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Mercredi lî Juillet 1921. dès 9 henres et 14 henres. on vendra
par voie d'enchères publiques, rue Louis Favre No 3, 1er et 2mo
étage, les objets mobiliers ci-après :

2 chambres, à manger. 1 chambre a coucher aveo armoire à
glace (blanche), des divans et canapés, 1 armoire à 2 portes en
noyer. 1 mobilier de bnreau avec classeur à voleta et table à
écrire, des fauteuils, 1 chaise-longue, des pendules dont 1 électri-
que, et 1 neuchâteloise. 1 tableau de Bachelin, dos gravures an-
ciennes dont plusieurs de Courvoisier-Voisln , 1 commode, 1 chaise
et 2 tabourets anciens, 1 grande glace de Venise, des appareils
photographiques et appareil d'agrandissement, des descentes de
lits, garnitures de lavabos, vaisselle, .verrerie, des lustres et lam-
pes électriques, 2 potagers à trois trous , 1 potager à gaz à 4 feux
avec double foui, des articles de cuisine. 1 baignoire, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 juillet 1921.

lia à lit.
ancienne, besoin de répar ations
urgent, est à vendre, 4000. tr. —
S'adresser à M. François Bar-
bier , à Boudry ou H. Eeuyer,
Vieux-Châtel 33. Neuchâtel.

A VENDRE
Tuyau d'arrosage "4
20 mètres, très forte qnalité, à
vendre, à 2 fr. le mètres. S'a-
dresser Atelier Evole 6.

à 8 places aveo tous accessoires,
à vendre, à l'état de neuf. S'a-
dresser à F. Scheu, Sauges s/
St-Aubin.

Insigne de contrôle avec bou-
ton ou épingle, livrables im-
médiatement au plus bas pris.

A. Uhlig-TingTiely, Cotillons,
Lorraine 19. Berne.

Jl est mii
â la œmimmë
de toutes les ménagères que la
Crème de chaussures Congo
est en vente partout. Elle est,
comme avant la guerre, supé-
rieure à tous les produits de ce
genre, parce qu 'elle est com-
posée de matières premières ex-
cellentes. J H 5000 St

A VENDRE, dans très jolie
situation, à Montmollin, pro-
priété comprenant maison (5
chambres et dépendances) et
grand terrain. — Excellente oc-
casion pour séjour d'été. — S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire,
8. rue Purry.

A vendre
grand lit de fer pliant, en bon
état, bas prix. S'adresser rue
Bachelin 9, rez-de-chaussée, dr.

Un tonneau
de 450 litres, pour jardin , ainsi
que plusieurs seilles en chêne,
pour lessive, à vendre. Ecluse
46. 1er étage. 

Accordéon
à vendre d'occasion, 21 touches,
8 basses. S'adresser après 6 h..
Côte SG . 3me. 

1 table et 3 chaises de jardin,
10 chaises en bois, pour Cham-
bre à manger. 1 lit en fer aveo
sommier. S'adresser à Saint-
Biaise. Grand 'Rue 4. 

A vendre bon petit

pota ger à gaz
3 feux et four. S'adresser Parcs
65. 3me. à gauche . 

Pour cause de départ, à ven-
dre un

lit en fer
poux enfant. S'adresser à Mme
J.-A. Jaeggi, Montet-Cudrefin.

AVIS OFFICIELS
f~ZT] COMMUNE

PBS MIG-IATEL

Seri. I l'ëMi
Pour cause do travaux, le

courant électrique sera inter-
rompu, sur les réseaux de la
ville, dimanche 10 Juillet, de 8
heures à midi.

NeuchâteL le 8 juillet 1921.
Direction

des Services Industriels

_s_rs_-_fe?l COMMUNE

IIP MUCMATEL
FarÊt de Chaumont
BMSJt E FED

Les personnes qui désirent re-
cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire dès ce jour à l'Inten-
dance des Forêts et Domaines ,
Hfitel municipal.

Prix de livraison à domicile :
Hêtre 30 fr. lo stère
Chêne 25 fr. »
Sapin 20 fr. >
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturags à déduire
pour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

N.-B. — La vente de fagots
secs au détail a lieu comme
précédemment l'après midi au
PRÉAU DU COLLÈGE DE LA

MALADIÈRE
a raison de fr. 0.80 et 0.60 le
fagot pris sur place.
B)_az___r__fr-*'.T_T_r.'v ¦__ > v.'-va-T-v ?TJ.. .¦ n w _-—>________

IMMEUBLES

- 1É1M
5 et 7 pièces. Vue étendue. —

Confort moderne. Jardin
Roulet & Colomb, entrepre-

neurs, renseigneront. c.o.

Immmbk
de rapport à vendre
(--M.» exce l len te  s î t f n a-
tien, en ville. 4 aj îpar-
tenue.: _ s et dépend an ces;
peti t  Jardin. — litnc.e
J_ .osgii.__ id, nota ire , __ « __ •
châtel.

¦__. ijy. _aVs__ ¦Ê î&-.as_____

On offre à vendre un petit
domaine d' environ 15 poses, si-
tué à Martel-Dernier , près Les
Ponts-de-Martel. Eau et élec-
tricité installées dans la mai-
6on . Entrée en jouissance : 23
avril 1922. Pour visiter s'adres-
ser à M. Fritz Schwab, pro-
priétaire, aux Favargos, rière
Les Ponts, et pour traiter au
notaire G. P'icole. aux Ponts-
ge-Martol. P 7685 Lo

ie gré à gré. immeuble à l'usa-
ge de CAFÉ-RESTAURANT
avec CANTINE DE STAND,
2000 mètres de terrain, dans lo-
calité du Vignoble. Etablisse-
ment bien achalandé.

Pour tous renseignements s'a-
dresser Etnde Louis Thorens,
Saint-Biaise
1 — . ¦ i

A vendre, quartier des Parcs,

7 pièces, aveo grand jar din po-
tager et fruitier 700 m* environ,
sorties snr denx routes canto-
nales. — Pour renseignements,
s'adresser Parcs 34.

d'environ 47 poses vaudoises
soit 80 poses neuchàteloises,
d'un seul mas, à vendre à la
porte d'un contre agricole vau-
dois important. Bâtiments en
bon état ; 2 appartements et
vaste rural. Eau en abondance.
Etudo Rossiaud, notaire, Neu-
châtel 

On offre ù vendre i Colom-
bier, quartier des Allées,

UNE SâBLÏEBE
en pleine exploitation , d'une su-
perf icie totale de 13,540 m. —
Situation exceptionnellement
favorable au bord d'une route
et à proximité de la station du
tram.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter à l'E-
tude de Me Max Fallet. avo="s.t
et notaire, à Peseux.

g Nous vendons 2§_§§§ mètres de Rubans el les ¦ £¦
™ articles si»as_ts à des p™ e_f€epti®™ei_i Kg
1 § I i$uba__$ ! Bas et Chaysseftes Lingerie pour er_fa___$ j 1 1
1 || N° . , , . . . le mètre —.30 j Bas pour enfants, depuis —.95 Chemises de fillettes, depuis 2.45 S 1 |
i-JI i !̂ d s ¦ ¦ • ¦ ¦ la .mètre —.55 Chaussettes, tricot solide, depuis 1.35 Pantalons de fillettes, depuis 2.95
.f%l. 1 r.° I 2 . . . .  le mètre —.80 Chaussettes fantaisie, depuis 1.65 Chemises p' garçons, depuis 4.50 flJI
Oj  

N° 20 . . . .  le mèlrQ —.90 Chaussettes pour messieurs , dep. |.25 | Bretelles pr garçons, depuis I.IO §£98No 69 . . . .  le mètre 1.20 
v a l l i f i r fx s  l MAILLOTS TABLIERS |Q|emm Toutes les nuances _____ v ci ixivi _._> j Combinassons fillettes, depuis 2.25 grasg

IS Br©-J€__i-_s Lingerie p@&sr dames C@_i._5iB.-_ i_ .o__g pr clames j|É|
ËHi pour lingerie, pièce de 4m. 10, 1.20 Chemises . . grande occasion 4.50 avec jolis entre-deux . . . 5.75 W%
ÏÏUffl j plus large, pièce de 4 m. 10, 1.65 Chemises, toile et broderie extra, 5.50 avec large broderie . . . 6.95 HJ|
S très large, grande occasion , la m. 0.25 Pantalons . . grande occasion 3.75 avec broderie extra . . . S.50 ttgS

llll Entre-deux de broderie, le m. —.45 Pantalons . . grande occasion 3.95 avec broderie fine . . ..  9.75
Wm ! dentelles, depuis ie msSre — .15 Pantalons extra . . . 5 50 4.50 article riche 10.50 jj f-lj
j  ; '¦ Entre-deux dentelle, depuis le m. —.05 Sous-tailles, grand choix, depuis 1.65 B_-T" Choix énorme -gg, | |

O 
ilotes pour cSames BBouses . Corsets 

^en .ainette, façon nouvel-e , 9.50 Nouveautés en laînette . . 2.95 J*"® Jf™!1 
^^w,' ' l 'in H

UM en crépon nouveauté . . 3 2.50 Batiste, garnie rivière . . 3.95 «o'.'e écrue, aveo jarretelles, 4.50 ™
%M «„ _..._.!.«.,_ h.nn. u.n L ,' ? . . .,,u ",- ,0 " „Z. ceintures ...anches , jarreteli., 5.50 fOI(_-__-_-_-¦ en crépon brode . . . .  14.50 Percale fantaisie . . . .  4.95 .„, „„„„ ,_ . i « _> _. ___S_H

B

_»- ,-„ =• ., /!^ „t^;r- !-_ r. i R »-. I x _ .i - _ . _ ciel, rose, beige, ionqs . . S.95 f™8™en vo-.'Q .an.aasîe . . . .  21.50 en créoot . b anc . . . . .  5.95 -s- _ , * ... . . _. „., B _*?¦«&?
m i j,, , ¦ ,_ _ \ V. Z » - . . . . .  '¦'•̂  Toile écrue, qualité extra, 7.95 iflTous les modèles plus ri ches seront I blanches avec col marine 8.95 T«!iQ __ ......<_ i!.^inn_ .«„o„-i o cr. m mvsnrf„ . avpn t,,7<to haiacfl î T i . .11 1 . . , «Toile écrue, balcuios, ressorts , 9.50 m mvendus avec forte misse Tous les autres articles plus soignés seront „„.... «>-- _ _ -- __ _ . ,. i « ne H i

. vendus aux prix de in de saison pour fillettes . . . depuis 2.95 
| |Tissus et Soieries h-————— ——— Robes nour enfants ' i 1n. B_ _ o, _fl -_ __. -¦__. j_ - _ Irfc -oJ'la.fSiSB BifWU- _3j _ _ C i_ B_ _ .  va KM

Crépon mode . le mètre 1.25 UW BOt G® bijout erie en mousseline . . depuis 6.50 ULainette, jolis dessins, le mètre 1.45 J à des prix extraordinaires en laînette couleur . . . .  ..50 pr-ym
^g 

;: 
Mousseline pour robes , depuis 1.75 Broches en joî ie broderie . '. 

"
. 

"
. 

". 7.95 BS
¦g| Batiste, belle qualité, te mètre 1.95 Pendantîfs en voile, ciel, rose . . . .  8.50 I W^|py | Taffetas noir, belle qualité, 2.75 Eping les blanches à pois bîeus , depuis 8.50 1 WÊ

P | Crêpe de Chine . depuis 7.50 j Colliers Robes de baptême Bavettes Bonnets j  | H

|J Grandi Magasins „AU SANS RBVAL" t̂ i1̂  y

"¥îiarra_z & € ie
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^^^^p^P^ Nos prix
.J^^^^^ÊW

^ fin de saison
1 _<~^^̂ ^^~f S°nt
:| j i ^ i ^ ^B^ sans CQ..C.3 . rence

VOIR NOS VITRINES !
3ïarcha_ _ -.ses nouvelles vei- _. --.es 50 %

i en-dessons des priz de l'an dernier

A BONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois r fficft

Ft'-.nco domicile i5.— j .So  3. j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" i

ANNONCES pi*",« i» "g<>« <¦<*•*« 7nun.Jiv-- ou 30» upacc •¦ '

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonct
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e. ,

Suisse, a5 c. "Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mort
tuaire* 3o c.

Réclames, So c. minimum 2 So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet,

à vendre, en bon état , prix 450
francs. Ecrire à E. Chédol. Lo
Locle. P 771- Le

Table à rallonges
noyer massif , avee ses 6 chaises,
conviendrait aussi poux pen-
sionnat, à vendre.

Demander l'adresse dn No 764
an tnireaii de la "FeaUIe d'Avis.

il jl «pi..
j aquette, à vendre.

