-
vous à Mme Sehaub,

PENSIONNAT TANNECK
GelterkLnden

Prix de pension Fr. ' 40.— par
.Semaine ...

ON CHERCHE

PENSION
dans famille honorable pour
j eune fille suivant les écoles
de la ville. Ecrire à A. S. 4S6
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de français
et d'anglais

Traductions littéraires et com'
merciales. Se renseigner chez
Mlle J. Berthoud, Pourtalès 10.

AVIS
Mlle Tribolet . professeur, Bas-

sin 12, " désire voir ' quelques-
. une de ges anciennes élèves-tra-
vaillant actuellement dans- des"
bureaux de la ville.—_ . •

Pour fairo distiller vos pro-
duits adrëssêz-vôus en toute
ooniianeB à C. Sydler,

lonli-MlÊiii
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en tous genres.

AVIS MÉDICAUX

tell E. PUIS
absent

MALADIES OES YEUX
Oreilles, Nez , Gorge

Dr LÂDAME
Mardi et vendredi 3 - 5 h.
Faubourg de l'Hôpital 28

Î 

Changements d'adresses S
Villégiatures, bains, etc. m

I

MM. les abonnés sont priés de nous aviser W

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- A
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle Z

Vu le grand nombre de changements , il n'est •
pas possible de prendre note des dates de re- 9
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée. j£

La financé prévue pour tout changement est j e
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus •
deux semaines, 1 franc, aller et retour. OT

Il ne sera tenu compte que des demandes de W
changements indiquant §B

raitcta et la nouvelle aDresse S
et accompagnées de la financé prévue. Z

ADMINISTRATION W
de la fl̂

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Mi

, &immmmmmmimmm_mmm__f_hm

II a—— 17 VII 22 ¦—

| NOUVEAU l̂̂ m^̂m^m^̂ ^*i> |

LANGEOL I kÊmM
S. A. Boudry ff a& -— l

Graisse pour courroies en pains adhésifs , sans résine et
colophane , ne crasse p as et entretien la courroie.

Toujours en magasin : Huile machines, autos, etc. Graisses de
chars; consistants, etc.

Huile contre les taons, ne brûle et ne crasse pas. Comprimés
EK1Préalisant 15-2ô% a'économie sur la benzine. \

AVIS DIVERS 

Georges Evard
TECHNICIEN-DEN TISTE

Autorisé à pra tiquer par l 'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEUR S
DENUEES

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUCHATEL
payement par acompte téléphone 13.11- Hôpital il



POLITIQUE
Les dettes interalliées

Etats-Unis ot France
WASHINGTON, 14. — M. Mellon, secrétaire

d'Etat du .Trésor , américain, M. 'Gilbert, SOUs-se-
crétaire, M. Philben, du Bureau des Irais de
guerre, MM.. Parmenti _ r et Leneveux ont tenu,
durant une heure; une première conférence sur
l'ensemble de la . situation économique de la
France. La question des paiements n'a pas été
-abordée. "•'- _ ^ l~ -.: ¦ .r.' rr ..- . :. :¦ r .

lie: représiîntant.de l'agence. Havas apprend
de source officielle : .:.......... ...

Le département du Trésor a demandé à M.
Pafihèhâer de fournir des rapports concernant
Te» budgets de la France des années derniêlres,
de Tannée présente et de l'année prochaine,
Ainsi que 4.68- statistiques de sa production, de
«on commerce, de ses exportations et importa-
tions, tous renseignements que les Etats-Unis

"ne possèdent" qu^ncomplètement.
Il reste bien entendu que tous autres rensei-

gnements pourront être demandés afin de per-
mettre à la commission de guerre d'examiner
la situation. - ¦; :  '
- Après les' quelques joui-s prévus pour la pré-
paration des dossiers, M. Mellon convoquera la
commission, devant laquelle M. . Parmentier
donnera; toute, expliôâtiûhs utiles et répondra
aux qtièetions que ses membres lui- poseront
. . M, Parmentier a_ déclaré que l'intention de la
.France était bien de payer ses dettes, mais que
Tes réparations que la France a touchées jusqu'à
présent -couvrent à -ipeine ses frais d'occupation
en Pays rhénan. - ¦ •._.,, ......

: - Les réparations
r: - . rr.  _,d«^ver|eflient_, _ ; 5 -.-.

.... ©EftLI_.,_i_ fc2SE ix < Deutsche Allgemeta..
Zeitung » apprend que le versement en espè-
ces du mois de juillet, pour les réparations, de
82,107,597 marks-or, a été fait à la commission
des réparation*.

France et Grande-Bretagne
On mande de Paris au <Journal de Genève*:
Gomme on le prévenait mercredi, la commis-

sion des réparations na fait qU'Une: réponse
provisoire à la diamands de moratoire formu-
lée par. les délégués.allemands; la question
de fond ne sera tranchée que d'ici à un mois
environ, le Reich étant invité à opérer, en. at-
tendant le versement prévu pour le 15 juillet.

Il est évident qu'à Londres on incline à ac-
corder le moratoire sollicité. Ici, àU -contraire,
on estime que rien ne. serait plus dangereux
que de faifè une telle' concession ai ,ëUe n*à
pàé une Contrepartie. Le «Journal des Débâts>
formule à ce propos les observations suivantes:

< A quoi servirait un moratoire si on laissé
l'Allemagne libre dé ne pas payer provisoire-
ment ? Elle ne paiera plus dû tout-. Bien plus,
si on la dégage de la charge des réparations,
elle deviendra .rapidement un pays qui .équili-
brera ses finances, améliorera sa situation et
prospérera impunément sous le regard des
nations qu'elle aura frustrées et qui auront été
assez naïves pour ne pas deviner son calcul.
Le moratoire n'est concevable que s'il est des-
tiné à faciliter une organisation sérieuse et sé-
vère du contrôle,. à prendre des mesures pra-
tiques, ~bref à faire payer réellement l'Allema-
gne. S'il n'est pas cela, le moratoire n'est
qu'une duperie et une dangereuse folié,.* 'y . . .  i

Le « Temps >, d'autre part» affirme de nou-
V^eau la nécessité de régler tout d'abord le pro-
blème des dettes... interalliées, et _ s'adresse à
l'Angleterre avec plus de franchise encore, ou
si l'on veut de brutalité, que dans Son article
de la veille dont -r_t>us avons cité im passage,
i Voici ce qu'il dit : ..

« Le gouvernement français devrait faire
connaître immédiatement au gouvernement
britannique que l'atUtiide de l'Allemagne ne
permet plus à la France de songer à aucun
paiement. Ui en capital, ni en intérêts, sur la
dette qu'elle a contractée pendant là guerre
envers la Grande-Bifetagne, tant que le Trésor
français n'aura pas encaissé des paiements
équivalents aux sommés qui sont nécessaires
pour réparer les dommages causés aux régions
dévastées. Le gouvernement français devrait
donner ' pour instructions à son délégué à la
commission des réparations de ne consentir à
aucune discussion relative au moratoire tant
que la France né sera pas saisie d'Une propo-
sition qui assurera d'une manière certaine, au
moyen d'opérations de crédit, le paiement éche-
lonné et prochain des sommes qui sont néces-
saires pour réparer les dommages èaUsés aux
régions dévastées. Si Ton essayait de passer
outre à l'opposition de la France, le gouverne-
ment français, à notre avis, n'aurait qu'une
shose à faire : ce serait de reprendre sa liberté
d'action. Il en a les moyens. >

France
La revue du 14 ju illet

'PARIS, 15. — La revue des troupes à Long-
bhamp a eu son sUccès habituel. Ella a permis
de faire défiler cette année des unités de trou-
pes coloniales, tirailleurs algériens, Sénégalais
avec leur noubà, Malgaches, Tonkinois, etc. La
foule a applaudi chaleureusement les drapeaux
illustrés dans la défense du territoire;

Au cours de la revue, M. Millerand a procé-
dé à la remise des bâtons aux maréchaux
Fayolle et Franchet d'Esperey, qu'il a embras-
sés après une courte allocution.

Allemagne
An Reichstag

BERlLIN, &6 (Wolff) . — Après avoir liquidé
plusieurs projets de lois sans importance, le
Reichstag a commencé la discussion en deuxiè-
me lecture de la loi , sur le devoir des fonction-
naires du Reich à l'égard de la, république. Les
orateurs des partis de droite ont critiqué le
projet allant trop loin , selon eux, tandis que la
gauche préconisait divers amendements aggra-
vant encore ses dispositions.

