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IMMEUBLES
A vendre, dans riant village du Val-de-Huz, sur la ligne C. F. F.

très belle villa
de construction neuve, très soignée et pratique. Tout confort mo-
derne. 8 chambres ot nombreuses dépendances, -2 vérandas, ter-
rasse, bain , etc., garage, poulailler. Jardins potager et fruitier de
8000 m3 . Vuo étendue. Forflts à proximité. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser l> l'Agence Romande. B. do Chambrier, rue du
Château 23, Neuchfttel .

JV 1S OFFICIELS
~&_%<%J VlifcE

f|!| HEUCMTEL
Quartiers de pommes

acides sécbés
Liquidation. — Dernière vente.

.Tcadi 1er juillet, rez-de-chaus-
cée do l'Hôtel de Ville, de 8 à
12 ot de 14 :i 17 heures,

prix : 1 (r.  10 re kilo.
So munir (1PJ récipients.

Direction de police.

Domaine à vendre
à Couvet

A .'endre. à Couvet , un beau
domaine comprenant maison
d'habitation et maison rurale ,
le tout do construction récente
et «n parfait état ; trente-deux
poses d'excellents champs, en
plein rapport , sis k proximité
Immédiate du village de Cou-

1 vet.
Entrée en jouissance au gré

de l'acquéreur , moyennant en-
tente. La vento comprendra
éventuellement, suivant les con-
venances do l'acquéreur, les ré-
coltes pendantes, lo bétail et le
matériel agricole, notamment
los machines .

Pour tous renseignements,
s'adresser h G. Matthcy-D'oret,
notaire à Couvet."MONEUZ

A vendre une maison, indé-
pendante, 5 chambres et dépen-
dances, iardin, vigne , belle si-
tuation près du lac et du tram.
S'adresser à JT. Gu .ior-Schwab ,
Mo uni:'.
mmmam t.. IBPK irg.p r̂..w rrriwgw ¦ m ****

A VENDRE
Pommes de terre

et
carottes nouvelles

et autres légumes au prix du
jour. Envoyer les emballages.
A. f' p i l l e t .  Montagny s/Vverrlon.

Magnifi que

jjpta n©
m hou p':tnt à vendre k bas prix.

Demander l'adresse du No 701
an bureau de ln Feuille d'Avis.

potagers
l'occasion, différentes gran-
deurs, en très bon état, à ven-
dre. S'adrosser Evole ti . atelier ,
téléphone 10.35

POISSONS
Belles Perches

i\ fr. I.iOla livre
f i n i r  iJa èy t t r rnf tf t  nr/*rwïr**«B r) i  HL P Î S )

Traites - Palées - Bon-lelles
COLIN EXTRA

k Vr. 1.85 la livre

Soles - CalMd - Brochets
Poulets de Bresse

Gros ŒUFS fi ais
il t'r. _.Z T» la ilouza ne

An Sapin ils CiiffiesiiWss
Seinet fils

6-S. rue des Enancheur-»
Trh> ;, ' on* T I
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of oaere
J§ coopémiif t de g\
tossommaào-W

Chaussures
pour fillettes

SOtUKHS BLANCS
lacets barettes. larnballcs

Bonn.̂ - n.a'. :,:os :
formes choisies.

Inscription • our la ristourne !
t nui  irmu i i i i i u i

jg«â.«J COMMUNE

IIP NEUCHATE L
Déménagements
H est rappelé, au public , que

chaque changement de domi-
cile doit être annoncé dan$ la
huitaine au bureau de la Police
des habitants sons peine d'une
amende de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de l»ur permis de
domicile.

Neuchâtel , le 29 juin 1920.
Direction de Police.

Cosiffitnre -
4- fruits — 
Fr. 1.65 le kilo 

Zimmermann S. A.
Tittoî

matière douce i\ souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral, Bâle. Grenzacherst. 1.

Abricots
La récolte commencera vers

le 15 juillet, indiquer la quan-
tité désirée à Em. Felley, Saxon.

^Robe
en crêpe de chine
Mené, à vendre. Trésor 9, 1er.

A vendre on à louer

une bétonnière
système Aéro. cn parfait état.
S'adrosser à Cimenta S. A., Gè-
ne veys-s/Cof franc .

A vendre 3 à 4000 kilos de

foin frais
Adresse : Louis Quinche . Va-
langin . 

j tiant eanx 5e pluie
pour Dames à 58 fr., pour Mes-
sieurs à 60 fr S'adresser Albert
KOO. 4 rue dn Concert. 4.

A enlever tont de suite plu-

lai ii
en moqnettp» et velonrs frappé,
à bas prix. \u Bon Mobilier.
Ecluse 14. NeuchAtel, 

Pour cas de force maj eure , a
vendre

motosacoche
neuve. 4 HP. dernier modèle.
Pour la visiter, s'adresjer à
MM. Margot et Bornand.

A propriétaire de bal-
cons on terrasse», on
offre à vendre an pois-
sant

télescope
I n n e t t e  de 1 m. 10 de
Ion;. 10 cm. de diamè-
tre, avec 9 grossisse-
ments : facilement dé-
montable. S forts étais
en cair épais, capiton-
nés poar le transport
cn noutagoe. Une belle
petite

bicyclette
A l'état de neuf. 2 vites-
ses pour garçon de 7 à
15 ans. S'adresser : Sa-
mnel Grexet • Itonard,
L'onts-J-artel.

I 

Grand Bazar
SCHINZ MICHEL & C"

TSIIIS
Reçu nouvel envoi

! . ûe
Balles Slazenger

«p—Bmt,.tHr , imtt*mesB£mrattmmsmmvsms.M

Ij II y a plusieurs bons remèdes
pour les uri ppps simples..

H mais pour les grippes era-
i j vm. infectieuse*, bron-

i chltea sérieuHe*. pneu-
1 munies compliquées, il
j n'i'Nisir qu 'un unit vrai re-
J merle offiVnc" "t KÙr

I l  CATAL.YSIXE
3 du D r V l q n e r n t ,  Lian-
S snnne. fr'r. 5.30 le flacon
j] dans toutes les pharmacies
| - prix fixe — JH 4JI51 C
*_____ tKUÊ***WBmW ****m **************l **W******M

H Vous doublerez la durée de DOS Chaussures en employant le €____-_____ 1ILI0I IOIR àlm Cirage-Crème à la che ¦ Imp erméable - Sans acide JE I ¦
Er En vente partout En vente partout _É_ÎSi W\ _f K

m Société anonyme des Produits du LIO N NOIR jËÊÊÊÊÊÊm I
||j au capital de 13 ,500 ,000 francs (E ÊKEïïtâ |

PJ C O N C E S S I O N N A I R E  POUR LA SUISSE: dPf ck j 0 {Ë *rwQ& SrÊ_\__ \_ 9

IjË 26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE  ̂ ^ *̂ §KMP 1
_̂__

B_BB__-B__iY.. m*mW__ %\*______a_ \ m̂

l_J_Jl_JL_i__L_ ' •J_j_JL__JLi_JI^JL^L-JL-JL-JL__L-JL-JL-JL»J__Jl^L_JL_JI_^ __J__J__J____ L_J___JL_ i
HHEEEEEEEE^^ - ¦
EE HE
EE Er£l
___ ___ Neuchâtel, le 25 Juin 1920 H J
EE E J
EE - • ES
EE »*  EJ]
EH M ES
BB ITI Eir("¦H • ESY H Après avoir occupé ses locaux, Cîrand'Rue 2, EE
FS durant 70 années, la « Wille de Paris » a décidé ÊËr_ M r_j(3
[£H de quitter ceux ci, devenus trop vastes dès ie moment où elle ag
gg a renonça à la vente de la conf ection pour se vouer §§
g| uniquement à la mesure. fj][jjj
EH L'ouverture de ses nouveaux magasins, coquettement |][|
ég aménagés, a eu lieu le 24 Jnin |H
EH BE

I Rue de l'Hôpita l 7 i
HB 8 BEgg au Premier Etage QTJR
(TjE (Immeuble Brauen , notaire, au-dessus du Magasin de cigares J.-Aug. Michel) [°j ['J
LB BB
^3 L'ancienne réputation de la Maison n'étant plus à faire, |Q

 ̂
il serait superflu de dire qu'elle continuera dorénavant , ainsi [j][j]

kjSj que pendant son long passé, de mériter par son travail con- 3B
EE sciencieux et ses marchandises de toute première qualité BB
EE BB
BE l'estime de ses anciens comme de ses nouveaux clients. EE
ÊÊ La « Ville de Paris » saisit cette occasion ZB

ÉE pour remercier sa bonne clientèle de la confiance qu'elle lui 4JE
K'3 a toujours témoipée, et qu'elle s'efforcera de mériter ton- |§
|| jours plus. ||
M CALGEER & OTATTHET gg
ES BB
ES „__„ EE
EBBBBE ESEC-P-lTlEEEBiTi'M

Couvertures amérïcaiiies
neuves, très bonne qualité, tou-
tes teintes, à vendre, 19 fr. 50
pièc e. S'adresser Albert EGLI,
Import-Export. 4. Eue du Con-
cert 4. 

FAUTE DE PLACE
A VENDRE

table, table de nuit, chaises,
lit en fer, etc. S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-ohaussée.
MPMMMMMHIHPaPHMHMflPMPMPHMMHP

Névralgies
In tluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévraleiqnes

MATTHEY
S-/Ula>. ament immédiat et

Drorapte cruérison. la boite
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, o. o.

Dénota ft Nenchâtel :
Banler. Bonrffeols. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Beaux jeunes porcs
de 11 semaines à vendre, chez
E. Béguin-Gretillat, Coffrane.

A VENDRE
oour cause de départ, lits, ta-
bleB, commodes, chaises, un se-
crétaire à trois corps, un petit,
billard, ustensiles de cuisine,
etc. le tout usagé.

S'adresser à M. Bieneman,
chez le concierge du Conserva-
toire de musique, de 2 à 4 h. ou
de 6 à 7 h.

Bobes brodées
pour dames et fiJlettes. Cou-
pons de broderies de St-Gall sur
Madapolam très fort (1 à 8 m.).
Draps et tissus anglais pour
costumes messieurs ot dames.
Dépôt Vauseyon. Gorges 8. ler.

Pour cause de départ , on of-
fre à vendre de gré à gré

divers meubles
tels que : canapé, chaises, tapis,
vaUtieUe, ustensile? de cuisina,
matériel de peinture, etc. Tfrlx
r.vantageux. '^S'âtlressé*' TCB
de la Treille 10, les vendredi 2
et samedi 3 Iuillet, de 9 b. à
midi, et de 2 h. a 5 h.

:PHOTO"
ADpareil avec pied. Tilmpack.

Châssis. Plaques et tous autres
accessoires, 80 fr. Orangerie 6,
•hez Borel.

[M essieurs 
^

S
cette semaine $f ĵ»

Prof iiez ̂ ifi
de nos Séries à |||| | m

Prix réduits B̂S5_- mm
S4.50 mW

3T.5G m
4<»t- 45,- JE :
2slet art compta nt ,^m&r-*$ËLm2f
Voir nos vitrines / ^  ̂\j Ĵ

f is , Rue des Moulins ŝ___ \w

[G. PËTREIBAND
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Pour cas de foi-eo majeure, on offre à remettre au plus tôt
dans une localité industrielle ;

ME PETITE FABRIQUE
FOURNISSANT UN ARTICLE SPÉCIAI

L'affaire, fondée depuis 80 ans, présente de sérieux avau
tagee à un homme actif et intelligent ayant un certain petit
capital disponible. Conditions très avantageuses.

L'ancien propriétaire serait disposé d'aider do ses oonsclli
et éventuellement financièrement le nouveau preneur.

Se mettre eu rapport en envoyant offres à Cnso postale No
8261. à Couvet.