Demander l'adresse dn No 765
au liureau de la Fenille d'Avis.

AUTOIOBÎ-I
à vendre à un prix très avan-
tageux, une « Citroen -, neuve,
_ places, sortant de l'usine.

S'adresser par écrit sous chif-
fres A.. B. 768 au bureau de là
Fenille d'Avis. 

A vendre bon marché, dei

bocaux
de la contenance de 2 litres,
pour stérilisation des fruits,
système Week, ainsi' que d'au-
tres bocaux et jattes . S'adres-
ser Sablons 31. au magasin.

Joli piano en bon état. Prix
très avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

Demandes à acheter
Tuiles

Quelques cents tuilôs usagées
à recouvrement sont demandées
à acheter. Offres à J. Malbot,
Fahys 21. Téléphone 10.93.

On cherche à acheter une

poussette anglaise
Demander l'adresse du No 753

au bureau do la Fenille d'Avis.

Tuyau d'arrosage
On demande a acheter un

tuyaux d'arrosage, en bon état,
du treillis d'occasion et des
planches. Adresser offres à L.
K. Parcs 63, La Juliette. Télé-
phone 3.90.

BIJOUX
OB - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD . Place Purry

MWjKlPgBjW^̂ ^BtgMBP *tJM!_K1!--~PP-W_I * U-J. *1_-W

AVIS DIVERS

II DE IIMIIÏ
Mi saints îles Mers leurs

Culte : Dimanche à 20 h.
Ecole dn dimanche à 9 h. 3.,

enfants et adultes.
Etude biblique : Jeudi à 20 h.
Rue du Château No 21.

ilfJLËH
Plie Tu 11

Ouest il. Cnûreîin
Tous les dimanches, bateau-

moteur à 9 h. 30 et 13 h. 30.
1 fr. par course et par personne.

Départ du bain des dames au
Cr.t. 

F. Hier Rue dn Tertre B
se recommande pour tous gén-
ies de réparations, chaussures
sur mesure. — Pris modérés.

¦H-n.in_fTa_i__n.in WIIII r '«""""""--""""--"-""--Mii_i-""--"""""--"̂ ^

I
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Pendant quel ques jours seulement œm

Profitez de mes prix sans roncurr enc e

f CS-emises fantaisie, avec .eux cois , cédées à f r. 13.— S
| Chemises poreuses, cédées â fr. 10.- et fr. 7.50
i Chemises Robespierre, cédées â fr. 11.— |||
i Cols souples, blancs et couleur, à fr. 1.10 p|
| ColS ..Américain " et „J.f.re", lr° qualité, à fr. 1.50
9 Cravates à nouer et autres, à fr. 2.50, 2.-. 1.50,1.- et 0.50

I Chaussettes. Bretelles, Pochettes , Bas pr dames S
aux mêmes prix avantageux ffH

Cî_ @_f_ i -S®-i@ ParlsieMte S
1 Seyon 18 - Neuchâtel - Grand'rue 9 11̂

roiuuB
de 6 à 10 semaines, à vendre.
S'adresser à "Ecolo Cantonale
d'AEricuH-tre, à Cernier.

10 bons chevaux, à 2 malus,
sont à vendre, à choix sur 20.
Manège Albert KAUFMANN,
La Chaux-de-Fonds._

POUJL -E
avec ses 12 poussins, à vendre,
40 fr. Faubourg du Château 19.

A vendre tout do suite

lapin fetflyile
Argenté de Champagne, 7 mois
avec 8 petits de 2 mois. S'adres-
ser à Louis Gygi, Bôle.~aMT_N_r

A vendre plusieurs beaux ca-
netons, race Rouen. S'adresser
La Jollette , Parcs 63, sous-sol,
Télénhone 3 90. 

H VENDRE
à très bas prix , faute de place,
lit fer , blanc, avec sommier et
matelas, crin végétal, ainsi
qu 'une poussette , le tout usagé
mais pronre. S'adresser do 18 h.
i 20 h. Moul in  . 15 *m.. 

2000 kg de belle

p a -lle d'avoine
et de froment, à vendre, à 6 fr.
les 100 kg. — S'adresser à M.
Ernest Vacheron. Mur, Hant-
Vully.

¥ïKN ô
demi-queue, acajou , très riche
avec bronze, son admirable, fa-
brication avant guerre, cédé
uour cause de double comman-
de à Fr. 2700, prix extraordinai-
re de bon marr!». .PRESSANT.
S'adresser à M. Edmond Meyer,
rue Léopold-Robert 9, La Chaux-
dc-Fonds. P 33274 C

Chalet démontable
composé de deux chambres,
deux entrées, parois doubles,
panneaux interchangeables, à
céder à de bonnes conditions.

S'adresser Guillod, Meubles,
Eclusp 23. T. 'énhone 5.58.

A vendre plusieurs

Instruments
de musique

d'occasion, jaunes et nickelés.
Cornet et bugle depuis 35 fr.
Altos, barytons, petites-basses,
contre-basses, trombonnes à
coulisses et à pistons. Saxopho-
ne, soprano nickelé. Accordéons
2, 3 et 4 rangs. Flûtes et clari-
nettes. Pour les instruments
neufs, demander le prix-cou-
rant . E. Bartl, Fabrique d'ins-
truments de musique, Sa-
blons 35. '

1 CRISE DE L0ŒE..T
À Villas et i hal"ts con foi tables sont cons-
/a traits à forfni t  en 3 moi.-.

.- .-¦O» JsJ E_ -T*":-' 4 pièces depuis V-r. 14.4)00. <*.
/•Q_ /̂BB& i ï. s - » » i8.». - _

-̂ f̂^w-!/ " * * * s3-ooy-_
r * ~ M^^^&l^iÈhzzzZ^ 

Rensi -i-' ii r

ineuts 

et 

of f res  

gratui ts
^__^ B-fe _t ';' ̂ j©iï_6_*î:Y^" Demandez uro. pcct.is ave_ i - ix Hé

V.fe^^~«c r̂rfes_- férenci's de I"» or'lra - H' cr 'ue a
-rSHjPn^BM£lp|La- MM. __PR_m« Frèt es, aveh tec
£J23B& ¦&-™

^si^£^ 'é^--?f kt\\ .es-con-trni'tfurs.
rf*̂ *S_^^^̂ _|S£g-.* Télépî-on© 777 - «ENEVE

évitent  tout gaspillage d'argent en prenant  leurs

| directement à la bonne source chez ;

Rue de la Gare 2 PESSIIX Rue de Neuchâtel 6

| Téléphone N° 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DE ||

€l.@ig-br@-> à coucher1
_: lallei à manger __

Fabrication soignée et garantie
1 Prix de fabrique

' ACCÛED-ON
chromatique, état de neuf, à
vendre. S'adresser à A. Barfuss,
Clémesin s/Villiers . 

A vendre chez .Iules Brandt ,
au Pont de la Boche, Fleurier,
un

fourra en catelie. auip
datant de 1768. 

Vente de Ms Se ien
sur la route des Gorges près
Valangin.
Hêtre 23 fr.. sapin 15 fr. le st.
Majoration de 3 fr. à 5 fr. par
stère, suivant situation , p~ur li-
vraison à domicile. S'adresser à
H. Stager, garde-forestier , à Va-
langin. 

. j .  sf ts, B_ m*,.

*Jk >̂ P & ^

^^»> NencMtBlols. -

Course au Hoîigleifen
(3280 m.) Lotschental,
les 16, 17 et 18 juillet
Retour par L-tBche_pa_-,

Hockenhorn (3297 m.), Gastern .
tal.

Programme détaillé au Grand
Bazar. — Inscriptions jusqu'à
mercredi soir.

Réunion des participants, jeu-
di 14 ct, à 20 h. V*. précises, au
jar din du Musée.

Organisateurs :
Georges Ohlmeyer. Paul Perrin.

PROFITEZ !
avant les vacances de faire re-
mettre en parfait état vos cy-
cles à des prix sans concurren-
ce. Pendant quelques temps ja
"èd o d'excellentes machines à
des prix très bas. H. Spiess,
Faubourg du Lao 11.

PSllOI-FÂlILi-E
BEliliEVUE — -lARIS
h un quart d'heure de la Tèue

Jonrnêes des gâteaux: jeudi et dimaiicbs
«LACES

CAFÉ-BEI-*-JETS
Thé, chocolat , gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand jardin om<
bragé, — Prix modérés. Tél. E0
Se recommande, K. Unseld.

Ce soir

mm f-pi>fiH _____ a Br ______ __________ ___B —s E-C. —t— amOB S_ _t-

Bî-nanc-ie soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée oo

Se recommande C. Studer
<

BATEAUX A VAPEUR

Dînî-tnoh. 10 Juillet 1921

Promenai
â Estavayer et CoRdse
ALLER RETOUR
13 h. 40» Neuchâtel -f. 'J h. 03
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Côrtaillod 18 h. 20
14 h. 45 Chez-l.--.art 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. _ 0Y Concise *17 h. -J

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Nenchâtel, Ser- I Cl. II 01.
riôros et Auver-
nier _.-" ••--'

de Côrtaillod 8.— 2.—
do Chez-lo-Bart 2.— LfiO

promenade à Gudreji..,
portalban et Chevroux
ALLER RETOUR
13 o. 45 W Neuchâtel _ |17 h. 43
14 h. 15 Cudref i n —
14 h. 45 Portalban 17 h. 15
15 h. 151 Chevroux jj.16 h. 45

PRIX DES PLACES V
(aller et retour) ' •"f

i ci. s.— n ci. _.— !

Courses _ e banlieue
j^euchâte! - foiDrefta

de 10 h. 30 à 11 h. 80 '
de 20 h. — à 21 h. — i

Orchestre à tord
Prix des places : B.. 1.—•

Société du _ .*-_f-_-iQ__



Pour la Fête de la j eunesse

lavage de fête
à prix réduit au

Salon de coiffure
Ecluse 13. 1er étage

A la même adresse dépôt de
JOLIES BRODERIES

pour robes et lingerie.
On oherche pour j eune Ber-

noise de 17 ans,
SÉJOUR DE VACANCES

pour une durée de 5 à 6 semai-
nes, dans famille passant l'été
à la montagne.

Adresser offres écrites sons
chiffres A. F. 769 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Instituteur de la Suisse alle-
mande cherche pendant les

vacances
du 16 juillet-1- août, une cham-
bre simple, éventuellement aveo
pension. Eorlre à Z. 771 au bu-
renn de la Feuille d'Avis. 

On oherche pour j eune tille de
Lucerne désirant suivre l'école
de commerce, pension pendant

les vacances
dans pensionnat on famille
éventuellement. — Faire offres
sous A. S. 770 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Valets
Vous trouvez tout de suite

domestiquas de campagne, ser-
vantes, grâce à une annonce
dansl'-Indtcateur de place» delà
«Schweizer Allgemeinen Volks-
Zeitung» à Zofingue. Tirage
environ 70,000. Réception des
annonces, mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse.

Apprentissages
Apprentie aviveuse

est demandée par l'atelier de
polissage. Rocher 7.——M,__________________________ ;

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

& réclamer an poste de police
1 plume réservoir.
1 billet de banque.
1 portemonnaie.
1 paire de gants de boxe.

mmmmmnmmmmmmenmmamBff leammiommmma

AVIS DIVERS
fl r• jj  r¦ r

pour enfants. Bons soins.
Demander l'adresse du No 757

an bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
Très bonne couturière se re-

comimande. Rue de l'Hôpital 9,
Sme étage.

On cherche pour environ 7
semaines (août et septembre),

pension le vacances
pour nn jeune homme de 16 ans
(gymnasien), dans maison bour-
geoise, do préférence famille
d'instituteur ou pasteur ou
dans un pensionnât où il serait
obligé de converser en français.

Adresser offres aveo prix de
pension à R. Zauprgor, Ob~r«mt-
mnnu. Soleure. .TU llîfll .. .1

Pour jeune homme de la Suis-
se allemande , suivant une école
de commerce , on cherche place
pendant les

vacances
(8 août - uonunenooment d'oc-
tobre) , pour se p erfectionner
dans îa langue français e on
échange do jeune ho.r t/u o ou
.ioiino fille. On préférerait un
iielit bureau. S'adre-sar _ Ja-
. u~~ Loimbacher. Tlîs» (b/Win-

terthnr ) .  Wul_linfl_ .__ .trMM M
tôt. "Suri-hL.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE, cherche

commis-facturiste
énergique, sérieux, si possible ayant déj à travaillé dans la bran-
che. Demoiselle connaissant la partie pas exclue. Place stable. —
Faire offres, certificats, références, prétentions, sons P 1531 N a
Publicitas. Neuchûtel. P 1531 N

© MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE ©

© Charles Robert ©
© BOINE IO 0
® Atelier spécial pour la réparation de men- ©
rfj ft blés ancien).. — Travaux d'ébénisterie en tous genres. f ô \

Notaire demande jen-
ne p e r s o n n e  connais-
sant, c o m p t a b i l i t é  et
sténographie. Poste res-
tante _ .eacll-_-tel n° 10.