Prochaine séance lundi à 13 heures-
Anqnel on pouvait s'attendre

BERLIN, IB (Wolff) . - Selon la « Berliner
Xeitung am Mittag >, toutes les recherches en-

treprises pour découvrir les auteurs de Patien-
tât contre le Df Rathenau étant restées -sàûs
résultais, lès for cée de police- fiK*>lli_ees <_ùt
été rappelées. • • - ' ' - ¦- ¦- ¦¦ -"• ;-  " ~— ~- ¦'¦

Yougoslavie
Grands travaux publiés

Le gouvernement a décidé d'affecter l'em-
prunt américain à la construction de quinte
nouvelles lignes ferroviaires dont les plus im-
portantes, sont; frontière rQurnaine-Nich-Adriâ-
tique ; Adriatique-Belgrade ; Cattarô^Belgradô;
Belgrade - Split - Sarajevo; Skoplje - Mitrovitza-
Adriatique. .. . ..:. .. . . " :

Le premier tronçon.de: la ligne transbalkani-
que allant da Pranovo sur le Danube 1 Nich, à
été inauguré le 13 juillet....- . , '_. , - ¦, , . , ,,, -r

' .'- .Russie ,'" ¦
¦y . -:. r La nonvellè papauté bolchevique
'On mandé- dé Rétrogradé *jue Te gbuvèriàê-

frient des soviets a demandé au clergé catholi-
que son consentement écrit àu_t conditions sui-
vantes," moyennant lesquelles l'usagé dés égli-
ses lui sera accordé : le clergé catholique s'en-
gage- à ne pas .îaire_ de propagande antïbolohé-
visté; H se "conformera , à toutes les décisions
du gouvernement soviétiste dans lé domaine
ecclésiastique. '

\ Les concessions soviétiques
LONDRiËS, .15.; — î)'àprès un têlègrahimè ..re-

çu de Londres par Copenhague, .M. Sràssinë
aurait reçu de nouvelles instructions dû gou-
vernement soviétique touchant les négociations
de La Haye. Le. gouvernement de Mosc.oy serait
paraît-il-diêpo&é à accorder des concessions im-
portantes se rapportant surtout aux bhemihs dé
fer .de .TEtat:: 

¦ ¦'¦ •. -" , - -' - • - - , -- r

;; _ -
¦¦ • ;• - - Espagne ¦-'

"X : La question marocaine devant le Séhài'
; MADRID,: lô <HavâS). s* Le .général Béren-
guer s'est expliqué .vendredi an Sénat, au mi-
lieu: dé là plus-. Vive 'attention. Il a débuté par
oes: mots.: cMpn.cœur se serre à la. pensée que
des soldats que le pays m'a confiés me consi-
dèrent comme, indigne de les avoir commandés
(cris r noh !) t)n . m accusé, continue le général,
du .désastre d'Ànnual et du désastre de Mohtfe
Arruys. Eh bien, Messieurs, je vais vous lire
iputé;;unè série de 'dépêches et de' lettres qui
réduisent à néant ces açeusatiohs. «Tài tout d'a-
bord à déclarer . que j 'avais une foi absolue
dans le général Sylvestre, dont les iri_tfU_tions
n'ont jamais été entachées d'imprévisiohs ».

Le général BérëngUer commence alors la lec-
ture d'une série de documents, lettres, dépê-
ches, ëtc.y tendant à. réfuter les accusations qui
lui attribue la responsabilité du désastre du
Riff. • • ' "- ¦

¦ x . "::; :
Il déclare que 1 agitation au Maroc a été pré-

parée- par les prédicateurs d'Abd-el-Krim. Il
expose encore que les troupes espagnoles man-
quaient de ressources, et de renforts ; le moral
de la garhîèon d'Annual n'était pas bon. A Me-
lilla; 450 soldats seulement pouvaient être cbû-
sidéré_r ' comme dig_.fes ' de;-cè hbm ; lès autres,
qui venaient d'Espagne, ne connaissaient pleine
pas le maniement ;dU fusil, de sorte âtTil fut
impossible de se porter àû secours dé la géfhi-
son du Mont ArruyS. Le général Sylvestre se
montra très prudeôt.. .

L'orateur rappelle qu'à plusieurs reprises il
offrit sa démission et que le gouvernement ne
l'accepta que tout dernièrement ; lorsqu'il fé--
•vint à Madrid, il êiit le sentiment très net qu'tiriè
conspiration était ourdie contre lui.

Il conôlnt en demandant que lé rapport du
général Picasso soit Soumis aU ; Sénat et que
celui-ci soit .mis à même d'en vérifier l'exacti-
tude. .

Le ministre de. la guerre réplique que le_gou-
ve'rné]p.ei_t ignorait en partie Jes renseigne-
ment fournis par Te...général Béfenguër et le
texte du rapport. Il ajoute que la démission du
général n'a été acceptée que lorsqu'on a su qu'il
devait parler, devant Té Sénat,.

tÀ séance est levée au "milieu d'une vive agi-
tatioh. ' ¦ 

. . ..r
' MADRID, lo- tHàvas). . — Un- télégràmïne
officiel de Tètbnan annonce que Raissouli à fait
circuler parmi les tribus la nouvelle du départ
e_ de la démission du' général Bérenguer, èh
ajoutant qnë « l'heure attendue éTaif arrivée ».

MADRID, 15 (Hàvas). — Le sou_ -Séc'rétâirè
d'Etat à la présidence du Conseil annonce que
lé général Olaguer,. ministre de la guerre, a
présenté samedi matin sa .démission au prési-
dent du Conseil. Gelui-ci s'est chargé de l'inté-
rim de ce département jusqu'à nouvel ordre.

Dans les milieux bien informés, l'opinion rè-
gne .que le général. Burguetè sera nommé haut
commissaire pour lé Maroc. ,

MADRID, .16J (Havas). —. Le. président du
Conseil çOnîfirmè' que;.ie général Burgiiete est
nomme haut commissaire ait Maroc. Les fonc-
tions de chef d'état-majÔT du 'territoire de Me-
lilla , qui viennent d'être créées, seront exercées
par le général Castro Girona.

Grèce
Lé vapeur anglais saisi

Le vapeur anglais < Arthur-Serena >, à bord
duquel les autorités gréoqiueS avaient opéré la
saisie dé 5t automobiles de marque italienne,
fl été relâché. Un officier grec est demeuré à
bord pour surveiller le débarquement de là car-
gaison dans les autres ports.

Egypte
Un officier britannique blessé

LE CAIRE, 15 (Havas) . — Le coloûel an-
glais Pigott, passant en uniforme dans lé Cen-
tre de là ville, a été l'objet d'un attentat sur
lequel oa manque de détails. U a reçu .trois
blessures ; on craint . qu'elles ne soient mortel-
les. :' .: . _  ...

Les agresseurs se sont enfuis. : -- .•; r
' -i-;——— ¦i-wlwii ¦ —' ¦.. i ".' '—ïiàîLL

La réduction générale des frais de produc-
tion est devenue une urgente nécessité pour
nos entreprises industrielles et commerciales.
On semble, dans certains milieux, ne pas s'en
rendre suffisamment cortipte. Les pays à chan-
ge déprécié, ou dont les conditions de produc-
tion sont moins onéreuses, sbnt à même de
faire aux autres pays une concurrente d'au-
tant plus ruineuse que, dans le âomàine des
affai res, la question du prix est essentielle,
primant même, bien souvent, celle de la qua-
lité. Les Anglais, paralt-il, viennent d'en faire
l'expérience dans Un de leurs <¦ Dominions >,
qui s© refuse à se ravitailler plus longtemps
dans la mère-patrie, tant qu'elle ne produira
pas à meilleur compte.

Le « Times » reproduisait en effet, il y a
quelque temps, une décision du gouvernement
de l'Inde relative à ses achats de matériel de
chemins de fer, machines, appareils divers,
matériel pour la construction de routes et de
ports. Cette décision charge la commission du
gouvernement de l'Inde, à Londres, de diriger
se» achats sur les marchés vendant à meilleur

compte, sans égard aux maisons anglaises. Le
gouvernement de l'Inde justifié cette attitude
en invoquant le coût -de_ production et les-sa-
Mres pkrUçuUèrèmeht élevés Jans lès indus-
tries d'outre-Manche. La déclaration s'exprime
textuellement éomme suitj :
¦_ _ ¦_ < Autant; nous déplorons le.chômage en Àn-

gleterrêi autant nous: sommes convaincus que
nous né pouvonè nous permettre d'acheter sur
ce marché â 'dès prix élevés; encourageant àin'-

"sl . lé maintien' des hauts .salaires. Nôiis com-
mettrions' d^aillêurB une injustice à Tlgard des
contribuables de l'Inde, sans résoudre, d'autre
pàrt,̂  

lé ptoblèîfte dès industriels brîtanniqaeg.
Là êèûîë solution pour patrons et ouvriets est
de procéder à des réengagements përmèttaiit
aux fabricants; àj igîais de lutter à nouveau con-
tre la concurrence sur le marché mondial. >

La Suisse, hélas ! partage depuis longtemps
le sort peu enviable du marché britannique.
Les solutions qui valent pour l'une valent aussi
pour TaUtrè. En s'opposant plus longtemps au
retour aux méthodes rationnelles de. travail, on
retarde indéfiniment le dénouement de la crise.

Une expérience anglaise

Au Mont Evetfëgt
;. LONDRES, 14. — La .à .pêche officielle.là
plus t-éCèntô du chef de: i'éîrp édition du Tùiqnt
Evëirést remonte au 2 juin, et elle était Très
brève. Le < Times > a reçu une lettre ;.du:;&$-
nêrâl Briice, datée du 1er juin et dànhànt dé
nouveaux et intéressants détails _ sut làytr àï-
sième tentative d'ascension, qui _tof Inferèofi*"pue par la rtiousson. _S, "' ~ " *J .