DTRIAT .«~«.
: > - • remplacent économiquement toutes les

Eau de Table
B

' i ; . ' ; P

. . ¦ les

Eaux de Vichy et de Vittel
En vente dans toutes les phar macies

t m -̂.—— —^—m ^—^^~^^^^ m̂mm *^ m̂m̂i

m N 'oubliez pas m

1er Juillet]
¦ de visiter I

m nouveau m
g magasin \m

B PAPETERIE M

1 . KULLINIJ _ C° I
|éj 8. Rue tle l'Hôpital , 8 É|

M Aux Produits d'Espagne M
Wm P rof itez ! Grande Vente WÊ

M 0ticols p ourcon f i  lu re B
'WÊ tr. -i.-IO le kilo H|
Wsffi On porte â domicile fPSm

W& Se recommande : JULES LESEGRETAIN FILS 
^tSEË Téléphonf 780 - RUE DU SEYON %%A

Viticulteurs! Attention!
Vouler-vcrus nue rico '.i ". eomplète et situ, pourriture!
Par conséqaent un maxlmom de «j n a l i * <• «t qautllté î
Faite* Je bne traitement a la Nicotine Ormnnd .
BÉVi* FRÈRES. LA TOUR-VEVEY.

ROD. BURGER
JPATISSTJ2 R

— Pâté jrotd **-
OUVROIR DE NEUCHATEL

Dernière vent? 'Je l'été

Sur la Place Purry
le jeudi r juillet , de 8 h. dn matia à 4 h. du soir.

Grand choix d'article» en toile et er. îia uelictte , de qualité
i sopéri âre. Bas et chaussettes. IO - d'encomptc «ni
I ton* le* article».

S. -h. — En cas de mauvais ^sips , !a vente ae icrai t au
magasin, 3, rue de la Treille , ouvert Xou. le» jr-nra de fe b. a

\ Wk. m 4» i h. % k -, b.

t ABONNEMENTS 1
t am 6 mois 3 mois

Fraaco doxu'c.'ie . . i5^— 7.50 3.75
Etrange* . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

À>>-r.ncruentj lu mois.
O* r'al>onne à toute époque.

Abonnement»-Patte, so centime! en «ui.
Ahmuumtm: f a y i par chèque postal , «uu frais.

Oungeraeni d'adrr.tsc, So centimes.
"Bureau : Temp le-JSeuf, Ti" j

. Yenie tm eaeaserQ aux l*. .o,quei, gares, déf ais, etc. ^^a_» ' i >¦

;•"— ¦ »

ANNONCES »,rt« ««« »« »g~~n»7 leu m eapmce.
X>* Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o. Jo. Avis mort, o.*5: tardifs 0.4* «to.io.

Suisse. o.î5. •Etranger, o.3o. Milrinura p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le j»mcc_

t 5 cr. en su* par ligne. Airfs mort. o.3o.
}' HicUatet, m.5o. minimum a.5*. Suisse ct
| èaranger. le samedi . 0.60 ; minimum 3 fr.
'¦ Doandcr le arif complet. — Le Journal M ch.i u da
j Rtardc oa d'aïaaccr l'Iwcrtion tTannoncai dont U
I % tontenu n'est pu IU k w d.«c •
v- *** mmmmmm *m ******mmmm et



r«3fta VV effiSo ft^̂ _9

3** Toute demande d'adresse
l'une annonce doit Être aceom*
patrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de ia

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer Immédiatement pe-

tit  logement de uno chambre,
cuisine , gaz et. électricité. —
Fr. 35 par mois . Etude Ph. Du-
hlod . notaire. '

Château. — A louer Immédia-
tement logements do 2 chiim-
bres, cuisino oc dépendances. —
Etude Pli. Dubied, notaire.

CHAMBRES
Chambre non ruonbléo . —

Demander l'adresse clu No 705
an bureau do lft Fenille d'Avis.
.JOLIE CHAMBRE NON M.EV-
BIiÈE â louer, ruo du Château ,
pour lo 24 Juillet.  — S'adresser
Etude Cf. Etter , notaire. 8, rue
Purry. 

Belle grande chambre, Eau-;
bourg de l 'Hôpi ta l  42, 3mo.

Jolies . chambres . meublées, à
1 et 2 lits, avec pension soignée.
Beaux-Arts 19. 1er étage .

Jolie chambro au soleil, vue
étendue, à monsieur travaillant
dehors. Sablons 25, 3°, gauche.

Bulle grande chambre meu-
blée, au soleil. Sablons 27, rez-
de-chnussée. 

A monsiour sérieux, belle
qhnmhro meubléo, bien expo-
sée. Cou d'Inde 24. 2me. faoe.

Chambre meublée , indépen-
cj ante . Hôpital 15. 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, in-
dép endante . Seyon fl , 2me. dr.

Chambre meublée pour mon-
sieur. — Magasin. Treille 6.

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 29, Sme, à gauche, c. o.
m ^^BBU,it\v ^m.h, iwesemg—gaBMgHaoïinimiiipmaai

LOCAL DIVERSES
A loner Quai Suchard

3 locanx ponr ateliers,
fabrique, entrepôt. Etu-
de Branen, Hôpital 7.

Ateliers oa entrepôts, etc.
Grands locaux ù louer à l'E-

vole, pour le ler octobre ou
dato à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, 8, rue
Purry.

Demandes à louer
LOGEMENT

Ou cherche logement bien si-
tuée, il chambres et cuisine avec
jardin ct dépendances, aux en-
virons do Neuchâtel, â proxi-
mité d'un tram (St-Blaise, Va-
langin, ligne de Boudry) . Offres
avec prix à adresser â case pos-
tale 1694. c.o.

Ou cherche à louer

logement
de 2 ou '3' chambres pour le 24'
septembre. —Faire offres case
postal e G864. Neuchâtel.

Je cherche 2 chambres âvé<5
cuisine pour 5 semaines,

Séj our d 'été
(12 juill'et-15 août) . Environs do
Neuchâtel. Adresser offres avec
prix à A. Graf , Eotelstr. 71, Zu-
rich S.

OFFRES
Dame veuve, 40 ans seule, ex-

périmentée et de confiance,
cherche place

dans ménage
soigné d'une ou deux person-
nes. Offres écrites sous A. H.
700 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille
(Suissesse allemande), demande
place dans bonne famille pour
la cuisine et le ménage, où elle
aurai t  l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres avec con-
ditions et prétentions de salai-
re à Mme Scheidiger, boulan-
gerie, Papicrmiihle près Berne.

jmm jille
ayant déjà été en service uu
au et connaissant un peu la
tenue d'un ménage, chercho
place à Neuchâtel pour appren-
dre le français. Certificat à
disposition. S'adresser à Mlle
Elisabeth Eouz, à Thorishaus
(Berne).
——m m mu m***m******** s******

PLACES
Famille 3-4 personnes, habi-

tant petito maison hors de vil-
le, cherche bonne ot

forte fille
de 20-25 ans, active et de toute
honorabilité , sachant un peu
le français , pour faire la cui-
sine et aider aux travaux d'un
ménage simple, mais soigné. —
Entrée tout do suito ou à con-
venir. S'adresser Vauseyon 19.~
JEUNE FILLE

honnête et active , trouverait
place immédiate dans famille
partant prochainement à la
montagne. Connaissance des
soins du ménage, si possible de
la cuisine. Offres écrites et ré-
férences sous chiffres  L, F. 703
au bureau do Ja Fouille d'Avis.

On cherche ù placer comme
remplaçante , du 15 juillet au
15 septembre , excellente

CISMÈRE
au courant d'un ménage soi-
gné et très bien recommandée.
Demander  l'adresse du No 070
au bureau de la Fenille d'Avis.

Ou chercho pour époque à
convenir uuo jeuno fillo sériou-
so de toute confiance pas au-
dessous do 25 ans , commo

bonne à tout faire
sachant cuire, pour famillo do
pasteur. I! personnes ; village
de montagne. — Offres écrites
avec cert if icats  sous chiffres
C. J. C65 au bureau do la Feuil-
le d'Avis-

Cuisinière et
femme de chambre
bien r e c o m m a n d é e s,
sont demandées ponr
l'été en Snisse et l ' h i -
ver & Marseille. Offres
avec copies de certifi-
cats a déposer rne St-
Honoré, 12, i" étage,
Nenchâtel.

. On cherohe, pour pensionnat
à la campagne, une

femme de chambre
ot uno jeune fillb ' pôut aider
dans Io service des chambres.
Bous gages et bon traitement.
S'adresser par écrit sous chi f-
fres V. 678 au bureau do la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

de Wiesbaden , possédant le bac-
calauréat , désire se 'placer au
pair dans bonne famillo du pen-
sionnat do la Suisse française.
Connaît la musique la broderie
ot la peinture. Adresser offres
oase postale 3624, NôUcbâtél.

Magasinier-emballeur
Place à ropourvoii; iniuiçdiate-

ment. dans maison dé . la 'ilaoej
Préférence sera donnée 'â' ména-
ge capable de faire èi '.mémo
temps bureaux et 'surveillance;
Eventuellement entente pour lo-
gement. Offres et références par
écrit sous chiffres D. .702 au
bureau de la Feuillo d'Avis._ _

Dentiste
diplûmé fédéral, expérimenta,
s'offre comme remplaçant , opé«
ratcur, gérant, dans boii cabi-
net , Suisse ou France, du 15
juillet au 31 août. Ecrire soutf
D 814 L aux Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. JH814 JLi

jfîrehiteeîe-iechmcien
Suisse allemand, âgé de 25 ans,
travaillant depuis plusieurs an-
nées dans bureau? et chantiers
d'importantes fabriques et mai-
sons d'habitation cherche place
en Suisse française chez entre-
preneur, architecte ou dans un
établissement industriel où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Date d'entrée selon accord.
Certificats de ler ordre à dis-
position.

Offres sous chiffres O F 794 Z
à Orell Fussli-Pnblicité. Zurich.

Vu paysan de la Suisse alle-
mande désire placer commo

VOLONTAI RE
sou fils, âgé de 16 ans , chez un
agriculteur, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue française. On demande des
leçons ou hien la liberté de fré-
quenter l'école penda nt l'hiver.
Un grand domaine serait pré-
féré et vie de famille désirée.
Entréo immédiate on époque à
convenir. — S'adresser à Jakob
Bartschi, Landwirt, Gumligen
(Berne).

Charpentiers et
menuisiers

sont demandés pour le nord de
la France. Bons gages ot tra-
vail assuré. Pressant. S'adres-
ser â Mme Ali Dreyer, Ver-
rières. 

On demande nn

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire. —
Entréo tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à W. Kretzsch-
mar, «La Mairesse s , Colom-
bier

^ 
On demando

jeune garçon
libéré des écoles pour petits
travaux de bureau. Demander
l'adresse du No 684 au bureau
de la Feuille dAvis. 

Demoiselle connaissant les
deux langues et un pou les
travaux do bureau désire trou-
ver tout de suite place dans

bureau ou magasin
do la ville où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner. —
Offres écrites sous L. A. 704
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Couturière
demande bonne ouvrière bien
rétribuée. Entrée tout  de suite.

Demander l'adresse du No 699
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

un bon charretier
S'adresser à J Locatelli, Mc-
talrles sur Boudry. 

On cherche, pour le 15 ou 20
juilleï..

PERSONNE
sachant cuire, propre , activo
et do toute coufiance , pour mé-
nage de deux personnes. De-
mander l'adresse du No 673 au
bureau de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider an
service do table, de chambre et
à tous les travaux du ménage.
.S'adresser à Vve Perrlnjaquet ,
Hôtel. Mont-de-Buttes. 

Maison de santé particulière
chercho pour juillet ù demeure
ou remplaçante

CUISINIÈRE
sachant fairo bonne- cuisihe
bourgeoise, pour 4 à 5 semaines .
Offres avec indications de ga-
ges â la maison do santé de
Bellevue, Landeron.

On demande

une bonne
honnête , propre, pour les tra-
vaux d'un ménage, ainsi qu 'u-
no jeune fille nour aider. Bons
gages. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. S. 648 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis, co.
mxmiw?x73cmnet!3!c ?»!ihmssK2it,i,àr. IK.VH.TI,less&nM

apprentissages
Jeune homme ayant terminé

ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

APPRENTI
Adresser offres par écrit à

Wavre S. A., Caves du Palais,
à Neuohâtel.