Sommelière
24 ans, connaissant bien son mé-
tier ainsi que le service de ta-
ble, cherche place tout de suite
ou époque à convenir, dans bon
restaurant.

Demander l'adresse du No 763
an bureau de la Feuille d'Avis.

Iiii llll
cherche place

dans restaurant ou confiserie
pour le service. — Offres sous
chiffres Eo 4G89 Y à Publicitas
S. A.. Berne. J H 19688 B

Place de

commissionnaire
et aide de bureau, pour jenne
homme de 15 à 16 ans, offerte
par la Fabrique de boîtes, Ro-
eher 7. 

HORLOGER
pouvant mettre la main à tou-
tes les parties de la montre se-
rait disposé à entrer dans une
fabrique comme décotteur , visi-
teur, etc. A pratiqué cette der-
nière branche ; irait aussi com-
me ouvrier rhabilleur dans
n'importe quel endroit.

Demander l'adresse du No 740
au bureau de la Feuille d'Avis.

--___-_-__m,m¦—¦————OaMM—B——¦——¦___—-_¦__•____¦B___

Pour une usine de décolletage et emboutis-
sage, on demande J H 36267 P

El le service iiinil
Postulants très capables peuvent faire offres

sous R 82006 L, Publicitas S. A., Lausanne.

j2t iPltOMlNAOt*

| •VlUtêWTURSS '* SAINS 1
% ^HA_7~ 10I.T - Resta tirant de la Charrier© %
O ^^ Alt. 1178 m. s/Nenohâtel (à 40 min. dn Funi et à la <
Y bifurcation des routes oour Savagnier , Chasserai et Enges), S.
A Magnifique but de promenade. Charcuterie de campagne. J
X Vins lors crus. — Jeu de quilles. Se recommande, ?
A F Z 661 N Mme HOFER. <

CORNAUX - Hôtel du Soleil
<S recommandé aux promeneurs. Plusieurs salles pour famil- y$ les, sociétés et écoles. Jardin-verger. Restauration chaude S
x et froide à toute heure. Cuisine française et Italienne. Café, S
X thé. chocolat, pâtisserie. Charcuterie de campagne. Tél. 9. <•ô Se recommande. Mme Vve CORRADO-PFARREK. <

I nSùffir .a lairilSîT I
X Altitude 868 m Air aalubre. bonne cuisine, chambres con- /
O fortables. Arrangements pour familles. Prix très modéré. C
ô Tél. No 2. Se recommande. Famille Weyeneth. v

RIGHI NEUCHATELOIS
| Demi-heure de Fleurier \
X But de promenade pour écoles, sociétés, clubs. — Sentier <
X ombragé. — Source de l'Areuse. — Chaîne des Bourgnl- S
6 gnons (1476) ; point historique. — Vne splendide. — Truites y*
X de l'Areuse. — Tél. IM,  FLEURIER. — Terrasse ot salle, £X 600 places. CASINO. A. GAMMETER, <

1 liant dn M\m Hom-PENSION \
§ 111 ilB llllllcl BEAU SEJOUR I
$ Belle situation pour séjour d'été au milieu de belles V
X forêts. Poste et téléphone dans la maison ; cuisine soignée. <
Y Prix modérés. Se recommande, Perrinjaquet. $

X ï mr_ îî __ £_£_ ._. €_ Alt. 1180 m. <
5 IBËS fiil&â-Uiw- Hôtel Pension des Alpes <
ô Situation Idéale pour séj our d'été. Vastes forêts de sa- <*
ô pins. Vue très étendue sur la chaîne des Alpes. — Cuisine ç
Q soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. JH 51297 C s

6 fW_- i%*_ _ -i HOTEL et PENSION >I VV egglS ST-GOTHARD $
9 ïïonveanx bains de la plage S
X Situation ensoh'iil^e et abritée av.'cjarili n ombragé au bord <j
0 du lac Bonne maison bourgeoise anciennement yY réputée. — Ascenseur. - Téléphone N° 5. S
A Se recommande, A. HOPMAWK-'-eïJ -'. <J

Bains ou Schwefelberg \___ \
X Dure d'air Incomparable, spécialement recommandée yv contre la nervosité, les maladies d'estomac et d'Intestins, y
Y rhumatismes. S
Q Bains et cures de sonfre. Bonne maison bourgeoise, ex- y
Y cellente cuisine. Arrangements pour famille. Service jour- V
X nalier d'automobile aveo Fribourg. Lumière électrique. )<
X Médecin de cure. Ouverture 1er Juin. Prospectus sur de- /.X mande. H. CASPARI-SOTTAZ. Dlr. I

6 K©_ _rïn_oos - les Bains s. Th._~e iooo i~...n.. |
X Point de vue splendide, station de enre dans meilleure el- ?
X tuation près de la forêt. Source ferrugineuse, renommée <o par sa puissance eurative, tant comme boisson que comme y
s? bains (bains carboniques). — Exploitation agricole pour S
y les soins de l'hôtel. — Téléphone 13. — Prospectus. S
2 JH 6371B Le propriétaire : BLASER-SEMPACH. %

f ESTA¥A¥EH.
X Si vous voulez faire un séjour agréable, être assuré <O d'une cuisine soignée et abondante, venez à <

| l'Hôtel de Ville d'Estavayer |
X Beetauration soignée. Vins de 1er choix. Jardin ombragé. <O Grandes salles pour repas de noces ou de sociétés. ç
v Restaurant complètement remis à neuf. y
Y Service de canotage sur le lao de Neuchâtel. Service do \
X bateaux à vapeur desservant les deux rives. Magnifique £X plage. Bains de sable et de soleiL J*~ Prix très modérés. •
Y P 1010 E Se recommande. Ed. ESSEIVA. S
ô N.-JB. — L'hûtel tient à disposition des guides d'Esta- £
X vayer et fournit tons renseignements. <
0<XX>0 0̂0<X>CK><><><X><>0<>C >0<><><><X>o<X>0'C^̂

LOGEMENTS
» n. . i .

Beau logement
&u soleil, 8 ohambres, dépen-
dances, terrasse, eau et électri-
cité, à louer dans une localité
située près de Neuchâtel, à 2
_n_nutBB de la gare. Prix men-
suel Fr. S0.

Adresser offres écrites sous
chiffres M, D. 761 au bureau de
la Feuill e d'Avis. 

A LOUER
(pour le 24 septembre, logement
ide 2 grandes chambrée, 2 pe-
tites chambres de débarras et
(dépendances.

S'adresser Etude Junier, no-
j aire, à Nenchâtel. 

La Commune de Neuchâtel of-
ifro à louer tont de suite :

aux Battieux, un logement de
B ohambres ;

au Plan nu logement de 8
Chambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er éta-
ge. No 14.

A louer pour Noël

appartement lie. pièces
eruisine, belle véranda et dépen-
dances. — S'adresser Poudriè-
res 23.

A louer au Chauffaud-Suisse,
Jrès du Locle, un chalet menblé,
fconstrult en pierres, compre-
nant 9 chambres, véranda, tou-
tes dépendances. Jardin. Forêts.

S'adresser Etude Jnles-F. Ja-
cot, notaire, au Locle.

A LOUER
k Chaumont, chalet meublé, 5
ohamfbro», ouislne, construction
récente, vue magnifique, à l'a-
bri des vents. Pour tous ren-
seignements s'adresser au no-
taire Thorens, Conoert 6, Neu-
chftteL 

VILLA A LOlfER
flans jo lie propriété, eau, gaa,
électricité, ohambre de bain. —
Fr. 1400 par an. — S'adresser
Henriod. Chanélaz. Arense.

TRÉSOR, à remettre un petit
appartement soigné de 3 cham-
bres et dépendances, pour lo 24
décembre prochain. Etude Pe-
titplerre & Hotz, rue St-Mauri-
2SJ2: 

On offre à loner dans villa,
haut de la ville, joli

APPARTEMENT
8e 8 ou 4 ohambres et cuisine,
eau, gaz, électricité, chauffage
Central, jardin potager et d'a-
Brrément. Entrée le 24 septembre
on époque à convenir. S'adres-
Eer Plan-Jobia 6.

CHAMBRES
A louer tout de suite

j olie [.ai-ire m pension
pohir monsieur. S'adresser J.-J.
Lallemand 1. 1er, à droite.

Chambre et pension pour jeu-
ne homme. Place des Halles 11,
fane étage. 

A louer dès 20 juillet, belle
chambre (1-2 lits, aveo ou sans
Sension) , à dame ou monsieur

e bnreau rangés. Conviendrait
aussi 'Pour bnreau. — Dépôt de
Broderies, rue Pourtalès 2. c.o.

Chambre meublée :. louer. —
Rue du Château 10, Sme. 

Pelle Elle nie
aveo ipension, pour jeune hom-
me désirant enivre cours de
vacances. Quai du Mont-Blanc
4, 3me, à droite. 

Jolie ohambre menblée. Flau-
j-Lres 7, au 2me. 

BELLE CHAMBRE_. louer, soleil et électricité. —
6'adresser Place Pnrry 3, Sme.
JOLIE GRANDE CHAMBRE

aveo ou sans pension. Mme Mat-
they-de-1'Etang. Fbg Hôpital 66..

Belle chambre
jt bonne pension, chez Mme
Weber, Pourtalès 7. 

J.II .ill.SIÉ.1
et bonne pension, à partir du
BS septembre prochain. S'adres-
aer rue Coulon 8. rez-de-ch.

Jolie chamibre meublée. Parcs
fi 1er, à gauche. ç^o.

A louer très belle
CHAMBRE MEUBLÉE

avec 2 balcons. Vue sur le lac
*t les Alpes. — Beaux-Arts 14,
8me étage.

Près de l'Ecole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
bres, au soleil, â 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 8. co

LOCAL DIVERSES
USINE A LOUER AU VAU-

SEYON. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire.
ImgmmaIIIIIWJmnuiynu u mi»imw—

Demandes à louer
On oherohe à louer pour tout

ne suite on époque à convenir,

logement
Se 2 ou 8 pièces, bien situé, de
.préférence dans le haut ou les
environs de la ville, ou dans lo-
calités avoisinantes desservies
_>ar tramway.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. G. 737 au bureau de
ta Fenille d'Avis. c.o.

On demande, si possible pour
^24 septembre, pour dame sen-

et sa domestique, un
APPARTEMENT

8e 5 pièces, avec vue. S'adres-
ser par écrit à Mlle Rivier, 86,
Çrét-Taconnet. 

JEUNE MÉNAGE
tranquille, demande à louer au
Tilns vite logement de 2 pièces.
Pour renseignements, s'adres-
ser à M, Charlee Boueard, Gor-
ges 4, Vauseyon.
mmm.m,ire-...urc-¥^F— I II I.WWIIMI1——_

OFFRES

JEUNE FILLE
i_e la Suisse allemande, chercheplace auprès d'enfants et pouraider au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
«rue française. Offres à B. Fur-
Fer, institutrice, 66, Hirschmatt-
gfcrasso , Lucerne.

illOISiLLE
instruite, 22 ans, parlant les
langues française et allemande,
présentant très bien, au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, oherohe plaoe dans excel-
lente maison de Neuchâtel ou
environs. On préfère bon trai-
tement à forts gages. Pourrait
entrer tout de suite. — Offres
écrites sous L. B. 767 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
18 ans. active, cherche place
dans petite famille, si possible
où elle recevrait leçons de fran-
çais. — E. Wullimann, Bains,
Granges (Soleure). 

mum FILLU
bien élevée. 17 ans, aimant les
enfants, cherche place auprès
d'enfants où elle apprendrait la
langue française. Offres à Ger-
trud Meyer, chez Mlle Aline
Marti, Mûhleplatz, Lyss (Ber-
ne). 

On désire placer, à -urich ou
environs

jeune filie
de 1. ans .., sachant les deux
langues, dans bonne famille
pour apprendre la tenue du mé-
nage et surtout la cuisine. —
Entrée à convenir. — S'adresser
à Mme Frieden, rue Louis Fa-
vre 17. Neuchâtel . 

JEUNE FILLE
de 17 ans, oherohe place d'aide
de la maîtresse de maison. —
Entrée tout de suite. — S'adres-
ser à A. Darbre, Colombier qui
renseignera.