A là date du 1èr juin, le général Britëe écrir
vait que Màllory Finch et Soméméji;éè p îë*
paraient à partir du camp dé bàsè.du glaCief
de Rongbuk pour; effectuer un trolsièhië àè--
Sâut dé l'Everest. Û , restait ju§te aS_é_ d'oky^
gène pour cette ascension; A la même date^ iè
docteur Langstaffr lé colonel Striitt et- Mors*
head, qui avaient été fort éprouvés par Té froid;
'et. dont l'état .èausait une grande anxiété, pat-
talent pour DaTJëel_ ng,..âfin dé rentre? éh' Aâé
glëterrè. Le capitaine Geoffiray Brùcecàyalt '̂ ti
les pieds gelés au cours de la deuxiêïne as.
cension, mais on espérait qu'il serait complè-
tement rétabli au bout , de quelquesT jpurs.
.Quàiit^ au major Norton, qui aVm't eu.Teà oreil-
les, gelées au "cours dé la première .tentative,:'»
n'était pas, lui non 'plus, eh. ètât derprendiè
part à Ta nouvelle ascension.: . ",. ::' _ :  ,v' ,,
,. J Le gënêï.âi B,ru6e ajouté que les autres mêtn.
bres de: Texpédition , qui _ avaient été àïisél
éprouvés par le froid, n'avaient eti, _epénd_if,
que les_ doigts gelés et se rétâblissaleiit ïapi=
dément : que Sottefwell avait subi Uhë-atteints
du mal de: montagne, mais n'en paraissait pofûl
très affecté. > .. ' ... '¦. .. '

Enfinr le général indiqué que lès êonditioné
atmosphériques devenaient nettement dèfâvd'i
râbles et qu'avec l'approche de la mousson, les
pérspèbtives d'une ascension n'étaient pas ras-
surantes.

On peut déduite de ces informations que la
troisième tentative, d'ascension fuj t bien arrê-
tée par la mousson, qui commença le, 3 juin.
En effet, le général Bruce signale que Sinch
devait faire partie de ce groupe d'âssâut. Ôï,
Sinch p&rtait pour Darjeeling, quelque- jours
plus.tard, avec le. docteur Langstaff el. lé co-
lon eî. Striitt. Toutefois, il n'est pas impossible
que les autres membres de l'expédition aient
encore : attendu , plusieurs jours, dans Tëspéir
qu'il ne s'agissait que d'un vent oréçurséur é\
non de la vraie : mousson et qu'il pourrait y
avoir encore huit à dix jours de beau tèmpS.

Quoi qu'il en soit, il apparaît nettement que
le général BrUce considère que les membres
de l'expédition Sont trop épuisés par les épreu-
ves qu'ils ont endurées pour faire une nouvelle
tentative d'ascension au mois de septembre: '
-r • - ¦¦;¦• -  r - .. - m ' " i "i" . : . Vi.' . . ri. - ¦•

*-_¦-. _ - . (De aotra corresp;)

' z: -X-"-: Vienne; le p jti illèt T922/ y
Les Bâlois en visité. — Des .déjrattâ.

La Société.philharmonique (MùsilcVéfêin) de
Bêlé séjourne depuis dimanche dans nos rfiurs.

Les .journaux des jours précédents .ayant an-
noncé sa venue, sans omettre d'en uidiquer
The.ui'e, .outre -beaucoup . dé- Suisses d'ici,, plu*
sieurs centaines- de. Viennois se pressaient aux
abords de la Wésthahi-ho. pour lui" Spufi'àifè'r
la bienvenue à s'a descente de vàgonv Arrivée,
par l'express du matin qui avait uirgrand f&¦;
tard, elle commença par faire sa toiletté ,dans
un hôtel voisin de la gare oâ elle, rêvétii son
coquet : uniforme de drap noir à s'outaches do-
rées. . . : _. : :  _ :_ . . . .- -y. ¦¦ ¦,
-rQ'uand^ 

vers 11 heures, attaquant un des tnofe
ceâux les-plus entraînants de son répertoire,
elle- se mit en marche pour se .rendre àT'hÔJtël
de ville devant lequel elle devait faire s'ôii dé-
but à Vienne en donnant une aubade, une suite
•interûiinable de rangs serrés émhôîtâ le pas
derrière elle. ¦- - - - , ¦ w . -

Tout le long dé la Mariahilîerstràsâê, rUè
d'au moins deux : kilomètres qui relie -là gàTë
de l'Ouest à la ville intérieure, la vue de , pirn^
pants uniformes, qui évoquaient tant de soUvéh
Uirs et; les gaies sonorités dont les cuivrés f,âiT
salent retentir les échos environnants, avaient
pour effe t d'électriser à tel point la plu_;àrt dès
passants que, d'un pied leste, ils quittaient les
trottoirs pour se joindre au cortège. Celui-oi, en
débouchant sur le Ring, avait tellement grossi
qu'il tenait toute la largeur du grand boule-
vard. Des agents dé ville ouvraient la rna.rchè,
et Tordre était parfait. On eût dit un défilé de
bataillons serrés, allant au pas aoèéléré.

Les- Bâlois ne se doutaient peut-être pas
qu'en faisant leur entrée eu ville, àUx sons «tt
traînants de leurs pas redoublés, _ilâ . procu-
raient des moments dé douce émotion à. bien
des Viennois. Ceux-ci croyaient revivre le
passé. Cette fanfare suisse, d'alluté si ûiiiitaire,
leur rappelait le temps où, chaque jout à midi,
ils pouvaient escorter, en marquant le pas, la
troupe qui, musique en tête, allait relever la
garde aux alentours et à l'intérieur ¦ des pa-
lais. Depuis huit ans, ils étaient privés .d'un pa-
reil entraînement. Qu'on se figure leur' Mè dé
pouvoir de nouveau s'y livrer, même le court
espace d'un instant". 

Devant le Rathhaus attendait, comme à la
gare, une foule compacte qui recouvrait une
partie dé l'esplanade et s'étâgeait sut , les de-
grés du vaste perron. Au moment où lés musi-
ciens suisses apparurent, précédés de leur ban-
nière, une immense acclamation les accueillit.
Le bourgmestre, M. Rèumann, et plusieurs édi-
les regardaient et agitaient leurs mouchoirs , du
haut d'un balcon ; notre ministre, M. ÉoUrçârt,
et les membres _ de la légation se tenaient en
bas sur les marches de l'entrée. Au milieu du
silence qui se fit ensuite, s'élevèrent lëfe pre*
miers accords du cantique suisse. Il fut écoute
religieusement, tête nue. C'était très beau, très
impressionnant. Bien des paupières étaient hu-
mides.

La Société philharmonique de Bâle est venue
à Vienne dans le but de donner, sous le double
patronage du ministre Bourcart et du bourg-
mestre Reumann, deux cencerts payants au pro-
fit des ambulances urbaines et des enfants mé»
nacés de tuberculose. Le premier eut lieu hier
soir au Volksgarten. Le second suivra demain
soir dans un autre jardin. Entre temps, les Bâ-
lois auxquels des Suisses d'ici font la conduite,
visitent la ville et les environs. Ils reprendront
vendredi le chemin du pays.

M. Bourcart partira également ce jour-là pour
la Suisse où il passera son congé annuel de
deux mois. Il peut s'en aller satisfait de
l'œuvre utile qu 'il a accomplie depuis son
dernier retour. Nous l'avons vu en octobre con-
tribuer dans une large mesure à la réorcanisa-

——————— 3 ———
tion du Home suisse, en novembre coopérer ef-
ficacement à la création d'une.chambre de com-
merce suisse, en décembre s'occuper de la fon-
dation d'une section viennoise de la Nouvelle
société helvétique, et réceràment, au- mois -de
mai, présider à Oratz le Cottgfès annuel des
colonies suisses des diverses provinces autri-
chiennes. Pendant son absence, la gérance de
ïa légation sera confiée à M. de; Jeûner, secré-
taire de légation, qui sera assisté d'un attaché
nouvellement arrivé-, M. Micheli, fils du direc-
teur du « Journal de Genève ».¦ D'autres compatriotes se, préparent aussi à
se mettre en route cette semaine pour̂ Ja Suis-
se. Du; cambre est Mlle, Delarotlaz, directrice
du Ëomej ..qui; se rendra, comme de coutume,
dans lé canton de Vaud et fera probablement,
au cours de son séjour, une pointe à NeuchâteL

Nous éprouvons, cela va sans dire,.nous qui
sommes reténus à. Vienne, beaucoup dé mèlanj
cqlie à. voir i.cés départs successifs, tant il est
vrai qu'on -né'ressent jamais autantT'amertu'me
de l'exil que lorsque, les autres retournant au
pays, on doit soi-même demeurer; en arrière.

- ' : - • - : Ff. DUBOIS.
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SUISSE
. Bénéfice?' dé guerre. — Lé Conseil fédéral, à
décidé dé prélever l'impôt sur les bénéfices de
guerre sur tous les bénéfices réalisés après le
31 décembre 1920. , .
: Dans la presse socialiste. — De Berne à: lfl
< Galette de Lausanne » :

Un intéressant procès de presse vient .dé se
juger à Olten. Le conseiller national socialiste
JacqUes Schmid, rédacteur du journal socialiste
de cette, ville* le « Volk > avait intenté une ac-
tion à T'« Qltèner Tagblatt > qui en réponse à
certaines-accusations proférées contre lui"par la
feuille l d'extrême gaiœhe,. avait écrit ..que per-
sonne n'avait demandé de compte au journalis-
te socialiste au sujet de ce qu'il avait touché
dans une certaine affaire de tunnel.

Devant le tribunal, T « Oltener Tagblatt » a pu
prouver que le dit Jacques Schmid avait, pen*-
daht là construction du tunnel de base alU
Hauenstein touché une certaine somme d'un des
directeurs de l'entreprise allemande Julius Ber-
ger, . l'ingénieur Kolberg, pour ne rien écrire
de: désagréable contre cette entrenrise. Aussi;
le tribunal, estimant la preuve faite, a-tril re-
poussé la demande de dommages-intérêts , dô
M Jacques Schmid. . . :;_ -r r - ' -

Il est intéressant de rapprocher ce jugement
dès suspicions que jour après jour là "presse so-
cialiste répand sur la vénalité bourgeoise.

