
AVIS OFFICIELS
ifpESnl COMMUNE

L̂ pLaDiîerahCoilies
Misesj e bois
Samedi prochain. 22 juillet

courant, la Commune vendra
par enchères publiques le bois
ci-après dans sa forêt du Cha-
net, savoir :

106 stères hêtre.
100 stères sapin .

1300 fagots.
Rendez-vous à 9 heures dn

toatln à l'ancienne pépinière.
Landeron, le 18 juiUet 1922.

Conseil communal.
MB^iaEJBftJlcx'a ĵPi^.ir.T.iQrcaTamnk.BLra

IMMEUBLES
""

PESEUX (Righi)
A Rendre tout de suite

jolie
petits propriété

comprenant maison de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité . Verger et vigne
900 m2. Vue magnifique et im-
prenable.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE 13. de Chambrier, Pla-
co Purry 1. Neuchâtel.

ENCHÈRES

Eniit publique
de broderies du Tonkin
¦ Ji'office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'en-
chère publique, le vendredi 21
j uillet 1922. k 14 heures, à Co-
lombier, sur la place devant
l'Hôtel de la Couronne, les ob-
j ets suivants :
.Jl .paravent composé de, à pan-

JieàuxTde 60X150 cm., satin rvoi-
i«j, broderie fleurs de couleur.

, J. paravent oonuposé de 4 pan-
neaux de 6ÙX150 cm., satin ivoi-
re, broderie oiseaux et fleurs de
couleur avec or.

4 tapis de table de 120X120
«m., avec franges , soie à fond
vert d'ean, broderie fleurs de
cduleur sans or.

1 tapis de table de 135X135
«in., avec franges, soie à fond
maïs, oiseaux de paradis et
fleurs de couleur, broderie.
. 1 tapis de table de 150X150

cm., avec franges, soie à fond
lilas. broderie paon faisant la
roue et fleurs de couleur.

La vente aura lien au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.
. Boudry, le 17 juillet 1922.

Office des Poursuites :
Le préposé, H.-C. MORARD.

/m* . .

Enchère publique
d'un titre

L'office des Poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
re 'publique, le lundi 24 juillet
1922, k 10 heures, en son bu-
reàh. k Boudry :

ljAtitre hypothécaire du capi-
tal" de Fr. 9000.— grevant en
1er rang différents articles du
Cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche.

Pour de plus amples détails,
on peut se renseigner à l'office
soussigné.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la: poursuite ponr dettes et la
faillite.

Boudry. le 19 juillet 1922.
Office des poursuites:

Le préposé.
H.-C. MORARD.

A VENDRE
Occasion . A vendre joli

canot à 2 rameurs
è. l'état de neuf .' Adresser offres
à E. Bûcher, tonnel ier. Rolle.

of ociêf ë
lonsommSow
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1 " : excellent© Qualité
fr. 0.45 le litre
Réduction par achat d'une

eertaine quantité ou par fût.

I ês rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

EMOUS$B>S en voile blanc , au choix , 2 I
DIWUSCS blanches , pour dames, au choix , *& \_\

KODSS zéphyr rayé, pour dames , O H

KOEÎS5 en lainette , pour dames, 8.73 f  ¦ _ W

KOD6S en frotté , pour dames , 15.30 ¦ ¦ ra

l^l9lll6@UX en soie , pour dames , 25— i atf '¦ ' •. , ' _ %

Plfl UlCciUX en taffetas Doir , pour dames , __ \mmm p

B*lClBBE6clUX mi-saison , hors série , rabais IU |0 '__¦

B3IOU5GS cn couleurs , pour dames , 3.50 S f$

OuS p r f i l le t ics , bruns et noirs , à petites côtes, B3S ffe

, ,. Grandeurs '. ¦ 
||

3 et 4 5 et 6 7, 8, 9 et 10 M

95̂  1" ï» I

Soldes et Occasions I
JULES BLOCH _i______m\

Malgré le cliômage tout le monde ipeùt
s'hajbiller bien et triés bon ';ia'arçtïê eii.
profitant de notre dernière semaine de .

la grande vente>dê' soldes
vendredi et samedi 21-22 j u i l l e t

Ne manquez pas de profiter r vous
trouverez tout ce qu'il faut pour dames,

... messieurs, enfants, etc.
***mm*____ Wmm

RETENEZ BIEN L'ADRESSE :

Maison
p e t i t e  Blonde

tu. ûe VHMM 21. BU I"
*****̂ ^m________ *__ ******mm__ ****m***m*mmm__ *mmmmm

&SÉE5Ï VERMOUTH

SELLARDI
¦r—- -r- TURIN - - -
TH. FROSSARD, PESEUX

AmeuDlements Guillod
Ecluse 23— Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat J77- Vente — Echange
. Maison fondée en 1895

r—i :—7——" " '

Accordéon
à vendie à bas prix.

Demander l'adresse du No 510
au bureau âf i la Feuille d'Avis.

Si vous iii
de MAUX, de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÉGLÉS DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prene^ dei}.

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

La boite Jx. 2.— et Poudres
d'essai à 35 e- dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES N0I8

La Ohaux-de-Fonds

i MnBsWiVi VACANCES I
 ̂ - ŷ^O \̂̂_Ŵ !̂  ̂
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i \Je__ ^^^^^ ĵ____ _̂ W_ l 

CHAUSSURES 
i

™. . et si elles gg82 cLoiveïii être remplacées, venez visiter notre rayon spécial. ' :fc«
|1 CHAUSSURES Montagne, dames ï
ggj cuir sport calf brun , doublées veau , cousues main . . . .  Fr. 62.50 B
J- dito, avant pieds doublés , cousues mixte . . . . . .  ,~ . > 48.50 gs
:. ' dito. cuir noir , pieds doublés , cousues mixte Ai.50 ma

M CHAU$$URES Montagne, hommes j H
f  J' .l veau 'naturel 1" choix, tanné au chêne , entièrement doublées, fsp

H 
faites à la main . Fr. 62.50 K

' , '.: ditO i 'avant pieds doublés, cousues mixte » 4-0.50 *£
J ' dito , avant pieds doublés, cousues mixte, cuir noir . . . .  » 42.50 ***
IB COIAÉQ3EM5 , pour garçons et filles , cuir brun ' JE
|J3 'Bftor .fcalf. avant pieds doublés , chevillés Fr. 29.50 34.50 37.50 m
; ; dito ^ en noir . . » 24-.50 27.50 32.50 EJ

S t%t y FABRKAWT J- CASAMAYOR, sppèr S
H Vl'fl 2, GRAND'RUE NEU CHATEL Y M

f^a Punaises. Cafards. lltet MIt Puces
$*sÊ& sont rac1icalement détruits par le

gh Verminol
^>m__SÎff l B Quelques minutes après son emploi, les Insectes
{.  ̂̂  fa» jonchent le sol de lenrs cadavres! On les ra-

+ 
tuasse par pellécs! Dépôts à NeucbStel: Phar-

N* 25209 maeies- Banler, Bourgeois , Donner, Wildhaber.
J H 50877 O

rJ|̂ Piioto 
graphe s-Amateurs M^\

ÉHIIles plaques SIGURDfSl
" Elles sont de toute première qualité et bon

tnarché.
. Slgurd ortCt orto-Sï^MuHo.

\ $îsrnrd étiquette ,b}0ue' orta-antitohal*.v.yy .Jry J ^.j .
En vente oheï '! V. Attinger, 'Place Piaget t, a*&

<fles photograshiquéi.
F. Oadefi , rue St-H6noré 7. artioles photogr.
M. Corbeilari, rue Purry 6. articles photogr.
E. Montandon , rue des Epancheurs 4, art. ph.

__ v___s imaaBmm *mm *a ***va ^^ÊBmaÊmamMmaaam
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rne déa Moulins 32 - Téléphone SOI

Baisse sur la viande i( lre qualité
Bouilli FL-.80 et 1.— le l/,kg Vean, êpanle Fr. 1.50 le 7, kg.
ROti » 1.25 et 1.50 » » - cuissot » 2.— »
Veau rapût Fr. t— * Porc frais » 1.75 ' »
Lard et panne à fondre, Fr. *!.— le 1/2 kg.

Se recommande

SEL8 Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Rubans nouveauté

Ganterie '
Service d'escompte 5%

A VENDRE
pour cause de départ :

1 lavabo aveo marbre' «t srlace
biseautée, 1 bnlfet I 2 portes,
i table de nuit sapin, 1 table
de nuit noyer aven dessus mar-
bre. 1 ta*»!» carrée, 1 potager,
seillef, ete.. Ip tont ;en; bon efiat.
S'adresser Grande-Rue 20, 3me,
Pesenx. '• " . " .' ;

Les personnes nerveuses
prennent du < NBEYOSAN'>
pour calmer et fortifier Jes

nerfs.
Maçon k ¥x, 8Î0 «rt, Er. Ér-

dana les pharmacies.

Avis aux viticulteurs et négociants en vins

Gerles! Vases !
Vu la belle.récolte des vignes en perspective, c'est dans votre

intérêt de ne ipas attendre au dernier moment pour (jonaniander
ijbs vases dont vons aurez ! besoin. Dentan<dez : mon prlx-eènrant,
très avanta«enx jpour tous les articles de mon .métier. 
j. ,. IrfUJIS MATTHEYt tonnellerie, VaUamaj id (ynlly]^

| Semaine a'sffavergne au J.C.f. t;

J LA BICYCLETTE |

LE III
:|: 3 et 6 vitesses :l
1 enlève il
M les 5 étapes (700 km.), M

I remporte i
®i le -Ier prix pour machl- ®
^| nés de dames, m
» le -1" prix pr tandems et fer

1 obtient I
m -1 Médaille Or. M
S;  ̂ Plaquette Vermeil, |®
m 3 Médailles Vermeil, Rj@
m "* Médaille Argent, 

^S\ oèla grâce à son merveilleux ft§R
m< CHANGEMENT de VITESSE fe$

|| CYCLISTES, .CONCLUEZ 1 ii.
®i Pour essais s'adresser à i@V

il MARCEL CALAME I
M Agent général à St-AUBIN, Neuohâtel M

Boucherie Grossenbacher
Fausses- Brayes, ainsi qu'à son
banc sur le marché. Toujours bien asssorti en

viandes "T" qualité :

BŒUF « VEAU « PORC « CHARCUTERIE
BOUILLI . . . . .  depuis Fr. 1.40 la livre
ROTI, CUVAR . à » 2.— »

Se recommande.

§ 

BOTTINES [
ponr DAMES ;

BOZCalf brun, cousu main =

ttam i ui i
J! H e e1 ¦ l'iniiiiiiiiiiiiiniiii iiimun n n n n n n n mu

[Gliteli
¦
X -' Demandez à votre fournisseur de combustibles notre
excellente TOURBE MALAXÉE des marais des Ponts et des
Empôsieux. S'il ne peut vous la procurer, adressez-vous à
notre bureau aux Ponts. — Téléphone 22. P 22524 O
t '•• - ; 

H • Seyon 26 — 1er étage m

HJ toile blanche pour lingerie à partir de p]
I 80 c. le mètre. — Madapolam , 95 cm., à R|
I f r .  i.65 le mètre. — Batiste , belle qualité , I

g| largeur 98 cm., à f r.  3.20 le mètre. PI
I Se recommande, M m " WUTHIER I

A L'ÉCUSSON VAUDOIS
Samedi, sur la plaoe du marché, on débitera de la

viande de poro, première qualité, au prix de Fr. 2.—
le demi-kilo. Petit salé et fumé.

Se recommande. H. RUCHAT-DTJDAN.

f 

RHUMATISMES
1 L'ANTALGIN'E guérit toutes les formes de rhn-
» matisme. même les plus tenaces et les plus lnvé-

Prix dn flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32601 D

P&ar. de l'Abbatiale , Walther & Gentinetta , Payerne
Prospectas sur demande

Tapis d'Orient
Charkoy, 190X108, ir. 45.— . Charkoy, 200X110, fr. 95.—.
Karabàh,iH272X150, fr. 135.—. Kazak, 230X155, fr. 160. Be-
louchistan, 140X80, fr. 130.—, et 300X90, fr. 275.—, etc.

3 grands tapis, prix avantageux. . . '

Â. BURGI , Orangerie 8
Attention ! .2UTS

. èouenerie. rue Fleury T. et an
marché t

PORC SE
Charcuterie de pore extra. ?