PLACES
Cuisinier©

On demande, ponr l'é-
poque dn 15 juillet an
15 septembre, à la cam-
pagne, nne bonne enisi-
nière ponr nne grande
famille. S'adresser im-
m é d i a t e m e n t  E t n d e
_l.o:_ .-iaad , notaire, _".en-
châtel. 

VEUF
demande personne sérieuse et
de confiance, capable de tenir
un ménage de 4 personnes.

S'adresser à Edouard Mojon ,
Cernier. R 822 C

On oherche

liiiis ~ipl!iî.
pour 4 à 5 semaines. Adresser
offres à la maison de santé, Bel-
levue, Landeron. 

On oherohe pour ménage d'a-
griculteur, forte

JEUNE FILLE
de la campagne. Bons soins as-
surés, gages suivant entente. —
Se présenter chez A. Darbre, à
Colombier.

On oherche tout de suite

jeune fille
fidèle. S'adresser Quai du Mont-
Blano 4, 2me, â droite.

On cherche pour le 10 août

JEUNE FILLE
propre et active, au courant
des travaux d'nn ménage soi-
gné et sachant cuisiner. Adres-
ser offres et certificats à H. E.
754 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Mme Thonnann-de Wnrsten-
berger

cherche une
cuisinière

expérimentée.. Adresser offres
et certificats an Rosenberg, Alt
Aargauerstalden 30, Berne.

On demande pour le 15 juillet

JEDNE FILLE
sachant ouïre, pour un pension-
nat. Bons certificats exigés. —
Evole 53. 

Cuisinière
expérimentée et bien recom-
mandée est demandée dans fa-
mille habitant environs de Neu-
châtel. Bons gages.

Offres sous P 1547 N à Publl-
cd-aa. NeuchâteL P 1547 N

EMPLOIS DIVERS"

Colporteurs (ses)
Maisons de thés eu cherche

plusieurs pour le Canton de
NeuchâteL Offres à M. Ph. Au-
bert. Bean-Séj onr 7. Lausanne.

ayant achevé sou apprentissage
dans une maison de commerce,
cherche place de volontaire
dans un bureau de la Suisse
romande, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Frieda Jeaggi, Znrich 6,
Nordstrasso 51.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE ¦
Demoiselle de la Suisse alle-

mande, 22 ans, habile sténo-dac-
tylographe, ayant de bonnes
connaissances de la langue fran-
çaise, oherche place pour le
1er août 1921 ou époque à con-
venir. Certificat^ à disposition.

Adresser offres écrites sous
B. S. 772 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

On cherche ponr Erlenbaoh
(Zurich).

JEUNE FILLE
de 16 â 17 ans, propre et active,
dans magasin, boulangerie-pâ-
tisserie où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service ainsi que
la langue allemande. S'adresser
chez A. Heinzelmann-Gut, z.
Werkhof, Erlenbach (Zurich).

JEUNE FILLE
intelligente et de toute morali-
té, parlant français et allemand
et ayant connaissances de comp-
tabilité, cherche place dans bu-
reau ou magasin. Adresser of-
fres écrites sons O. R. 766 an
bureau de la Feuille d'Avis,

Restaurant dn Concert
SOUS LE THEATRE

{Spécialité «le ff-pfissre®
BO-.1.Ë RESTAUf-ATiLO..

Vins des Caves du Palais - Bière de la Brasserie Muller
Se recommanda : Cli. N^ri Dat-I-osHcl

1 SOCIÉTÉ I

Il NEUCHATEL I
Met à la disposition du public son :

1 INSTALLAT-.!. MODEMS j
I DE C0FF_.E-F0_.TS I
1 TITRES, DOCUMENTS, BIJOUX 1
; j  Chambre forte spéciale pour le dépôt d'objets ï

H CAISSES D'ARSEHTEBIE , MALLES, etc. B

I SÉCURITÉ et DISCRÉTïOî. 1

horoscopes gratuits
pour

fous ceux qui écriront tout h suite
Le Professeur ROXROT, astrologue _-—-—américain très connu, dont les bureau- ^^™a*HSf̂ î*»!1_sont maintenant en Hollande, a décidé ____ _t___ î?»k

,^'siB!i-k.une fois do plus de favoriser les habi- j S aÊBeSj KSbS^Sk.
tants de ce pays aveo des horoscopes njMJHwMfflijL ^^»

^La
1 

célébrité du Professeur ROXROY ___ £«&'. Ifi ||iest si répandue dans ce pays qu 'une in- ^J_^^^^fflM M»itroduction de notre par t est à peine né- WF_ SJffl___i_-ŷ  _____)
cessaire. Son pouvoir cle lire la vie hu- IïK WÊÊLWjfim ______
malne à n'importe quelle distance est JJ_8 _BHSM AmWtout simplement merveilleux. (gteaf isl -ffi______ ffl_r

En août 1913. il a clairement prédit ^MglwBBW Wsgr
la grande crise actuelle en informant ^m__-ct --___ i ___E___F
tous sos clients qu 'en 1914 une perte dans ~^*>%%____fm9r
les cercles royaux affecterait pina d'nne ^,«»___H__-_-"-'̂
tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur n-alfare et suivent
ses traces.

Il vous dira oe dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements pa__é». présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B„. écrit t
< Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. Cest avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. »

Si vous désirez profiter do celte offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (lo tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
ot mentionnez le nom do ce journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais da poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 40 centimes à Roxroy, Dept. O. 1985, 42,
Emma Straat, La Haye. Holland-. ",H4601_ O

___ ŜKl£

f Du 8 au 14 I Mk §_J f â y k  1; K f k  1 Du 8 au 14 |

Grand récit d'aventures

en 6 actes, dont les péripéties se déroulent autour du monde, dans les bas
7 ' fonds des viïSes,  dans les cercles du grand moud. ,  puis .dans les j uneles H

, j inexp lorées , les forêts vierges , les déserts brûlés  du soleil. — TARZAN, Wm
*5s athlète incomparable, brise los hommes, terrasse les fauves monstrueux , donne i|S|s

toute la mesure de sa puissance musculaire et de sa générosité dans ce grand SÊM
||i récit d'aventures. «Hi

i US ©AILA-WT 3PJEil:MU€|I]lJE]m H
gN Comédie en 2 actes. Scènes des plus désopilantes. jS_f||

m 
M A R S  EIL LE docuSen taire 

^̂ 
H

i D6s ™ndredi R I O J I M  <>aM~e(-t- >̂e8poir I
_H__ Â tt p ntinn ^ar BUlie d'une installation ultra moderne en ventilation notre "J!Hgy xi.LlollllUU. établissement a le privilège d'offrir une agréable fraîcheur. 8ffi

W~**~~_l_S_i_5_^^

Le soussigné a l 'honneur d'aviser ses amis , ainsi que le
public en général , qu'il a repris le café du

Jura Meuchâtelois
Par des marchandises de première marque, il espère méi

riter la confiance qu 'il sollicite.
ARRÊT DU T RAM BIÈRE MULLER

Se recommande, FK1TZ _£ÏI ___J_ . __ ._BT.

iS. , GRAND C0KCEST GRATIS _Tf _.

CINÉMA DU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
 ̂ I Jeudi 7 au 11 juillet , Dimanche Matinée à 3 heures j ^

iM____Wii_ --n_--- ii-i i» ¦waiw--q--3--_--?.l>rt--w».ii->j---L J. I-UJILIL-III,III- ¦ ¦ ii _¦!¦_! _..i-j ---i.--ii¦-_-¦__-_¦

Grand roman Interprété par M. Signoret et M"" Dermoz dans Fonny J_ear.

Le secret _ Mannequin
Comédie dramatique interprétée par la grande artiste américaine Mary Mac Laren .

Documentaire très Intéressant s LE CIMENT
—l »--il-l-l-IWWI -H-_1H--_iM__J BimmiiB i| l.-M»-_WWW__W.WMWrWMl |]WIMITlTTrMTM-WTlTr--r  ̂ ——.---- _.-._----—--,

Téléphone 13.SS Direction 13.54

Restawggjat du MAIL
Samedi soir 9 juillet -192-1

au mwém
Bonnes consommations — Bière Muller

' Se recommande, Luea Mombelli.
———«—— ¦¦¦ I I _ ¦ !¦ ¦ ¦  — ¦¦¦¦- ¦ — M i l  ¦ ¦ , _.___. f - -<

fTT™" ÉTÉ 1921 ^™™^i c a ff e - Ê_ g sas» 1Restaurant des M!____; ___E l\
| se se se VIS-A-VIS DE LA POSTE KBK j
| A partir du dimanche 1er mal, ainsi que tous (A

les jours dès 16 h et 20 h. ; dimanches et jours 1
de fêtes dès 11 heures m

I ËËËSëEÎS 0rchestre R©MB_îaIn j
11 nim -_wHHw,iMMi_ Direction : Constantinesco 7

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION A TOUTE HEURE M
il JARDIN OMBRAGÉ - BILLARD AU 1« ÉTAGE lj

Se recommande, Hans AmbiiM.

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi et dimanche soir

Orchestre „ LA RSOUETTE "
Se recommandent: l'orchestre et le tenancier.

Café de l'Étoile - Colombier
DIMANCHE IO JUILLET

Musique : AUGUSTE et LÉON
Se recommande, le tenancier -. Frey-Cattïn.

HOTEL des PONTINS - VALANGIN
»_ .._ AK«. ____ 10 JUILLET

Bonne musique
Se recommande, le tenancier.

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
Dimanche IO juillet

Bonne musique
Téléphone 5.A- Se recommande
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LA BARONNE HUTTEN

— Ma pauvre enfant, vous me demande* .'_ "->
possible! Je ne suis pas fanatique de Peel, voua
le aavez, mais il est mon gendre.» et je vous
aime comme une fille. Il arrivera, forcément,
que j'aurai plaisir à vous recevoir l'un et l'autre
en toute circonstance et, si vous n'avez pas
d'autres raisons qu'une vague répugnance, je
vous demanderai de faire nn effort..

Elle regrette terriblement en ce moment que
sa cécité momentanée l'empôche de lire sur le
visage de Pam ce qu'elle ne veut pas dire.

— Je ne veux pas être indiscrète, poursuit-
elle, mais ne pouvez-vous pas me dire — tout
i fait entre nous — ce qu'il a bien pu faire
pour justifier une aussi forte répulsion?

Pam reste une seconde sans répondre. Elle
De veut à aucun prix laisser soupçonner ses rai-
sons.

— H ne m'a rien tait, dit-elle aussi posément
que si elle jouait une comédie de salon. Mais il
me produit l'effet que produisent les rats sur
certaines personnes, c'est irraisonné... et in-
surmontable.

— Quelle singulière petite créature vous êtes!
Ce pauvre James vous admire justement beau-
coup, et il recherchera toutes les occasions de
vous voir... Que voulez-vous que je fasse entre
vous deux?

Reproduction antorisée pour tons les journaux
»y_at an traité «veo la Société des Gens de Lettres.

— Dites-lui la vérité.
— Ce serait donner beaucoup d'importance

à un caprice. Que n'essayez-vous plutôt de vous
dominer et..

— Je ne peux vraiment pas supporter cet
homme, duchesse, dit Pam brusquement, et la
vie est trop courte pour en gaspiller ne serait-ce
qu'une parcelle sans nécessité.

Pour atténuer sa nervosité, elle embrasse la
vieille dame:

— Soyez bonne, prie-t-elle, et... faites-moi
grâce.

— J'essayerai... consent la duchesse à' regret

Pam rentre chez elle à pied. Elle éprouvait
un véritable soulagement du fait qu'elle a en-
fin annoncé ses fiançailles à la duchesse et que
oelle-ci lui a promis de parler à Peel.

Quand elle traverse le square, magnifié en ce
moment par la splendeur d'un coucher de soleil
exceptionnellement beau, la pensée de Lensky
se mêle, en son esprit, à la calme beauté des
choses qui l'entourent et met en eue une émo-
tion très douce.

Pour la première fois, depuis bien des jours,
elle recommence à croire à son bonheur.

-.TV

La duchesse subit son dernier jour de réclu-
sion. Le lendemain, elle sera autorisée à revoir
un peu de lumière, et dans très peu de jours,
elle pourra reprendre sa vie.

— J'ai dit à Peel que vous paratsaiez redou-
ter de le rencontrer, Pam.

— Ah!... Et qu'a-t-il répondu?
— Il a été très gentil. C'est un galant homme,

quoi que vous en puissiez penser, plaide la du-
chesse. Il m'a dit qu'il regretterait de ne plus

vous voir, mais qu'il ne voudrait pas s'impo-
ser... J'ai naturellement adouci la chose le plus
possible, mais vous m'avez donné là une en-
nuyeuse mission, petite fille...

— Je vous adorel dit l'ingrate Pam, sans re-
mords pour la corvée qu'elle a infli gé, mais
toute heureuse qu'elle soit laite.