A quelque chose malheur est bon. — De
Berne à la « Gazette de Lausanne >:

On peut se demander si la débâcle des com-
pagnies d'assurances concessipnnées en Suisse
n'aura pas plus fait, en définitive, que toutes
les leçons de la guerre pour enlever leurs illu-
sions à beaucoup de nos confédérés et si l'in-
solent appel des représentants de ces compa-
gnies n'a pas produit, tout compte fait, un ef-
fet moral plus désastreux que tous les docu-
ments diplomatiques publiés ces dernières an-
nées.

En tous cas le langage tenu par un corres-
pondant, qualifié de < très estimé > par la « Ga-
tétté de Zurich >, montre qu'on revient de loin.
U blâtfié le Conseil fédéral d'avoir îait preuve
d'une mansuétude excessive à l'égard des com-
pagnies allemandes qUi se sont données-si long-
temps comme lès modèles du genre, regrette
qu'on ait pris des mesures officielles qui ont
contribué à prolonger leur c existence dé fa-1
çade > et déclaré que les assurés suisses deman-
deront àuis autorités dé procéder , énergique-
ment contre elles et de prouver; s'il le faut, au
monde entier,. ce que valent aujourd'hui les
contrats, allemands.

Il conclut en démandant qu'on interdise im-
médiatement aux compagnies allemandes d'èn-
çalsser de nouvelles primes en Suisse.

On serait presque tenté dé dire qu'à quelque
chose malheur est bon ! ",

ZURICH._____ Près d'Hlnau,. le petit Werner
Mess, 7 ans, a été renversé par une automobile
près de la filature au-dessus de Kempthal. L'au-
tomobile avait fait une courbe pour éviter un
autre enfant. Le petit Mess a passé sous le vé-
hicule et a été blessé si grièvement qu'il est
mort peu après.

SAINT-GALL. — Près de Rebstein (Rhein*
tal), Albert Graf Voulait chasser des oiseaux
d'un champ au moyen d'une explosion quand
le coup partit trop tôt. Grièvement blessé, Graf
est mort à l'hôpital.

FRIBOURG. — A Romont, vendredi soir, M.
Henri Chatton, sergent de ville, venait de ren-
trer chez lui, après son service, lorsque, au mo-
ment où il se déshabillait, le revolver qu'il
avait dans sa poche et qu 'il avait oublié de met-
tre au cr-in d arrêt, se déchargea. Là balle pé-
nétra dans l'aine et trancha l'artère fémorale.
Malgré les soins du docteur, appelé en hâte, le
malheureux expira dix minutes plus tard , ayant
perdu tout son sang.

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. "I.—
4- » » -1.(30
6 » » 2.50
Le prix se pale en prenant l'abonnement, soit

à notr e bureau, soit à notre compte de chèques
postant 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 oas orises en considératina.
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Les détournements d'un employé de banque.
— Henri Gogler, né à La,. Chaux-de-Fonds, le
29 juillet 1886, était employé à Taris" à là ban-
que Claude Lafontaine, où il avait spéciale-
hient pour mission d'assurer. T'exécUtion des
ordres de BoUrfee : donnés par les clients. r

Sachant que l'un de ceux-ci, M. Nocard, avait
souscrit pbur 27,000 francs de rente française"o % 1&20 amortissable, il se fit, le 24 mai 1921,
remettre sur ces valeurs dix coupures de rente
dé lÔOO francs chacune, en affirmant au ohéf
du. service dés titres que M. NOcard avait donUê
un ordre de vente;; -- a

Arrêté, le 22 février dernier, Gogler a fait
des aveux complets... "y".

IT vient de comparaître devant là cour dW
sises de la Seine, où ila expliqué que les 185
miUe francs détournés par lui ont été employés
à des spéculations de Bourse d'ailleurs désas-
treuses. ' . . '." c ..y .  .' . - . .. . r ¦ _; Gogler a été 'condamné à cinq ans de prison',
rtiàis avec application de la loi de sursis, et à
185,000 francs de dommages-intérêts, envers la
partie ehile. ,

Uh bééai Snagot. '•£- '¦ Dès employés dès che-
mins de fèr italiens \<iennent de faire une trou-
vaille peu ordinaire sur la voie ferrée, à Sam-
piérdarèna.

Un objet ayant été " signalé sur un rail, tout
près de là cabine du bloc No 1, on pensa d'a-
bbrd à une tentative dfe . sabotage. Le -Onduc-
teur principal Ramella, averti du fait, se rendit
sur les lieux.

II . constata que .l'objet suspect était un pa-
quet contenant un riche sac de datné, duquel
sortait une liasse de billets de banque et quatre
chèques de 20,000 livres sterling, ce qui repré-
sentait, au cours du jour , la bagatelle de huit
millions de lires •
. Cette fortuné h'à pa_ encore été réclamée.
Quoi qu'il en Soit,Tes employés qui ont fait cette
découverte oiit droit, de par la loi italienne, à
5 % du montant de la trouvaille, ce qui reprér
sente la coquette, somme de 400,000 lires.

La vaccination par la bouche. — Des méder
cins français ont fait des expériences concluan-
tes avec une nouvelle méthode plus efficace dé
vacclhatioh. contre le typhus, le choléra et la dy-
'Sènteriè,- cohsistftht à faire absorber-le vaccin
•par la bouche au lieu de l'injecter par piqûre.
On a compté notamment dans une localité
éprouvée par la fièvre typboïde, sur 654 habi-
tants non 'vàcgi'nës, 50 cas de typhoïde, "tandis,
que siir 1236 '-vaccinés suivant la ;honvènè> _rté-
thode, deux _$_ Seulement 'ont été BUreglstrés-.

La coqueluche. — Le professeur Carrière, de
Ta Faculté de médecine de Lille, vient deTàiré
connaître'à  l'Académie de médecine, les .résul-
tats extrêmenients satisfaisants que lui a don-
nés une nouvelle méthode de traitement de .lâ
Coqueluche. "

Les petits malades sont très rigoureusement
isolés les uns des" autres au moyen de boxes
qui divisent les salles de l'hôpital. Leur lit est
(surmonté d'une toile en forme de tente, cons-
tamment arrosée d'une solution d'eiicalyptoT,
et ils reçoivent tons les jours une injection in-
tramusculaire d'huile gom.énolée. L'huile go-
ménolée et l'inhalation d'eucalyptoj font , dès
le premier jour, diminuer le nombre des quin-
tes," les vOmisSements cessent, et cliez les 500
malades soignés de cette façon par M. Carrière,
là coqueluche souvent si longue à disparaître,
a guéri souvent en moins de 10 jours, toujours
en moins de 3 semaines.

Collision en mer. — Suivant une dépêche du
Caire aux journaux londoniens, le steamer ita-
lien < Milano > et le steamer grec « Pelopone-
Sôs > sont entrés en collision entre Alexandrie
et Port-Saïd. --

Le « Milano > a pu rentrer dans le port d'A-
lexandrie avec certaines avaries. Quant au «Pe-
loponesos> , on ne sait pas exactement ce qu'il
est devenu ; on croit que dix passagers ont péri
dans le sinistre.

Grand incendie. — Un violent incendie a dé-
truit une partie d'un important établissement
dé tissage à Tourcoing ; 200 métiers ont été
endommagés. Les pompiers ont dû lutter trois
heures contre le fléau qui â fait pour 1 million
de dégâts. Les causes du sinistre sont incon-
nues: On espère qu'il n'y aUra pas de chô-
mage. ¦

Le pétrole polonais. — On a percé à Boryslaw
un nouveau puits de pétrole. Au bout de 48
henf-es on est arrivé à câlculèr: sa production.
Elle S'élève par jôuî à environ 80 vagons-citer-
nes de pétrole brut, et à 130 mètres cubes de
gàz par minute, cfe qui augmenté de 20 % la
production de pétrole brut et de 25 % celle du
gaz dans lô bassin de Borysla-o? tout entier. Ce
puits est situé à quelques centaines de mètres
du fameUx puits numéro 30 de la société
« Nafta >, percé, en février 1018, dont le rende-
ment était de 30 vagons-citernes par jour durant
l'espace de trois mois, et actuellement, après
quatre ans et demi d'activité spontanée, il a en-
obre un débit de quatre vagons-citernés par 24
heures.

Les bolchévistes à La Haye. — Les membres
de la délégation bolchevik se sont mis à faire
de la bicyclette. Ils ont fait l'acquisition de dix
bicyclettes neuves et il n'est pas de jour où ils
n'aillent faire un petit tour^ le long de la mer.

Litvinof a déjà fait une chute, ce qui Ta quel-
que peu dégoûté de la machine à deux roues :
Litvinof a des préférences pour le cheval. A
cet effet, il s'est commandé des culottes de che-
val chez le tailleur le plus élégant de La Haye.
Tous les délégués se sont alors commandé des
vêtements chez ce même tailleur. Mais là ne se
bornent pas leurs dépenses, qui sont excessives,
à tel point que les Hollandais manifestent une
certaine inquiétude à l'égard du paiement des
factures !

Pourtant il y a les joyaux que ces messieurs
bolcheviks ont apportés de Russie, joyaux dont
on ne sait pas encore la valeur.

Litvinof a d'ailleurs déclaré oue le eouver-

nement soviétique en possède bien d'autres,
qui sont c nationalisés > et dont le montant s'é-
lèverait à dès millions de dollars.

Litvinof a même l'intention d'établir lin cata-
logue illustré de ces précieux bijoux afin, dit-
il, que dans le monde entier on les connaisse
et qu'ils puissent trouver acquéreur.