PERDUS
TROUVÉ ;. '
alliance

prénoms et date gravés'/-'— 'M:
Paul Cattin , Cassardes 10.
EmrnagciEm3Kiga3ia3irtffigpft*pttMflEj. »ï?.7x,SBmHia

¦Demandes à acheter

CASSIS ILa maison Ktïbler et Romang
à Travers, achète les CASSIS ,
bien mûrs, à 1 'fr. lo kilo, graye
départ, et fournit sur demande
le matériel  de transport. ' .'y'

On pt pw iv pp npVipfpT rrnfpnqinTi.
on éventueUement éohausf.or .
contro tub

baignoire
Kuhne pour bains de tronc. J

S'adresser oar écrit sous chif-
fres C. B. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' :

On demande à acheter deux

bœufs de travail
de 3 ans environ. A la même
adresse à vendro 200 kilos

AVOINE
lre qualité.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'Avis. •

-. _ ' Sr

1 j tmf  Wà * "K̂  ^BI BT* iï j Ê̂r ¦" 
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B ^^y VERITABLES OCCASIONS !

,. .. Voiture
.est deniandéo à acheter. Adres-
ser offres écrites avec prix à

• E. Z. 697 un bureau de Ja Feuil-
le d'Aviso- •-- •'- •• •

. On demande

chat angora
Téléphone -232.
gtggjwgggggggggBMggggiggjgjgg i ra

;• m\% DIVERS
. . .  Jeune personne
se recommande pour lavago et
repassago à domicile. — Ecluse
50. 5mo étage. 

BONNE' PENSION
entière ou partielle, pour mes-
sieurs.'Bd jj Stoil, Pommier 10.

PENSION
dans bonne famille est deman-
dée pour frère ot sœur. S'adres-
ser par écrit sous chiffres O. B.
672 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme do bonne fa-
millo cherche

BONNE PENSION
ainsi que chambre située au
soleil. Adresser offres écrites
avec prix sous chi f f res  J. K. 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

HOTEL DE FENIN
Tons les .jeudis et samedis

GATEAUX
Sur commande

Dîners et soupers aux poulets
Téléphone 2( 5.1

CAMPAGNE
Dame seule prendrait en sé-

jour 3 dames ou 3 messieurs ;
belle situation . Piano. Prix mo-
dérés.

Demander l'adresse du No 696
au bureau de, la Feuille d'Avis.

Uno famille sans enfant dé-
sire prendre cn pension

1 ou 2 enfants
Bons soins ct vio do famillo as-
surés. Offres écrites à X. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chaumont ou Val-de-Ruz
Demoisollo cherche pour deux
mois

CHAMBRE ET PENSION
dans famille. Adresser offres
écrites à Port-Roulant 48, Neu-
châteL 

Maître secondaire, désirant se
perfectionner dans la langue
française, chercho

PENSION
daus le canton de Neuchâtel ,
où il pourrait aussi prendre des
leçons particulières. Durée du
séjour 3 ou 4 semaines.

Adresser offres tout de suite
à E. Wellauer ,' St-Gall, Borsen-
platz.

Lessiveuse
demande journées . S'adresser
Seyon 9, rez-de-chaussée.

• Réparations
et netto yages de parquets ;

ÉMiserie Ébénisterie
Charles Guyot

Ecluse 50

Bateaux à vapeur

Jeudi ler juillet 1920

Promenade
à pertalban

Ckvro„x-Sstavay.r
Aller Retonr

13 h. 45 f  Neuchâtel À 17 h. J5
14 h. 15 Portalban 16 h. 45
14 h. 45 | Chevroux | 16 h. 15
15 h. 15 Y Estavayer fl 15 h. 45
Prix des places p alier et retour)

Fr. «.—
Société de Navigation.

j On uianile à acheter '
I un .

Bateau à rames
neuf ou d'occasion

ji Adresser offres écrites sous B
9 chiffre A Z. 6(59 au bureau §

. I de la Feuille d'Avis. J
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(Partielle autoriaée par la Préfecture)

Cette semaine nous vendons une grande quantité de ®^

I

M - ¦ ' dans haies lis teintes . . B
attache verte, Técheveau de 50 gr. : ¦__.._$_£

» rouge » » 4 -léOd

I L a  
vente avec très fort rabais sur les blouses,

jupons, robes de chambre, manteaux pour en-
fants, robes pour enfants, chapeaux pour en- __i

| fants, tabliers robes de chanibre, corsets, bas,

I 

chaussettes, caleçons, camisoles, lingerie, mer- Sff l
cerie, jaquettes pour dames et enfan ts , chemises pour
messieurs et garçons , articles pour bébés, etc., continue . S

I I P  

W Bl ÊÊP fli W Tailleurs pour Messieurs — LA GHÂUI-DE-FOIIDS ™ w B_i *™^ ™ ™ 1
___MymajjiiSHHwwJ .̂JWJu»«»»m^TO ¦ . , _ , .  , . ¦¦!. ¦¦¦— ¦¦— fnm—i ¦l. i ii...r...n ,. l .,„l .gTITiap.M .....,¦ ... ¦¦¦ ..m. H I I . . U J I<I«.. P*-I WTV>| marn '* __3_

| 2 lofs complets "TLlr 94- 74- 1 lot cravates à nouer —35 1 lot costumes Norfolk drap gris m
I 1 loi complets serge bleue 98.- I lot pochette® — .35 I . . , de9al4 ans> fr - 43 - ¦

i . .  1 4  ... , ,  ,i m a __ . m * *» *__ ** M lot costumes Noriolk coutil ¦! î lot complets coutil SB? 34- 1 lot chemises poreuses .̂80 7àiû aD3 . luuans i5 » i7 , M
j I lot vestons coutil 14.- |2 lot® hretelles __Z ê* - 1.8© .̂8© M ,25 '"< 

2? "~ • 
29 '~ . I,J , , .  . *  * f . ne  ̂ M m m ** a  ̂  ̂ ^̂  1 lot costumes marin américains ¦1 lot pantalons drap faut. 26.- 1 lot chaussettes coton M l.O© CO utM c_teié bieu et b.anc

W i tel paolalons tennis gris 26.- j I lot c®ïs souples en. piqué —.8© 6̂'.r "V7 -—11l ê!lMB M
Nombreuses occasions, fins de séries, articles cSépareillés, pièces d'étalages, etc.

t MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES |
Ç en Soldes et Occasions ^| * I
! au Mois 1
S

* CHAUSSURES X
SOCCOLIS X

PANTOUFLES J
# s • ETC. 2

seulement chez Jj

|A€HILJLIE BLOCH I
J!L 1. Une Saint-illanrice, 1 /S,

_&. < . g ===a==a'; ¦¦¦_=-= izzzzz S a .-.- tm .
m n

| SALON DE MODES I:
I pu«jpi».i«illmii»ppmPiw»i»PUUPPH.»iip.im..B.»piij.,pipu.i»ip».».ui|p| 

a

I Treme 2 BOREL - HOF1ANN :
ai «

Après inventaire, et dans lo but de faire de la
place pour la saison d'automne, nous faisons do I! ">: Très jmis Mais [.'

I

sur ions les articles en magasin. Encore immense il
clioix dans tous les genres. :— .- Toutes fournitures.

3 
¦ Chapeaux de deuil m '- • • -

B. Dùrst , suce.
[ %_ ¦ r -==a__ - - - -S " ' 5JU—— S==u B EL' !

o Hèlfel-Pension BgaU^SéiOiîF M2!_lî___i1l!lË 1
£ Séjour agiéable, rendez-vous des famtllfis : jolis buts de S
O promenades. - Ancienne renommée, prix modérés. £
X Se recommande, Pcrrinjaquot. .5

| .lin GÂPT. St-Gergue
ô Rendez vous des familles. — Ancienne renommée. — Grand ç
Y Parc. — Tennis. — Prix modérés. Nouveau propriétaire. 4
<xxx><xx>ooo<><><x><><xx><><><><><xxxx>o<xxx>^^
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| SALON DE MODES jj

| Treille 2 BOREL - HQFMANN "
___ ses

Nous ayons l'avantage Me inférant à l'avis ci-
d'annouofer- ti^notro ex- contre, .je porte à la con-
cellcnto clientèle et au naissance des dames dé___ public en général que Neuchâtel et. environs u
nous venonsjle remettre que j'ai repris le Salon |
notre Si'Ion de ftlodes à de Modes exploité depuis
Mmu .B..P iij st. depuis plu- une quinzaine d'années
sieurs mois directrice de par M,no Borel-Hofmann. Jnotre maison. En remer- Décidée à maintenir la i
cinnt sincèrement les réputation acquise par i
personnes qni nous ont mes prédécesseurs,' \cW- I
accordé leur continuée, pore par le même travu il  I

I

™ nous les invitons a la re- consciencieux mériter la "
porter entière sur notre confiance que .je solli-
successeur. cite.

Borel-Hofmann. B. Biirst.
m . - m

Mme B. Diirst, successeur j



P O L I T I Q U E
', .Conseil Jtnpréiué économique.

J_ 'obj ccî ;j . ({o Krassijic
Le < Temps .* donne des aperçus intéressants

#31- te: répdiifîé 'de Krassine au questionnaire
du Conseil suprême économique.

Le commerce extérieur de lu Russie sovié-
tiste, suivant le commissaire bolchéviste , cons-
titue , un monopole du gouvernement dont le
fonotionuemou t est assuré par un .organisme dit
commissariat national,  du commerce extérieur.
Si;dés étrangers veulent faire du commerce en
Russie, Ils ne pourront en faire qu 'avec- le corn-
lùjsïariat national et -son organisation. , Si des
représentants) russes vont faire clu commerce à
l'éfïa 'nger ,Jls ne pourront recevoir djinstruc-
tiohs que du commissariat  national.
-< Ainsi , écrit le < Temps. ; , il .nej s 'agit plus

(l'entrer eu relations commerciales avec la Rus-
sie, niais bien ' cie reconnaître à un petit groupe
d'hommes, mandataires d'un gouvernement qui
n'est que le délenteur  d'une dictature militaire ,
Hi non pa^"'le .Représentant authentique de la
population russe, 1G droit exclusif d-exploiter
tout le commerce extérieur de la Russie, et d'u-
tiliser au profi t  cle leurs intérêts et de leurs
menées révolutionnaires, les ressources, et les
mul t i ples moyens d'action qu 'un de ces mono-
pole* leur conférerait. >
"rlle son crtté, Krassine u remis au Conseil su-
prême économique un questionnaire eh douze
articles. Jl demande notamment , et non sans
WonlP f quel est Tobjet des négociations actuel-
le», ce que bêtifient les 'gouvernements alliés
de l'intervention de certains Elats limitrophes
en Russie et- du blocus de ce pays, s'il est ad-
missible que la discussion se poursuive avec
les représentants de pays qui prêtent un con-
cours à des opérations., militaires contre la Rus-
sie soviétiste. -. .. - ,.

«En somme, conclut le * Temps "Y "Krassine
vftn t obliger les AlMs à renier la Pologne et le
Rendrai Wratigol et à faciliter ainsi le triom-
phe des armées rouges ; et :?i la France refuse
d'obéir , il veut  cpt e l'Angleterre traite séparé-
ment avec Moscou. »

France
; Les relations avec le Vatican

PARIS, 30 (Havas). — La . commission des
affaires étrangères a entendu M. Cobrat , sur les
négociation s çygagees en vue de rçfaWii 1 des
relations avec le Saint-Siège, il résulte de l'ex-
pose objectif fai t  par M. Cobrat que les négo-
ciations se sont terminées d' une manière, favo-
rable. Il a été décidé que dès que ln commis-
sion des finances aura statué sur le rapport de
!lf. Noblem'nire ,' M. Cobrat déposera son rap-
port à la commission des affaires étrangères.

I talie
A la Chambre

RO ME. 30 (Stefani). — L'on poursuit la dis-
cussion des douzièmes provisoires. Un orateur
socialiste, au nom de son groupe, propose l'a-
doption de l'ordre du jour Massi qui préconise
le retrait immédiat des Iroupes en Aibante. M.
fiiolitti refuse cet ordre du jour , car iegouver*
Bernent ne peut pas retire r les troupes en ques-
•Hon avant la f in  des négociations avec les .re-
présentants de l'Albanie.

A l'appel nominal, l'ordre du jour Massi est
tepoussè par 243 voix coutre 1(16.

< •¦ ironlèvement d'uir général
YONDRES, 30. — I.e général Lucas a été en-

levé samedi après-midi par les sinn-ieiners,
et plus de 20,000 hommes de 'troupes et Ta po-
lice, aidés par des aéroplanes, ont été appelés
à"' rechercher l'endroit où il est détenu , mais
toutes les recherches sont demeurées jusqu 'ici
sans résultat.