à la rue Fleury 7 seulement :
un jeune cheval. Bouilli gra«
depnis îr. -.50 le {h *§•
Tél. No 9.40 Se recommande,

Ch. RAMELLtA.

A VENDRE
chaimbres à coucher, 1 bureau
ministre, 1 canapé, 6 chaises et
des classeurs en chêne. Prix
très avantageux. S'adiesaer à
J. Bettéo, ébénisterie-scnlptnre.
Croix-dn-Marché 3.

Poussines
italiennes

moyennes, à 4 fr., grosses, â
4 fr. 50, avancées pour la ponte^
à 5 fr. Echange. C. KOUSST,
24, St-Booh. Lausanne. TéL 34Jff

Pruneaux
de table

Cageots de 10 tg, Fr. 8J50. S k*«
Fr. 4.85. franco contre rembonw
sèment. JH 1489 O'

C. PJazzInl. Sema.

Cartelage
sapin et foyard
lre qualité, au prix dn jour.—(
Ls Perrenoud, laitier, à OaroeW
les. '

MASTO
Beau piano est k vendre ; pe-

tit modèle. Caire du Guillauma
Tell, Travers. Téléphone 8.

NOUVEAU !
Goûtez mon mélange

spécial
pour café au lait à 1 f r t

la demi-livre

Epicerie H. BUGNON
St-Honoré Timbres N. J*e

Rhumatismes - Varioes
Hémorroïdes

et tontes les affections ie U
pean : démangeaison», trop*
tions. etc., sont gnéries par I*

ii DO iin
Pot on boite de denx tube^

fr. 150. Dans toutes les phar*
maeies on au Dépôt des Pro*
duite dn Chalet, k Genève. j
Essayer j

nouveau UUFdCl M. W
avec oeinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter .. , _
définitivement ^
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8 - NEUCHAT»

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 moit i mets

Franco domicile i5.— j .So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—• .

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

, Changement d'adresse, 5o centimes. . '¦¦;

Bureau: Temp le-Neuf, Ti° r]

ANNONCES ******v*mm *t [
ou »o« ciptcc I

Du Canton, 10 c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. *5 e. ; tardifs So c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi : ..
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- 1tuaires 3o e. Ç

7(éc!ames, 5o c. minimum a Jo. Suisse ct
étranger, lé samedi , 60 c; minimum S fr. '

Demander le tarif complet. %

0 Messieurs ! G
S Nouveau choix dé g
| chemises 2 cols et s
1 cravates fantaisie S
Ô chez ©

I Guye-Prôtre 1
2 St-Honoré Numa Dro| 8
G0O00O00OOQ0gXXKDCX^O

lis fort
Société anonyme

Buo des Epanchenrs
NEUCHATEL

Allorge. Le grand ca-
taclysme. Roman du
lOOine siècle . . . 2.10

Champsanr. L'orgie la-
tine. Nouv. édlt. OL «.—

Dax. La volupté de
tuer 4.20

Georges-Michel. Les
• fiançailles londo-
nienne* 8.—

Goyau. Papauté et
Chrétienté sons Be-
noit XV 4.20

Grandler. Ainsi fleu-
rit l'amour . . . .  8.90

Jarry. Measallne, ro-
man de l'ancienne
Rome 4.05

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

Lenôtre. La femme
sans nom 4.20

Sehnré. Les entants
da Lucifer . . . .  4.20

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute tranquillité sans
acheter.



fg mmm f ^ * *% *_ ****** m mmm -n^

r Avis i
LES GRANDS MAGASINS DE

CHAUSSURESrant-maMMin
G. BERNARD
E. CHRISTEN

Th. FAUCONNET S. A.
portent à la connaissance
de leur clientèle que leurs
locaux de vente seront
fermés le samedi à 17 h.
jusqu'au 15 septembre
afin d'accorder quelques
heures de loisirs à leur
personnel. Appuyez ce

PROGRÈS
w______ w_-Wkw********wm

en faisant vos achats Ohez

à Q, BERNARD, ru© du Bassin, fc
f E. CHRISTEN, Hôpital 2, C
a Th. FAUCONNET S. A., a
i Hôpital 11, Treille 5. |

*W i"f- ' - , .  — i __ w

Eglisejationale
Dimanche 28 juillet, à 20 b.

aura lieu a la Collégiale la oon-
séoration de Jl. Paul Siron. La
cérémonie sera présidée par M.
le professeur Henri DuBois.

L'HÉEITAG'E DE 93

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» I — .|

PAS O

ABTHDR DOURLIAC

Re«tée seule, elle reprit sa place devant son
«sérier ; mais l'ouvrage n'avançait pae, et, son
aiguille en l'air, elle demeurait immobile, son-
geant, non au Vendéen gisant la poitrine ou-
verte dans quelque lande bretonne : non &
cette frôle jeune femme que le même coup avait
frappée et qui suivait prématurément son ma-
ri dana la tombe, mais à ce bel enîant qu'elle
avait pris sur ses genoux, dont elle avait ca-
ressé les boucles blondes, et qui allait devenir
sien.

Dana son égoïsme inconscient, peut-être
trouvait-elle que la mort sPaiï bien îait les
choses.

— Je relèverai en vrai Haudret, murmura-
t-elle.

Et, tandis que «on front hautain se redres-
sait à oette pensée, un sentiment presque ma-
ternel adoucissait la rigidité de ses traits.

Le retour de Philippe interrompit sa médita-
tion.

Il lui présentait une lettre sur une assiette,
à défaut du plateau d'argent traditionnel,

Elle la prit, l'ouvrit, mais dès les premiers
mots son regard s'enflamma.

< Le docteur Ménard présente ses recpeo
> tueux hommages à madame la marquise de
> Kergarlel , écrivait le Jacobin, mais investi

Reproduction autorisée pour tons les Jouruaui
ayant on traité avec la Sooiété oes Gêna de Lettres.

> par le feu comte René de la tutelle de son
> fils, il ne la cédera à personne. >
' . Jr- Il n'y aura plus de comte de Haudret, dit
la noble daine en froissant le billet avec co-
lère,

— Madame me permettra-t-elle de lui rap-
peler respectueusement qu'avec un mot à la
polie© anglaise ?... hasarda Philippe.
''" '— Taisez-vous, ordonna impérieusement la

marquise, les gens de ma sorte n'usent pas
de telles armes,.. ; il y en a d'autres... j'avise-
rai.

Un mois se passa.
Mme de Kergariel mûrissait son plan, atten-

dant l'heure favorable pour le mettre à exécu-
tion.

Son domestique s'était ménagé des intelli-
gences dans le voisinage et la tenait au Mu-
rant des faits et gestes du docteur.

Il rie semblait pas disposé à quitter l'An-
gleterre, et continuait à demeurer au cottage
et à y mener l'existence calme et retirée de sa
sœur.

Plusieurs fois, Philippe le rencontra dans la
campagne, promenant son neveu, répondant à
ses questions, se prêtant à ses jeux, étranger
à tout oe qui l'entourait.

Et le vieux serviteur se demandait si c était
bien là ce Jacobin farouche dont le nom était
sansf cesse accolé par sa maîtresse à ceux des
Robespierre et des Danton.

Chaque dimanche on le voyait à l'église des
Français avec son petit compagnon, écoutant
respectueusement l'office divin à la proîonde
Indignation de la marquise, qui traitait cette
conduite de profanation et de sacrilège.

,H ne quittait l'orphelin que pour visiter les
malades indigents de la colonie française, et
plus d'un noble émigré guéri par le docteur
Didier (seul nom qu'il portât à Londres) ne

se doute pas qu'il devait son ealut à l'un de ses
pires ennemis.

Mme de Kergariel, fidèlement renseignée
sur ce point, résolut de profiter d'une de ces
absences, et, ses mesures étant prises, elle se
présenta, un jour, résolument au cottage où
l'enfant était «eul avec sa .bonne.

Médusée par cette apparition, la vieille Bre-
tonne ne songea pas à résister, estimant sans
doute, dans son respect superstitieux pour le
sang de «es maîtres, que la marquise avait plus
le droi t de commander qu'un simple roturier
entaché de jacobinisme .

Docilement, elle rassembla ses hardes et
celles du comte et monta avec lui dans la voi-
ture qui avait amené la noble dame, et l'on
roula vers le triste logis perdu dans un des
plus pauvres quartiers de Londres, où Ménard
devait avoir d'autant plus de peina à les décou-
vrir, que sa situation dangereuse ne lui per-
mettait pas de s'adresser à la polioe du Royau-
me-Uni.

—¦ Entrez, mon neveu, n'ayez pas peur, dit la
vieille dame, en introduisant l'orphelin dans
sa nouvelle demeure.

— Je n'ai pas peur, ma tante, répondit le
petit garçon dans l'oeil bleu duquel brilla un
éclair de fierté.

— Asseyez-vous pendant que votre bonne
prépare votre chambre.

Il obéit, regardant autour de lui avec éton-
nement, impressionné par cette pièce sombré,
si différente du riant cottage plein d'air et de
soleil où il s'ébattait librement sous le doux
regard de sa mère.

Sa mère, hélas l il ne la verrait plus, elle ne
sourirait plus à «es j eux, ne répondrait plus à
ses caresses et, sans comprendre l'étendue de
sa perte, le pauvret éprouvait un vide immen-
se, rendu plus sensible encore par ce aubit

éloignement du milieu familial, cette brusque
séparation des objets familière lui parlant de
celle qui n'était plus.

Et puis, avec l'instinct très sûr des petits, il
devinait, chez son oncle, une profonde tendres-
se, bien qu'il fût peu expansif et ne l'embras-
sât jamais, tandis qu'au contraire la marquise
lui faisait peur.

Intimidé par son aspect rigide et froid, il
osait à peine lever les yeux, et, assis sur le
bord de sa chaise, il comptait machinalement
les plis de sa robe noire dans laquelle allon-
geait encore sa haute taille.

— C'est ici que vous demeurerez désormais
avec moi, Louis, dit-elle après un instant de si-
lence.

— Et... mon oncle Didier ?
— U a d'autres occupations, répliqua la mar-

quise a*»ec un mépris écrasant. Vous êtes un
Hautdret, comme moi ; c'est à moi qu'il appar-
tient de vous élever et de vous rendre digne
de votre nom.

— Pourtant papa...
— Vous savez que votre père est mort
— Oui, ma tante, et maman aussi... pauvre

maman ! dit l'enfant, dont les paupières se gon-
flèrent.

— Ne pleurez pas. Un ' gentilhomme ne doit
pas pleurer... Savez-vous au moins que vous
êtes gentilhomme?

— Oui, ma tante, répondit l'enfant en faisant
de vains efforts pour retenir ses larmes.

— Votre père a été tué par les Bleus, ne
l'oubliez pas, et, quand vous serez un homme,
vengez-le !

... La marquise assista au coucher de son ne-
veu et écouta sa prière enfantine.

— Mon Dieu, ajouta-t-il en terminant, réta-
blissez sur son trône l'héritier de saint Louis,
recevez dans votre gloire tous ceux qui sont

morts pour votre cause et la sienne, et faites-
moi la grâce de vivre et de mourir oomme mon
père : Fidèle au Roi , fidèle à Dieu.

— Qui vous a enseigné cette prière, mon ne-
veu ?

— Mon oncle Didier, répondit ingénument
l'orphelin.

La noble dame se mordit les lèvres.
En vérité, elle n'eût pas trouvé mieux I
... Le lendemain, assise à son métier, elle tra-

vaillait en écoutant, pensive le babil enfantin
de son pupille, que Marianic habillait dans la
pièce voisine.

Son front austère s'adoucissait ; elle s'huma-
nisait au son de cette voix argentine, écho du
langage des anges.

Il y a dans chaque cœur de femme un coin
de maternité qui sommeille.

Chez beaucoup, il s'éveille au premier en-
fant, chez quelques-unes, au premier petit-en-
fant.

Mme de Kergariel était dans oe dernier cas.
D'une tendresse plus que modérée pour sa

fille, qu'elle était loin de fatiguer comme Mme
de Sévigné des éclats bruyants de son affection,
elle avait passionnément désiré un petit-fils,
compensation obligée, à ses yeux, du fils qui lui
avait été refusé.