Le Mont Everest se défend. — Lés Anglais qui
tentent d'atteindre le sommet du Mont Everest,
ont fait uùe troisième et dernière tentative, in.
fructueuse. Une avalanche surprit l'expédition
à :25,000 pieds de hauteur. Lés_ Anglais, l'ont
léchâppé belle ; sept dé leurs servants indigèr
_nes ont été tués. -.- ' .- -  -,. ..„, ., ',, ' .'' .

ÉTRANGER

AVIS TARDIFS 
- JEfardu, vendredi soir, du Mail au Chemin du Eo-

un portemonnaie
èontènant 55 fr. Le rappor ter contre récompense 4
SfrAU-erson . dhémir. du Rochef 4,

CUISINIÈRE '
active et de toute confiance , demandée courant de
juillet dans famille de la ville el. pour aller à la
niôtitagnc. PJa-38 stable en cas do convenance. Sa-
laire 80 fr. Offres avec références Case 6661, Néu-
ohfttel.

Pour m di natantes. raie ignée
Pension S.era-Keller, Château 13

Vie de famille Prix modêréi
On vendra ce mattn, dès 9 h. et pour la dernièra

fols, an local à côté de l'Hôtel du Cerf , de

belles cerises
au plus bas prix du jour.

E. PROBST. de Flnsterbenuen.



Chronique viticole
Mildiou ei oïdium. — La station d'essais vi-

ticole d'Auvernier nous écrit : • . ;
De différents côtés nous parvient l'informa-

tion que le mildiou- de la grappe a fait son
apparition dans certaines vignes. Bien qu'il ne
s'agisse là encore que d'apparitions isolées,
elles suffisent cependant pour montrer que le
raisin n'est pas encore à l'abri des invasions
du mildiou, mais qtte si les conditions du
temps sont favorables, ce parasite pourra se
développer. Le rafraîchissement qui vient de
se manifester, et l'humidité due aux averses
de pluie ces derniers jours,, exposent la vigne,
et les viticulteurs feront bien de prendre leurs
mesures en répétant leurs'sulfatages de façon
à sauver si possible la belle récolte pendante.

Il faut se rappepler que presque chaque an-
née, dans la seconde moitié du mois de juillet,
oh constate chez nous une invasion plus ou
moins importante de mildiou.

On signale aussi quelques apparitions d'oï-
dium sur le raisin; ici encore, les poudrages
de soufre ne doivent pas être négligés,;et on
fera bien de les répéter même encore dans Te
courant du mois d'août ':"' ..".

Le vol de la cochylis de seconde génération
a' commencé, et les viticulteurs qui lnttent con̂
tre ce parasite au moyen de pièges lumineux
feront bien de mettre en action les pièges dans:
leurs vignes. . '.'if '

La grêle dans le vignoble. — La station fé-
dérale- d'essais viticoles de: Lausanne nous
écrit :.' .:. .= ¦ ¦•. V" . ¦¦. --; :-. -;;:..r r.:.:;

Une forte averse de grêle vient dé dévaster
le beau vignoble dés environs de Clarens. H
est à craindre que des accidents semblables
n© se répètent ailleurs, étant donné le carac-
tère orageux de la période actuelle.

La grêle détruit directement les grappes et
procure en outre, par les blessures qu'elle oc-
casionne aux grains, une porte d'entrée au
champignon du coître (Goniothyrium diplo-
dïella).

Dès longtemps, après la grêle, on a enlevé
au ciseau les grains et les parties de grappes
lés plus maltraitées, afin d'empêcher la pro-
pagation du coître, mais cette opération, re-
commandable, né peut s'effectuer que sur "de
petites surfaces. Sur des étendues de vignobles
plus considérables, le mieux est d'appliquer,
sitôt après la grêle, un sulfatage habituel à
3%. de sulfate de cuivre en traitant tout par-
ticulièrement les grappes.

CANTON
Champ-du-Moulin. — Ce charmant site est non

Seulement un but de promenade des plus fré-
quentés par les beaux jours d'été, mais aussi un
lieu de réunions choisi par des sociétés de tou-
te sorte. Samedi, celle dès Anciens-Béllettrieris
y tenait son assemblée plénière, pour laquelle
bon nombre de participants étaient accourus
de partout, malgré le temps peu propice.

Les affaires administratives ayant été rapi-
dement enlevées, Ton a entendu avec le plus
vif intérêt M. Auguste Thiébaud, qui avait pré-
paré une étude fort originale pour le> tri-cénté-
paire de Molière.; il a fait revivre r en traits
piquants les célèbres scènes et les types Impé-
rissables qui ont laissé des traces si profondes
dans le souvenir des Bellettriens, qu'on jjeut
féliciter à cette occasion d'avoir mis au pro-
gramme de leurs séances générales tantôt riihé
tantôt-l'autre des -pièces de TïmniQrte-. peintre
dé la nature humaine, dépUfs la fairpè Ja plps
bouffonne, jusqu'à la.:<cpmédie .la . .plifg élevée,,
Y ù B f l e  docteur Cfaâte_-dh "a' lu 'de savoureux
crbqUis..., inais le reste de Tordrè-du jour a dfi
être remis au dessert du dîner qui attendait
jeunes et vieux. Le temps passé vite, à goûter
dés discours plein d'esprit ; rien n'a manqué .
vers, récitation, improvisation, musique, etc. La
tournée se termina au mieux, c'est-à-dire pat
la plus cordiale et la plus aimable des récep-
tions dans' la maison de Rousseau, toute voisine.

NEUCHATEL
Chômage. —: Un chômeur nous dit que les

Célibataires touchent actuellement 4 fr. par
jour, .ce qui est en contradiction avec les chif-
fres que nous avons entendu articuler jeudi au
Conseil général. . r

CORRESPONDANCES
( U j otm t  rrfnrM Ma'qMaiM •

4 Hgm4 in Uttrm parcditaui «ou t*U» nMf uQ

Fenin-Engollon, le 15 juillet 1922.
Monsieur le rédafcteur,

. La lettre de la Côtière que vous avez insé-
rée dans votre numéro d'hier appelle une mise
au point ij
' Invitée à plus d'une reprise par le Conseil ;
général à étudier la possibilité de supprimer j
une de nos trois classes, la commission sco- ;
laire le fit à propos du budget de 1922. Elle •;
était très désireuse de maintenir le statu quo, :
et se -montrait décidée à le. faire tant .que le
total de nos élevés ne descendrait pas au-des-
sous dé 60. La statistique établie, il se trouva
60 éUfants encore pour 1922. Mais,: les années ,
1917 à 1922 n'ayant guère vu naître dans- nos"
quatre villages, en moyenne; plus d'une «IM
mi-douïaine d'enfants par'année, il apparais- j
sait qu'en 1923 nos classes ne compteraient ;
plus que 55 élèves environ,-; ce total devant des-
cendre à 50 ou moins de 50 dès 1924.

Que fallait-il faire ? La commission demanda
.qu'aucun changement n'intervint avant le prin-
temps 1923. En ; revanche, elle fit savoir, aux
autorités communales-que, si elles tenaient ab-
éolument à supprimer une classé au printemps
1923, elle ne s'y opposerait plus; et cette atti-;
tude était d'autant plus indiquée qu'une de nos,
institutrices annonçait son mariage 'pour ceftei
époque. La décision fut prise non sans de,vifs;
regrets, mais à l'unanimité. Notre population1
p^rut la comprendre fort bien, le Conseil d'E-
tat de même, et je ne réussis pas à voir ce qui,
eh tout cela, pourrait provoquer le sourire
apitoyé des < vrais pédagogues >.

Malheureusement la démission entrevue nous;
a été donnée pour le 15 juillet déjà. FallaiMl;
nommer une remplaçante jusqu'à la fin de
l'année scolaire ? La majorité de la commis-,
sion a reculé devant la difficulté du choix et
l'ipcertitude des résultats. Elle a; préféré de

^mander à notre corps enseignant un effort qui;
sera certes très considérable les premiers mois,
mais qui tendra tout de même à s'alléger.

Cet effort , nous remercions notre corps en-
seignant de l'affronter avec courage. Nous pro-i
fitons de l'occasion qui se présente pour de-;
mander à tous les intéressés d'en prendre leur!
part. Notre nouvelle organisation ne réussira
que si la famille collabore étroitement avec re-
celé, si les parents comprennent Ta nécessité
de réduire le nombre des congés, de surveil̂
ler les devoirs à domicile, d'inculquer aux en-
fants dans une ..mesure toujours croissante^
avec le respect affectueux des maîtres, l'idée
de l'importance des années d'école.
?¦¦ Le président de la' c'Of wmsiïon sctUdire:

POLITIQUE

Conférence de La Haye
I: i . • ;  Inutile de poursuivre
¦¦ ï*AR13, Ï6 (Havas) . — Le correspondant du
if Petit Parisien > à La Haye croit savoir que
les , experts alliés avant de se séparer déclare-
T.__lt d'un commun accord au nom de leurs gou-
yernéméïtfs QU® ces derniers ne reconnaîtront
en aucun cas et sous quelque forme que ce soit
Je transfert des propriétés au profit d'acqué-
reurs* 'nouveaux et au mépris des droits des
iUnciéns. propriétaires. .