Et comme la duchesse lui a déclaré à son ar-
rivée, qu'elle a la migraine et n'est pas en état
de causer, elle lui demande s'il lui serait agréa-
ble d'entendre lire.

— Non. Mais déclamez-vous encore? demande
la duchesse. Vous étiez étonnante, étant en-
fant

— Il y a longtemps que je ne .déclame, plus,
comme vous dites, mais je peux essayer de me
rappeler-, peut-être vous endormirez-vous...

— Dieu le veuille! Ma tête se fend, gémit la
duchesse sans protester contre cette modestie.

Instinctivement, comme autrefois, la jeune
fille s'est levée et a croisé ses mains derrière
son dos. Elle commence plusieurs poésies sans
en pouvoir achever une seule tout d'abord. Puis
peu à peu la mémoire lui revient et elle prend
plaisir à son rôle. Elle n'a pas oublié les leçons
de la grande artiste qui a été son amie. Elle est
heureuse de lo constater en pensant à Lensky.
C'est là un moyen de lui être agréable auquel
elle n'avait pas songé.

Quand elle comprend que la duchescse com-
mence à somnoler, elle baisse la voix progres-
sivement. Et elle en est au murmure quand la
porte s'ouvre doucement sans qu'elle l'entende.

Tel qni remonte, fier, lo courant do la vie.
Doit _ aa rolo .té, qn» In chan. a a .nrvie ,
De n'avoir paa sombré dans nn remous Impur.

— Un soir, en Arcadie, vous -n'avez dit ces
vers, Pam.

James Peel était près d'elle, son souffle brû-
lant son oreille.

Elle se recule vivement au risque d'éveiller
la duchesse. Mais celle-ci est profondément en-
dormie maintenant.

— Pourquoi ne voulez-vous plus me voir,
Pam ? demande-t-il très bas. Vous me haïssez
donc bien?

— Je ne vous hais pas, mais Je veux oublier
certaines choses... Plus tard, nous verrons. Je
vous remercie d'avoir compris.

Elle va partir, mais il cherche sa main dans
l'ombre et la retient:

— Ne pourrez-vous donc me pardonner, dit-il
de cette voix chaude et prenante qui avait eu
pour elle tant de séduction.

— Je vous ai pardonné™
— J'ai regretté souvent ma conduite, pour-

suit-il, car vous n'étiez qu'une enfant alors...
une enfant malheureuse et qui ne savait pas en-
core aimer...

— Vous mentez! crie-t-elle, malgré elle, ou-
bliant la duchesse, tant elle est indignée.

— Alors... vous m'aimiez?
Elle se dégage brusquement Mais, une fois

encore, il l'arrête dans sa fuite.
— N'ayez pas peur, dit-il, je ne vais pas vous

faire une déclaration... ici.
— Alors, laissez-moi partir.
— Je vous laisserai partir quand vous m'au-

rez dit si vraiment vous m'avez aimé.
Il a refermé sur les siennes ses deux mains

sèches et brillantes , elle suffoque de colère.
— Oui, dit-elle, exaspérée, je vous ai aimé!

Mais si vous ne me laissez pas partir, je vous
haïrai.

— Merci, dit-il tranquillement.
Et, la devançant, il ouvre la porte et la re-

ferme sans bruit II est parti.
Elle ne l'a pas vu; elle a seulement entendu

sa voix, et sa main a touché la sienne dans l'om-
bre, mais le charme a opéré. Que serait-ce si

elle le revoyait?
Heureusement elle ne le reverra pas... Il a

promis, il tiendra sa promesse. Et Lensky sera
là dans quelques heures, si fort et si calme, ré»
confortant et tendre.

Mais, en dépit d'elle-même et quelque effort
qu'elle fasse pour l'écarter, l'image obsédante
de Peel — du Pee. d'autrefois, puisqu'elle ne
l'a pas revu depuis — s'interpose entre elle et
celle de Lensky.

Ses traits sont si" ravagés le lendemain ma-
tin que Pilly en est effrayée quand elle entre
dans sa chambre, apportant son courrier.

Il y a une lettre de Lensky. Et il s'annonçait
pour ce même soir.

Sa lettre est respectueusement correcte, plu-
tôt froide. Et Pam, qui lui a dit à Blumsmouth:
. Ce serait affreux si vous m'aimiez trop >, est
froissée de cette froideur. Un peu plus de cha-
leur, un peu plus de tendresse l'aurait récon-
fortée, pense-t-elle. Pour un peu, elle lui repro-
cherait à cette minute ce qu'elle admirait le
plus en lui: son parfait équilibre physique et
moral.

Mais très vite elle se repent de son injustice
et désire ardemment le revoir. Elle a hâte de
lui dire tout ce qui s'est passé en son absence,
ses angoisses et son trouble, et cette fois encore,
comme à Blumsmouth, il ramènera en elle le
calme et la sérénité. Mais soudain la pensée lui
vient que peut-être, quand il saura, il ne vou-
dra plus l'épouser, et elle se sent misérable af-
freusement-

Vers le soir, Pilly l'engage à faire une bonne
promenade à pied pour < reprendre un peu de
mine >, et elle suit son conseil.

i
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PAM

Couleurs îines en tubes
"Le franc —————————
Tubes décoration 
B.cfrano .
Fixatif, verni» 1. tableau

— ZIMMERMAN N S. A-

UE HIHELLE
TAPIS D'OHIEXT

Persan, Chlraze , Kazak , Sarouk,
Gorévan, Srnyrne. Knramanle,
etc., venant d'arriver des pays
d'origine ; grand choix de tou-
tes dimensions, achetés dans des
conditions exceptionnelles, à
des prix Inconnus jusqu 'à .pré-
sent. Kazak 105/140 b. Fr. 125.—,
Karamanie 105/170 à Fr. S5— .

P. lynéajian. Petit-Chêne 8,
Lausanne. JH .6278 P

. ni ifiHnniimnîrf j nimfî iij iuir iifmiirmii iHiitinïfniimm
le mealîeï-ï biicuii poin. le thé

â-U-tôicgBBe fP' j à w

M rTlWfib. lE- W*3^̂
laBBm-iai 1 Pexceliei-ieé S onges

tS ĵciiiisJlifenwoiirô
sont en vente dans toutes les succursales

de la maison

99 Mercure"¦¦ ¦»¦¦»¦¦¦¦¦ ¦
Vente de réclame

Boîtes contenant les 8 sortes
spécialement recommandées

300 gr. net f r. 3.60
600 gr, net tr. 5. —

FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES [

ARMAND THIEBAUD
GRAND'RUE 2 PESEUX MAISON SPRENG lj

Atelier* : i-Rlnon Ri "ex, rne de Corcelles
Réparations molgné v.n

| ASK* I La plusr belle panire des j. unes -lles-est-unè
MHBs Jolie coiffure, ob ternie aveo le

&!$& NŒUD „FAWIOS" 
S# ». sf Pratique! __ ou veau * A vrclaboucle patentée
__- vJ " e8t absolument impossible de perdre ou de

i!?r.vv/ déchirer les iiihans. - Grau leur 1: Ruban sole l»
/ N̂Tfl^̂ Aj qualité, tout, s nuancée . largeur de 7'/| cm, Fr. 1 -;

-_£.-_. \ j__3- CTand tir 2 : Kuban soi. f« qualité, largeur IO1/. cm.
MW> vis» Fl> - ' 70 ; l3ou. li ' seule 50 c. — . Invoi de 3 pièces au

w 1 **¦ moins par l'Industrie de Bondes-Agrafes.
I 9 I FA1PO (Tessin).

Magasin de beurre et' fromage, R. A. Mu
Bue da Trésor

Oeufs frais étrangers, fr. 3.— la doux.
Oeufs frais du pays, fr. 3.30 la doux.

Rabais depuis 5 douzaines

JE REÏÏMÂTISMIS
ËSgSSÉjm L'ANTALOINE truérit toutes les formes de rhn-
_Vïïiï gîÂS^ matlsu-e», môme les plus tenaces et les plus Invé-

* *̂ *s8_r Prlj: da fla00n da 12tl Punies, fr. 7.50 franco , con-
IKMr tre remboursement. J. H. 31S.5 B.
BL Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
m\\\j tmmW Prospectus sur demande

pH.USTA.E PARIS S. /L %_

I FÊTE DE LA JEUNESSE |
i
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H Rabais considérables |
\% sur tous les articles M
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M La Ranjgou de l'Or LE SALUT DE FâTTY H
GûIMOl&1-_S  ̂ -|_|0<_S_l-_ LA SEMAINE PROCHAINE :

Nlilen-Joarnée s I_edoax-I)antiHo_i, arbitres par (SI A VS m fi 75 j "ST ÇJTÏtï T ï? C AT DI? C.__E2| Georges Llurpentier champion du monde, poids mi-lourd I .£__ - 1 _ _ _ _ _ _ _  f_ U _ A  __j.____ .i_' Jra.L_.l J_M 77?

PORTÉE : 30 KILOMÈTRES 11 _"-« __ & i _ "__ .  __ 11 IO O & Al P C ^̂ 11®-̂ ! ^
__

M-_flt U
Merveilleux Instrument a G R A N D E  PUISSANCE -«|̂ N«HBR fayant toutes les Qualités |jj| Dimensions comparatives \[Wmillllll llll 111 m

i JOîf l
1

 ̂ i i'ESSfli  ̂Crédit payables 
^^^^ S^^^^^^ S

Faculté de retour en cas de non convenance Vv Jy^ ._  ̂naj » MQ}§ j ^H^^^^^^Kf^^ IIIPI  ̂ i
Fourniture immédiate, jj frais ] ffl̂ _^llii^_^ffi?~l^i_-fll  ̂ iiiilli _f_n
El-VOl gratis ©t franco. Au comptant IO V« ewoinpt-. ^MS~-JI-- -̂-^̂ ^̂ »^---------- _-̂ ^

H

"KAIXOS" — Instrument scienti-
fique de Haute Précision, à la fois
puissant Télescope, Longue-vue

^
ma-

rine et Jumelle merveilleuse, gros-
sissant 8 fois, c'est-à-dire que

_ ¦ ¦_» S JOlirS 9 BULUETIN DE SOUSCRIPTION |
_ - _ -_ rj r  ¦*¦" fH M _0- mm m P D L H l  I ! A «N-** «c-» minées 4 l'Amnc A.. Girard, ï
PRIX : F~. 14 m aa R l K t U 11 à .Essai ____________ f
PAYABLES FR. 1 2." PAR MOIS KS/tSSStSS: "¦" » I¦ ¦¦- 1 Morn e» Prtoon: m K

Prière do remplir le bulletin ol-oontre et Ae l'adresser à: | ProitnUi. ________________ «0___t---i H

L
1 * _ F* __"E3 f _T IfH _f^"P :

 ̂
$$k I f fP Ĥ  ̂CHAUX-DE-FONDS I pomicu» ' i

Ab fc S^lj E iligWiraM-ïmiy . PROMENADE , S f Rae 

Mesdames ! Pensionnats !
Prép arez vos vacances !

OUVRAGES A BRODER
PRIX DE FABRIQUE GARANTIS SANS CONC URREN CE

CO USSINS doubles, p ur f il, dep. i.80
CHEMINS DE TABLE en pur f i l, » 1.80
NAPPES A THÉ en pur f il, » 4.80

¥@nez ¥©ir et comparez
notre choix est un.que

FABRIQ UE D'OUVRAGES DE DAMES

' V. M1CHELOUD ^ ï &__¦¦_».

Demandez à votre fournisseur
de combustible, l'excellente

USE llll
des Emposieu-C

Prod-ctton l_4l

J'ottre

ati _. tii
garantie pure, la. à fr. 2.10 à
oartir de 5 '.itres. contre rem-
boursement. A partir de 10 L,
franco station du destinataire.
Jakob Kunz, BrUjrc p. Bienne.



De l'empoisonnement du sang
Chacun connaît les funestes

suites de ia goutte: langueur ,
graves difformités des mem-
bres et même ia mort dans les
mauvais cas.

Toutefois. n ombreux sont
ceux qui ignorent que le rhu-
matisme, même dans sa forme
bénigne, peut constituer un
danger de mort.

En effet, il peut engendrer
nne inflammation du cœur.

Il en résulte alors la dégéné-
ration des muscles cardiaques
et le malade, au lieu d'avoir
une maladie, en a deux, le très
désagréable et « inoffensif »
rhumatisme est de plus la très
dangereuse et encore plus désa-
gréable affection cardiaque.

Les remè'ies recommandés
contre la goutte et le rhumatis-
me sont fort nombreux, et les
médicaments domestiques aus-

si répandus que le sable au
fond de la mer.