Toutefois , les autorités de Fermoy ont reçu
mardi "une- lettre anonyme disant que-îe géné-
ral est cuiTsidéré comme prisonnier dé guerre,
qu 'il ne lui sera iait aucun mal , et qu'il -sera
bien traité,, avec tous les égards_ _ dus_ . à son
grade.

Encore mardi soir , les autorités de Fermoy
ont reçu une let tre du général Luca& dans la-
quelle il disait  être-bien- traité et demandait
que son courrier fût remis dans un certain ma-
gasin : de Fe: moy, &ù il le feratt' prendra. Le
général- a-ajocHé -que' 'toutes les-tentatives qui
seraient faites dans le but de retrouver sa tra-
ce, ne pourraient servi r à rien-st -ce n'est à ne
plus recevoir son courrier; .. - . -

' A u t r i c h e
Des intrigues.

-ZURICH , 30. — Le « .Volksrecht >, journal
socialiste de Zurich, publie, iin article au sujet
des menéea.en faveur .des Habsbpurg.en Suis-
se et hi préparation divm coiip de main en Au-
triche. L'article relève l'activité qu'exerçait le
prince de Windisdigrae.tfc en Suisse et en Hon-
grie, et la propagande exercée par l'entourage
de l'ex-empereur Charles et l'Agence centrale.
La Suisse serait le centre de l'organisation , de
ce mouvement, qui eompte mie centaine de
membres et doit en comprendre prochainement
¦300. Les chefs financiers son t MM. Friedmann,
Reichenauer , l'industriel Schlimp. . JJ

Le capital est d'environ 22 millions de cou-
ronnes. Parmi les personnalités, politiques, ljar-
ticle. cite en premier lieu le député Teuffel.
L'organisation militaire a des attaches avec
l'association des officiers chrétiens sociaux
ayant à sa tête le colonel Hussarek. L'article
site les- noms d'uu grand nombre d'organisa-
teurs eii Haute-Hongrie , en Càrniole, à'Saiz-
bourg. Le journal dit tenir cet article d'une
source autrichienne bien informée.

L'cruvrc des socialistes
Daus la Tribune de Lausanne " , Profus

plaint  l'Au triche dans les termes suivants :
II. semble que tout conspire à accabler la

malheureuse Autriche. Voici qu'à ses embar-
ras politiques s'ajouten t les répercussions du
scandaleux blocus que l'internationale syndica-
liste conduit contre la Hongrie, sous couleur de
faire cesser la terreur blanche qui règne dans
ce pays. La Hongrie est coupée du monde ; son
commerce est arrêté, c'est vrai , mais elle ne
souffre pas extraordinairenj ent . de son isole-
ment. Elle a des vivres en suffisance, la récolte
s'annonce très belle, et elle possède du char-
bon et de la benzine. Elle peut doue supporter
sans trop de peine la mesure imbécile prise
par quelques douzaines de secrétaires ouvriers ,
elle se venge et elle suspend ses exportations.
Or , elle fournissait un sérieux appoint au ravi-
tai l lement de Vienne où elle expédiait des
fruits , des pommes de terre et d'autres légu-
mes ; Vienne, qui meurt de faim , ne peut pas
se passer de*> produits hongrois. Aussi s'expli-
que-Won l'attitude de M. Renner qui s'offre
comme médiateur entre le gouvernement hon-
grois et l'internationale des syndicats. Mais , je
vous prie, admirez la conduite des socialistes
autrichiens daus cette affaire ; ils ont été les
principaux artisans du boycott et c'est grâce à
eux que le blocus devient quasi hermétique.

Hongrie
La terreur Manche et le rftle des Juifs

M. Burnier. directeur de la < Gazett e de Lau-
sanne >, vient de visiter Budapest. Parlant de
la terreur blanche, il dit :

Les mesures les plus énergiques ont été pri-
ses i>our éviter le retour de ces atrocités. —
ceci avant la déclaration du boycott ignoble et
ridicule décrété contre la Hongrie par le pou-
voir occulte qui mène l'Union syndicale inter-
nationale d'Amsterdam. Mais la réaction anti-
sémite, si elle prend des formes moins violentes
et rentre dans la légalité, continuera sans doute
comme une mesure de défense nationale.

Il y a en Hongrie, comme dans tous les pays
du monde, des Juifs parfai tement honorables ':
il y en a même à Budapest peut-être plus
qu 'ailleurs : ces Juifs np sont pas des interna-
tionalistes, mais de bons patriotes magyars.
Dans son atlas ethnographique , le comte Te-
leki ne les distingue pas de? Hongrois. Ils ont
certainement beaucoup contribué au développe-
ment du pays : ils sort dignes de l'estime de
leurs concitoyens chrétiens. A côté d'eux, mal-
heureusement, il y a la tourbe, dont ils de-
vraient être les premiers à se désolidariser, des
Juifs révolutionnaires, inhumains et sadiques
«pu ont régné pendant quatre mois avec Bêla
KuH. Le bolchên'sme en Hongrie a êlê. encan*

plus peut-être qu'en. Russie, une manifestation
d'un certain esprit jui f et c'est cet esprit qui
doit être changé et disparaître.

Un autre aspect ' de Ta question est présenté
par cette catégorié'de Juifs qui sans être eux-
mêmes des révolutionnaires, sans avoir trempé,
dans les excès et les cruautés de la horde, ont
été' les profiteurs "de la révolution, les rece-
leurs du .vol ..et les. complices directs ou. indi-
rects du crime. .Cette bande-là est peut-être
plus dangereuse encore que l'autre , parce que
sa puissance est mieux établie et plus durable,
parce qu'elle: a des ramifications lointaines et
qu 'elle sait mettre en œuvre des influences se-
crètes. ' ' ' ;".

Un fait digne de remarque c'est que dans
leur lutte contre ces Juifs, les Hongrois se sont
heurtés ahx francsrmaçons, et ont dû fermer
les loges et ateliers où bolchévisants et profi-
teurs trouvaient syrtipathie, appui et protection.
On comprend mieux, quand on sait cela, bien
des choses difficilement explicables. ¦

Il faut prévenir «neoré une confusion que
l'on chercher a exploiter dans certains milieux :
Le mouvement -antisémite- n'a pas un caractère
confessionnel eh Hongrie! Ce n'est pas leur re-
ligion, ce sont les néfastes théories politiques
des uns et lés mauvaises pratiques économi-
ques des autres; ,qùe le peuple hongrois veut
réformer., de peuplé est tolérant de nature :
catholiques, calvinistes, luthériens y vivent en
bonne intelligence entre eux, et avec les Juifs
honnêtes, qiîi' sont sans doute la grande majo-
rité. Les autres doivent être ramenés au res-
pect de l'ordre-et d^ 

la propriété d'autrui , non
par la violence, mais par la double puissance
de la loi et "de l'opinion publique.

S U I S S E
Reierenuum. — ' SurTes 60,928 signatures re-

cueillies, 18,924 -proviennent du comité suisse
romand et les autres du comité suisse allemand.
Le canton de Berne a fourni 12,179 signatures ,
Grisons '$&$; Lucerne 2756, St-Gall 5425, Zu-
rich 2.3.16,' Vafâ'l_ _47è, etc.

Secours suspendus . — Dans son rapport h
l'Assemblée fédérale sur l'.arrêté du 18 mai
concernant la suspension partielle de l'assistan-
ce aux chômeurs , ie Conseil fédéral expose que
dans le courant des mois de mars et d'avril 1920
là situation du marché da travail s'est continuel-
lement aniéliorée dans certaines- catégories -de
métiers, -ainsi avant tout pour les métiers da
l'industrie du bâtiment, de l'industrie du bots
et du verre, de l'industrie métallurgique, de
l'agriculture et du jardinage , .ainsi que pour
tous les métiers occupant du personnel féminin ,
à l'exception de l 'industrie horlogère et de. la
broderie.

Comme la nécessité de l'assistance chômage
se fait toujours sentir dans un certain nombre
d'autres industries et métiers, où le chôma-
ge continue à sévir , -Voire même parfois à aug-
menter, ainsi dans l'industrie horlogère, on ne
pouvait pas encore songer à supprimer l'arrêlé
du Consei l fédéral du 29 octobre 1919 concer,
nant l'assistance des chômeurs. Par contre, on
estima que l 'assistauce-cliômage devait être sus.
pendue là on la situation du marché du travail
le permet. Cette abolition graduelle permet de
limiter  l'assistance dans la mesure voulue,.sans
léser des intérêts légitimes comme le ferai t la
suppression subite do toutes les dispositions
concernant l'assistance-chômage.

Eiiseignemej itj ile dessin." — Le Conseil fédé-
ral Ja opposé une fin de non recevoir à une re-
quête de l'association suisse pour les maîtres
de dessin tendant à la création d'un diplôme
fédéral spécial . Par coutre , la t'onmiisslon sco-
laire sera invitée à. examiner la possibilité de
créer à l'Ecole poly technique Une pièce de lé-
gitimation spéciale' pour Jes maîtres de dessin .

Chez les socialistes. — Selon le 'Volksi-eCht*,
une conférence de cinquante-quatre partisans
de là troisième Internationale venant de toutes
les parties de la Suisse a décidé, à Olten , d'ac-
cepter 1,'invitatiori nu deuxième congrès de la
troisième In te rna t iona le  de Moscou et d'y en-
voyer deux délégués.

Une publication mensuelle sera fon dée : la
direction devra 's'en tenir , en toute rirconâlaiir
ce, aux principes de la troisième Internatio-
nale. •

BERNE. — Le nombre d'habitants de la ville
de Berne s'élevait à la. fin du mois de mai 1920
à 111,070, soit 133 personnes de plus qu 'à fin
avril. Cette augmentat ion est due principale-
ment  aux naissances qui se montent  à ,101.

— Une ép idémie de gale a éclaté il y a quel-
ques jours déjà , parmi , les chevaux du pâtu-
rage de Tràinelan-dessous. Environ 25 de ces
animaux en sont atteints. On croit qu 'elle a été
int rodui te  par un cheval acheté au dehors.

— Une confé rence a eu lieu le 28 juin , à In-
terlaken , entre les représentants des adminis-
trations , des lignes de l'Oberland bernois , de la
Wengertialp, de . la Jungfrau . du Laulerbrun-
Ren-Murren ainsi  que des représentants du per-
sonnel des lignes en question et de l'office
syndical de l'Association sui?se des transport s
qui s'est occupée des exigences du personnel
et de la quest ion des allocations de renchéris-
sement pour l'année 1920. Vu la situation finan .
Hère des sociétés, il n 'a pu être question d'ac-
corder au personnel le» revendication? qu 'il
fo rmula i t . Par contre , le personnel a été-avis»5,
sous réserve de l'approbati on d*s con-'ils d'ad-
ministration qu 'à la place des ftuPpj émetftji de
renchéri ssemenl de l'année dernière , un nou-
veau réz!enif>nt de salaires avec effet rétroac-
tif au les,juille t 1920, entrera  en vjguetrr le
nlua tôt Dossible.

SCHAFFHOUSE. — \r- projet de concordat
de ia ville de Stein mr le Rhin soumis ft pon
a?;'Tnhi'ie communale du 29 juin a été accep-
té par fonte» le» voix fonfrf  une.

Le concordat prévoit un su r - i ^  de. tontes, le*
créances jusqn'an 31 décembre 1929. tout en
maintenant dans le» limites du possible le -er-
v ice inté?rai des intérêts. Dan* ce but. îa ville
d<> Stein met à îa disposition de se» créanciers
une somme de 2.8 millions , tandis que ceux-r i
renoncent à tous ieurs droits sur sa fortune .
Exception est faite toutefois de i'ac'if de sa
caisse d'épargne et de prêts, qui sera géré »ou.s
la direction ei le contrôle de* créanciers. La
viile de Stein remet en outr e à ses créancier»
un fonds »pécia. destin é également â garantir
;e versement des intérêt-. L'as-ernblée de*
créanciers aura lieu le 10 juillet ; le» pièce»
reqnis^i par la loi «eront .'9Ugt à Ja disposition
de*çrt«D'Jers _ partir du 1er juïLet aupré* du
tribunal  d" district df- S'f in .

ETRANGER
Pour ceux qui voyagent. — Le « Daily Mail >

constatant queTes formalités administratives ac-
tuellement requises pour l'obtention d'Un pas-
seport entravent considérablement les voyages
à l'étranger, préconiâë l'institution d'un type
de passeport spécial; qni serait approuvé par
tous les gouvernements désireux de faciliter
lès négociations avec leur pays.