LA. â£YE, £7 (Havas).' — Dimanche après
midi, le président de la commission non-russe
#; envoyé à, M. Litvinof un rapport auquel était
jointe -Un© :ëopie du procès-verbel 'de la séance
4^ Ta.ppus?eopimission du 14 juillet et faisant
connaître là' décision de la sous-commission,
d'après laquelle cette dernière : envisage qu'il
eât "inutile . dans les circonstances actuelles, de
poursuiyre-If  discussion.
' TTrié'd.ècjslon semblable, prise par la troisiè-
me sous.commission, le 14 juillet, a été commu-
niquée, aux Russes, Le président de la commis-
jii èri- non .russe déclare, en outre, qu'il est au-
'torisé à faire savoir à % Litvinof que le prési-
dent <dé Ja troisième souŝ commission a expri-
mé l'avis ùîiwilmé des présidents,'. ...

Au co^fs d'une réunion, il à déclaré que si
Mi ^ifcrinof désire faire des déclarations modi-
fiant -lés d^daràtibns faites jusqu'ici, il doit les
faire à Ta sons-commission. Aucune décision"n'a
êl$ prise,; sur -Ja continuation - des discussions

- dans- cé-'cas.,' -
; ; ! r :o .".r-Le' pétrole réapparaît
i LÀ:J&j Èï, 17.: (Havas),1 -̂  L'eiiyoyé spécial
|du .< Tè?hp8'> àjpprend que, par: l'intermédiaire
1 <$p . président dé là', cdnférehce et des diverses
: dérI6gat_on&i la compagnie Royal-Dutch-Shell a
f|it; inviter tes représentaiits des intérêts pétro-
lières en Russie à une conférence imminente
dans' le but d'étudier la .reprise du travail dans
les exploitations du Caucase,

i V'Eii' dehors de la présence à La Haye de M.
; ^«syles,- . qui à poursuivi avec les représentants
! soviétïstes lès conversations' interrompues à
j (|ènes, on'signale celle du président du conseil
! d'administration de Ta Shell.

Une décision de l'Allemagne et l'objection
 ̂

Cr : de la France
PARIS, 16 (Havas). — Le < Petit Parisien »

«çûonce que l'ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ri^ a remis. ;aù gouvernement français une note
dans, laquelle l'Allemagne fait connaître qu'elle
se vojf dans l'obligation de suspendre les paie-
tâ&Tê$ destinés à compenser les biens privés,
^yis. •se;frpjj .ve complétée la demande de mo-
ratorium présentée par l'Allemagne. Ce qu'elle
demandé* c'est la suspension provisoire et to-
tale des paiepients en espèces au titre des biens
privés comice au titre des réparations, "j

De son côté, le gouvernement .français a
adressé au cabinet du Reich une lettre suggé-
rait qûé jès accords revisés de Wiesbadeh, qui
doivent pé__hettre aux: réparations en nature
dr(.tre livrées, soient appliquées à partir du 20
juiHèï prochain. ? :-Ï X

vPARIS,-17 (Havas). — Le .«e Temps >, en
commentant la note allemande annonçant que
TATiôniagijé çie voit dans l'obligation de sus-
péndrfr^s payements destinés aux biens pri-
vés, espéré qu'aucun gouvernement ne cédera
f '-ètté; déihaùdë et assure que si T'un deux ce*
dait,"lè gouvernement français : né" lé suivrait
j ;̂:__ -?^--- '-:• **'*>¥y. . ',"?* ~- **¦;". ';¦ " '¦ ;.Dç$ inôidents à Crémone

Xei j eiy.i! ëchq à la Chambre
^'CRÈMÔlfë, 16. '¦ — Plusieurs fascistes des pro-

vîpcés 'ïiniifrophe s s'étaient concentrés à Çré=-
nione daps; le dessein d'obtenir la démission
âîi.président de Ta députation provinciale.

'.Afin 'de= rétablir Tordre, le gouvéniément or-
donna que fous les étrangers à la ville fussent
évacués, jet ; 4es barriè>res établies aux limites de
là province, de manière à empêcher l'arrivée
des fascistes.: DûràntTa nuit, à Aequanegra, les carabinieri
eurent ùû conflit avec un groupe de fascistes,
ei Jf, de Irj fàrmirolo, secrétaire du fascio régio-
nal, fut tué, TI s'ensuivit une vive réaction chez
lés fasciste.' qui, au nombre d'Un millier, se
TÇÙdirént le matin devant la préfecture pour
P|ôtè_ Jiéï;, Puis, suivis de la police, ils traversè-
rent la ville pour se rendre au domicile du dé-
puté populaire Miglioli, non sans forcer la ré-
si.̂ ance de là police et s'opposer à l'interven-
i\i_n- d?ùç détachement de troupe. Ils pénétrè-
rent dah| l'habitation de M. Miglioli et y firent
dé. multiples dégâts.

Lé gouvernement a donné l'ordre au préfet
dé. Çrémbné de pourvoir par tous les moyens
ài'évàçtjâtîeh de tous les fascistes' des régions
limitrophes .rassemblés' dans cette ville. Il a
également envoyé sur place un questeur de
Rome^cbargé d'établir les responsabilités.

RO_vp!,,l(i. r- A la séance de la Chambre, M.
Pa^qualino-.Vassallo, leader socialiste, après
avoir déclaré qu'il déplore vivement les inci-
dents, .dé Crémone, propose de suspendre im-
inê^l.iatement ;la. séance,, en signe de solidarité
avéc^ M-'1 Miglioli- Soutenue par MM. de Gasperi,
âti nom ; du ..parti populaire, Soleri, démocrate,
Grassi,, .'d^'OCTatè-l-bé.fal; Cocuzza, réformiste,
égtté proposition est' acceptée par M.' Facta et
adoptée par.T'assemblée.. ;

;,Xffc Jjpaerre en Irlande
.';<PAR-^ ïf (Havaà)." — Le < Temps > :publie

là dépêché suivante de Londres: -
;Dè '.violents combats se livrent actuellement

daiis divçïj S contés de l'Irlande. Les rebellés of-
frent une vive résistance. La bataille fait rage
daus la. vjjj e de Liniench» fortifiée par les ré-
publicaihsi' niais dont plusieurs points impor-
tajjts. Oui déjà été occupés par les troupes de
l'Etat Tîhré- , . ' .. . .. Lès,ha,bltante, qui ont beaucoup souffert pen-
dant l'occupation des rebellés, sont menacés de
mourir"de faim; ils offrent leurs services aux
soldats irlandais.

Là présence, de M. de Valera avait été signa-
lée (ces jours-ci, mais il a pris la , fuite'à  Tap-
pfoçhe.des troUpes gouvernementales. On croit
qu'il , à, réuni ses partisans dans les comtés, du
sud où se dérouleront bientôt lès derniers com-
bate de

^
la Jçuerre civile. Le général Mac Kean,

opérant avec' les troupes nationales dans les
comtés dé Sligo, a pris la ville de Collooney
après un combat qui a duré deux jours.

DÛBWN,'T7.(Havas). — Après avoir résisté
à la' téiilaitfy© des troupes de TEtat : libre' de
prendre; possession de l'île d'Inch, la garnison
i;épUblicaipe s'est rendue avec vingt hommes,
les..'aùtré̂ ' s'étant enfuis auparavant.

;'ÇèHté position forte est la dernière qui était
«U .possession des républicains, au nord et à
Test dé Donegàl.

DUBLIN, 17 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que la garnison de Dundallç, étant
tombée entre les mains des troupes du gou-
vernement , la ville est également entrée en
leur possession. .
..Au total 300 personnes ont été tuées. Des
mit .'ailléuses et une grande quantité de muni-
ïio.ia el des bombes ont été saiaiea. . -.. ..: ...

La loi sur les fabriques
SAINT-GALL, 16. — Le comité du cartel na-

tional ouvrier a décidé à l'unanimité de ne pas
se faire représenter au comité d'action contre
la revision de l'article 41 de la loi sur les-fa-
briques prévu par l'Union syndicale socialiste.
Il a pris cette décision, considérant que les
groupements non socialistes ont été brusqués
dans la question de principe du recours au ré-
férendum, ainsi qu'à propos.des conflits de sa-
laires de Gérlafingeu et autres, où les organi-
sations socialistes se sont refusées à négocier
conjointement avec celles du cartel national. ;

Au: surplus, ce dernier se propose de soute-
nir le référendum en liaison avec d'autres, or-
ganisations de fonctionnaires et d'employés sur
le terrain national. '„-'"  ' 

t
Toutes les organisations ouvrières affiliées au

cartel national se sont ralliées à ces décisions.

Dans les Grisons ..

COIRE, 17. — La votation cantonale sur la
participation du canton à la construction .d'une
usine électrique à Dayos-Sëe-Klosters en pre-
nant 5 millions d'actions a donné' jusqu'ici les
résultats que voici: 160 communes ont donné
8620 oui et 4407 non. ,H manque le résultat de
62 communes. On. peut admettre avec certitude
que le projet sera accepte.

COURSIER FRANÇAIS
(De Uptre corresp J r . '. '"' _ _

PARIS, 15. — Quand j'étais enfant, j'étais fer-
mement convaincu que le bon Dieu devait être
républicain,- car j'avais remarqué , qu'il faisait
toujours un- temps magnifique :1e quatorze juil-
let. Mais si j'étais encore un petit ': garçon, je
crois que ma conviction serait, fortement ébran-
lée depuis hier. La journée de la fête nationale,
en effet, n'a pas été précisément favorisée par
un soleil radieux, et même il a. plu l'après-midi
fort copieusement- La matinée, heureusement,
a été passable et la revue de Longchamp, qui
constitue toujours - l'élément essentiel de la
fête, avait attiré, comme d'habitude^ une foule
innombrable et enthousiaste, qui s'était mise
en route dès les premières lqeurs du jour. Pour
tous, le 14 juillet n'est guère, en réalité, que la
fête de l'armée. C'est la communion des âme»,
c'est le frémissement de tout l'être au passage
de la jeune France marchant, ardente et fière,
sous les couleurs sacrées dû drapeau, ce dra-
peau qui symbolise," pour nous tant de souve-
nirs glorieux. Pourquoi a-l il fallu qu'un inci-
dent regrettable vînt jeter une ombre sur cette
journée qui, sans cela, eût été belle malgré le
temps maussade.