La vue du petit Louis avait fait vibrer la cor-
de sensible de ce cœur volontairement dessé-
ché. En songeant à ses premiers projets d'union
entre son neveu et sa fille, elle eût dit volon-
tiers oomme Valentine d© Milan :

— Il m'a été dérobé I ;
Et cette pensée augmentait sa haine contre

ia comtesse, cause innocente de sa déception.
Pourtant, à cette heure, elle était toute dis-

posée à l'indulgence. Madeleine, ayant eu le
bon goût de mourir, avait en partie réparé ses
torts. (A 8U1VHE1

A vendre 4 de favorables
condition»,

I bateau moteur
en parfait état avec accessoi-
res. Place ï>OUT 14 à 18 person-
nes. Etude Petitpierre et Hotïp
Saint^Maurice 12.

A vendre une belle

chèvre blanche
sans corne, 1 ehevrette blaaahe
de 7 mois, 1 dite de 2 mole. —
Bonne occasion. — S'adresser
à Charles Hehlen, Hauterive.

Jeune tin de dra
à vendre. S'adresser ones Bsné
Humbert, Monruz.

Belle berce
pour Wlbé, à vendre. S'adresser
Maire, Rouges-Terres p. Saint-
Biaise.

Goûtez les
délicieuses cigarettes orientales

Effendi Sdt
M e, les 20 pièces

Le maximum de qualité pour
le minimum de prix.

Vente exclusive ohea le fa-
bricant :

J. SCHILLER
21, rue de l'Hôpital, J

bas du Château :'-'

Demandes à acheter
On achèterait ou louerait un

Mil fle rapport
situé en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres dé-
taillées aveo prix à Me Cari
Ott. avocat.
???TTTTTTTVrVTYVYTTV

ACHETEURS
D'ŒUFS
FRAIS

par envois réguliers chaque- se-
maine, prix du jour.

Faire offres à M. Paul Ja-
quet, Société de Consommation,
La Chaux-de-Fonds.
AAAAAAÀAAAAAAAAAAÀAA

DEMOISELLE
parlant le français et l'alle-
mand et pouvant correspondre,
ayant quelques notions d'an-
glais, connaissant les travaux
de bureau cherche situation. —
On s'intéresserait éventuelle-
ment aveo petit apport à com-
merce ou industrie. Adresser
offres éorites sous H. P. Poste
restante. Colombier. c£.

CoÉition pour tain
On demande jenne vendenr-

étajagiste. Offres écritea avec
certificats et référenoes sous
V. E. 523 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
robuste oherohe place chez agri-
oulteur. Est haJbitué à tous les
travaux de campagne. Ecrire à
J. H. 509 au bnreau de la Fenil-
le d'Avis,

Apprentissages
UDUUD 1111D UUQ1UUG VIO.V. \t 0*_ *-

prentle ohez bonne
repasseuse

Ecrire sous A. R. 502 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
CHIEN

Petit Stpitz noir, «'appelant
Riquet, collier sans nom, s'est
égaré. Aviser ThlngMrlan, den-
tiste, SUÀubin.

A VENDRE 
~~

(«î-isili
On offre à vendre un canot

moteur «Mégevet» aveo moteur
4 cylindres «Mégevet», dernier
modèle, coque eu acajou , lon-
gueur 8 m., prix très avantar
geux. Ecrire sous P 1656 N ft
Publicitas, Nenchâtel. 

A vendre un

vélo
de garçon, en parfait état. —
S'adresser chez Mme Quinche,Vauseyon 59.
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~3 *y Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Stro accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
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A louer chambre meublée et
nne non meuiblée aveo part à
la onislne ponr dame seule. —
Rue de l'Hôpital 19. 8me.

Bevaix
A louer immédiatement et

jxrar quelque» moi» joli loge-
ment meublé on non. S cham-
bres, ouisine et toutes dépen-
dances. Jolie situation, jardin.
S'adresser ft Mlle Blanche Pa-
rte, Bevaix.

CHAMBRES
Chambre et pension

, Jour demoiselles. Vie de fa-
mille. Prix médéré. Rne Purry
iKo 4, 8me, à gauche.

Belle chambre meablée. Fhg'de l'H&pltal 40, ler.
Petite chambre indépendante

non meublée, 10 fr. par mois.
Môme adresse ft louer i de-

moiselle, chamibre meublée. —
'Mme Hofmann, Terreaux 6,

8me étage.
Jolie chambre ft louer avee

bonne pension, ponr monsieur
ou demoiselle. Qnai dn Mont-¦ Blano 6, rez-de-chaussée, c.o,

Jolie ohambre meublée. —
Concert 2.

Belle grande chambre bien
meublée pour monsieur sérieux
et tranquille. Orangerie 8, rez-
fle-ohàusaée. '

Chambre à louer. — SaJblons
tQ, Sme étage.

LOCAL DIVERSES
li » ils

On offre oomme local une bel»
le grande salle, 1er étage. —
S'adresser Restaurant de la Pro-
mènade. Pierre Riedo. ao.

A LOUER
dès tin jnin et ponr époqne ft
convenir, ler et 2me étage» d'un
immeuble dans une situation
unique au centre de la ville.
Locaux ft disposition pour bn-
reanx, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièoes sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postale 6661. o.o.

PESEUX
Atelier on entrepôt

A loner tont de suite un lo-
cal pour atelier ou entrepôt, —S'adresser rue de Nenchâtel 89,
1er étag«.

Demandes à louer
Fiancés

cherchent beau logement de 3
on 4 pièces, ehambre de bains.
Entrée immédiate ou à oonve-¦ air. Offres écrite» sous K. S. 821
au bureau de la Fenille d'Avis.

î on 3 Èires MM
on petit appartement meublé,
indépendant, long terme, —
S'adresser Frères Kellert, Café
du Théâtre.

Petit ménage solvable deman-
de ft loner pour le IS août

LOGEMENT
de 8 chambres,

Demander l'adresse du No 468
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

On cherche
pour jenne fille de 115 an* li-
bérée des écoles, place dans fa-
mille ou magasin, où eUe au-
rait l'oooaaion d'apprendre la
langue franoals*. Vie de famil-
le et bons soins désirés. Adres-
ser offres à Famille Wey, Bur-
gerstrasse 2, Lucerne.

JEUNE FUXE FORTE
sachant nn peu cuire oherohe
place dans la région de Marin-
Oormondrèohe, ponr le 20 août,
pour aider ft la onislne ou au
ménage. Adresse : Mlle Fillod,
VaUaanand (Vaud) .

JEUNE FILLE
cherohe tout de snite place, de
préférence dans famille où' elle
apprendrait la langue françai-
se. S'adresser à Allbert Meier,
oonduoteur, Hirschmattetr. 80b,
Lucerne. . ; .

Bonne famille désire Plaoer
sa tille de 16 ans oomme

volontaire
ou en éolutpge, pour appren-
dre la langue française, aider
au ménage ou auprès d'enfants,
vie de famille.

Famille Buohsehacher, Er-
laohstrssee 10, Berne.

PLACES
On cherche pour le milieu

d'août.
je une fille sérieuse

sachant cuire et faire les tra-
vaux d un ménage de 2 «lapes.
Bonnes références. Offres par
éorit ft N. 522 au bnrean de la
Fenille d'Avis.

ton à u iii!
saoliant cuisiner, demandée
pour eéjonr de montagne (1200
mètres), travail facile pouvant
Ôtre fait par personne délicate.

Eorire : Olsommer, Veyras-
Sierre. - ""- 

On oherche tout de jsnite ;dans
bonne famille de Morat,

JEUNE FILLE
honnête, ponr aider' A la ouisine
et an ménage. Gages de début :
20-26 fr. S'adresser par éorit ft
W. Z. 517 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. /

Famille française de 2 per-
sonnes, dans une villa à. Luga-
no, demande une

CUISINIÈR E
s'occupent aussi 4e travaux du
ménage. An besoin on montre-
rait un peu à cuire, On tient ft
avoir une personne propre, sé-
rieuse, protestante..de confian-
ce absolue, ayant bon oarabtôre.
Très bonne santé est. formelle-
ment exigée.

Envoyer certificats et photo-
graphies ft Mme Ed; Coulera,
Villa Patria. Lngano. 

On demande dans pension de
convalescents

deux jeunes les
fortes. S'adresser à Mme Eug.
Tanxe, Pension Violette, Ley-
sin.

EMPLOIS DIVERS
3 bons

ouvriers ferblantiers
trouveraient de l'ouvrage tont
de, suite à l'Usine JULES DEC-
KER S. A- rue Bellevaux 4,
Nenchâtel.

Orphelinat fle Belmont
près Boudry

Place d'instttutenr è repôur-
voir. Adresser offres jusqu'au
25 courant.

La Direction,
On demande un

JEUNE HOMME
intelligent et en bonne santé,
si possible libéré des écoles,
pour aider aux travaux de Ja
campagne. Bon traitement et
soins assurés. Ponr renseigne-
ment» et offres, écrire à M.
Hans Waeiti, entrepreneur,
Kanpelen près Aarberg (Berne).

Jeune homme de 21 ans sa-
chant bien son métier cherohe
place de

décolletenr
Demander l'adresse dn No 501

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
libéré de l'école oherche place
dans maison particulière on
commerce où il apprendrait la
langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser ft Emil BSrts-
chl, Detllgen près Aarberg
(Berne).
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Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
Dimanohe 23 juillet dès 14 heures

Grand Concert
donné par

là Sooiété de Musique « La Symphonie » de Couvet

B 21 VII 22 —

Jttachines et ustensiles
pour ménage, campagne, métier
comme aussi

animaux il. maison et oiseaux
se vendent et s'achètent avan-
tageusement par une annonce
dans la Sohweiz. Allgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Tira-
ge eùv. 75,000. Réception des an-
nonces mercredi soir. Observçz
bien l'adresse. JH 344 B



POLITIQUE
France

Le voyage à Londres
, De' Paris au < Journal de Genève > :

On en est toujours au même point en ce qui
concerne .l'éventualité d'un voyage d-e M- Poin-
caré à Londres. En Angleterre, on y pousse ;
en France, on se tient sur la réserve. Un mot at-
tribué à M. Lloyd George et répété par le
< Times > a fait ici um mauvais effet. Le pre-
mier ministre britannique aurait dit, avec un
manque de tact qui frise l'insolence, qu'il ne
voulait pas envisager l'annulation de la dette
de la France à l'égard de la Grande-Bretagne
je tant que la France ne deviendrait .pas plus
raisonnable >. En d'autres termes, il aurait la
prétention de réclamer de la France l'abandon
de ce qu'on lui doit, du moins en partie, sans
lui donner l'assurance qu'elle obtiendrait une
compensation légitime.

Il est évident qu'un tel état d'esprit rendrait
toute conversation vaine. Mais on peut espérer
que M, Lloyd George modifiera peu à peu ses
idées qui, pour l'instant, ont la simplicité d'un
égoïsme aveugle. Dans tous les cas, M. Poincaré
veut attendre, avant de prendre une décision,
que le comité des garanties ait déposé son
rapport et que la commission des réparations
se soit- prononcée, ce qui fournirait éventuelle-
ment une base sérieuse aux conversations en-
visagées* Une note dans ce sens a été remise
officiellement mardi soir au chargé d'affaires
britannique à Paris. Ensuite le voyage à Lon-
dres deviendrait possible. On peut même pré-
voir qu'il s'effectuerait, mais on ne saurait en-
core pour l'instant en fixer la date.

t*rande-»retagiie
M. Lloyd George parle

LONDRES, 20 (Havas). — M. Lloyd George
ieicevant mercredi le droit de cité à Abery-
stroyth. (Pays de Galles) a fait allusion au
Cours de son discours à ce qui serait survenu
si l'Angleterre n'avait pas pris part à la guerre.
H a dépeint ainsi le continent : un empire arro-
gant et barbare dominant l'Europe, La France
et Russie détruites, le continent et ses libertés
nationales courbés sous une tyrannie férooe. Le
Premier britannique a dit qu'il estimait que
l'Angleterre aurait survécu pendant quelque
temps, car, dit-il, Dieu lui a donné la mer.
Aucun Empire n'aurait franchi ce fossé, mais
l'Empire britannique aurait eu à faire face à
l'Empire arrogant dominant l'Europe.

Italie
Socialistes et fascistes

La lutte entre les socialistes et les fascistes
a repris de plus belle. A l'exemple des ouvriers
de Novare les ouvriers de Biella et de Pavia
ont déclaré la grève.