Une nouvelle industrie, -r, Francis-Norman
Picketi , un ancien Boldat anglais, ingénieur ci-
vil, a fait l'acquisition , moyennant 50 millions
de francs , de toutes les munitions que l'année
britannique a' laissées en France/

Pirkett se propose de démonter les obus et
les cartouches pour en tirer les produits chimi-
ques qu 'ils renferment, surtout le trinitrotoluol
et l'ammoniac, pour en faire des engrais agri-
coles. Le métal sera tout : bonnement revendu
à l'industrie métallurgi que. Pickett a déjà de
l'expérience derrière lui , car il a traité de cette
fa çon 10 million* de projectiles belges et fran-
çais , il possède une ou deux usines et ce travail
s'est fait  sans aucun accident.

La transformation des munitions qu 'il vient
d'acheter durera deux ans et occupera 300 spé-
cialistes des explosifs et 6000 ouvriers des deux
se.ves. . • . . . - •-

A trop tendre la corde... — Les employés des
grandes fabriques Lever Brothers, à Port Sun-
light ,  ont repris le travail après plusieurs jours
de grève. Le différend , qui avait été soumis au
syndicat de? ouvriers du savon , a été réglé à
l'amiable : les grévistes réintègrent leurs pla-
ces avec les mèfties salaires qu 'auparavant ,
mais les chefs de la maison ont décidé qu 'ils
ne les feraient plus participer aux bénéfices.
Les employés perdent donc une belle augmen-
tation de leurs révéDus, car là société Lever
Brothers leur répartissaif plusieurs millions
de francs par année..Cette mesure n'affecte que
les employés grévistes et non les ouvriers qui,
eux, n 'ont pa^ été mèlês au conflit.

Les rois du film. — Les deux fameux ac-
tenr? Douglas Fairbanks et Mary Pickford. ma-
riés depuis pw, sont arrivés en Angleterre où
la population lés .a accueillis avec des trans-
ports inditible?. Orâre au cinéma, leur popu-
larité est presque universelle.

Avant d'aborder la côte anglaise, le navire
qui portait l'heureux couple fut survolé par un
avion qui laissa choir une vraie averse de ro-
ses auxquelles étaient mêlées des lettres de
bienvenue .

La foule était sj dense, dans le port de
Southampton. que les deux acteur» eurent
beaucoup de peine à cajner la 2are.

Lorsqu ils voulurent «e rendre au garden
parîy de Cheisea. il» furent arrêté? par la fou-e
qui sortit Mary Pickford de son auto et ia porta
en triomphe : il fallut que Douglas Fairbanks
vint à ia rescousse poor sauver son épouse, qui
courait le risque d'être étouffée par ia fouie de
plus en plus dense. Ce fut à graDd 'peine que ie
mari et quelques policemen dégagèrent la jolie
actrice el ï emmenèrent dans une auto qu i' s ré-
quisitionnèrent "sur place.

Cest Jà une réception que pourraient envier
d'autres, roi», et d'autres reines aue ceux du
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De» vendredi : 5 'Prochainement:
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lfl Remise I Reprise l|
f k commerce | ôe commerce

*w ???
J'inf orme mon ho- | En me réf érant _

norable clientèle et le S l'avisci-conlré, l'a vise '
1 public eirgénéral que , \ 

le Publie-qu- ie re-
W -prends ce j our  la suite
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J mon ancien ouvrier, Hô pital 2 _ ¦"
H mm f ,  . •* ma. Je me recommande

. jw. _walû f lury _ sa meu ci™* *, -
pâtissier "-.*¦- qutr j e m'eff orcera i, de ,

I r - .- -- - , .satistaire p ar tousm Je remercie vive- 1 j .<3 j mes soins, par d cx-
a ment ma ljdèle clien cêllentès marchàntii-' . i

tèle , et la prie de re- ses, suivant la cou- ' ', I
porter sa oonf iance tume de la ~maisoh. ' Jjj

a sur mon successeur. Neuchâtel , y \
1 Neuchâtel , , *flp*f' ÎV" J '
\W - ,  * ¦ *,, **, *.*, le 1er jui l let  1920. S
g le-1" juillet 1920: ¦

M E ffinprtPr Ewald Fiory, Il
K\\ "• "*\jol [cf. pâtissier.  B||

Fête Cantonale d'Athlétisme
des 12 et 13 juin

R •"-' ' '¦ '¦
- ''¦ ' : _____ *
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Les personnes., qui ont des erimpte s à présenter ou rio.s récla-

mation: , tfuelèoniiucH à falre Valoir sont priées de les adresser à
Ml C. l'fisterer . président clu comité des finances , j usqu'au 10
j uillet prochain .

A près cette date il ne bourra plus en fHre tenu compte.
Le comité des finances.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
centre la Orele

Assure toutes récoltes : visnes . (.•éréalesy 'fruh.T, jardins , etc.

Iddemfi i tés payées depuis la fondat io n de lu Soclélé ?3.81-1.487,50
Indomnil i '-s payées uu l ' J l ' J. . .' . . . . .  . 2.08!i .8U-J,VU

i> - - ' >• » dans le c.inton As N'euchi i cl  . 73.8l'>i',';uKéserves disponibles  à lin l'Jl 'J 7.J.38.0.î>G ,-4
.Subvetf l ions ftfdérfll'e ot c intonalo accordi 'e.s à tous Jes assi.res.

On peut H 'artnVer 'encoi'© jusf|n 'au ;îl jn llet. Pour ton- ri n-
seicnej iients » adresser â Â1AL. CUL'itT .& . i""-, Fanb; du Lac, -J ,
NeuchAtel. . ' — .',

Bénichon d'Eiiges
DIMANCHE A JUILLET -1920

FÊTE CHAMPÊ TRE
organisée par la Société des Jeunes Gens de la iocalité

Vauquille, roue à la vaisselle,
Danse à l'Hôtel du Chasseur

Beignets , charcuterie de campagne
BONNES CONSOMMATIONS

LA SOCIÉTÉ — Bonne mnaiqne - LE TENANCIER

. " Ur, comité de l'Union Social ' uciiâtel avise tous les
membres .'de la coopérative el Je ') . KénéraJ qu 'il a ouvert
sa boulan ger ie aux Fausses-Bruy j u in  courant.

l'ar des marchandises de pr, i qualité notre tenancier ,
M. Christen , bien connu en ville, s p iovcera de satisfaire la clien-
tèle- qui- voudra bien nous honorer cle ses achats . .. . .

"Dn service à domicilo sera exécuté dans le meilleur ordre
possible; et nn livret de ristourne sera délivr é à.tous les clients.

" ' ' LE COMITÉ.

\ ^^ f̂ l  Misdes
j l r t s  

\

1 Pri x réfloîts ll lî PAT i PP Prix réduits %
9 Réservées : fr. 1,00; I. h—; II. 0,70; IU. 0,.50 *P

La nouvelle Mission — " Grand drame" d'aventurés '
[ g™» EPISODE 4"'°'ÉPLS0DE

^F L'ensorcelée ' tia 'ch.imbro aux eiûtiûchcs _*

I FATTY DOCTEUR {
mk Le plus énorme des comiques dan3 une farce du plus â
jjj fe ' - haut comique. 2in

Antres films intéressants ,5?

$k AU PROCHAIN PROGRAMME • . ,- - .. 
^
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c épisode @
s La forêt hantée — Une lueur dans lea ténèbres |fo

1 OH ! JETOBS1E f^Ê Comédie sentîmenta fp ¦¦¦ ' ( parties - W

Association Suisse de Sous-Officiers
Section dn Vii l -t le-I t i iz

Dimanche 4 juillet 1920, dès 2 h. du soir
Rép sœtition de saucissons au jeu des 9 quilles

à B O U D E V I L L I E R S
Hôtel dn Point-dn-Jour. Le Comité.

Jeune homme cherclio

pension ei cbambre .
à Neuchâtel ou aux environs ,
daus uno famil le  franç«is» où
italieuue . Ecrire à S. 706 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Remerciements

?auaatxjDOŒiûaauDaaxi

La FEUILLE D'A VI?
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
CHCOXJIXJtXlIX lDaXOJUCI 

Monsieur et Madame g
Ft'«-re GLEHICI 'BOV11-- g
QëlsW-et famille remercient g
bien nincère ueii t toutes lis 2
personn es ainsi que la sSo- fi-
ciéte de (j i/mnaslique Uom- a
mes qui teur.ont témoiqné s
tant de sympathie dans le d
tjr atutdeuil qui viint de tas *.
éprouver.

CaiceHes le 29 .iuin. ft

Les enfants de la dif itnte
Madame Anna MA YER
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur sont
p arven lies pendant ces jours
de deuil remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont assistés
dans cette pénible épreuve.

Xtt 'chiilel, le 30 juin 1920.
¦im— %____________________ m

HMMUÀIINA
Laxati f douX|-j
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CHASSE ï GUÉRIT n J _ R IFitS « , rt . I RMUM«nSMES

TOXINES I A BTEOIOSCLEHOSC ] CORPS
C

~Je trouve t/&ns Mute Mt P$f ifmf T'*î*>*i

La rontrefacon prenne l'excellence du pro-
fit imité, car seul drs prodtrits introduit,, «?t
t^lebre* comme le ; Tol>lerone - incitent à la
tontrefaçon. Le ronsommatenr intelligent refu-
**3̂ i cependant toutes les contrefaçons meil-
leur marché et de mo'ndre vaienr. Voir fa mile des novtettes à la p âte suivonli.

AV IS TA RDIFS
CompagHie de Sauvetage

La course n'aura pas lieu dimanche
LE COMIT é.

M M .  les abonnés qm.n-onl pas encore retiré
leur quittance à noir» bureau * ou payé à notre
compte de chèques IV 178 leur abonnement
pour le troisième trimestre ou le deuxième se-
mestre 1920, sont informés .qu'Us peuvent en-
core le faire  jusqu 'au 'J iuillet. Passé celle dale,
le montant en sera prélevé , à leurs frais , par
rempoitraenient postal.

Il ne sera pas fa i l  celle fois-ci d'encaissement
à domicile par nos employés.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Abonnements semestriels et trimestrie ls

Bourse de Genève, du 30 Juin viV)
Les cbitlres seuls ind iquent  les prix faitf.

m = pri x moyen entre l'offre et la demande.
. . d ,=»= demando.  | o = offre.

Actions 4 ,/i l,'ed 1917, VI — ,—
Bana. Nnt.su»»* —.— V/, - I917.VII —.—
Soc. de banq. «. &•/« • lît47,VlU --—
Uwnp. d'f^coro. —.— 5% • 1913, IX —.—
Crfcdït suisse . -, i*'.'tS. — b'VJb.de let Jèd . .V7«.—
Union fin. genev. 2 :u.— S*/,, WOéré. . W,.*!*
Ind g"nev d.gai ir,',.— 8"/0 Genév.-lot». »..—
GîzMar-ei 'le. . ',W.—'m -*0/,, li«n<>vAff <f 9. —*—
lenz ¦!« Nap le» . — .— Ja[fMi tob.H*s.47, 80.—
F%»-Su>«»e él«t. IMO.^m Serbe 4% • • — -—
FJoriroGirod . . -*.— I V.Geiià.liM 9,.!/V0 3ê0.—
Mine» Bor priviL 520.— d  *% Laiwanue . 300.—

• » ordin . 520.— d Cbern.Foo-SuiAse Î45.—
G*m- paru . . -.- | Jura-Simp^ 1///,, 2«6.—
Clo oL R-C.-K. î'.i'.K— ! L *oiiil>rir.&nc.ry>U Zi.—
Notlé 9I«.— \ Vr. L Vaud. 5"/» —¦—
r^outch. S. fin. —.— ' S.Dn .Kr. -SuU"/n 195.— d
<> îori.Ku %.-Fran. — .— Bu.hyp.8uèd.47« ——
Sir>ti 82 50 CioaUgyft.  iVf d — —1 ,.,. ,. > Urtl 215.—Obligations , SU)k_ 4,, 

__
5%Fel.lOJ LU. -.- Fco-S. élec V •/, 2îi.—
4".j » s '*t i<*,iV. —.— ; To'.iscb.hong.i'/i — •—
4 7, . 171 'î, V . — .— I Ou«t Ltfrriifc4 '/» —*—
Change -i vue (demande et offre) : A'aris 4175/
i',:,'>. Londres 2l.b7ô/2,.97ôt Italie 32.50/
i> 5y. Espagne 90. /̂91.25, Russie 7.^5/
S.'̂ 5. A ruïierdarn ïHv 40/19*5 40, Allemagne
14.10/11.20, Vienne fana)  —.—/—.—, Id.
fhôuv. 1 ¦', •/25/L25, Pro^ftd 12 50/12.'M) , Stock -
fcclm i'-'l %mt.--_ Cfiristiatita -90.75/91.75,
Coj-cnba;me -90 -̂ ,l'O; 25. Bnixclles 47.35/
4. £> Sofia-9.65J l 0 0'», New-Yoï-k â.395,'5 595,
CndaîJCSl -3 3';ï)ï- ',:i'£i, Bycaresi 12.90/13 30.
Varv>vie 3.70/4 là

Partie financière^

. Promesses de mariage
William-Albert Lauber , pierriste , à Bevaix,

et Jeanne Guillod , ménagère, à Neuchâtel.
William-Charles Nicati, dentiste et .leanne-

Madeleiue Steiner , les deux à Neuchâtel.
Adrien-Edouard Etter, avocat , et Hélène-Eli-

sabeth Werenfels , les deux à Neuchâtel.
Naissances

21, Marguerite , à Jacob Lipp, u Corcelles, et
à Mélanie-Kosalie née Mériun.