Vous avez lu la dépêche : Un jeune fou, un
fou criminel, a tiré "trois coups de revolver sur
la voiture du préfet de police, croyant tirer sur
le président de la République. Il â expliqué
qu'il avait voulu " « faire un exemple >. Un
exemple de quoi ?" Il est évident que c'est là
un. de ces pauvres détraqués qui ne savent ni
ce. qu'ils font , ni ce qu'ils veulent. Les vrais
responsables sont ceux qui « bourrent le crâ-
ne>.à tous ces pauvres diables. En effet, com-
ment ne ¦¦ pas établir un „ rapport de ;: causalité
morale entre les excitations quotidiennent re?
iUPUVSlées des ror^teurs et des -écrivains..com-
munistes ou anarchistes et les gestes criminels
qui. en sont, dans le' domaine des réalités, la
traduction brutale l 'Ceux qui, chaque jour,'ré-
pandent la calomnié la plus basse, exaltent la
doctrine de la forcé, pe.ùyent-ils s'aveugler au
point de ne pas discerner les conséquences non
seulement possibles, mais certaines, de leurs
violences verbales ?' Devant un assassinat, ils
peuvent, comme' le Kaiser, déclarer : «Nous n'a-
vons pas voulu cels>. Leur responsabilité ini-
tiale n'en est pas anéantie. • -

C'est eux que .la justice devrait poursuivre et
punir sans pitié. C'est là ce qu'on entendait dire
un peu partout^ hier, dans là foule. Car, à part
une- poignée . de fanatiques, la France tout en-
tière commence à. être excédée de ces perpé-
tuelles excitati.ons_ et. de ces attentats répétés.
Personne ne , demande, des représailles. Per-
sonne, ne veut mettre Tes communistes et lés
anarchistes hors la ;loi, .ainsi qu?ils y mettraient
si volontiers les autres. Mais le pays réclame
que .la loi soit appliquée aux communistes et
anarchistes comme aux autres citoyens. Il vou-
drait que, « pour faire un exemple >, le crime
et l'excitation au crime cessent enfin de bénéfi-
cier d'une scandaleuse impunité. Espérons que
sa voix sera entendue. - ¦-. ' . , ,  M. P.

NOUVELLES DIVERSES
La soude. — L'arrêté fédéral du 31 juillet

1919, interdisant l'importation de la soude, est
abrogé. L'importation de là soude est ainsi de-
venue Tibre, à l'exception ;de la soude cristalli-
sée, qui dépendra, jusqu'à là fin dé cette an-
née, d'une autorisation d'importation. Le dé-
partement de l'économie publique est autorisé
à raccourcir, ce délai selon , lès circonstances.

Les salaires. — -Rar 500 voix contre 160, le
personnel ouvrier de la « Société suisse pour
l'industrie > à Neuhausen, a a<5cepté une réduc-
tion de salaire de, 5%  pour les salaires à
l'heure et de 5 à TOI %. pour le travail à . la tâ-
che. Aucune nouvelle réduction, de salaires ne
devra intervenir d'ici à la fin-de l'année.

— A Baden, un vote organisé parmi les ou-
vriers de la maison Brown-Boveri a décidé de
réduire les salaires' de 8 %¦ Sur 1858 ouvriers,
925 s'étaient prononcés pour ; la grève, soit
moins des 2/3 exigés.

Chez les serruriers. — Samedi 15 juillet a eu
lieu, à Schaffhouse, l'assemblée ordinaire des
délégués de l'association suisse des maîtres ser-
ruriers et ateliers de construction.

Le comité directeur y a traité de 1 état actuel
dés salaires ; il a été décidé de vouer une at-
tention toute ¦ particulière à là question de la
réduction des salaires en tenant compte du ni-
veau du coût de la vie ainsi que des' circonstan-
ces particulières, Il a été également question
d'une convention avec les marchands de fer , la-
quelle sera préalablement soumise anx sections,
et d'une autre avec les usines de fabrication
d'oxygène, etc. ' ".' " '

L'assemblée a adopté une résolution protes-
tant contre le fait que le département militaire
a passé à l'étranger la commande de hangars
d'aviatioU en fer. Enfin, il a été décidé que l'as-
semblée de 1923 aura lieu à Davos.

Le temps qu'il lait. — On enregistré depuis
samedi soir une baisse considérable de la tem-
pérature sur tous les sommets. Les pluies de
nés j ours derniers ont fait place à des chutes

de neige, dont la nappe blanche atteignait^di-
manche matin à l'altitude de . 1600 m. Au Righi
et au Pilate, on notait deux degrés au-dessous
de zéro. . .... ,. _...,

Grosses eaux. -.- On annonce d'Alstetten (St-
Gall) que depuis samedi le niveau du Rhin a
augmenté considérablement. Des bois flottants
ont entraîné une machine. Sur les chemins <te
fer fédéraux, entre Ruthi et Salez, 1©: service
des voyageurs n'a pu être maintenu que. par
transbordement

A Bâle, le niveau du Rhin a monté dimanche
de 1,81 m. à 10 heures du matin, à 2,89 m. à
6 heures et demie du soir. Aucune tendance à
la baisse ne s'estencore montrée.

Incendie, r- A Tôss, près Winterthour,. l'an-
cienne maison des assistés située à là Haupt-
strasse et habitée par dés familles ouvrières a
brûlé dimanche soir. Le bâtiment était àssiiré
pour 10,000 fr. Malgré les efforts des popipiéraj
il a été complètement détruit ainsi qu'une par-
tie du mobilier. Cinq familles sont sans abri.
On suppose que l'incendie est dû à la malveil-
lance.

Troupes de forteresse. — Les longues pério-
des de mobilisation, à côté de leurs ihcoàvié-
nients, ont eu ceci de bon qu'elles ont noué en-
tre les hommes des mêmes unîtes ou dé la mê-
me garnison de^. liens d'amiîié solides et dura-
bles. Le besoifl 4© se retrouver de temps, à au-
tres avec ses vieux frères d'armes a fait naître
¦un certain nonnbre de sociétés militaires ou a
redonné ûh nouvel essor "à celles déjà existan-
tes.' ' _.. "' . -y '•'-• y

La Société des troupes de 'forteresse 4e..la
Suisse-romande, fondée après la fln. <tes Pî?hi-
lisations de guerre, a des sections à Neuchâtel,
Genève, Lausanne, Montreux, Vevey, Fribourg,
Vallorbe, La- Côte et Yverdon, Elle organise
chaque .année une fête centrale. La première à
eu lieu à Lutry en 1920,Ta deuxième à Neuchâ-
tel en 1921. Celle de cette année a été fixée à
Yverdon, les 2 et 3 septembre prochain.'

Cette fête comportera des tirs au fusil et au
revolver, des concours militaires, lancer de gre-
nades: signaux optiques, ete: :: v r

Football. — Les clubs de football sérié A se
sont réunis à Berne sous la présidence de M.
Hauser, conseiller national. Il a été' décidé de
laisser encore upe fois le Vorort de la. Saison à
Genève pour l'année prochaine. La.division en
trois groupés a été maintenue. Le club . de Ln-
gano, contrairement à la proposition du comité
de football est maintenu dans Ta Suisse oriéh-
tàle. Saint-Gall ^

restera aussi dans la 'SUissé
orientale. ¦¦"¦'-."¦. • '*' _

Chute d'nn avion. — On mande dé Saverne
(Alsace) qu'un avion faisant le service de Stras-
bourg à Paris et qui venait de quitter Stras-
bourg à 15 h. '55 est tombé à la suite d'une
glissade sur l'aile. Son pilote et 4 passagers Ont
été tués. ;- ' '; '. •" '• '¦• . ' :¦:¦ -:' '• •<

Les grèves aux Etats-Unis. — Le comité di-
recteur de la fédération des mineurs s'est réuni
et, sur la proposition de son chef M. Lewis, a
décidé à l'unanimité de rejeter purement et
simplement la proposition d'arbitrage du prér
sident Harding. Le comité s'est ensuite ajourné-

Dans la soirée, les membres du,-comité , se
sont rendus ;à la Maison-Blanche et ont fait part
de leur décision, au président. ,.

Le gouvernement ne formulera aucun projet
dans le but de. remédier à la situation dans l'in-
dustrie charbonnière avant la réceptiô|i atten-
due lundi 17 du courant, de la réponse dès ̂ pro-
priétaires de gisementŝ  bitumieùx aux proposi-
tions d'arbitrage du président: ¦ • r •-¦>¦¦

. : ; . '¦>
' 

. .;, ' — ¦—
n-.-r-.s ,- -.:xr* . ¦-.- -i' T 't* -ia>, - ._—; ,r̂ ._' ' " ' ¦ .. .