Il serait injus te de nier l'ef-
ficacité de la plus grande par-
tie de ces médicaments; au con-
traire, la plupart apportent un
soulagement pins ou moins
fort mais de courte durée. Tou-
tefois , ce léger soulagement
n'empêche pas moins la mala-
die de devenir chronique aussi
longtemps que les causes de la
maladie ne sont pas éliminées.
Ces causes résident dans un
empoisonnement du sang pro-
voqué par l'aoide urique resté
dans le corps su lieu de s'écou-

ler par les rognons.
Un excellent moyen de libé-

rer le sang de l'acide urique est
le < Giehtosint » en usage dans
des milliers de familles et hau-
tement éprouvé depuis de lon-
gues années.

De nombreuses attestations
certifient sa prompte et certai-
ne efficacité.

- "omme tous ces certificats
font à peu près la même dé-
claration- diminution surpre-
nante des douleurs après l'em-
ploi du « Giehtosint -, même
dans les cas réfractaires, réap-
parition da mouvement, dispa-

rition complote; sincères re-
merciements, il suffira de ne
donner loi que la copie sui-
vante:

t C'est avec grand plaisir
que j e puis ?ous informer que
j e suis complètement guéri, je
ue r»ssen. plus aucune douleur,
même lorsque la température
varie. Aussi -ermettez-moi de
vous adresser mes remercie-
ments sincères, car, aveo Dieu ,
c'est à vos taiilettes merveilleu-
ses que jr dois ma guérison.
J'ai terriblement souffert du-
rant l'année 1919: au début , je
fus alité 8 semaines, ensuite,

pendant 5 longues semaines, je
ne pouvais ni dormir, ni ni'as-
.leoir, ni me coucher.

Malheureusement , je ne con-
naissais pas précédemment vos
excellentes tablettes. Mais le
hasard me fit trouver dans un
j ournal une recommandation
pour votre si efficace médica-
ment, et ceci me décida aussi
de faire un essai. En effet ,
après l'usage de quelques ta-
blettes, j e commençai de pou-
voir dormir et j e m'aperçus
tout de suite que mon corps se
libérait d. quelque chose d'a-
normal. Depuis lors, le mieux

antrmenta de jour un .'oar. et
maintenant , 1e me ««as parfai-
tement bien. >- -aumot ._j-, j ~
prends encore ;iour 'i»il- .raeut
environ 2 tablette», nar lo mal
m'inspire un trop grand res-
pect. JH 1.GS2 '._

Je vous renouvelie tant, re-
merciements les plus ch aleu-
reux et vous prie d'agréer mes
salutations distinguées. R. A. »

Un échantillon sera , sur dé-
sir, envoyé gratuitement et
franco . Dépôt général: Phar-
macie Horgen. Mo 109. En venta
dans toutes les pharmacies.
BMBB________l__________B_________a_______i

Dernier prix ————
de baisse '
sur '

Farine à biscuits -
Hero ————————
5 goûts différents ¦

— ZIMMERMANN S. A.

_____&¦ Ji ¦
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la botte
Chea H. Pfaff, Orfèvre. Place

Pnrry 7, NeuchâteL

Téléphones:

. . . . -__--_§_._____.

¦ . . .  : .; .
'

_
'
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Nous avons l'honneur [d'inf ormer notre clientèle

que nous ne voulons pas l'importuner par des off res
à domicile, mais que nous sommes pourtant à même
d'enregistrer tous les ordres qui nous parviendront
et de les exécuter aux meilleurs prix du jour.

Les commandes seront livrées promptement et soi-
gneusement dans l'ordre où elles nous parviendront.

En raison de l'instabilité qui règne dans le marché
charbonnier, nous croyons devoir conseiller au p ublic
de se couvrir dès main tenant pour une partie tout au
moins de ses besoins de l'hiver prochain, en vue d'é-
viter l'encombrement qui se produira nécessairemen t
à l'entrée de la saison de chauff age.

Nous sommes en mesure de livrer à tous les
consommateurs qui voudron t bien nous en f aire la
demande :

ANTHRACITES des premières marques belges.
BRAISE T TE belge pour cuisine.
BOULE TS „SPAR" pour inextinguibles ou

potagers.
HO UILLE FLAMBANTE MERLEBACH

tous calibres.
COKES RUHR, MERLEBA CH et GAZ

pour chauff ages centraux.
BRIQ UETTES „UNION" . [
BOIS bûches secs et TOURBE MALAXÉE.

. .. :_ ii i : i
_ ' - . . ¦ J.
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Bw~__s_wt_̂ *s^ m
Grand assortiment en |zfc

\ GANTS de p@s_u et tissu m
BAS p©w_- dames fou?_s

sonuà'nc__ m
BAS fi. p@iap enfants brubLT' |J
Chaussettes pour messieurs §g

c_K_ CHADSSETTES fil pour enfants 1
Qualités incomparables I KSS

" Ganterie „Â la Belette " ï
| O. MULLER, Te!î-j 5Se-r.euf 85 il

m — ——' ¦——

Pour la îête de la Jeunesse
Offre spéciale :

Sandales flexibles
•?- - -..¦ 56-59 :-i~-3o 3n-4 . 43- .fi
.
~
3î. 0.80 ll.SO 13.80 16.80

J|k SoalL .'s blancs à pris réduits
W&ÊiËifoi l'es s^ ries Pour enfants , fillettes
Kp^fet et _'ar -ons exlra avantageuses

'Pi Ctassro 1 KÎIRTH
\ŝ Nenciiâîel - Place de l'Hôtel de fille

e. -_—___— —

m Blanca est reine des produits H
| Qu'on inventa pour la lessive f

'' / Et toujours le succès la suit , \
£ Toujours la louange arrive... jk
vBtà-[g tfr '"-i -̂«^™™n,,rii, ri. Tiim\v,iu^vaWJtms. II —
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_• Assurez votre provision en combustibles avant la hausse [?

! TOUBBIÉaE PS CHAMPION |
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| É THIELLE I
% vend \\\
i Tourbe malaxée avec adjonction de charbon V<\
t grands stocks, production printem ps et été 1920 I"
Z absolument sèche h[z< u;
Jl livrée ou réservée jg» Etfft Par 10° k_ - en sacs devant E|
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VIENT DE PARAITRE
En vente dans toutes les librairies
¦191-. 19-18

L'ARGOT DU
SOLDAT ROMAND
Publié par la Société Suisse des
Traditions Populaires ensuite de
son enquête auprès de nos soldats

mobilisés
Brochure In So

Fr. 1.80
LIBRAIRIE CENTRALE DE BALE

GÉRARD & Cie
AAAAAAAA_IAAAAA__AAA-_A

U iiii» B

8
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Epicerie fine
Ro d. LU S CEE S

Neuchâtel

D-yUMM-h
âe table extra

de la

laiterie de Dombresson

M VENDRE
1 ehaufre-bain à traz d'occasioa
et une baignoire fonto email,
en parfait état, prix en bloo
280 fr. — S'adresser Chauffage
Prébandier et Fils S. A., Neu-
châtel , Tél. 729.

Fromage de Tilsit
.ou. gras  - !" chois

iïfpiEllIlalï
croîip©

Mûres Framboises
Cassis Raisinets
Cerises Grenadine
Citrons Capillaire
Orange Citronelle

Magasin L. Perret
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Malgré la saison

avancée nous avons |
touj ours des

nouveautés en rayon. S

Bondelles
Truites - Paiees

Brochets - Pei ches
Soles - Tui bot

Colin - Cabillaud

Poulets de Stass
Beurre - Oeufs

Fromages de dessert

&n Ma gasin de _i . ine _ ii _ . c_
/SeioeÉ ÏPils

6-8. rue des Epancheurs
TtHéolnntt Ti 

I^CORRICïDE BIâK
EffETSETBAIlONNEL N0MBSEUSES ATTESTATIONS

Dé.pôt général : Pharmacie
da Val-dé Rnz. Fontaincs-
Neuci 'Atft l .  Expédition partout.

L.es rhumatismes
et névral gies

sont immédiatement soulagés
et Kuéris par la

PEIGTÎON SBBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui Kuérit aussi
les lumbaj ïos. miffraines . maux

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

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds.

, PUNAÏSES, CAFARDS, MITES
sont radicalement détraits par le

VJEH#1IW«ML
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres I On les ramasse par pellées ! ! Dépôts à
Nenchâtel, Pharm.-drog. F. Tripet ; Pharm. Bauler ; Pharm. Wild-
haber ; Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guillaume-Gentil.

f

^cuifi alûQ Nouv8aux Iudl lUdlBb  :-: prix :-: |
qualité extra 26/29 30/35 36/42 43/47 £§|
couleur 1180 1375 1850 20™

façon angl , Ï2 00 14°0 tf ™ —

box noir C — 1250 1850 20?5 j j

Pétremand^$35^|
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Ménagères
profitez de ces quelques jours pour
faire vos achats d'ABRICOTS du
Midi, pour CONFITURES et CON-
SERVES, car le fruit est rare cette
année et les prix ne pourront pas
baisser, la récolte des environs de
Lyon étant très petite et celle du
Valais nulle.

En vente dans tous les maga-
sins de primeurs de la ville et des
environs.

Oscar Vaucher Pils
Primeurs en gros, Ville



Le fortifiant par excellence pour le voyapre a
L'Ovoinaltino Chocolat est composé d'une

quantité à pou près égale d'Ovomaltine et de j
Chocolat Lindt Incomparable source d'énergie. I
Commode à emporter . — Eu vente partout.
Mieux que le chocolat. Dr A.Wander S.A.. Berne, t

HP CRETENET
8, Eue Fleury 8

se recommande pour lessives et
nettoyages. 

Toutes constructions et

[(pantin iiifi
sont faites extra bon marché
par les Ateliers Petit Berne 11,
Corcelles 

BONNE PENSION
entière ou partielle. S'adresser
Stoll, Pommier 10.

Une personne
de confiance demande à faire
travail à l'heure ot petits mé-
nages. S'adresser Hôtel de Ville ,
côté dn Concert.

PENSION ET CHAMBRE
a a soleil, ponr monsieur. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
K6. 2me. à droite. 

On offre

PENSBON
pour familles et .ieunes gens. Il
y a encore plusieurs chambres
libres. Abords des belles forêts
de Chaumont.

Demander l'adresse du No 7fi0
au bureau de la Feuille d'A\ ».

Jeune femme
de confiance, cherche à faire
travail à l'heure.

Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cultes du dimanche 10 juillet 1921,

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MONNARD
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. Fd. MONNARD
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. JUNOD.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
10 A Uhr. Torrcauxschulo. Kinderlehre.
10 Va Uhr. Kleinor KonferenzsaaL Sonntagsohule,
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

13 A Uhr. St-Aubin. Helfer CHRISTEN.
13 H Uhr. Bevaix. Pfr. BERNOULLI.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi: 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. A. Catéchisme. Grande salle.
9 h A. Culte d'édification mutuelle. (Malachie I, 64

Petite salle. 
10 h. A. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgons 9 A Uhr. Predigt. A. LIENHARD. 7.
10 'A Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 H Uhr. Gottesdienst.
Dienstag abonds, 8 Va Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmilta ,s

3 A Ulir. Tochterverein.
Pas de changement aux heures habituelles de*

antres ouïtes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. JORDAN, rues du Seyon el Trésor

Service dé nuit dès co soir jusqu'au samedi. •

Médecin de service d'office le dimanche: •
Demander l'adresse an poste de la police communale.

P O L I T I Q U E
BS ïivean à ïî i es 'ï aa î ioHaî  un travail
Contre la réglementation du travail agricole
PARIS, 7. — La commission sénatoriale <le

l'agriculture a délibéré sur la question de la
compétence du B. I. T., qui a décidé de s'occu-
per du 'travail agricole au même titre que du
travail industriel, et qui discutera en octobre la
question de la réglementation du travail agri-
cole.

La commission, §près étude approfondie des
textes du traité de Versailles, s'est rallié à l'u-
nanimité aux conclusions de M. Pinot, délégué
patronal, démontrant que la conférence de Ge-
nève est incompétente au poipt de vue agricole
et qu 'elle n'a aucun droit à imposer aux pays
signataires de la réglementation du travail
agricole. Elle a chargé son bureau de trans-
mettre sa décision au gouvernement, afin qu'il
donne des instructions précises à ses repré-
sentants à la conférence internationale pour
qu 'ils posent la question de l'incompétence et
so refusent à toute discussion.