21 . Yvonne-Hélène, '. A URUS I O I'iaxza . gyp-
seur, et à Mélaiiic-Marie née Sabatier.

23. Georges-Xavier , à Xavier-Georges Sester,
à La Chaux-de-Fonds, et à Cacilia-Maria née
Sidlor.

23. Jéan-Honé, à Paul-Ernest Balmer , à Va-
langin , et k .Marguerite née Jeanneret.

2o. Abel-Kobcrt, à A bel-Edouard Ferrari , em-
ploy é C. F. F., et à Anna née Hufenacht.

23. Georges-René, â Georges-Alphonse Cat-
tin , à La Chaux-de-Fonds , ct à Maria-Jeanne
née Ecahcrt.

24. Rose-Alirc , h Emile-Arnold Sunier , cm
ployé C. F. F., ct à Alice-Irma née Bind.-i.

24. Fanny-Aliee, à Emile Racheter , à Dom-
bfesson, et à Alice-Elisabeth née Lœrtscher.

25. Marcelle-Madeleine , à Friedrich Diitwil-
ler. chocolatier , et â Hélène-Mulhilde née Brun.

26. Elisabet-Violette, à Bcnihard Merz . à
Neuvevil le , ct à Jeannc-Berlhe née Marbach.
' 26. Lydic-Amélie-Angèle , â Jules-Arthur For-
rier, â Chézard, et à Rose-Marie née Fatton.

26. Henriette-Elisabeth , à Emile-Adolphe Ho-
fer , à Saint-Imier ,ct à Julia-Henriette née von
Gunten.

27. Suzanne-Claudine , à George» - Auguste
Poirier , à Peseux, et à Marthe née Ruprccrit.

27. Biaise - André - Emile, à Pierre - Marcel
Vouga , à Paris , el à Madeleine r,**-. Strittmattcr.

27. Georges-René, à George-Al bert Faessll,
instituteur , et à Marthe-Olga née Zweiacker.

nasBEM—iwmi i __iiitat*tBma*m^mmKSBaa *a**!teemammaam

Etat civil de Neuchâtel
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ZUIÎICH. — La commission cantonale de
taxation du prix du pain a, d'un jour au len-
demain , fixé à SO centimes le prix du kilo de
pain dans tout le canton.

— Une jeune fille , de IS ans, s'est noyée en
ee baignant dans le lac de Greifensee. Deux
«mies qui tentaient de se porter à son secours
ont été impuissantes à la sauver.

SAINT-GALL. — A Saint-Margrethen l'ou-
vrier Hermann Bôsch , célibataire de Hoscht
en Vorarlberg, était monté sur une échel-
le de pompiers pour la réparation d'une
maison quand l'échelle glissa et tomba
entraînant l'ouvrier . L'échelle atteignit une
voiture d'enfant dans laquelle se trouvait
un bambin de 2 ans ¥ *. La voitui  J fut écrasée
et l'enfant , grièvement blessé, fut transporté à
l'hôpital. Bôsch, transporté également à l'hôpi-
tal , a succonipbé à ses hlessures.

FRIBOURG. — Le soir de la fête cantonale
fribourgeoise de gymnastique à CM\ _ -Saint-
Denis, un train spécial des chemins Je fer
électriques de la Gruyère a tamponné et écra-
sé, près de cette ville , un citoyen du nom d'E-
douard Pilloud qui cheminait sur la voie. Pil-
loud a été tué sur le coup. Il laisse une femme
et trois enfants non encore élevés.

— Le troupeau du syndicat d'élevage de Pa-
lézieux, qui se rendait du pâturage de Che-
seaux à la montagne, au-dessus de Châtel-St-
Denis, a perdu par accident une de ses plus
belles génisses. Celle-ci, trompant la vigilance
des bouviers, s'était engagée sur la voie ferrée
et avait été surprise par une locomotive ren-
trant de Palézieux à Lausanne. L'animal eut
les jambes brisées ; il fallut l'abattre sur place.

— Un habitant du hameau des Granges,
près de Châtel, Xavier Pilloud , âgé de 57 ans,
a fait dimanche soir, en rentrant chez lui, une
chute mortelle dans l'escalier de sa maison.
Relevé aussitôt , il ne survécut que quelques
instants. Le médecin constata une fracture du
crâne, qui devait infailliblement entraîner la
mort..

VAUD . — Dans la rixe du Sépey, c'est Du-
pertuis qui a été blessé, et c'est Delafontaine
qui a été arrêté comme agresseur.

La santé du jeune Dupertuis s'améliore et
son état ne paraît pas aussi grave qu'on l'a
cru au premier moment.

— A la Vraconnaz, près de Sainte-Croix,
Victor Jeanmonod, 28 ans, garde de triage et
père de famille, montait lundi à 20 heures, au
transformateur électrique du hameau pour con-
trôler une réparation mal faite. Pour une rai-
son encore mal établie, il entra en contact avec
le câble à hante tension des Forces de Joux.
Ses vêtements, qui brûlaient, et le crépitement
des étincelles électriques attirèrent tout de
suite les voisins. Sur les indications de la vic-
time, dont les plaies se creusaient de plus en
plus, une échelle fut apportée ; un courageux
citoyen y monta pour détacher le malheureux,
fixé au poteau par sa ceinture et ses cram-
pons. Ramené à terre avec précaution, Jean-
monod conserva le même admirable sang-froid,
éteignant lui-même ses vêtements qui brû-
laient encore.

Le bras droit était affreusement carbonisé
et contracté ; la main gauche, la cuisse droite
et le bas-ventre ont des brûlures étendues du
troisième degré. La victime put être rapide-
ment conduite en side-car à l'infirmerie de
Sainte-Croix. Les médecins qui firent le. pre-
mier pansement espèrent une bonne mais len-
te guérison des plaies nombreuses. L'index
droit devra probablement être amputé. C'est
à son sang-froid, pour lequel il doit être féli-
cité, que Jeanmonod doit la vie. Un courant de
moindre intensité eût probablement été mor-
tel .

REOfON OES LACS
Bienne. — Mardi , pendant l'heure de midi,

un vol par effraction a été commis à l'épicerie
Vogelsang. Le ou les voleurs doivent avoir pé-
nétré dans le magasin par le corridor de la
maison pendant l'absence du personnel . Une
somme de 1500 francs en billets et monnaie a
été emportée.

mm* ¦— 

La grappe est attaquée. — Le temps peu fa-
vorable à la vigne compromet gravement une
récolte qui s'annonçait très belle. Au mildiou
de la feuille a succédé celui de la grappe. Il
est en passe de ravager le vignoble à l'est de
Neuchâtel. Les averses qui se succèdent à si
courts intervalles augmentent la difficulté de
la lutte ; néanmoins , celle-ci doit être conduite
ènergiquement si l'on veut sauver ce qui peut
encore l'être et ne pas voir se renouveler les
tristes expériences de l'année 1910.. Sulfatons
donc plus que jamais et avec soin.

Chronique viticole

CANTON
Tribunal administratif. — Le conseil d'admi-

nistration de l'assemblée des industries neu-
chàteloises siégeant à Neuchâtel sous la prési-
dence de 'M. Tell Perrin , avocat , a adopté sa-
medi dernier le texte d'un projet de loi sur le
tribunal administratif. Ce projet sera envoyé
au Conseil d'Etat , qui pourra y apporter les
modifications qu'il jugera utiles avant de le
soumettre aux délibérations du Grand Conseil.
H est à prévoir que ce mode de procéder hâtera
la solution, de cette question qui est considé-
rée comme urgente par de nombreux contri-
buables.

Le projet prévoit un tribunal de cinq mem-
bres nommés tou= les trois ans par le Grand
Conseil. Le poste de président est permanent.
Le greffe est installé à Neuchâtel. Le tribunal
fixe lui-même le lieu de ses séances, en sorte
qu 'il pourra se rendre dans les différents dis-
tricts pour simplifier les opérations.

Le L'bunaJ. siège au complet. Toutefois le
président statue seul sur les recours quand la
valeur litigieuse ne dépasse pas 1000 francs, si
les parties y consentent. Le but de cette dispo-
sition est de réduire les frais.

La procédure est écrite, sauf pour l'audition
des témoins et l'interrogatoire des parties. Le
tribunal peut aussi décider de clore l'instruc-
tion par un débat oral. Ce mode de procéder
ne sera appliqué que dans des cas importants
ou particulièrement délicats.

Les Irais imposés à la partie perdante ne
comprennent que les débours ju diciaires ; à
part cela , la procédure est gratuite.

Les parties pourront se faire représenter par
un mandataire de leur choix , désigné libre-
ment.

Le principe admis par la loi d'impôt étant
que les contributions contestées doivent néan-
moins être acquittées , l'Etat ou la commune
en effectuant le remboursement si le recou-
rant obtient gain de cause, les sommes resti-
tuées seront complétées de l'intérêt à 6 %.
. Le tribunal administratif sera compétent , en
lieu et place du Conseil d'Etat pour l'estima-
tion cadastrale des immeubles, la taxation de
la fortune mobilière et des ressources, ainsi
que dans divers autres cas plus exceptionnels
que les précédents.

En panne. — De la <. Suisse libérale -r :
Il ne faut jamais trop présumer de ses pro-

pres forces. La locomotive du Ponts-Sagne, la
légendaire « peuglise » vient d'en faire l'expé-
rience pour le plus grand déplaisir des voya-
geurs qu 'elle transportait. Dimanche matin , se
sentant en forme, elle voulut traîner à sa suite
plusieurs vagons archibondés. Mais au Reymond
la machine suait , soufflai t, était rendue. Les
coups de sifflets victorieux du départ n'étaient
plus que de faibles gémissements. Pour soula-
ger la pauvrette , la plupart des voyageurs des-
cendirent du train. Péniblement la machine
continua sa roule ne remorquant qu 'une partie
du convoi. Toutes les personnes restées en pan-
ne mirent en valeur leurs ressources d'initia-
tive ' pour faire passer le temps le plus agréa-
blement possible. Une partie de fott-ball fut
même organisée. Plus tard la < peuglise > vint
rechercher les nombreuses victimes de la pan-
ne qui n 'arrivèrent aux Ponts qu 'à dix heures,
au lieu de huit heures et demie.

Le nombre des voyageurs, au départ de La
Chaux-de-Fonds était si grand qu 'il fallut <oa-
ser> du monde dans un fourgon destiné au
transport de la tourbe, si bien que plus d'une
robe blanche en garda le souvenir.