. CoW.tfu 17 jui n 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
i '. :. .',¦ i . : ". . . Ckiçut Dem-nd* OBTre

Cours Paris . . . -43.10 43.40
satit eno.agerrienl. Londres. . 23.16 23.21
Vu les fluctua tions ftaliéf* . - 23.70 23.90

i se renseigner ?Trux
^

lcs, • *?•'? 4i'̂téléphone r ge^York . 5.21 5.23
. :-• • ¦-' - • ¦ Vienne . . — .01 —.03

! AchâP èt Vente Amsterdam. 205.— 203.—
'¦ de Villéts de Espagne . 80.75 81.75
bandu» élranaerà Stockholm . 134.75 135.75
" _^_1_ ; Copenhague 111.75 112.75

' ¦: . ,.- ¦¦'¦ Christiania . 86.25 87.25Tontes opérations prBgue . . H .ôO 12.—
d« p enqye Bucarest . 2.75 3.25
f X ëUst ¦'¦' Varsovie . —.09 — .13
; meilleures conditions

En cas de décès, téléphonez an
N° -108

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronne* ei coussins mortuaires

Eipèditiwi an dehors par retour da courrier

_&• Wasserfallen
r.- KE0CHATEL — SEYON 19
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•«̂ p y!\", ¦'¦ 'j ______«____—— i — .i ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL

Terap. 4eg. eent £ g À T* domlna-it ^|
à ¦' . X i -  , ':''-¦ ' . •s'a i ' B
| m?- mt* M»H- || * ^eijne mum mum J | * IMr- F»"* 3

15 1S.4 U.6 17.5 713.6 £5.6 S.-O. couv.
16 It.l 8.5 15.0 718. . 11.5 O. *¦¦¦;

15. Bi_.iç intermittente à pa rtir de . 12 heures.
16. _*l_ie dans la j ournée. Neige sur les Préalpes,

I7! "i l(: .5: 'liomp. : Î10. . «ut : B. Ciel -. nuag.
. . . 

¦ — ¦—* ¦ ' - - <

Hsoteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 7194 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

HlTcan dn lac : 1U j uillet (7 h.uies) 430 m. 220• ' .r: ¦¦¦ 17 » » » 430 m. 250
"Tempérât»re dn lac : » » 18 di'.f rrè.

GENEVE, 16:; — Dimanche matin a eu lieu,
au théâtre Omniâ, à Genève, rassemblée géné-
rale de l'Association suisse du Rhône" au Rhin.
Le. Conseil fédéral était .représenté par un in-
génieur du service des eaux.. Les aûtprités can-
tonales et municipales de Genève avaient dé-
légué des représentants, v . : -

M. Paul Balràér, député, président central,
a présenté un intéressant rapport dans lequel
il a fait ressortir tout l'intérêt qu'il y avait à
créer rapidement dès voies fluviales permet-
tant de transporter en Suisse des matières pre-
mières à des prix plus réduits que pai le rail.
La voie fluviale n'a pas l'ambition de concur-
rencer 'le chemin de fer, mais de le débarrasser
d'un trafic encombrant et sans profit' pour lui.
M. Balmer a rendu hommage a. la clairvoyance
du Conseil fédéral dans la question du Rhiir et
il a souhaité que soit résolu rapidement'le pro-
blème de la régularisation du Léman. Les re-
présentants des cantons riverains se sont réu-
nis à Berne, çt on croit savoir que lés .diver-
gences de vues qui les divisaient sont aplànies-
Le débit du Rhône doit être rendu plus, cons-
tant à causé des ùçines génératrices françaises
qui fourniront une force de huit cent. . mille
chevaux. M. Balmer a souligné l'importance des
travaux exécutés: actuellement en France pour
rendre le Rhône navigable entre Lyon et Mar-
seil, et il a souhaité que des travaux soient ra-
pidement entrepris eh Suisse- pour fournît: de
l'ouvrage aux chômeurs. ' r '-'¦'¦

Le président central a 'égalem€nt abordé la
question de la régularisatiop.' . ; des lacs ^«ras-
siens et, à ce propos, le délégué de/ la .section
bernoise a ..fait accepter a î'ùnanimifè une' ré-
solution invitant,lé Conseil. fédéral ;et,ies.'gQÙ-
vernements ^ cantonaux intéressés à commencer
rapidement lès travaus d.'élargisseme>t des;ça-
naiix de la Thiélle et dé la Broyé. Le Représen-
tant , de l'association de La Chaux-de-Fonds a
insisté pour que du travail soit fourni -aux
chômeurs. . * y X . - .' '' ¦' '' : .;¦::¦• ¦- '

Du Rhône au Rhin

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

Une association Italienne
pour la Société cle» nation*

ROME, 17 (Stefani) . — Dimanche màtLçi .aeu
lieu sous la présidence de M., Luigi;. fyizzatti^
avec la participation de nombreuses persopnaïi-.
tés politiques, de journalistes et avec, l'adhé-
sion, de M. Schanzer, ïa réunion pour , la-cons-
titution de l'Association italienne pour la So-
ciété des nations. Une commission a été nom-
mée pour commencer le travail. . - .• - '

.L'ordre rétabli à Crémone
CRÉMONE, 17 (Stefani). — Un meeting a eu

lieu dimanche après midi, auquel environ un
millier de fascistes participèrent. Il fut décidé
de cesser l'agitation à 18 heures. Il n'y avait
plus aucun fasciste dans la ville. Aucun irtei-
dent ne s'est produit dans la journée . -"¦_ '_ '"'

Le secours américain à la KusMle
WASHINGTON, 17 (Havas) . - M. Hoover a

remis au président Harding le rapport préli-
minaire sur l'œuvre des associations' américai-
nes de secours, .en Russie. Diaprés le jrûpport

les a«socji|tion« ont dépensé 59 Y> millions de
dollar ! en Russie. On a distribué aux hommes
et aijjj ! enfants russes des denrées alimentaires,
des njédîçsptnents représentant cent quarante
eargaiçons de navire.

tpVr«nd Incendie à Spandau
BERLIN, 17 (Wolff). — Le feu a entièrement

détruit, dano là nuit de dimanche à lundi, le
bâtirriént principal de la fabrique de vagons
Orenstein et Koppel à Spandau. Les dégâts
atteignent plusieurs millions de marks. Une
vingtaine dé nouveaux vagons de chemin de
fer <f_\ été détruits. Les autres parties de l'u-
sine oilît _&l être sauvées. On ignore les causes
du sinistre.

Les passagers de l'avion tombé
PARIS, 17 (Havas). — Le < Matin > précise

que 'JéS Quatre' passagers de l'avion qui avait
«apoté'4 Saverne étalent de nationalité an-
glaisée ;- '-:

DERNIERES DEPECH ES

xxxxt y -ï
M^içuf 

et Madame Alfred Bussi et 
leurs

enfant̂  à- -Yverdon;
Madame î^érèse Schmid-Bussi et ses enfants,

à Nëùëhftifel;
Monteur et Madame Ernest Bussi et leurs

fils, f Neuchâtel; .
Mademoiselle Angèle Bussi, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Bussi, à Neuchâtel;
ainsi que les familles Bussi et alliés, en Ita-

lie, ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
fcoh-^issâncés le décès de

Madame Rose BUSSI
leur chère ftière , grand'mère, tante et parente,
survenu çé,matin, après une longue et pénible
maladie,; munie des Saints Sacrements de l'E-
glise: ^ ' y ' .

Nçyçhâtel, le 17 juillet 1922.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

L L P .

Les familles Schwab, Isely, Vogel-Schwab,
leurs; enfants et petits-enfants, ainsi que les pa-
rente, alliés:et Mademoiselle Elise Wyttenbach,
ont la douleur -de faire part du décès de leur
chère sœur, tante et grand'tante,

Madame Elisabeth FRIGÊRI - SCHWAB
décéd_!e lé 15 courant, dans sa 74me année,
après une longue et douloureuse maladie, pa-
tiemment supportée.¦¦'¦ — ;"' - . ' -- . ' . ¦ Ps. 62, v. !.. '

È'eiî̂ Véïtesèmèhf ' aura " Héu "luïidi' 3.7 juillet^à 1 h, après midi. ,
- Domicile morfijairé : Cotmondrèche.
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r 280 Bâla . . , . , +11 Qq. nuag. Vt d'O.
•v 548 Bërïïe. . . . .  410 Couvert. Calme.
' 587 Coir- . . . . , + 7 » •
1543 Davo» . » . . '+ K > »

__ 3 Frifeçurg . . .  4 9  Pluie. Vt d'O.
89i: QeuA.ve . . » • 412 > Calma
475 Glacis . . . .  +8 Couvert. .

1109 G- .-he_iep_ . . + 6 » »
566 Inteiriaken. . . 4 9 » _ »

- 995 Lft "Oh.-de Fond» 4 7 Pluie. Vt d'O.
. 450, I^ausanue . . .  413 » Calme.

308 Lwarno. , » . 414 Tr. h. tps. »
278 Lugano . . . .  414 . » •»
439 ; Lùoê-uo. . • . 411 QQ- nuag. Vt d'O.
898' Montreux . • » 413 Couvert Calme.- . tè% Neuohâtel . , . 410 » Vt. d'O.
505 - Eatrati . . . .  + fl » Calme.
678 S^lnt-Qall . . . 410 » Vt d'O.

1858 Saint-Morita . . 4 4 Qq. nuai?. Calme.
407- Schaffhouse . • +11 Couvert Vt d'O.
537 Sierre. . . . .
410 ZWjrloh . • • i 4 9 » Calme,

1609 Z e r m at t . . . .  -+-12 > >563 Thoj ine . • » • 4 3 Tr. h. tps. »• 889 Ve*ey . • • • +11 Couvert. Vt d'O.
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