Frassee et Allemagne
L'impression à Paria

De Paris au < Journal de Genève > :
Une des conséquences de l'assassinat du

commandant français Montalègre, à Beuthen,
sera peut-être une prolongation de® sanctions
appliquées au mois de mars à l'égard de l'Alle-
magne. On sait que celle-ci ne cesse de récla-
mer la levée de ces sanctions, alléguant qu'elles
n'ont plus de raison d'être, puisque le gouver-
nement du Reich s'est engagé à exécuter les
stipulations du traité, et qu 'on reconnaît que
jusqu 'à présent il a tenu sa parole. A Paris, on
estimait que s'il était indispensable de main-
tenir les mesures prises jusqu 'à ce que vérifi-
cation ait été faite du désarmement effectué,
on pouvait cependant en envisager la suppres-
sion dans un avenir relativement rapproché.
Maintenant, on incline à penser qu 'il serait
peut-être sage de conserver ce moyen de pres-
sion jusqu 'à ce que la question de Haute-Silé-
sie ait reçu une solution définitive. Quand les
puissances auront fixé la frontière entre la Po-
logne et l'Allemagne, il y aura en effet, lieu de
veiller à ce que l'Allemagne respecte la dé-
cision arrêtée. Les sanctions devraient donc
être conservées jusqu 'à ce que le partage soit
matériellement effectué.

Les derniers incidents, qui furent très gra-
ves, montrent, croit-on, qu 'il y aura sang doute
des résistances à briser. La presse, d'autre
part , dans ses commentaires au sujet des évé-
nements de Beuthen, insiste sur la nécessité,
pour les cabinets alliés, de donner prompte-
ment et définitivement une solution au problè-
me de Haute-Silésie. On a déjà trop traîné.

Etats-Unis
La, paix germano-américaine

WASHINGTON, 7. — Le secrétaire d'Etat
Hughes, de retour de son voyage de vacances,
a immédiatement (rendu visite au président
Harding, avec lequel il a discuté des différen-
tes questions de la politique extérieure, no-
tamment les conséquences résultant de l'accep-
tation de la résolution de paix avec l'Allema-
gne. Il s'agit d'établir de quelle façon on pour-
rait retourner à l'état de paix proprement dit
et à la repris© des relations diplomatiques
avec l'Allemagne. Au premier plan des con-

sidérations se trouve toujours la proposition
d'utiliser le traité de Versailles comme base
de négociations et de n'en éliminer que les
dispositions, qui ont rencontré une si vive
opposition en Amérique. M. Harding désire
conclure la paix avec l'Allemagne en évitant
tout conflit avec les autres puissiances et en ob-
tenant le plus grand résultat possible. Une
question importante actuellement examinée en
Amérique est celle des biens allemands saisis
pendant la guerre. Les Américains demandent
une indemnité pour les navires et brevets sai-
sis par l'Allemagne pendant la guerre et les
frais des troupes américaines sur le Rhin.

La ratification présidentielle
NEW-YORK, 7. — C'est samedi, à 4 h. 10

de l'après-midi, à Raritan (New-Jersey) , dans
une des salles de la villa du sénateur Freling-
huysen, chez qui il villégiature, que le prési-
dent Harding a signé la déclaration du Con-
grès, juste deux ans et quatre jours après la
signature du traité de paix de Versailles.

Une trentaine de personnes assistaient à
cette formalité. La signature donnée, ces per-
sonnes applaudirent et, comme le président te-
nait encore au-dessus du velin son porte-plu-
me, une goutte d'encre tomba qui fit un lar-
ge « pâté > couvrant presque entièrement le g
final de son nom.

Puis le président et ses amis allèrent repren-
dre une partie de golf interrompue.

Hongrie
Le rôle de Karolyi

FRANCFORT, 7. — On télégraphie de Buda-
pest à la c Gazette de Francfort > qu'à la séan-
ce de mercredi de l'Assemblée nationale hon-
groise, le député Windischgraetz a fait des ré-
vélations sensationnelles au sujet de la trahi-
son de Karolyi pendant la guerre, trahison, qui,
prétend-il, a amené l'écroulement des empires
centraux. Windischgraetz a produit des doctt-
men'ts prouvant que, pendant tout le temps de
la guerre, Karolyi était en relations secrètes,
étroites et continuelles, avec les socialistes ex-
trémistes français. L'ex-kaiser Guillaume l'a-
vait chargé, lui Windischgraetz, d'informer le
roi Charles que l'état-major allemand avait dé-
couvert tous les liens qui unissaient le comte
Karolyi avec l'ennemi et a ajouté que par la
défection des Tchèques et le mouvement révo-
lutionnaire attisé par Karolyi, l'écroulement
était inévitable, la guerre ne pouvant pas être
continuée dans ces conditions.

Le président du conseil des ministres hon-
grois, le comte Bethlen, a invité Windisch-
graetz à porter ces faits devant les tribunaux

Pérou
Un attentat

NEW-YORK, 7. — On mande de Lima au
< New-York Herald > que mardi après-midi
un attentat a été commis contre le palais du
président Leguia. Des inconnus arrivés en au-
tomobile ont lancé une énorme bombe dans la
chambre de travail du président, qui a été in-
cendiée et transformée en un amas de ruines.
Le président Leguia, qui avait quitté la cham-
bre quelques instants avant l'attentat, a échap-
pé comme par miracle à la mort certaine.

ETRANGER
Aviation. — Deux accidents d'aviation se

sont produits mercredi matin en Suède. L'un
près de Stockholm et l'autre à l'aérodrome de
Malmsaett. Trois officiers ont été tués et deux
autres grièvement blessés.

Rébellion de forçats. — Une émeute s'est
produite dans la prison de Tli Turmen, près
Casablanca. Elle a commencé par une attaque
contre les gardiens, dont deux ont été blessés.
Les premiers insurgés se sont emparés d'ar-
mes et ont libéré trente forçats. Avec leur
aide, ils ont pillé la maison du directeur de la
prison, en emportant aussi de la munition. Dans
la nuit la police a commencé la poursuite et
a réussi à arrêter une partie des évadés *, 13
forçats ont été tués et 11 gravement blessés.
Tous ces forçats étaient des condamnés aux
travaux forcés à vie.

SUISSE
La réduction des tarifs ferroviaires. — M.

Pestalozzi, directeur administratif au départe-
ment des chemins de fer, avait convoqué une
conférence préliminaire d'administrations fer-
roviaires parmi lesquelles également les che-
mins de fers fédéraux et les personnes intéres-
sées aux transports, qui a étudié la question
de la fixation de tarifs exceptionnels pour le
transport des voyageurs et des marchandises.
Ces tarifs exceptionnels sont destinés à lutter
contre la concurrence que le service par auto-
mobiles fait aux chemins de fer. Une deuxiè-
me conférence se réunira vers la fin du mois
de juillet

— La direction générale des C. F. F. a in-
formé les directeurs d'arrondissement par let-
tre en date du 6 juillet qu 'elle consentait sous
réserve de ratification par le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. aux réductions de taxes
suivantes : pour société de 16 à 60 personnes,
20 % de réduction ; de 61 à 120 personnes,
30 % ; de 121 à 180 personnes, 40 % ; de 181
et au-dessus, 50 %. Pour les écoles primaires,
à partir de 10 élèves, une réduction de 70 % , et
pour les écoles moyennes et universités, une
réduction de 50 %. Ces réductions entreront en
vigueur le 20 juillet.

Les hôteliers et l'impôt de guerre. — La
Société des hôteliers de St-Moritz avait convo-
qué jeudi dans cette localité une assemblée gé-
nérale des hôteliers de l'Engadine qui a groupé
cinquante personnes. M. A. Bon, président de
la Société, a fait un exposé sur l'impôt de guer-
re qui a frappé les hôteliers. Cet exposé, ainsi
que la discussion qui a suivi, a démontré que
l'impôt de guerre ne pouvait être supporté par
les hôteliers grisons. Une résolution a été votée
demandant au gouvernement l'exonération fis-
cale pour les obligations d'hôtels pour lesquel-
les un délai de paiement d'intérêts a été accor-
dé, pour les actions sans dividende depuis 1914
et pour les hôtels qui accusent un solde passif
dans ces quatre dernières . années. Cette action
doit être étendue à toute la Suisse.

Pour développer le tourisme. — Dans sa der-
nière séance, le comité de l'Union des bureaux
suisses de voyage (secrétariat général . à Ber-
ne) a décidé d'exprimer vis-à-vis des che-
mins de fer fédéraux et des autres entreprises
suisses de transports, le vœu que soit prise eu
considération, le plus tôt possible, l'éventualité
du rétablisement d'abonnements de courte du-
rée, de billets circulaires avec validité de 45
jours, à prix réduits et de billets spéciaux du
dimanche valables deux jours, à destination
des régions de tourisme connues de la Suisse.
Le comité de l'Union des bureaux suisses de
voyage estime en effet que, pour pouvoir ra-
mener le trafic de tourisme en Suisse à sa pros-
périté de jadis, il est absolument indispensa-
ble que les entreprises de transport, elles
aussi offrent de grandes facilités, comme c'est
le cas dans différents pays voisins.

BERNE. — Mercredi matin, une automobile
montée par deux personnes descendait la route
de Pierre-Pertuis, lorsqu'à un moment donné
les freins ne fonctionnèrent plus. Prévoyant le
danger, le chauffeur, M. Burri, précédemment
au garage fédéral , à Tavannes, invita son com-
pagnon à sauter de la voiture et lui-même en
fit autant de suite après. L'automobile conti-
nua sa course et vint s'abîmer dans le ravin
au dernier contour de la route avant d'arriver
au village, où elle gît complètement fracassée.
Des deux voyageurs, l'un est indemne et l'au-
tre s'en tire aveo quelques égratignures.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal criminel
de Bâle-Campagne s'occupe de la révision d'un
jugement rendu en 1914, condamnant à la ré-
clusion à perpétuité, pour vol et assassinat, le
nommé Paul Buchholzf .né en 1875, à Kam-
ni'tz (Prusse) , ouvrier jardin ier. Les débats du
procès en revision ont commencé lundi ma-
tin. Voici exactement dé quoi il s'agit.

Le 22 octobre au mâtin, on découvrît à la
lisière de la Lôhliwald, au bord de la routé
Oberwil-Biel-Benken, le cadavre d'une enfant
de douze ans, Me de M. J. Degôn-Deg-en, cul-
tivateur à Oberwil. La pauvre enfant avait été
violée, puis assassinée.

A la suite de cette découverte, plusieurs
personnes d'Oberwil furent soupçonnées. Fi-
nalement, après bien des recherches, la police
arriva à la conviction que l'assassin ne pou-
vait être que Buchholz. Plusieurs témoins af-
firmèrent avoir vu celui-ci dans le voisinage
du lieu du crime, où il était venu chercher des
fleurs sauvages pour un de ses collègues de
Bâle. Buchholz ne contesta d'ailleurs pas la cho-
se. En revanche, durant toute l'enquête et de-
vant la cour d'assises, il ne cessa de protester
de son innocence.

Le jugement de la cour d'assises, rendu le
17 décembre 1914, fut confirmé par le tribunal
cantonal du 15 septembre 1915.

Les débats du nouveau procès ont commencé
par une visite des lieux, à la lisière de la fo-
rêt, entre Oberwil et Biel. L'accusé a exposé
longuement l'emploi de son temps dans la jour-
née du 21 octobre 1913. Comme précédemment,
il a reconnu s'être trouvé dans ces parages la
veille du crime, mais il a formellement contes-
té être l'auteur de l'assassinat.

Après quoi on a passé à l'audition d'un cer-
tain nombre de témoins que Buchholz prétend
avoir rencontrés la veille du crime. Aucun
d'eux ne l'a reconnu.

Six anciennes élèves de l'école secondaire
de Benken ont déclaré que l'endroit où le ca-
davre de la jeune Degen a été découvert était
fré quenté par des individus suspects et qu 'elles
redoutaient toujours de passer par là. Confron-
tées avec Buchholz, elles n'ont pu affirmer que
celui-ci fût l'un de ces individus.

Un autre témoin, Edouard Kamber, avait
déclaré catégoriquement dans l'enquête que
Buchholz était bien l'homme qu'il avait vu le
21 octobre 1918. vers 5 heures du soir, sur le

lieu du crime. Cette déposition avait été déci-
sive pour le jury de la cour d'assises. Aujour-
d'hui Kamber est revenu complètement sur ses
dires. Il ne croit pas que Buchholz soit l'hom-
me qu'il a vu le 21 octobre.

Les débats ont continué mardi à Liestal.
Buchholz a exposé en détail son activité à Bâle.
Il a terminé en déclarant une fois de plus qu'il
était innocent et qu'il avait été injustement
condamné. Après quoi, on a repris l'audition
des témoins qui, jusqu'à maintenant, n'ont ré-
vélé aucun fait nouveau.

Le procureur général, ge basant sur le témoi-
gnage d'une vingtaine de personnes citées, pro-
pose, dans son réquisitoire, la libération de
l'accusé, le délit ne pouvant être prouvé suffi-
samment.