Corcelles. — Le gouvernement du roi de Bel-
gique vient de faire,remettre à M. Georges Vi-
vien, pasteur, à Corcelles, « la médaille d'hon-
neur de la Reconnaissance belge », pour les
œuvres de charité pendant la guerre.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après midi,
deux garçonnets d'une douzaine d'années, An-
dré Heiniger et André Kneuss, habitant près du
collège de l'Abeille, décidaient de se rendre
au Doubs sans en demander l'autorisation à
leurs parents. Ils se mirent en route vers 13
heures et atteignirent la « Maison-Monsieur >
aux environs de 15 heures. Une partie sur l'eau
tentaient vivement les deux camarades qui
pour satisfaire leur désir louèrent une petite
barque. Chacun, tirant sur un aviron, ils se di-
rigèrent dans la direction de La Libellule. A
l'endroit dit « Sous la Roch e > le petit Heiniger,
voulut faire tourner le bateau dans l'intention
de revenir au point de départ. Il se leva quel-
que peu pour effectuer la manœuvre néces-
saire. Un mouvement malheureux fit sortir la
rame du tolet et le petit Heiniger, perdant l'é-
quilibre, tomba dans la rivière. Son camarade
put encore lui saisir l'extrémité de la main,
mais n'eut pas la force nécessaire pour lui
porter secours. Tant bien que mal le je>une
Kneuss parvint à gagner la rive. Des pêcheurs
répondirent bientôt aux appels de secours qu'il
fit entendre. Malgré tous les efforts donnés et
toutes les recherches entreprises, le corps du
pauvre petit noyé ne fut retrouvé que deux
heures plus tard.

Le Locle. — La Crèche du Locle a reçu un
legs de 300 francs de M. Jacques Sandoz.
¦ . m̂ammmsaaemmmm 

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre ci-dessus, vous avez publié

avant-hier un article d'allure officielle posant
des questions sur cette assurance et donnant
des détails sur le débat qui a eu lieu à ce sujet
au sein d'une commission extra-parlementaire.
Notre étonnement a été grand en le lisant. Il
y a peu de temps, votre journal publiait un
compte rendu financier des résultats de cette
tfès utile institution pendant l'exercice écoulé.
Et ce compte rendu provenait de la Société fra-
ternelle de prévoyance qui a organisé l'assis-
tance des enfants de toute pièce. Nous savons
qu 'à cette occasion l'aide du canton a été sol-
licitée, mais qu 'il n'y a pas été donné suite en-
core: Quant à la Confédération son concours
est acquis, la loi fédérale prévoyant une sub-
vention aux caisses, qui l'ont admise. Dans ces
conditions, la chose existant, nous ne compre-
nons pas très bien l'utilité du nouveau rouage
dont , la création est projetée. L'Etat va-t-il se
substituer à la Société cantonale de prévoyan-
ce ? Ce n'est pas à espérer, car il y a risque de
mésentente et le projet pourrait bien sombrer
suivant l'accueil que les Prévoyants y feront.
Le comité de la dite société a dû d'ailleurs
envisager et discuter toutes les questions po-
sées. Peut être serait-il indiqué de lui deman-
der les raisons qui l'ont engagé à suivre telle
ou telle direction.

Sans doute, l'obligation d'assurer tous les
enîants contre la maladie serait bien l'idéal,
surtout que les affections infantiles sont au-
jourd 'hui très fréquentes ; mais les médecins
vont-ils soigner au même tarif riches et pau-
vres ? C'est peu probable.

Il nous paraît qu 'il faudrait encourager par
des subsides la Société de prévoyance, afin de
pouvoi r diminuer les primes à payer par les
parents, puis procéder par étapes successives.
Ensuite, si les expériences faites démontrent
que l'assurance infantile est désirée par la po-
pulation à qui elle rend service, on pourra la
rendre obligatoire.

Il faut surtout intéresser à cette œuvre so-
ciale , et humanitaire les membres du corps en-
seignant.

Mais créer d'emblée un organisme d'Etat
avec tous les enfants comme assurés n'est pas
possible dans ce moment-ci, avec les ressources
dont on dispose.

Quand on charge trop le bateau, il chavire.
Un père de famille.

Assurance infantile

NEUCHATEL
Samaritains. — Nos sections locales organi-

sent pour dimanche prochain^ 
4 juillet, une

journée cantonale de samaritains avec exer-
cice en commun.

Environ 400 safnaritains du canton ainsi que
des délégations des villes voisines ont déjà as-
suré leur participation.

Dans ses grandes lignes, le programme de la
journée est le suivant :

8 h. 15. Rassemblement des sections au col-
lège de la Maladière.

8 h. 20. Culte (M. Monnard , pasteur).
8 h. 40. Lecture de la supposition, par M.

Pierre Berthoud, moniteur.
9 h. à 10 h. 30. Travail.
10 h. 45. Critique par le Dr de Marval.
11; h. — Visite du dépôt de malades par le

public.
11 h. 15. Reddition du matériel.
12 h. — Dîner au restaurant du Mail.
14 h. — Course en bateau à l'Ile de Saint-

Pierre.
19 h. — Retour à Neuchâtel et départ des

sections.
L'exercice aura lieu par n 'importe quel

temps, y
La supposition est la suivante : La chaudière

d'un bateau à vapeur chargé d'un grand nom-
bre de passagers a fait explosion au moment
où ce bateau se trouvait à 500 mètres de la ri-
ve des Saars. Les samaritains sont immédiate-
ment mobilisés pour opérer le sauvetage , faire
les pansements d'urgence, transporter les bles-
sés avec les moyens les plus rap ides à la halle
de gymnastique du collège de la Maladière, où
un dépôt de blessés sera aménagé en atten-
dant le transfert dans nos différents hôpitaux
ou à domicile.

Le public est cordialement invité à suivre
l'exercice et à visiter le dépôt de blessés.

Concert du Frohsinn. — La société de chant
Frohsiun donnera vendredi au Jardin anglais,
à 20 h. Vt. un concert public et gratuit dont
voici le programme :

1. Leuenbergerlied, chœur , Krenger ; 2. Die
Lore am Rhein , ^choeur, Attenhofer ; 3. Das
Wandern, chœur, Zôllner ; 4. Du Mond i hâtt a
Bitt , quatuor , Schùttelkopf ; 5. Heimweh, chœur,
Heim ; 6. Fahrender Scholar, chœur, Sturm ;
7. Grùss dicii Gott mein Lieb, chœur, Baldamus;
8. Wann i gen auf die Birsch, quatuor , Schùt-
telkopf ; 9. An. die Heimat, chœur, Jiingst ; 10.
Unter der Linde, chœur, C. Meister ; 11. Das
weisse Kreuz i m roten Feld, chœur, Attenhofer;
12. Zapfenstreich, chœur, Krâhephuhl.

M. Hàmmerli, professeur de chant, rempla-
cera le directeur habituel , M. Th. Jacky, qui est
malade.

Vandalisme, — La police a découvert hier
l'auteur des actes de vandalisme constatés dans
les quartiers de Saint-Nicolas et de Vauseyon.
Il a été fait rapport contre lui.

Scandale. — La polioe a arrêté hier soir un
individu qui faisait du scandale sur la voie pu-
blique et l'a conduit à la préfecture.

Voleur de bois. — Un homme qui soiait un
arbre dans la forêt du Mail, hier après midi,
s'est vu dresser procès-verbal par un agent de
police. ¦ ' ''¦', '

Dons en faveur des Suisses rapaiil.s
de Russie

Anonyme, 5 ; Anonyme, 30; G. R., Peseux,
20 ; Anonyme, 10 ; M. et Ed. DB, de Fleurier,
25. Total à ce jour, 2269 francs.

Dons en lare ur. dç l'Hôpital Pourtalès. .
Vonette, 5 ; J. Weber, Corcelles, 2 ; Anony-

me, 5 ; C. A. Q., 10 ; E. L., 3 ; Anonyme, 20 ;
Anonyme, 5; J. W., 2 ; Une ménagère recon-
naissante, 10. Total à ce jour : 912 francs.

P O L J T J Q U E
La situation en Italie

MILAN, 30. — Les j ournaux annoncent que
l'ordre du jour présenté par la direction du
parti socialiste dans la séance que celle-ci a te-
nue avec le comité de la C. G. T., demandaut
la proclamation de la grève générale dans toute
l'Italie, était ènergiquement appuyé par le se-
crétaire général du parti, M. Gennari, et com-
battu au nom de C. G. T. par M. Baldesi. A la
suite de l'échec subi par la proposition extré-
miste, le groupe parlementaire socialiste a dé-
cidé de ne pas appliquer l'obstructionnisme à
la Chambre. •

Le « Secolo >, s'occupant .de la décision prise
par les organes directeurs du parti socialiste
italien et de la C. G. T., constate que cette dé-
cision signifie le triomphe de la tendance mo-
dérée. Le mot de sagesse est parti de la C. G.
T., dont les représentants s'étaient , le jour pré-
cédent, laissé entraîner à signer le violent ap-
pel publié par l'< Avant! >.

ANCONE, 30. — La force publique parcourt
la zone entre Ancône et Falconarà, opérant de
nombreuses arrestations. Les bersagliers se
sont offerts spontanément pour participer à
l'action de la police.

La municipalité d'Ancône a publié une pro-
clamation déplorant les événements et invitant
à la reprise du travail. La ville reprend son as-
pect normal. A Jesi, les renforts envoyés d'An-
cône ont rétabli les communications et ont ef-
fectué de nombreuses arrestations. A Chiara-
yalle, à Osimo, à Senigaglia, les troupes n'ont
rencontré aucune résistance. A Tmôlâ,' un' grou-
pe d'anarchistes a cherché en' vain h faire chô-
mer les ouvriers et fermer les magasins. La
Chambre de travail s'y est opposée ènergique-
ment.

PESARO, 30. — Quelques anarchistes ont dé-
sarmé la garde de la poudrière, mais n'ont pas
pu pénétrer dans celle-ci. Les carabiniers et les
troupes ont ensuite occupé la poudrière.

Un groupe important d*anarchistes et d'apa-
ches s'est massé devant la caserne d'artillerie,
essayant d'y pénétrer. Los assaillants ont été re-
poussés à coups de feu. Un manifestant a été
tué et deux autres blessés. Les manifestants se
sont rendus ensuite devant la maison du colo-
nel commandant la caserne et l'ont incendiée.

RO ME, 30. — La grève générale a été décla-
rée à Macerata. On signale qu'en province des
incidents ont été provoqués par des militants
anarchistes.

RO ME, 30. — La grève proclamée à Rome
par la minorité a eu un résultat négatif. Seuls
les < wattmen » ont chômé. Dans la soirée, tan-
dis que la direction du parti socialiste et la C.
G. T. se prononçaient contre la grève générale,
quelques centaines d'ouvriers, réunis en mee-
ting, ont décidé de continuer Ja grève. Des nou-
velles parvenues de Milan, Gênes, Turin, Na-
ples, Venise, Florence, Bologne et de la Sicile
confirment que la journée s'est passée tran-
quillement.

Le < Giornale d'Italia » relève qu'au cours de
perquisitions opérées à Ancône, et dans d'au-
tres villes des Marches, des sommes considéra-
bles d'argent furent trouvées sur de nombreux
agitateurs et anarchistes.

La Chambre des communes
et les criminels de guerre allemands

LONDRES, 30. — M. Lloyd George a fait
d'importantes déclarations à la Chambre des
communes relativement à l'extradition de Guil-
laume II et au procès de Leipzig contre les cri-
minels de guerre. Quant à ces derniers, les Al-
liés feront des démarches pour obtenir que le
tribunal de Leipzig . soit constitué sans retard
mais, pour ce qui concerne Guillaume II, étant
donné qu'il est gardé par une puissance neutre
et que celle-ci refuse de le livrer à la justice,
il 'ne' croit pas que ce soit le cas d'employer la
force pour l'y obliger. D'autre part, il ne croit
pas que l'ex-empereur mérite qu'on répande
encore du sang pour lui. Par cette dernière
phrase, M. Lloyd George a voulu dire que seule
une action militaire pourrait obliger la Hol-
lande à adhérer au désir des Alliés pour la li-
vraison de l'ex-empereur.

Quant aux relations avec la Russie, M. Lloyd
George a dit qu 'aucun navire anglais ne parti-
cipe actuellement au blocus de cette nation.
Une fois encore il a refusé de faire des décla-
rations sur les négociations actuelles avec Kras-
sine. Il a refusé pareiUement de répondre à M.
Asquith, lequel demandai t des informations sur
la Conférence interalliée de Boulogne et sur la
politique à adopter à Spa vis-à-vis de l'Allema-
gne. M. Lloyd George a promis de parler après
son retour de Spa.