A Vespolate, les fascistes ont occupé l'hôtel
de ville et mis le feu à la maison du peuple. A
•Novare, les communistes ont tiré sur les fas-
cistes en tuant un fasciste. Pour se venger les
fascistes ont mis le feu à la maison du peuple.
La ville est occupée par les troupes.

Les ouvriers de Turin, Cuneo et Alexandrie
t>nt déclaré la grève pour protester contre les
événements à Novare. A San Federio et à Ba*-
silio les socialistes et les fascistes se sont bat-
tus ; à Brescia les fascistes ont tué un socialiste.
ÏD y a des morts et des blessés dans toutes ces
villes. Des renoontres entre fascistes et socia-
lisées ont également eu lieu à Florence, Peru-
ria, Veroeïli et Gênes.

Toujours le même procédé
La Chambre du travail de Turin a proclamé

3a grève générale dans tout le Piémont, en ré-
pense anx incidents qni ont eu lien à Novare,
»ù la Chambre de travail a été assiégée.

MILAN, 20. — La grève est appliquée depuis
ce matin à Milan. Les tramways ne sont pas
sortis de leurs hangars. Dans de nombreux
établissements, les ouvriers ne se sont pas pré-
sentés au travail, mais les journaux paraissent.

La grève a été proclamée pour protester
contre les événements de Novare et des Mar-
ches.

Les fascistes s'en mêlent
MILAN, 20. — Bien qu'un calme apparent

règne partout, la situation pourrait devenir
grave du fait que lors de la proclamation de la
grève pa.r les socialistes, appuyés par les com-

munistes, les fascistes ôht répondu en otdon-
nant la mobilisation de toutes leurs équipes.
La mobilisation s'effectuera militairement et
les équipes prendront leurs quartiers dans les
prinoipaux points de la ville.

La direction du Fascio de Milan, dans un
manifeste à la population, déclare que les fas-
cistes acceptent le défi de leurs adversaires et
qu'ils puniront sévèrement les offenses envers
la patrie.

Le préfet de Milan a ordonné des mesures
spéciales pouf maintenir l'ordre. Les princi-
paux édifices sont oooupés militairement.

Les semeurs de haine
Cet ouvrage est l'histoire de la propagande

allemande dans le monde. On ne saurait trop
en recommander la lecture. Je ne connais pas
d'œuvre plus sombre et plus instructive aussi.
Le vrai auteur n'est pas M. le député Fribourg,
c'est l'Allemagne elle-même, puisque tous les
documents reproduits sont allemands, et ré-
vèlent la mentalité de oette race, l'une des plus
importantes du monde.

Parcourez l'Europe, allez en Asie, en Afri-
que, en Océanie, dans les Amériques, vous
trouverez partout ses livres, ses brochures, ses
journaux. Imageries, théâtres, cinémas, confé-
rences viennent à la resoousse. Toutes les con-
sciences achetables sont achetées et la pacifi-
que France, saccagée, ensanglantée, ruinée par
elle, se voit submergée sous un flot de calom-
nies et d'injures. Elle nie jusqu'à son courage
qui l'a brisée, jusqu'à son génie qui l'a domi-
née, jusqu'à sa loyauté sans défaillance.

Mais retenons notre émotion, étudions avec
calme l'ouvrage admirablement documenté de
M. Fribourg, examinons-le avec sang-froid, com-
me un savant examinerait un effroyable bouil-
lon de culture. M. Poincaré avait raison de di-
re, le 2 juillet dernier, dans son .discours a la
Chambre : < Lisez le livre que publié aujour-
d'hui même notre honorable collègue M. André
Fribourg, sous le titre : < Les Semeurs de hai-
ne >. Vous y verrez avec une profusion de do-
cuments, comment l'Allemagne a préparé ht
guerre, pendant de longues années par le jour-
nal, par le roman, par le théâtre, par le cinéma,
surtout par l'enseignement Aujourd'hui par lea
mêmes moyens, c'est au traité de Versailles
qu'elle s'attaque. »

L'ouvrage comprend deux parties, la premiè-
re s'occupe des agissements de l'Allemagne de-
puis l'armistice ; la seconde de ses agissements
avant 1914-

Quel' effondrement moral après la défaite 1
mais les ménagements envers les vaincus ger-
mains de Wilson et de Lloyd George relevèrent
les espoirs, d'autant plus que les sentiments
antireligieux de ses gouvernants avaient aliéné
à la France la papauté, le clergé italien et l'Es-
pagne. L'Allemagne se sentait soutenue. Son
premier effort fut de proclamer qu'elle n'avait
pas été vaincue militairement ; qu'elle avait dû
céder, parce que ses pauvres armées et le pays
entier avaient été empoisonnés par 'la propa-
gande alliée, qu'on lui avait imposé la guerre,
qu'on l'avait traîtreusement surprise. Alors les
Ligues commencent leur œuvre, les associations
militaires fourmillent. Elles ont leur siège à
Bertin et dés sections dans toutes les villes.
Municipalités et grands industriels y incorpo-
rent les débris de l'ancienne armée.

Des associations féminines se forment. < LU-
mion patriotique des femmes > compte plus de
850,000 membres. Les campagnes de presse de-
viennent de plus en plus violentes ; <la France
est un pays de bourreaux, de sauvages, de sadi-
ques ; eHe veut anéantir la douce Germanie >...

Ayant d'aller plus loin, citons la lçttre fameu-
se de Guillaume II à François-Joseph : < Mon
âme se déchire, écrivait le bon empereur, mais
il faut tout mettre à feu et à sang, ne laisser
debout, ni un arbre, ni une maison. Avec ces
procédés de terreur, les seuls capables de frap-
per un peuple aussi dégénéré que le peuple
français, la guerre finira avant deux mois. >

On consacra des études aux < Vêpres sici-
liennes >, on compara l'occupation de la Rhéna-
nie à la tyrannie de Charles d'Anjou, on exalta
le massacre des Français de 1281 : < Quel
exemple ! Allemands du XXe siècle, méditez-
le ! >

Et partout on rencontre des écrits pleins de
mensonges, pleins d'appel à l'assassinat : « Les
noirs sus le Rhin, la honte sur le .Rhin, la souf-
france allemande sur le Rhin, etc. > Ces écrits
ne racontent que des actes hideux, des viols,
des romans genre < Grand Guignol > où l'on
torture Allemands et Allemandes. Et l'on fait
des Appels à l'Univers,, aux mères du monde
entier. ' "

Les < attaques > par le cinéma Sont quoti-
diennes, et quelles scènes monstrueuses on
< tourne > devant le public ! Les < attaques >
par la conférence, la réunion publique, l'ex-
position se multiplient, innombrables. On ex-
ploite tout, pour l'œuvre de haine : le cabaret
artistique, les foires, le tourisme, le régionalis-
me, l'école, l'université.

Peut-on s'étonner de l'assassinat des mal-
heureux soldats français en Haute-Silésie et
ailleurs ?

La propagande passe les frontières, elle tra-
vaille particulièrement l'Alsace-Lorraine, eUe
travaille la Pologne, les Balkans, l'Angleterre,
la Hollande, l'Italie, l'Espagne, la Franoe mê-
me et ses colonies, elle s'allie au narti commu-
niste, lui fournit des fonds, paie ses journaux.

Elle s'étale dans les Indes et se répand dans
les Amériques. L'or ne manque pas pour cette
besogne. Les instituts scientifiques allemands
inondent les bibliothèques étrangères de leurs
écrits tendancieux. On lit dans des traités d'ap-
parence scientifique : « Le mensonge a tou-
jours été une partie intégrante du caractère
français. La France a toujours, menti ; o'est une
nécessité psychologique de son histoire et de sa
race... La France est le pays du mensonge. >

M. André Fribourg groupe ainsi les < grandes
olfensives > de l'Allemagne :

1° Offensive oontre la légende de la culpa-
bilité de l'Allemagne.

2° Offensive contre le Traité de Versailles.
3° Offensive contre la livraison des coupables.
4° Offensive contre les troupes coloniales

d'occupation.
5" Offensive contre l'irrédentisme.
6° Offensive contre l'élargissement des pri-

sonniers.
7° Offensive oontre la légion étrangère.
8° Offensive .pour la boycottage de la France..
Et l'auteur présente ses documents, émanant

pour la plupart d'hoimees importants, depuis
le prince Max de Bade, jusqu'à Ludendorff.

Le Traité de Versailles est déclaré « le plus
inhumain qui ait jamais été imposé à un peu-
ple >, par ceux-là même qui voulaient, s'ils eus-
sent été vainqueurs, s'emparer du tiers de la
France, chasser les habitants dés territoires an-
nexés, saigner à blanc lès deux autres tiers et
ne laisser aux Français, selon leur expression,
que < les yeux pour pleurer ! >

Une des < offensives » allemandes la plus
tenace est celle contre la légion étrangère. Elle
avait commencé bien avant la guerre, vers
1895.

La question de la légion étrangère fut par-
ticulièrement soignée. Des centaines de mille
de petites brochures, souvent illustrées, furent
répandues. Elles débordaient d'anecdotes ima-
ginées sur les horreurs de la crapaudine, du
sillo, des marches forcées sous le soleil meur-
trier.

On écrit dés romans < sensationnels > : «wan-
da, l'amante du légionnaire étranger ou cinq
années, d'amour et de fidélité dans l'Enfer sur
la terre, la légion étrangère française. >

Et les couvertures dee livres ! quels ta-
bleaux ! Rien que:des scènes de tortures. Et
les < Mémoires 1 > A chaque page, on hurle
de douleur et l'on meurt.

Ces mêmes écrits font cette singulière con-
fidence : < 200,000 Allemands, d'après les sta-
tistiques, ont été jusqu'ici sacrifiés à la légion
étrangère. » ' ¦

L'obstination des Allemands à entrer dans la
légion infernale est vraiment inexplicable.

Les campagnes à l'étranger étaient si révol-
tantes que certains journaux prenaient la dé-
fense de la France. Le' -«"Journal de Genève >
rappelait, le 14 octobre 1913, « que la France
n'était pae le seul pays qui employât des étran-
gers, que la Hollande et. les. Etats-Unis étaient
dans le même cas, que rAllemagne avait elle-
même prévu l'incorporation d'étrangers dans
sa marine et ses troupes coloniales... >

« Poiirquoi, disait le 23 août, le même jour-
nal, s'acharner à flétrir une institution qui a un
tel passé d'honneur et â" laquelle on ne pouvait
reprocher que d'être glorieuse... >

La « Gazette de Lausanne >, la < Correspon-
dance helvétique > protestaient également. En
Hollande et ailleurs, mêmes protestations.

Enfin l'Allemagne tente d'organiser la déser-
tion. On se Bouvient de 'l'affaire -des déserteurs
de Casablanca, en 1908, la guerre faillit en sor-
tir.

Etudiez l'Allemagne dans la paix, dans la
guerre, victorieuse ou vaincue, elle reste ce
qu'elle est : brutale et haineuse.

En 1913, M. Giolitti rapporte : < Vienne et
Berlin — (ces bons Innocents de la guerre) —
proposaient à l'Italie de faire contre la Serbie
le coup qui a déchaîné la guerre >, et le grand
étatanajor préparait la provocation et l'attaque
brusquée par la Belgique. Les troupes étaient
concentrées dès le 26 juillet 1914, alors que la
déclaration de guerre est du 3 août Un docu-
ment de la plus haute importance était pervenu
au gouvernement français ; il émane du grand
état-major et fut attribué à Ludendorff, lequel,
du reste, n'en a renié qu'une partie et après la
défaite. «Il faut habituer notre peuple, écri-
vait Ludendorff, il faut l'habituer à penser
qu'une guerre offensiv e de notre part est une
nécessité... il faut mener les affaires de telle
façon que sous la présente impression d'arme-
ments puissants, de sacrifices considérables et
d'une situation politique tendue, un déchaîne-
ment soit considéré comme une délivrance,
parce que après lui viendraient des décades de

paix et de prospérité comme après 1870... Il
faudra susciter des troubles dans l'Afrique dû
Nord et en Russie. Dans la prochaine guerre
européenne, il faudra aussi que les petits Etats
soient contraints de nous suivre pu soient
domptés... Un ultimatum à brève échéance que
doit suivre immédiatement l'invasion, permet-
tra de justifier suffisamment notre . action àù
point de vue du Droit des gens ». Le document,
qui est du 19 mars 1918, rappelle que «les
provinces de l'ancien empire allemand, comté
de Bourgogne et une belle part de la Lorraine
sont enoore aux mains des Français. > 5

Ces conseils, ne l'oublions pas, s'adressaient
et s'adressent encore à une nation ou chaque
individu, selon l'exptession juste et pittores-
que de Madame la princesse de Bùlow « entre
dans la guerre comme un canard entre dans
l'eau. >

Avis à l'Univers ! ,.
(« Gaïette de Lausanne >.)' Serge pjERSKT.

ÉTRANGER
Charivari tragique. — Récenjnient, à Bpnr-

nos (Basses-Pyrénées), un propriétaire . M, Jean
Brousse, avait épousé une jeune veuve. Suivant
une vieille coutume, d'ailleurs déplorable, les
jeunes gens de la commune se rendirent tous
les soirs sous ses fenêtres pour procéder à un
Charivari. Finalement excédé, M. Brousse les
pria de mettre un terme à ces manifestations. Il
lui fut répondu qu'il n'obtiendrait satisfaction
que moyennant une somme d'argent H refusa
et le charivari continua. Exaspéré, la nuit der-
nière, M. Brousse prit son fusil et tira dans la
direction du groupe de manifestants qui se
trouvaient sous sa fenêtre. Un jeune homme de
27 ans, Jean Dèsbats, fut tué net, et un de ses
camarades grièvement atteint. Le . meurtrier
s'est ensuite suicidé en' se tirant une balle dçhs
la tête. - • •;¦ - -

La fenêtre du souvenir. — On a inangurérè-
cemment à l'église saint-Paul de Toronto une
fenêtre qui est sans conteste unique au monde.
Cette fenêtre, qui est dédiée « à la gloire de
Dieu et à la glorieuse mémoire des Canadiens
qui servirent la patrie pendant la guerre de
1914 à 1918 >, est composée de sept cents frag-
ments provenant de cinquante églises et de
vingt monuments publics et châteaux de Fran-
ce, de Belgique et d'Italie, victimes dé bombar-
dements au cours de la grande guerre.

Cette curieuse collection a été faite par le
brigadier général Mitohel, qui combattit en
France, en Belgique et en Italie.

Le haut de la fenêtre est forme ae trois sta-
tues représentant la Douleur, la Victoire et la
Récompense ; au centre sont les reproductions
de Saint-Marc de Venise, de la cathédrale d'A-
miens, de l'hôtel de ville d'Arras et des Halles
d'Ypres.

Cette fenêtre pourrait être dénommée : . la
fenêtre du souvenir. . , \

Chercheurs de trésors. — Depuis dés mois,
le capitaine Iron, un spécialiste des opérations
de sauvetage naval, s'occupe de retrouver lé tré-
sor que l'on dit être caché dans les flancs d'un
navire espagnol coulé près de Tobêrûiory, sur
la côte nord-ouest d'Ecosse. Ce trésor, que les
optimistes estiment à 25 millions de ffànés,: Se
trouverait dans le navire amiral de la Grande
Armada.

Les plongeurs ont repéré l'épave, en ont ré-
connu quelques parties où ils ont trouvé des
ossements humains, des mousquets et des us-
tensiles de table en aïgènt II faut maintenant
que les plongeurs poursuivent leurs investiga-
tions et pénètrent au fond du navire qui s'est
enfoncé de 10 mètres dans le fond de la mer,
il faudra en outre draguer le sable qui s'est
introduit dans la carcasse du vaisseau et, cela
fait, on trouvera peut-être le trésor, à moins
que celui-ci n'existe que dans l'imagination des
gens.

SUISSE
Les C. F. F. font des bénéfices. — On apprend

que l'excédent des recettes des C. F. F. pour
le mois de juin 1922 est en chiffre rond de 4
millions de francs supérieur à celui de juin
1921. Ce fait provient surtout de la diminution
des dépensés qui est en chiffre rond de 5 mil-
lions de francs de moins qu'en juin 1921. Le
tonnage des marchandises transportées en juin
a augmenté, mais les recettes de ce trafic ont
diminué d'environ 700,000 francs, principale-
¦miJMMM.auiwiBiM—wn—n—m—¦MMMnwwmtmm»^—a—

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Du 21 au 21 l Jp& §P%._$% _§ Il Éff ik Dimanche , Matinée
juniet f APOLLO j peTrio dês ,

Un beau programme I

L'écl)éance fatale
Poignante scène dramatique en 5 actes parfaitement interprétée

Mise en scène variée. Intrigue mystérieuse et excessivement troublante.

Tramponard et Virgine onarmante comédie PATH É - REVU E
en 2 actes qui provoquera de nom breux éclats de rire intéressant documentaire

vendredi : LH USfâîB 8.UX CSîH6ilSS Popu laire roman d'Alex. Dumas.

Monsieur Joies EVABD et
sa famille remercient bien
sincèrement toutes les per»
sonnes qui de près et de
loin lenr ont témoigné tant
de sympathie pendant les-
jours de deuil quije vien-
nent de traverser.

Neuch&tel, 20 juillet 1922.

Société liiiete ies fins à la Irai
Au ler dimanche de mauvais temps, visite de la Sooiété à. la

pisoioulture du Pervou. — Départ Place Purry 14 h. 17.
Pour savoir si la visite a lieu, s'adresser k M. Albert Boulet,

au Part.
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Dimanche 23 JuiBBet 1922
dès -1,0 heures du matin

Fête ElisêËlisiiiii
au Puits-Godet

organisée par
La Musique Militaire - Le Cercle National

Le Cercle du Sapin
L'Association des Jeunes-Radicaux

Midd : Piquenttique. —. Ootncert apéritif.
Apnée midi : Coaoert. — Jeux divers. — Jeu de quilles. — Cantine.

Invitation cordiale à toute la population.
Eu cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.
W Aucun revendeur ne sera toléré sur la plade de fête.

LES COMITÉS.

n i o _ ' 'MU.
1 fil ^p \-<__*er À̂.

Neucliàteloise SÉp

Course an imlisaioin
80, 81 juillet et ler août

Programme détaillé au Grand
Bazar (SeMna. Michel) où l'on
peut s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 28 ju illet à midi.

Réunion des participants ven-
dredi 28 juillet, à 20 h. %, au
Terminus.

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

' étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3, 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard BoBIBot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, rue de Corcelles Beanx-Arts 15
Téléph. 41 Téléph. 2 69

BATEAUX A VAPEUR

Dimanohe 23 juillet
¦1 le temp* est favorable

Pramenade sur le Bas lac
Aller Rei our
14 h. — f Neuohâtel -f 16 h. —
14 k 20 f St-Blalse f c 15 h. 40
de St-Blalae. la promenade con-
tinue sur le bas lao, et retour
k St-Blai«e pour 15 h. 40.

Prix des places : Fr. 1.50
: Société de navigation.

Pension-kmille
Pension soignée, belles cham-

bres au soléil et indépendantes,
vue magnifique. Jardin. Piano.

. Maison d'ordre et ti-anquille.
Mme Miéville. Musée 5, 2me.

— 3 —
Association

Homme sérieux, ayant apport
de Fr. 20 à 25,000 désire s asso-
cier dans n 'importe quel bon
commerce. Sérieuses garanties
demandées et assurées. Offres
écrites sous P 1645 N à PublicN
tas. Nenchâtel. P 1645 N

VACANCES
Jeune fille de 13 k 14 aus qui

dégirerait passer ses vacances
à la campagne tout eu aidant
un peu au ménage peut s'a-
dresser à Mme Emile Veuve-
Frey. à Cernier. Vie de famille.

DAME SEULE
désire pour quelques semaines,
'à prix modéré, chambre et pen-
sion dans famille sérieuse, de
préférence dans le bas de la
.ville.

Adresser offres éorites sous
D. S. 524 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

li LUS
absent

i," i , i

PALACE I
PKOGRAMME da 21 au 27 JUILLET 1922 I

g Suite de: J j

PARISETTE
6m« épisode : GBAND'PÊBE. 1
7»«. » L'ENQUETE. 1

i 8** » FAMILY-HOUSE. j

Dudule, l'âne et l'hercuBe l
La dernière production d'un artiste comique B

dont la réputation, déj à grande en Amériqne, 9
sera bientôt universelle, o'est DUDULE. j
Son originale fantaisie fait la jo ie de tous les H
spectateurs. '

Pathé-Revue — Actualités mondiales
Demandez à la caisse et dans la salle le pros-

pootns-résumé complet des épisodes de

PARISETTE
Dès vendredi, suite et fin de PARISETTE.

9me épisode : L'Impasse. .
10=>« > Le triomphe de Cogolln. JJlime , ¦___/_ fortune du Senor Joachlm.
12n> e > Le secret des Costabella.

m****_m_mm_ *wmBum*
________
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Trois membres de l'expédition du mont Eve-
rest: le colonel Strutt, le docteur Lângstaff et le
capitaine Sinch, qui avaient quitté leurs cama-
rades le 5 juin , pour rentrer en Angleterre,
viennent d'arriver à Londres et ont donné des
détails intéressants sur les conditions dans les-
quelles l'expédition s'est effectuée.

Il résulte de leurs déclarations que les mes-
sages envoyés par le général Bruoé étaient loin
de révéler les formidables difficultés que les.
courageux explorateurs eurent à surmonter.
C'est ainsi que le froid était si vff que, même au
camp No 3, situé au pied du col du Nord, à une
altitude de 6384 mètres, le thermomètre mar-
quait près de 34 degrés au-desêous de 7.éro. La
nuit la moins froide fut celle où l'on enregistra
seulement 18 degrés au-dessous de zéro.

Le docteur Lângstaff a indiqué que tous les
membres de l'expédition avaient été très éprou-
vés par l'altitude, par la rigueur du froid et par
l'âpreté des vents. Ils résistèrent tous jusqu'aux
dernières umixes ae l euumauoe ei j ianui»
même les dépassèrent

Le colonel Strutt se trouva si gravement in-
disposé après avoir passé douze jours consécu-
tifs à 6400 mètres d'altitude et être monté une
fol» jusqu'au col du Nord, qu'il fut obligé de
revenir au camp de base, ainsi que le capitaine
Sinch, complètement épuisé par sa courageuse
ascension à 8268 mètres, et le major Moshead ,
qui avait les mains gelées et auquel on sera
obligé de couper la phalangette de trois doigts.

Le colonel Strutt et ses deux compagnons ont
exprimé leur vive admiration pour l'endurance,
le courage et l'entrain des porteurs gourkhàs.
Il a dit que les populations du Thibet avaient

fait preuve à leur égard de la plus grande cour-
toisie.

En conclusion, les trois explorateurs ont af-
firmé qu'il est sans doute possible d'atteindre
le sommet de l'Everest, mais le capitaine Sinch
a indiqué que l'arête finale conduisant au som-
met présentait de sérieux obstacles, en raison
de sa pente très abrupte, obligeant à creuser à
coups de pic l'empreinte des pas, ce qui ren-
drait l'ascension très longue et très pénible. En
outre, les explorateurs ont exprimé l'avis que
pour pouvoir parvenir aux hautes altitudes, il
fallait être jeune et que pour -réussir à conqué-
rir l'Everest, il était nécessaire que les condi-
tions météorologiques fussent parfaites, c'est-à-
dire que l'on pût être assuré d'au moins quatre
jours consécutifs de beau temps.

ïfouvoaox détails sur la montée à l'Everest

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 juillet 1922

le* 20 litres U douzaine
Pom.deterre nouv. 3.50 4.— Concombres . L— 2.—Haricots . . . 3.50 4.— I -.UJS 2.20 2.30
Pois 3.50 i.— ._ u M1.Pommes . . . 6.-10.- A hpi„fa w «0*7°
Pnlrnn S _ fi — Abricots . . . — .80 1.—
vZiïL* ' ' ' o ifv pôches . . .  1.- 1.20Prunes. . . . 9. -10.- Kalsi_ _ _ f _ _ &Q { _

•• Paquet Cerises. . . .-.20 -.25Carottes . . . — la— .20 Beurre . . . 2.85 —, 
l'oireaux . . .—.10— .15 Beur.enmottes 2.75— .—Oignons . . . —.10— .15 Fromage gras. 1.75 —.—

la pièoe • demi-gras 1.30 — .—
Choux . . . . — .20 — .50 » maigre 1. .—
Laitues, . . . —.10 -.- Miel 3.— 3.80
Melon . . . .  1.50 2.50 Viande bœui. 1.40 2.—

i ?.„**.. * vache . 1.40 2.—
Radis - 40-- ' veau ' * 1,5° 2'20Kadis . . . .-..u —.- f  mouton. 1.30 3—•e kilo , cheval . —.50 1.—Pain . . . .  —.54 —.— » p0rc . _ j .go 2.—

le litre Lard fumé . . 2.— 2.40
Lait —.34 —.— • n. fum*. . 1.75 1.80

AVIS TARDIFS
Bin [oirole :-: Mil de Dais

Dimanche 23 ju illet

Course à- Xartesteg, lac d'Oeschinen
à prix réduits

Rendez-vous au local, Coq-d'Inde 20, ven-
dredi, de 8 h. M à 9 h., et samedi, de 5 h. à 6 h.