Krassine n'est pas content
LONDRES, 30. — Le ' < Daily Telegraph > dit

que contrairement à l'attente, Krassine a eu
mardi un nouvel entretien à Downingstreet
avec M. Lloyd George. La possibilité de la re-
prise des affaires aurait été envisagée et dis-
cutée , mais Krassine n'aurait pas été en me-
sure de donner les garanties exigées par le
gouvernement britannique.

Le « Times » dit qu'à la sortie de la confé-
rence Krassine avait l'air très fâché. Ce jour-
nal croit savoir qu'aucun progrès n'a été réa-
lisé, Krassine n'ayant pu offrir aucune garan-

tie. Il est évident , ajoute le < Times >, que le
gouvernement de Moscou ne désire signer au-
cun accord qui ne comporte pas la reconnais-
sance du gouvernement soviétiste.

NOUVELLES DIVERSES
La fièvre aphteuse. — De Fribourg, le 30 :
La fièvre aphteuse prenant ces j ours-ci une

rapide extension dans la Gruyère , le gouver-
nement a adopté diverses mesures limitant
l'accès aux pâturages et restreignant le tou-
risme.

De Berne, le 30 :
Vu l'extension prise par la fièvre aphteuse

toutes les fêtes de gymnastique, chant, tir, etc.,
sont interdites sur tout le territoire du canton
de Berne. Pour le même motif , la votation po-
pulaire, qui devait avoir lieu sur le projet de
loi élaboré par le Grand Conseil pour la pro-
tection de la chasse et des oiseaux, est ren-
voyée jusqu 'à nouvel avis.

Trains spéciaux Hollande-Suisse. — L'office
suisse du tourisme nous informe que le.bureau
international de renseignements J.-B. van Lig-
ten, son représentant à Amsterdam, a réussi , à
faire mettre en marche des trains spéciaux en-
tre la Hollande et la Suisse et vice-versa. Le
premier train circulera probablement vendre-
di 16 juillet et, par la suite, partira chaque ven-
dredi d'Amsterdam et chaque lundi de Bâle.

Le Trésor français en Suisse. — Nous appre-
nons que le service financier de l'ambassade
de France à Berne sera supprimé depuis au-
jourd'hui. En vertu d'un accord intervenu avec
lé ministère des finances, la Société de banque
suisse et le Crédit commercial de France sont
chargés conjointement dès maintenant du ser-
vice des recettes et dépenses du Trésor fran-
çais en Suisse.

Cours de gymnastique. — Le comité de « Pro
Corpore », association suisse pour l'éducation
physique, a décidé d'organiser à Tavannes, du
.19 au 23 juillet, un cours consacré à l'étude
d'un programme d'éducation physique scolaire
simplifié, à la gymnastique utilitaire et natu-
relle, aux jeux de grands mouvements et aux
bains d'air et de soleil.

Le cours de Tavannes est destiné au' canton
de Neuchâtel et au Jura bernois.

Seront admis comme participants : les mem-
bres de < Pro Corpore », les professeurs de
gymnastique, maîtres secondaires et institu-
teurs ; les officiers et sous-oîîiciers suisses, les
aspirants maîtres de gymnastique, futurs ins-
tructeurs, sportifs et gymnastes.

Il sera admis autant de participants , que les
subventions du département militaire fédéral
et des départements cantonaux de l'instruction
publique de Neuchâtel et Berne le permettront.

Les personnes qui voudraient suivre le cours
comme participants volontaires non indemni-
sés pourront être admises sur leur demande.

Ls civet, sb bourriqua
Le correspondant vaudois de 1 « Union hel-

vétique » envoie à son journal le joli récit sui-
vant :

Une compagnie de Vaudois avait pris ses
cantonnements dans je ne sais quel village du
canton de Soleure. Chacun trompait comme il
pouvait l'ennui de ce séjour forcé, qu 'un drill
à la prussienne ne suffisait point à charmer.
Un groupe d'Ormonans, curieux de faire un
jour diversion au rata , se fit servir, un diman-
che, un petit gueuleton à l'auberge du Bœuf —
ou peut-être du Cerf. Le nom n'importe pas :
ce n'est pas de bêtes à cornes qu'il s'agira
dans cette histoire.

H n'est guère agréable à des gens du Pays
de Vaud de discuter en Schwy'tzer dutch- le
menu d'un repas. A pratiquer cet exercice, on
s'exposerait sûrement à perdre l'appétit tout en
exaspérant la soif. Avec toute la confiance que
l'on se doit entre confédérés, nos compagnons
s'en-remirent donc à la sagesse du patron , avi-
sé simplement, dans la langue internationale
que tout aubergiste comprend, qu'il eût à leur
servir quelque chose de bien.

Il ne s'en fit pas faut e et, loyalement, apprê-
ta un civet tout à fait d'après la recette qui
veut que, pour faire un civet, on prenne un
lièvre et non. pas un matou .

Le plat n était pas sur la table que déjà nos
convives en avaient humé les arômes, et diag-
nostiquaient sûrement sinon le sexe de la bête
au moins son genre et son espèce. Pas plus
qu'on n 'apprend aux vieux singes à faire la
grimace, on n'apprendra aux Ormonans à dis-
tinguer un lièvre, mort ou vif , cru ou cuit , d'un
cabri ou d'un veau . La braconnage est , là-haut ,
la forme la plus ordinaire du péché originel.

Mais l'aubergiste, ignorant de ces choses et
jaloux de faire apprécier les merveilles de sa
cuisine, crut opportun de venir , aux premières
bouchées, renseigner les convives sur l'état-
civil du ragoût. Avec les clignements d'œil et
les airs importants d'un homme qui révèle des
mystères insoupçonnés, il répétait, montrant le
plat : « Hase ! das ist Hase ! » Du coup la char-
ge fut montée, sans consultation préalable. Cha-
cun se fit la mine de goûter à un mets inconnu
dans l'histoire. En les voyant mâcher avec cir-
conspection et se regarder les uns les autres
avec étonnement, le Soleurois enflait sa voix
pour crier encore : < Hase ! » comme si l'al-
lemand vociféré dût être plus accessible à des
cervelles welches. Peine perdue : les welches
persistaient à n'y rien comprendre. Alors il
recourut aux gestes, portant à la tête ses mains
qu'il agitait en forme de longues oreilles, puis
lançant en avant les bras, pour simuler la
course du lièvre poursuivi.

Le succès fut étourdissant : un 'éclair d intel-
ligence passa dans le regard du caporal Pèr-
net qui , trionTOhalement, s'écria : < Verstan-
den », et se mit à braire : « Hi ham ! hi ham !
hi ham ! »

Suffoqué, le pauvre aubergiste prit sa tête à
deux mains, sans songer cette fois à s'en faire
encore des oreilles, et tout courant s'en fut daus
sa cuisine exhaler son indignation.

Les rires homériques dont on salua sa re-
traite n'empêchèrent qu 'au surplus on ne fît
grand honneur au civet de bourrique. Mais il
est maintenant, au canton de Soleure, un excel-
lent confédéré auquel vous ne ferez pas croire
qu 'un Vaudois puisse avoir une atome de juge-
ment...

Service spécial de là FeuiUe d 'Avi» d* SeucnâleL

L» msnnaie suisse en France
PARIS. 1er (Havas) . — Le « Petit Parisien *

précise que c'est dans trois mois seulement que
les pièces suisses cesseront d'avoir cours en
France. La convention passée entre la France,
la Belgique , la Suisse, l'Italie et la Grèce sti-
pule, en effet , que les dispositions contenues
dans son texte entreront en vigueur trois mois

après l'échange des ratifications qui ont eu
lieu le 24 juin . Le délai sera augmenté d' un
mois pour les pièces suisses en circulation dans
les colonies françaises.

La question des îles Aaland
STOCKHOLM, 1er (Havas). — Le Rigsdag se

réunira vendredi â huis clos pour discuter la
question des îles Aaland dont s'occupera la So-
ciété des nations.

Evacuez
PARIS, 1er (Havas) . — Le « Matin > assure

que la conférence des ambassadeurs, qui a exa-
miné hier le texte de la réponse à la dernière
note allemande demandant la prolongation du
délai pour l'évacuation de la zone neutre sur
la rive gauohe du Rhin, s'est prononcée par un
refus formel.

Cette décision, ajoute le < Matin > sera sans
doute soumise au conseil suprême à Bruxelles,

L'échec de Krassine
PARIS, 1er (Havas). — Selon le correspon-

dant du < Journal », à Londres, les négociations
entre Krassine et le gouvernement britannique
peuvent être considérées comme rompues ; la
conférence qui devait avoir lieu aujourd'hui a
été ajournée. Les représentants alliés ont seule-
ment accepté de prendre connaissance des ré-
ponses que Krassine a fournies aux 14 ques-
tions qui lui avaient été posées.

Un communiqué officieux laisse entendre que
Krassine en référerait de nouveau à Moscou ,
mais en réalité, à en croire des renseignements
de bonne source, tout serait fini et il quitterait
Londres.

On ajoute même que le gouvernement des
Soviets n'aurait pas attendu qu'on montrât la
porte à soù envoyé et l'aurait déjà rappelé.

Les travaillistes russes
en Angleterre

PARIS, 1er (Havas). — D'après une dépêc! e
de Londres au « Petit Journal », la délégation
travailliste de Russie invitée par le Labour
party est arrivée à Newcastle et est repartie
immédiatement pour Londres.

Dans une interview, les membres de cette
mission ont déclaré que si la Russie avait \z
paix la reconstruction y serait rapide.

Cours des changes
du jeudi l" juillet , à 8 h. '/._, du matin ,

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande Oftre

Bruxelles 47.t,U 48 - 1(>
Paris . 45.20 45.70
Londres 21.75 21.82
Berlin 14.25 14.75
Vienne 3.80 4.—
Amsterdam. . 195.50 196.25
Italie 32.40 3^.90
New-York 5.49 5.52
Stockholm . 121 .25 122.50
Espagne . . . . . . .  90.— 91. —

Achat et* vente de billets de banane étrangers
anx meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres do Bourse, ete.

Madame veuve Auguste Ruedolf,
Mademoiselle Alice Ruedolf ,
Mesdemoiselles Marie et Emma Ruedolf ,
Monsieur et Madame Eugène Ruedolf et leur

fille, à Zurich,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher fils, frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Gaston RUEDOLF
enlevé à leur affection , après une longue ma-
ladie, dans sa 25me année.

Neuchâtel, le 28 juin 1920.
Voici, je suis avec toi.

Gen. 28, 15.
L'enterrement aura lieu sans suite le jeudi

ler juillet.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 26,
Prière de ne pas faire de visites.
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Temp. deg. cent. S» i V dominant S.' _ S g c «
« Moy- Mini- Mari- g £ 2 %
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80 19.3 15.4 25.6 719.7 4.3 variable faible , couv.

Pluie , intermittente pendan t la nuit - et pluie d' ora-
ge intermittente à partir cle 2 Ii. 'i _ . Temps oiaj reux
auiN. et RU S.-O. tout l'aprés midi. Assez fort joian do
4 a 7 h. Soleil par moment depuis 9 h. à 1 h. 'I _ .
1«. 7 )_ .- %¦: Temp. : 16.2. Vent: E. (Jieh couv .

Nlvean dn lac : I e* iuillet (7 h. matin) 429 ni. S30

Température dn lac : 1er j uillet (7 h. matin) 21°
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280 Baie +17 Couvert. Calme.
643 Berne +14 Pluie. >
587 Coire +13 » >

15J3 Davos +13 Couvert. »
632 Fribourg +14 Pluie. »
394 Genève +18 Quelq. nuag. >
475 Glaris -4 15 Pluie. »

1109 Gôschenen + 1- Brouillard . >566 Interlaken +14 Pluie. »
993 La Ch.-de-Fonds -1-13 Couvert. »
450 Lausanne +l!t » »
20S Locarno +20 > ,
276 Lugano -fit » >439 Lucerne +16 Pluie . »31XS Montreux +18 Couvert. »482 Neuchâtel +17 . >505 Eaeatz +tti Pluie. Vt d'O.

«SS I^SSiL "f 15 
» Calme1&6 Saint-Moritz -f il Couvert. »40<- Schaffhouse -+17Wl Slen'e Manque.m Thoune 414 Pi„ie.
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