SUR Ba PLACE du MARCHÉ
SAMEDI MATIN

poussines
de': 3 et 4 mois, à Fr. 3.— et 3.50 la pièoe.

Se reoommaûde au mieux : P i66à N
Joseph LAVAGNINI, Granges.

Corporation îles Tireurs île la Ville de HmiMM
Tir éliminatoire . de distric'

du Samedi 22 Juillet 1922, à 13 h. *4
AU STAND DU MAIL

Tous les tireurs du district sont invités à y par-
ticiper, — Aucune finance d'inscription.

Partie financière et commerciale
' , ,  . ' . , , '' , ¦ .::,„¦ ¦ .r=mf

Bourse de Genève, du 20 juillet 1922
Les chiflros seuls indiquent les prix faits.

m *m prix moyen entre l'offre et la demande
d = demande. | o = offre.

Actions . o°/a Féd.ViIi » 520.—
Banq-NaUSulsse 520.- ^%, , ] ^

09
» ~'-

Comp. d'Escom. 426 50 g$VJh/&,A*K* lîHfCrédit suisse. . -.- g% Différé. . 333.25
Union fin. genev. 226.- ?ô(°^

6neT-«™- 9U0
Ind nenev d.oaa —.— 4%Genev.l899. -.—
(J„&Uef -.- f/o Frib 1903 369.50
Foo-Suisse élect. -.— JapoD tab.U«s..V» —.—
Electro Girod. . 95.-m Serbe 4o, _._
Mines Bor privil -.- y.Gené.iW9,5% -•—

» » ordin.ane. 234.-m *?/« Lausanne . 442.-
Galsa. parts . . 400.- d V^f

00

^!̂ 6 
*M 'ZCbocoL P.-CL-K. 10>i .— Jura-bimp.8'/,<yo 392.2o

Nestlé 203.50m Lonibwr.aoc.8% 26.—
Caoutch. S. fin. . 39.-d  ^r. 

1. 
Vataci. 5 

»/
0 — .—

Centr.cbarb.ord. —.- g-^'t rA-*sAaMS/* «^TÂ_ ., .  ,. Bq.nyp.Suèd.4°/0 422.50mObligations atei6«yp.l90e 283.-
5°/0Fed,.Uemp. 514.- » • 1911 205.—
4 < / ° , Iv , -.- » Stok.4% -.-
4 V, » V , _._ Fco-S. élec. 4 o/0 265.—
4V. » VI « —.— Totisoh.hong.4V5 340.—
4'}* » VU . _ .- Bollvia Hy . . 200.- o

Le Dollar et Espagne montent légèrement ; l'en-
semble des changes baisse; après Bourse, on re-
monte sur Paris, Londres, mais le Mark allemand
reste au-dessous de 1 franc. En Bourse, hausse du
Turc Triquette, 265 (+ 10) . Africain 245 (+ 15). Cho-
colats faibles en clôture. Sur 19 actions, 7 en baisse,
4 en hausa* -

MARIAGE
Demoiselle seule, dans la qua-

rantaine, sérieuse et bonne
ïnénagère. désire faire la con-
naissance de monsieur de toute
Bnoralité, de 50 à 60 ans, en
vue de mariage. Discrétion, ab-
solue. Prière d'adresser offres
détaillées non anonymes sous
chiffres No 298 Poste restante,
Berne 7, Komiaus.

Ouvrier jardinier
se recommande pour tous tra-
vaux concernait sou métier :
taille de haies, nettoyages dejardins, travail soigné. — Prix
modéré. S'adresser Bûcher, jar-
dinier, Seyon 34.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

Photographie c£&!: 3[£ Bonrqnin, Colombier ?/•
Agrandissements , por t ra i t s ,
groupes ; notses, familles , so-
olétés. — Se rend à domicile.

fournitures pour amateur».



îsftîent à cause de la réintroduction des tarils ex-
ceptionnels réduits. Le nombre des voyageurs
est encore en diminution pour le mois de juin
de 100 mille, mais il semble qu'il y a eu davan-
tage de kilomètres effectués.

L'excédent de recettes de juin 1922 permet,
pour le premier semestre 1922, de changer le
déficit, qui était à fin mai de cette année de 2
millions 8S2,630 francs, en un boni de 1,500,000
francs.

Dans les milieux ferroviaires, on dit qu'il
ne faut pas trop fonder d'espérance sur ce ré-
sultat Les dépenses de l'année dernière ont été
1res élevées.

Répression des menées révolutionnaires. —
Une résolution par laquelle le comité cantonal

.'du parti conservateur de St-Gall s'est prononcé
sur. la loi Haeberlin fait l'objet de nombreux
sommentaires dans la presse du parti.

L'< Ostschweiz > donne des détails intéres-
sants sur l'exposé de M. Holenstein qui a pré-
cédé le vote de la résolution. D'après ce jour-
nal, le rapport a insisté surtout sur ce point que
la loi Haeberlin n'est pas une invention du Con-
seil fédéral, mais qu'elle découle tout naturel-
lement des conditions actuelles qui ne sont plus
ce qu'elles étaient il y a 70 ans. Les événe-
ments de novembre 1918 ont démontré l'insuîîi-
jpB t toà d.e notre législation fédérale, et le fameux
î|èinoi£e,de Grimm n'est pas fait pour dissiper
lès.'j ipqjuietudes...

une s'agit pas d'une innovation proprement
iiite, nj dj ùne loi d'exception,, puisque la légis-
lation de 'certains cantons connaît les disposi-
tions' qu'elle Introduit. L'ancien " code pénal du
jc^ton de St-Gall, par exemple, prévoyait la
p^ihe 

de mort pour punir le crime de 
haute

trahison et de révolte.
, La loi Haeberlin doit donner au Conseil fé-
déral l'arme dont celui-ci a besoin pour préve-
nir, le ¦* retour des événements qui menacent
l'existence de l'Etat. Tous les Suisses qui ont à
iccpur. le maintien de l'ordre doivent y adhérer.
? L'orateur^s'èst élevé contre l'idée que la nou-
felis loi'visë'les catholiques. < Nous sommes un
parti constitutionnel et non pas un parti révo-
lutionnaire, a-t-il déclaré. C'est à nous de don-
ip.er le bon exemple et de nous prononcer réso-
lument pour la revision devenue nécessaire. >1 Le < Vaterland > se prononce également pour
\& loi. Après avoir, décoché quelques traits à l'a-
jdresse des radicaux, dont l'attitude, ces der-
niers, tempsj n'est pas faite, comme il dit, pour
[stimuler 1 enthousiasme de son parti, le journal
lucernois écrit: < Nous ne doutons pas que lors
nu vote décisif, le parti conservateur ne fasse
pencher la balance en faveur de la loi contre
les menées.; révolutionnaires. H ne le fera pas
f)our êtra;'agréable à quelque autre parti avec
equel il.'a encore des comptes à régler, mais

parce .que, comme parti qui a toujours été et
iqui sera toujours défenseur de l'Etat, il agira
dans l'intérêt de la nation, dans celui du pays
et dans le sien propre. >
, Le < Berner Tageblatt > apprend de St-Gall
nue dans les milieux ouvriers mêmes une ten-
dance en faveur de la loi se fait jour. Les évé-
nements récents en Allemagne ne sont peut-
fetre pas étrangers à. ce revirement: les socia-
listes suisses qui à l'intérieur du pays combat-
jj ent avec acharnement la loi Haeberlin, saluent
âyeç joie les mesures beaucoup plus rigoureu-
i?ès,qué le Reich se voit obligé de prendre. Cette
contradiction ne doit pas échapper à l'ouvrier.

< Une demande de crédits ponr l'horlogerie. —
Le conseiller national Schwarz, de Tramelan,
a fait parvenir au Département de l'économie
publique une demande tendant à ce que la
Banque nationale accorde à l'industrie horlo-
gère  ̂un crédit de 100 millions contre garanties
dès stocks existants dans les fabriques. Le Dé-
pjUrtemestvde l'économie publique examinera
cette requête, mais il est peu probable qu'il
^accueille favorablement, car cela créerait pour
fe Banque na&onale un précédent, toutes les
autres industries d'exportation, broderies, soie-
ries, etc., désirant sans doute être mises au bé-
néfice des mêmes facilités.

BERNE-. — Les organisations syndicales et
politiques du Jura bernois convoquent pour
mardi, à Sonceboz, une assemblée dont le but
principal est de discuter la situation des chô-
meurs dans le Jura bernois. En même temps,
on apprend qu'une lettre a été adressée au
conseiller fédéral Schulthess, le priant d'exa-
miner la situation des ouvriers chômeurs dans
l'industrie horlogère du Jura bernois avec là
même bienveillance qu'il accorda aux ouvriers
horlogers du canton de Neuchâtel.

ARGOVIE. — A Bellikon, un incendie qui
sjest déclaré pendant l'absence des habitants
a complètement détruit la maison et la grange
de M. Obrist, cultivateur. Le mobilier presque
tout entier a été la proie des flammes. La cause
du sinistre est inconnue.

ZURICH. — En attendant de dynamiter les
banques ou de les piller, les communistes sa-
vent au besoin s'en servir. Une cérémonie vient
d'avoir lieu au cimetière israélite à propos du
transfert des restes mortels de Rosa Bloch, qui
fut, pendant l'insurrection du 11 novembre 1918,
l'auxiliaire de Platten. Dans le journal anar-
chiste le < Kâmpfer >, le médecin Fritz Brup-
pacher raconte un trait curieux.
( Lorsque, après l'échec de la grève générale,l'ordre fut rétabli, les bolchévistes zuricois s'at-

tendaient à des perquisitions. Le procès-verbal
des séances de l'Union ouvrière contenait, pa-
raît-il, des renseignements fort compromettants.
Rosa Bloch se chargea de le garder. Elle com-
mença par le cacher dans le coffre-fort de la
maison où elle travaillait, après quoi, elle le
transporte... dans les caves du trésor de la
Société de Crédit suisse.

H paraît que les communistes ont une entière
ionfiance dans la discrétion de ce grand éta-
blissement C'est également dans le trésor de
là < Kreditanstalt > (mais à Berne) que la soi-
disant mission diplomatique bolchéviste, qui
n'était qu'un comité de propagande révolution-
naire, avait mis en sûreté ses documents et sans
doute ses valeurs volées. Lorsque la sinistre
bande fut expulsée, on laissa le conseiller na-
tional Grimm retirer tout tranquillement les
•papiers de ses amis russes. Il y aurait eu là
sans doute des choses qui auraient fort intéressé
le juge d'instruction fédéral.

— A la suite de la décision négative prise
en votation communale à l'égard de deux pro-
jets successifs de nouvelle échelle des traite-
ments du personnel municipal, le conseil com-
munal de Winterthour, dans le doute où il est
qu'un troisième projet puisse rallier une majo-
rité de citoyens, a demandé au Conseil d'Etat
de bien vouloir édicter lui-même une échelle
des traitements pour le personnel de la ville.

REGION DES LACS
Cerlier. — Un violent Incendie a éclaté mer-

credi , à 11 h., à Mullen, près Cerlier, détruisant
|è bâtiment isolé des Moulins. On croit que le
|ra a été allumé paT des étincelles venant de
îa ouisine.

Bienne. — Du c Journal du Jura > :
' Désirant profiter du change, 24 gymnastes
ouvriers de l'arrondissement de Bienne, accom-
pagnés de cinquante-huit personnes de la con-
trée, partiront ce matin à destination de
Leipzig, peur assister à la fête fédérale alle-
BWBdft ^IMSMËÊ^ WÏ̂ ^-J» rejoindront

à Bâle un contingent de 2000 gymnastes et amis
qui seront conduits à Leipzig par trains spé-
ciaux.. Après un séjour de trois jours à Leip-
zig, la colonie de Bienne et Berne continuera
son voyage sur Hambourg par Berlin et rentrera
le vendredi suivant à Bienr.e par Bâle. Tous ces
promeneurs, et il y en a de toutes les nations
et" de toutes les professions, comptent sur un
voyage idéal en Allemagne favorisé par le chan-
ge. Pourvu qu'ils n'en rev .ennent pas désil-
lusionnés !

CANTON
Le loye* de l'argent. — De Berne à l'clmpar-

tiàl :. _
On nous assure que la Banque cantonale neu-

châteloise donnerait volontiers et de grand cœur
le .bon exemple de l'abaissement du taux de
loyer de ;l'argent mais qu'elle en est empê-
chée... ayant partie liée — convention for-
melle' ou sentiment exagéré de je ne sais quelle
solidarité professionnelle — avec d'autres éta-
blissements ! financiers du canton ! Dans le can-
ton de Berne, intérêt et commission ont été
abaissés dernièrement Qu'attend-on donc à
Neuchâtel '?

Asile dés Billodes. — La vente en faveur de
cette institution a produit 10,680 fr. 50, soit
9907J .îr.JlQ en espèces et 773 îr. 40 en objets
utiles à l'établissement.

ta Chaux-de-Fonds. — On démolit actuelle-
ment à .la rue du Versoix, une des plus vieil-
les ..maisons de La Chaux-de-Fonds. Elle avait
250, ans...Lés travaux sont près d'être terminés.
Oh , a trouvé, sous les caves, un vieux canal qui
form.àitjle"plus beau nid" de rats de la ville! On
yj.ttïa. dés.nichées entières. Les logements de la
nouvelle . maison qui sera bâtie sur cet empla-
cement seraient déjà tous loués, du moins à ce
qu'on ditl,. '.
¦ :— -A 7 h. du matin, mercredi, une rencontre
s'est produite entre deux cyclistes à la bifurca-
tion; des rues de la Foule et de l'Avenir. Tous
deux furent projetés violemment sur le sol ;
Pùn s'est relevé avec de profondes blessures au
front , au nez, aux bras et aux jambes, tandis
que l'autre, — habitant la Chaux-du-Milieu, —
plus gravement atteint derrière la tête, est resté
étendu .'sans connaissance. Il a été transporté
chez , une sœur, domiciliée rue du Pont, où . le
médecin appelé n'a pu encore se prononcer sur
son' état Le malheureux n'a repris ses sens que
dans l'après-midi.

— Mercredi, à midi, un ouvrier de fabrique
qui s'en allait dîner fut averti par une personne
marchant derrière lui, que ie. parapluie suspen-
du à son bris était en feu; surpris comme bien
l'on ; pense, notre homme n'eut que le temps
dfécarter ;de son corps le malencontreux « pé-
pin >, qui ;se, mit à flamber comme une torche,
au . grand . amusement des nombreuses person-
nes, attirées par cet incident En quelques ins-
tants, toute l'étoffe était consumée, et ce n'est
qu'avec l'armature de baleines que l'ouvrier
rentra dans sa famille... étonnée à son tour.

H est a supposer que le dommage est dû à
une étincelle de cigare ou cigarette.
" :Le tojcla. — On écrit à 1' «Effort > :¦ Mardi, à 19 h. 40, lé jeune P., demeurant rue
du Marais, circulait en vélo sur la route du Ver-
ger, lorsqu'on passant devant le numéro 14 de
la. rue Girardet, un nommé J. O. qui marchait
gur le bord du trottoir, lança tout à coup dans
les'-roues; de Ta bicyclette une fourche qu'il te-
nait à ia main ; le jeune P. fut précipité à terre
et gravement blessé au genou ; quant au vélo,
il ; subit de sérieux dégâts.

.0.,' qui ramassa sa fourche et continua son
chemin, sans s'occuper 'de sa victime, prétend
que, son instrument lUi échappa au moment
même où le .cycliste passait à côté de lui, mais
les témoins de la scène s'accordent à dire que
6. a bien commis volontairement une mauvaise
aption. C'est probablement devant le juge qu'il
aura à répondre de son geste imbécile.

NEUCHATEL
J. Course Desor. — M. Antoine Borel, directeur

des écolqs primaires, nous envoie d'Engelberg,
20; juillet, .un télégramme annonçant que les
participants à la course Desor ont fait les as-
censions très réussies du Faulhorn et du Pilate,
qUe le temps était favorable et les panoramas
merveilleux.
J Distinction.. — Notre concitoyen, M. Rolin

Wavre, doëteur es sciences, vient d'être nommé
par le Conseil d'Etat de Genève, professeur ex-
traordinaire de calcul différentiel et intégral et
de mécanique rationnelle, à la faculté des scien-
ces de ^Université, où il occupait cette chaire
à titre de remplaçant depuis près d'une année

Fourmis volantes. — Hier après midi, vers
5-heures, un vol de fourmis ailées s'est abattu
eUr la viile. Les passants en étaient fort incom-
modés,- et les trottoirs étaient couverts de ces
bestioles. ; .'

POLITIQUE

Xiëg réparations
M. Poincaré agit

PÀBpB, 20 (Bavas). — M. Raymond Poincaré
a remis à. M. Louis Dubois, délégué français à
la commission des réparations, un mémoire
qu'il a rédigé avec M. de Lasteyrie, ministre
des finances, mémoire dans lequel il établit
là responsabilité de l'Allemagne dans la situa-
tion financière actuelle.

Jl invité, le délégué français à réclamer de la
commission des réparations qu'elle prononce le
manquement volontaire de l'Allemagne, qu'elle
en réclame de nouveaux gagée, et qu'enfin, si
elle: accorde le moratoire pour les payements
en espèoes, qujelle n'en fixe pas la durée à un
délai supérieur à cinq ou six semaines.

PARIS, 20 (Havas). — A la commission des
réparations, où estime que le comité des garan-
ties :ne remettra pas avant huit jours son rap-
port complet sur la mission qu'il vient d'accom-
Îilîr à Berlin, au sujet du contrôle financier de
'Allemagne.

Quatre sousTCommissions vont préparer, à cet
effet, des rapports traitant des recettes de l'Al-
lemagne, de ses dépenses, de l'évasion de ses
capitaux et de la publication des statistiques.

Le contrôle financier
PARIS, 20 (Havas). — Le comité de garan-

ties' est arrivé à Paris à 2S h. 30 venant de Ber-
lin;

BERLIN, 221. — Selon le servioe parlemen-
taire socialiste, des raisons de politique étran-
gère ont engagé le gouvernement du Reich à
faire de larges concessions au comité de ga-
ranties, n tenait, à la suite de la demande de
moratoire de l'AJlemagne, à éviter un ultima-
tum.

Le comité, des garanties a déclaré ne pas
vouloir intervenir dans la marche de l'admi-
nistration, de façon à ne pas apporter de per-
turbations, i ;

Le contrôle financier sera confié à deux dé-
légués désignés par la commission des répa-
rations ; l'un s'occupera des dépenses et l'au-
tre des recettes. Le cabinet du Reich s'est en-
gagé à leur soumettre le budget, les crédits
supplémentaires et les projets de lois-fiscales.

Ces engagements ne seraient valables que
pour les décisions du cabinet ayant passé au
parlement.

Dans le dessein de donner aux représentants
de l'Entente la possibilité de suivre le fonc-
tionnement de l'organisme de l'administration
fiscale, le gouvernement du Reich s'est résolu,
d'accord en cela avec le comité des garanties,
à créer un appareil de contrôle permanent qui
doit permettre aux organes de contrôle d'as-
sister, ici ou là, à des vérifications et de pro-
céder à des coups de sonde.

L'exécution dn traité
BERLIN, 20. — On sait qu'aux termes de

l'article 339 du traité de Versailles, l'Allema-
gne doit céder aux puissances alliées et asso-
ciées participant à la navigation sur les fleuves
internationaux tels que le Rhin, l'Elbe et le
Danube, une part de son tonnage fluvial. Or,
une sentence arbitrale vient d'être: rendue en
la matière par un arbitre américain.

Malgré l'argumentation de: l'Allemagne, sou-
tenue par elle dans de nombreux mémoires et
pourparlers, pour affirmer qu'il ne saurait être
question ici de la cession par elle d'une partie
du tonnage de batellerie sur l'Oder, étant don-
né qu'au contraire des; autres fleuves interna-
tionaux, le cours navigable de l'Oder se trouve
entièrement sur territoire allemand, l'arbitre a
décidé que l'Allemagne 'devra céder à la Tché-
coslovaquie : 39,700 tonnes dé batellerie, 5685
HP de remorqueurs, un . port fluvial de relâ-
che à Oppeln ; à la Pologne : 40,700 tonnes de
batellerie, 4090 HP et un ' port de' relâche à
Custrin. : ¦' • J r J Jj

La conférence de Là Haye est close
LA HAYE, 21 (Havas). — La dernière.séance

de la conférence a eu lieu jeudi après midi. Le
rapport général, présenté par .sir Hilton Young,
concluant dans le même sens que . le rapport
des trois sous-commissions, et établissant l'inu-
tilité de poursuivre les conversations avec les
Russes, sur les bases actuelles, a été approuvé
à l'unanimité par la commission non russe.

JLa crise italienne
ROME, 21. — Après, la séance de la Chambre,

le président du conseil s'est rendu au Sénat
pour y annoncer la démission dp cabinet La
séance a été levée dans les, deux: Chambres.

Les consultations avec le souverain pour ré-
soudre la crise ont commencé dans l'après-midi.

Selon les journaux, la tendance qui a prévalu
au cours de cette première journée. de crise est
que personne ne veut la réaction fasciste. L'u-
nanimité est au contraire en faveur de la cons-
titution d'un cabinet composé d'hommes possé-
dant une réelle autorité et décidés à faire l'ap-
plication d'une politique libérale afin de réali-
ser vraiment la pacification " du pays. Les so-
cialistes autoriseraient M. Turati, s'il est mandé
par le roi, à se rendre à cette convocation. Une
décision à ce sujet doit être J prise- à la séance
du groupe parlementaire. • " ?"

MILAN, 20. — On mande i de Turin aux
journaux que la grève dans cette ville conti-
nue sans incidents. Les services publics fonc-
tionnent. A Alexandrie, la grève est partielle.
Elle a complètement échoué .à Tortona (région
de Lomellina) et dans d'autres villes.

Dans les Marches, le calme- est : complet A
Novare, le travail a été repris .partiellement
Dans cette ville, il n'y a plus, eu . d'incidents
graves. Un commissaire du gouvernement est
chargé de l'administration de la ville.

A Milan, la grève n'a pas donne lieu jeudi
à des incidents. Dans raprèsririidX les ouvriers
de l'usine à gaz ont cessé le 'travail. '.

La < Justizia >, organe socialiste, estime que
la grève de protestation a désorniais atteint
son but, et qu'une prolongation du mouvement
est inutile. On pense que la grève pourra se
terminer vendredi. . - J . ..

A Turin également, l'agitation s est calmée
peu à peu et le travail était presque complète-
ment repris dans tous les établissements.

La fin des assassins de Rathenau

BERLIN, 19 (« Matin »). '- — 'U enquête sur l'af-
faire Rathenau a établi qu'un des' assassins,
le nommé Kern, né s'est pas suicidé, mais a été
tué par les agents de la sûreté. Nous apprenons
encore les détails suivants : - :: '

Kern et Fischer s'étaient réfugiés dans le
vieux château de Saaleck, près du village de
Kœsen. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux
négociants hambourgeois, qui . savaient que le
propriétaire du château était- en voyage, remar-
quèrent que les fenêtres d'une, des tours étaient
éclairées. J 

¦ ' '"¦
Avec mille précautions, ils s'approchèrent du

château et parvinrent à voir les deux assassins,
qu'ils reconnurent immédiatement, d'après les
descriptions données par la police, Les deux
négociants rentrèrent immédiatement à Halle et
avisèrent la police. Deux agents partirent pour
Kœsen, où un agent communal se jo ignit à eux.
Les trois agents essayèrent de sjintrqduire dan3
le château. Chemin fa isant,: ils trouvèrent un
paquet contenant deux costumes et un pardes-
sus. Leurs tentatives poux entrer- dans le châ-
teau furent vaines. La grande porté d'entrée
resta hermétiquement .close.

Un forgeron, auquel ils demandèrent secours,
parvint à forcer les serrures. Ils se trouvèrent
alors devant une deuxième porte, également
fermée. Quand ils eurent fracturé cette deuxiè-
me porte, ils virent devant eux un escalier en
colimaçon. Us montèrent jusqu'au deuxième
étage, dans la salle à manger. On venait de
déjeuner. Les chambres étaient vides et la por-
te menant à la chambre à coucher, au troisiè-
me étage, était fermée. Les agents. ne forcè-
rent pas cette porte, mais .redescendirent au
jardin, d'où ils observèrent le château. Tout à
coup, ils entendirent les deux assassins des-
cendre l'escalier. Us montèrent, à leur rencon-
tre en criant : < Haut les mains !> Une voix
répondit :

— Qui êtes-vous, et que voulez-vous ?
De nouveau, ils sommèrent lés deux amis de

descendre et de lever les mains. Ils entendi-
rent alors les deux hommes remonter l'esca-
lier. Quelques instants après, Us parurent.sur
la tour du château. A ce moment deux mes-
sieurs, accompagnés de dames, entrèrent dans
le jardin du château. Les assassins, en voyant
les deux messieurs, crièrent à haute voix :

— Saluez le capitaine Ehrard. Nous mourons
pour notre idéal. Quittez le jardin, parce que
les coups vont pleuvoir I .

Entre temps, un des agents était retourné à
Kœsen pour demander des renforts. Quatre
agents partirent pour le château. Les assassins
ne se tenaient plus sur la tour et pour les obli-
ger à se montrer, un des agents tira un coup
de revolver dans une des fenêtres de la cham-
bre à coucher, puis on en tira trois ou quatre
autres, pour prouver aux assassins que toute
résistance serait vaine. Sur ces entrefaites,
quinze autres agents arrivèrent sur place. On
décida alors de s'eniearer. des Msas&ins,

Vers 9 h. du soir, les agents montèrent dans
la tour et frappèrent à la porte de la chambre
à coucher. Hs ne reçurent pas de réponse et
fracturèrent la porte. Ils virent alors devant
eux les cadavres de Fischer et de Kern. Kern
était couché dans un lit. Des traces de sang que
les agents remarquèrent près de la fenêtre
prouvèrent que Kern, qui avait une blessure à
la tête, fut tué par les agents. C'est Fischer qui
a couché son ami mourant dans le lit. n a en-
core essayé de le soigner au moyen d'un mor-
ceau d'ouate. Voyant que ses tentatives étaient
vaines, il s'est tué à côté du cadavre de son ca-
marade. Fischer portait deux costumes l'un sur
l'autre. On n'a trouvé sur lui que quelques car-
tes géographiques. Il était en possession d'une
somme de 3000 marks, provenant probablement
de la vente des deux bicyclettes au moyen des-
quelles les assassins avaient traversé une gran-
de partie de l'Allemagne. On trouva encore
deux revolvers chargés de 10 balles.

NOUVELLES DIVERSES
Voleur pincé. .— Un comptable de Bâle vient

d'être arrêté à Dubendorf pour détournement
d'une somme de 30,000 îr. Les abus remontent
à 1916. Le- voleur a utilisé l'argent po^r son
entretien. .- , .. . . .-• . . .

Deux attentats contre des trains. — Le rapi-
de Cerbère-Bordeaux a déraillé en pleine vi-
tesse entre Çorneiila et Perpignan. La machine,
le fourgon et le tender ont été précipités du
haut d'un remblai dans une vigne en contre-
bas de cinq mètres. Le mécanicien a été tué sur
le coup ; le chauffeur est grièvement blessé';
quelques voyageurs le sont légèrement.

L'enquête ouverte par le parquet de Perpi-
gnan a établi que l'accident est dû à la mal-
veillance. Des criminels auraient ' déboulonné
des éclisses et des rails.

— On mande de, Moscou qu'un train-poste a
déraillé entre les gares de Romanow et de Pet-
chemonska, à la suite de la destruction des rails
par des bandits. On compte dix hommes blessés
dont cinq grièvement atteints, ainsi que des
morts dont le nombre n'est pas encore connu
Quatre vagons bondés de marchandises diver-
ses ont été complètement détruits par les flam-
mes. - .

On repêche de l'or. — Le < Times > signale
qu'un vapeur de l'amirauté britannique a réus-
si à retirer du croiseur auxiliaire < Laurentic >,
coulé par une mine au large de la côte de Do-
negal (Irlande): au début de l'année 1917, des
lingots d'or d'une valeur d'un million de livres
sterling. Le « Lauxeptio aurait eu, quand il
coula, pour"3.$4 millions de lingots d'or desti-
nés à l'Amérique.'On espère au cours des opé-
rations de sauvetage qui vont se poursuivre re-
tirer le reliquat de cet or. 

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de Ja « Fenille d'Avis de Neuchfttel »

On se bat à ïifmerick
DUBLIN, 21. (Havas). — La lutte se poursuit

à Limerick, où les troupes nationales seraient
en possession de la plus grande partie de la
ville. D y a Une vingtaine de tués et une qua-
rantaine de blessés, dont beaucoup de civils.

Fne enquête en Russie :
les soviets la laisseront-ils faire ?
LONDRES, 21 (Havas). — Le conseil dé la

Société des nations a décidé de faire une en-
quête en Russie. Le conseil a décidé d'attirer
l'attention des gouvernements, membres de la
S. d. N., sur l'importance de la conférence rela-
tive aux épidémies. 

Dévouement
La tante. — Voyons, Jeannette, veux-tu que

je porte te poupée et ton ballon ?
Jeannette. — Non, merci, Tantie, ze vais les

porter, mais ze veux que tu me portes ! I !

Cours du :-'-i: juin JWS.'à x h et demie du- ..
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

1 Chèque Domande Oflre
Cours " ' _ '¦: Paris. . . 43.70 44.—

sans engagement. Loûdres. . 23.19 23.24
l u  les f luctuations '^lie - • • 23.80 24.10

se renseigner - B™™»» -. -H£ U- 'lï
tèlénhone 257 ' New-York . 5.20 5.22mepnone ^J Berli _ _ _ 1— {M~ Vienne . . —.01 .—.03

Achat et Vente Amsterdam. 202.25 203.25
de billets de Espagne . 80.— 81.—

banque étranqers Stockholm . 135.— 136.—
. ,' . Copenhague 112.25 113.25

„ • , . ' Christiania. 86.75 87.75
Toutes opérations Prague . . 11.40 11.-80

de banque Bucarest , . 2.75 3.25
aux . Varsovie . — .08 —.12
meilleures conditions

Monsieur et Madame Ami Hoter-Barret et
leurs deux enfants, Ferdinand et Willy ; .

Monsieur et Madame Adrien Hofer-Auberson,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Barret- Schenk,
à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à ieurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère petite

Glairette-Eglantine J
que Dieu a rappelée à Lui jeudi 20 juillet à
7 y ,  heures du matin, après quelques jours de
terribles souffrances, à l'âge de 16 mois.

Bevaix, le 20 juillet 1922. . - . ¦ • ¦

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Au revoir, cher petit ange.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le sa-
medi 22 juillet, à 1 % heure de l'apTès-midi.

Monsieur et Madame Paul de Chambrier et
leurs enfants, Benoit et Marie-Dorothée ;

Madame Fritz . Rieter-Bodmer, ses enfants et
petits-enfants. ; '. " ' . ,

Monsieur et Madame Jean de Chambrier et
leurs enîants ;

Monsieur et Madame Samuel de Perregaux
et leurs enîants ;

et les familles de Chambrier, Courvoisier,
Rieter-Bodmer,

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

Mademoiselle Inès de CHAMBRIER
leur bien-aimée fille, sœur,. petite-fille, nièce
et cousine, enlevée à leur afiection , à l'âge de
13 ans après une courte et douloureuse mala-
die.

Bevaix, le 20 juillet 1922.
St-Matth. XIX, 14.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le samedi
22 juillet, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Buhler et leurs
enfants ;

Madame Ohlmeyer-Bùhler ;
Monsieur et Madame Morgenthaler, à Berne,

ont la douleur de faire part à leurs parents et
connaissances du décès de leur bien-aimée pa-»
rente,

Madame Rosine BUHLER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me annéfet

Neuchâtel, le 20 juillet 1922. I
Cassardes 14 a

Matthieu 5, v. 4-
L'enseveli6sement, sans suite, aura lieu Ija

samedi 22 juil let, à 13 heures.
On ne touchera pas

Madame Miléva Fehlbaum, à Auvernier ;'
Monsieur et Madame Edouard Fehlbaum, à
Neuilly s/Seine (France) ; Monsieur et Mada-
me William Fehlbaum, à Genève ; Madame et
Monsieur Fritz Schacher-Fehlbaum et leurs en-
fants : Jean-Louis et Berthe, aux Eplatures J
Monsieur Enoch Evard son fiancé, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Humbert-Droz et
leurs enîants ; Monsieur et Madame Léon Hum-
bert-Droz, à Auvernier ; les enfants de feu
Charles Humbert-Droz et de feu Emile Hum-
bert-Droz, à Cortaillod, Boudry, Auvernier et
Genève, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée fille, sœur, belle-sœur, fiancée,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Violette FEHLBAUM
enlevée à leur affection après une courte et
douloureuse maladie, dans sa 22me année, le
19 juiUet .1922.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que son Saint nom soit béni.

L'enterrement aura lieu à Auvernier, le 23
juillet 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Collège.
'¦'¦'• ¦' On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Robert et ses fils, Charles-
Henri et Georges-André, à Peseux ; Madame
Hâssig-Nqz, aux Brenets ; Madame Henri Ro-
bert à Peseux, Monsieur Christian Noz et famil-
le, aux Brenets ; Monsieur Emile Maspoli et
famille, au Locle ; Monsieur Henri Hâssig et fa-
mille, à Tavannes ; Monsieur Emile Quartier
et famille, à Neuchâtel ; Monsieur Henri Robert
et famille, à Neuchâtel, Mademoiselle Suzanne
Jeanneret en Belgique ; Monsieur André Jean-
neret à Balsthal, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne ROBERT
née HÀSSIG

leur bien chère épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qui s'est en-
dormie dans la paix de son Seigneur, le jeudi
20 juillet après nne pénible maladie.

Peseux, le 20 juillet 1922.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu aux
Brenets,'le 22 juillet.

Domicile mortuaire : Les Brenets.
Grande Eue.

... i . . • ' :
La famille affligée ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ponr S fr. 80
oh peut s'abonner dès ce jour an 30 septembre
1922

à la
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OB8Î2RVATOIRE DE NEUCHATEL
•n—'•—¦ 1 î  1 -. *>

: Temp. deg. cent. £ g 4 Y* dominant •§
S -——_—~ •sa i i n« Moy- Mini- Maxi- § £ *» *

enne non mnm îa  *i x̂ * P°rc« â
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20 17.9 8.8 24.0 723.2 j S. faible clair

Alpes visibles.
21. 7 h. V3: Temp. : 14.1. Vent : S.-O. Ciel : clair

i. / —. *

Haatenr dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn lao : 21 juillet (7 heures) 430 m. 340
Teihoeratore da lac : » » 18 degrés

Bulletin météor. des C. F. F. 21 juillet, 7 heures

o £ Observations faites _.
5« aux gares C.F.F. a TEMPS ET VENT
^3  § 

280 Bâle . . . • , +13 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne. . . . . 412 » »
587 Coire . . , , « -13 » »

1543 Davog 10 > »
632 Fribourg . . .  412 »
394 Genève . . . • +13 »
475 Glaris . . . .  +10 » •

1109 Oëachenen. . . +14 » >
566 Interlaken. . . +14 » •
995 La Ch.-de-Fonds +7  >
450 Lausanne . . . +15 > •
208 Locarno. . .. -19 » •
276 Lugano . . . .  -18 » »
439 Luoerne. . . .  -14 » ¦
898 Montreux . .. - -16 » '"
482 Neuohâtel . , . +14 » >
505 Ragati . . . .  +1* »
673 Salnt-Gall . . . +13 »

1856 Salnt-Morita . . +10 »
407 Schaffhouse . . +12 »
537 Sierre. . . . .
410 Zurich . . .• +'§ » »

1609 Zermatt . • • 
¦ • "HS » '

563 Thoune . . • • +„§ » '889 Vevey . . . .  +1H » 'ĝgg l m
IMPHIMEBIE CENTRALE /
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