Le tribunal criminel a rendu jeud i soir le
verdict suivant : Buchholz reconnu coupable,
reste condamné à perpétuité. Le tribunal a re-
connu comme suffisantes les preuves tirées
d'indices et les contradictions se trouvant dans
les déclarations de l'accusé.

Le procureur général extraordinaire, M. Lud-
wig, a immédiatement interjeté appel contre le
verdict rendu par le tribunal criminel.

VALAIS. — Le feu a éclaté mercredi matin,
vers 11 heures et demie, dans les forêts situées
sur les pentes du Corbetschgrat, entre Sierre et
Louèche. Il a pris naissance sur la route d'An-
niviers, à peu de distance de l'endroit où elle
quitte la route cantonale.

On suppose que des ouvriers, travaillant à
la construction d'un chemin conduisant à l'Och-
senboden, ont été, en préparant leur repas, la
cause involontaire de l'incendie.

Une légère bise favorise le feu qui s'étend
rapidement en hauteur et en largeur, <?n ?e di-
rigeant du côté de Louèche. Il est près d'at-
teindre le sommet du Corbetschgrat (1900 m.)
Une fumée intense, percée ici et là d'immen-
ses flammes, rend difficile l'observation du si-
nistre. On ne signale, jusqu'à présent, aucun
accident de personnes.

• Ces forêts sont la propriété des bourgeoisies
de Sierre et Salquenen.

Mercredi, à 20 heures, la situation est in-
changée.

Le foyer est fortement porté à l'est. Des se-
cours arrivent de toutes parts. La bise est heu-
reusement quelque peu tombée.

VAUD. — Un accident qui eût pu. avoir les
plus graves conséquences, est survenu hier ma-
tin, à 8 h. 30, dans la rue de la Grotte, à Lau-
sanne.

Un des camions de maison Zolla, servant au
transport des matériaux pour le futur hôtel de
la Société de banque suisse, descendait la rue
de la Grotte, chargé de trois grosses pierres de
taille. Au moment où le véhicule s'apprêtait à
prendre l'avenue Gibbon, un frein se cassa.
Entraînés par le poids, les deux chevaux déva-
lèrent le long de la pente. L'un d'eux tomba et
fut traîné sur une distance de 5 à 8, mètres.
Puis l'attelage vint s'arrêter contre la petite
barrière, située entre les escaliers de la Grotte
et l'entrée de l'Hôtel Beau-Séjour. Sans un- ca-
mion de la maison Perrin, qui se trouvait là,
l'attelage descendait très probablement les es-
caliers. On peut penser aux graves conséquen-
ces qui en seraient résultées.

Le charretier n'a heureusement aucun mal.
Seul le cheval tombé fut écorché au poitrail
et à l'une des jambes de derrière.

— La Société industrielle du pétrole, à Gla-
ris, vient de faire signer une convention à huit
propriétaires fonciers d'Oron, réglant les dom-
mages-intérêts qui pourraient être réclamés à
l'occasion des recherches de pétrole auxquelles
il va être procédé. Le forage sera poussé jus-
qu'à une profondeur de 1200 mètres.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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met à la disposition des hôpitaux, clini-
ques, de MM. les médecins et du public en

général, une

automobile -ambulance
confortable, au prix de fr. -1.20 le kilo-

mètre. Pour grandes courses, prix spéciaux
Se recommande.

PLAN DES Fl ~ 0LS s/ PESEUX
Joli but de promenade pour iamill s

Dimanche -IO Juillet -IQS-I

firan ile Fie clampêlre
organisée par le F. C, „ Comète ". Peseux.

Dès AU heures
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6!? ^'8 donné par la Société de mu
rt iUSU bî ltëul i& I sique „ L'Espérance " do

BiBSBBHmMWaM—BMBgBaaBI Corcenes-Oormondrôcha
Vauquille - Roues des millions - Jeux divers, eto.

Consommations de 1er choix

fin cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours
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Dès 20 heures TlfS&TS flsSA
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à l'Hâtai de la Poste, Peseaz

CSnlOitSl' F» C. Dimanche IO juillet
mm *l%m*ttm%mtemmm^

Cours® pique-nique
à Pile de Sf-Pierre

Jeux divers gratuits pour tous dès 14 h.
Départ par batean spécial à il) h. Prix : grandes personnes tr. 2.-, entants lr. 1.-

ïnvitntion cordiale â tous les membres et amis du club

Crédit fonÈJiÉëtt
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, l i

nous avons nommé comme correspondant pour les locali- I j
tés do St-Blaise, Cornaux, Marin, La Coudre et Hauterive s

Monsieur Louis Thorens, 1
avocat et notaire, à Saint-Biaise

auquel le public voudra bien s'adresser à l'avenir pour ton- j j
tes affaires concernant le Crédit Foncier Neuchàtelois lj
(prêts hypothécaires. Service d'Epargne, bons do dépôt , etc.) jj

Neuchâtel, le 1er juillet 1921. |. :
La Direction, h
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Toute la Colonie Française do Neuchâtel et environs et les amis
Neuchàtelois , sont cordialement invités à participer à notre fête
nationale que nous célébrerons le

Dimanche 10 Juillet SSï» „Puits Godet "
Midi : Pique-nique. 14 h. : Fête champêtre pour petits et grands.
Jeux divers, gratuits pour enfants et adultes. — Danse champêtre.

38F" CANTINE tenue par le compatriote CHOTàRD ^tK.
Vins. Bière. Limonade, Pain. Cervelas. Sandwichs, eto.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe.
En cas de mauvais temps, la fête n'aura pas lieu.

O F 887 N Le comité d'organisation.

1 Toutes assurances- Incendie H
I l  soit Mobiliers-Marchandises

Risques agricoles .
sont traitées rapidement

! \ et très avantageusement îfi

i 3@ss@ S Cle Neuchâfe| I
Té éphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7

! 1 Agence générale de la Bâloise-Incendie ' j

Attention m tir
Le public est informé que des tirs à balles auront lieu

demain dimanche, de 7 h. à midi au stand du Plan des Faouls
sur Peseux. Il y a danger de circuler dans les forêts avoisi-
nant la ciblerie. Des drapeaux rouges seront placés sur les
chemins conduisant à l'emplacement des cibles; les prome-
neurs ne doivent pas dépasser ces drapeaux.

Armes de Guerre, Corcelles-Cormondrèche.

Icile Élit et Eii|yii |é
|| TQnneniieiBfî Maximum VI élèves.
Pour prospectus et références , s'adresser à M' 1» H. K.rebs,

maîtresse diplômée d'école ménagère.

B AL .B
Dans famille de Bâle, parlan t le bon allemand, on reçoit des

j eunes filles de bonnes familles désirant suivre des cours et ap-
prendre la langue allemande. Vie de famille et bon soins. Bonnes
références. S'adresser à Mme Paul Boepple. Mittlerestrasso 61,
Bfile. .1H 12252 X
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Armée du Salut
¦ ' ¦ ' NEUCHATEL ——

DIMANCHE IO JUILLET
lie Brigadier Paglieri présidera des réunions à

CHAUMONT à IO h. et à 3 h. En cas de mauvais temps danf
le local, à 8 h., réunion de salut.

Invitation à tous

On cherche
pour garçon de 16 ans. suivant
les cours de l'école de commet,
ce, chambre et

pension
dans famille de la Suisse ro-
mande où il serait seul pen-
sionnaire et surveillé (cours
d'hiver). Offres sous chiffres
Z O 2214 à Rudolf Mosse. Zurich ,
mggSSSBÊSHBBÊÊSBSSSSÊSSSSSSBii

AVIS MÉDICAUX
¦ f

Dr jtaerhojer
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Madame Charles
OHNSTEIN-JACOT et Ut*
familles alliées, remercient'
sincèrement leurs nom-
breux amis et connaissan-
ces qui leur ont témoigné
une si touchante affection
et sympathie pendant la
maladie et après le départ
de leur bien-aiiné époux,
père, beau-frère et parent.

llUlUmUkl IlMuIJUltflLtll i3i,0 m. altitude
Panorama al pes ire le plus éiendu de la Suisse.

Hôtel et pension , 70 lits , dernier confort. A 1 </ , h.
de la station ©berdorf c!n F. IN. B. — Prix
spéciaux pour sociéléa . Prospectus par K. Jlli.

J Tne  entente cordiale : Des amandes et du miel
dans du chocolat an lait (Toblerone). — Prix
par étui, 80 c.

Vos amies soignent leurs mains. Faites de
même.

fit I UT &0 0 vous attend chez :

Madame L. Hirt, coiffeuse-manucure,
Parfumerie Hediger & Bertram-

AVIS TARDIFS
gous-QffficSers ¦ Neuchâtel
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

Dernier Tir obligatoire
Samedi 9 juillet, de 13 h. 30 à 19 h.

ouvert à tous les militaires
n'ayant pas encore effectué leur tir obligatoire.

| j Madame et Monsieur Jules FAVBE-BEH- Ii
ï SOT et leurs enfants, à Neuchfttel, profondé- S

i j  ment émus des marques de sympathie qui |
| leur ont été prodiguées en ces jours de deuil I

j i cruel, prient leurs amis ot connaissances do E
J trouver ici l'expression de leur vive grratitude. l -j

Dimanche IO juillet, dès 2 h.
PLACE DU MAIL

[leasi-îifîiiiii-jffll'alŒ
Se jre<e <»mmaude. TISSOT

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous nu

CRÉDIT SUISSE
ffié«;êo NEUCHATEL i2ttf»

Partie financière et commerciale
_ 

¦ ¦ — _»

Bourse de Neuchâtel, du 8 juillet
Les chiures  seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.5<>/0. 85.— d
Soc. de Banque s. 537.fOm » » 4°/„ . 75.— d
Crédit suisse . . 532.50m » » 3'/2. 62.— d
Dubied -.— Com.d.Neuc.5°/0. 75.— <i
Crédit toncier . . 350.— d , . 4f lj 0. 68.— d
La Neuchâteloise. —. — ' „ , 31/ 62.— d
Câb. éL Certain. 1000.- 0 ^̂ 5%. _._» » Lyon . . —.— . IA; «n ' A
Etab. Perrenoud. -.- \ ${•• ™'Z
Papet. Serrières. — .— , . 'î*
Tram. Neuc. ord. —.— Locle • • • jjVo. —•—

» » ¦  priv . —.— ' * • • }(•¦ '""̂
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • *» / » •  —•—
Imineub.Chaton . —.— Créd.t.Neuc 4°/0. 75.— %

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. —.—
> Salle d. Cont. —.— Tram. Neuc 4°/0. — -.—
• Salle d. Conc . 200.— 0 S.«.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— PàU b. Doux 4</ 4 . —.—
Pâte bols Doux .1500. — 0 Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Bauq. Nat. 4«/î K • Banq.Gant. 4Va»
. — ¦ ¦ — 1 1  - ... 1 1 . L— I ¦¦ !¦ ¦¦«

Bourse de Genève, du 8 juillet 1921
tenons 4 Va fed. VI emp. — .—

Banq.Nat.Suisse 430.- d 4'/a » VU • — >—
Soc de banq. s. 535.50 5»/0 a V1I1 » —.—
Coinp. d'Escom. 502.50 5% » & » #>8.50)ï
Crédit suisse . 527.— 0  3Va Cti- téd.A.K. 662.50m
Union Dn. genev . 222. — o 3% Uifléré . . 303.50
lnd.genev.d. gaz 175.— 0 3"/»Genev.-lots. —.—
Gaz Marseille. . -.— 4%Genev.l899. 
Fco-Suisse élect. 110.— 0 Japon tab.lto.4»/» — .—
Electre Girod . . 200. - d Serbe 4°/0 . . . 85.— 4
Mines Bor privil. 250.— V.Genè.llH9,5% 416.—

» » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . — .—
Gatsa, parts . . 370.— Chem.Fco-Suisse 317.50
Chocol. P.-C.-K. 205.— Jura-Simp-SVa0

^ 309.—
Nestlé . . . . 556.50 Lombar.anc3°/0 25.— 4
Caoutch. S. fin. . 39. - Or- t. Vaud 5°/» —.—
Sipei . . . 4 2 —  0 S.fin.Fr. -Sui.4*/0 332.—
Centr.charb.ord. -.— Bq.hyp.Suèd.4% 305.—

• » priv. —.- C.Èoncôgyp. l90d --.—..,/ . .  » » 1911 190.—Obhrjutions , g^k 4 o/
0 __.,«__

5 0/0 Fed..Il emp. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 24s!—rt
4 < / a , iv » -.— ToHsch.hong.47} —.—
4 1/, , V » — .— Bolivia Ry . . 200.—

On remonte sur Paris, Espagne, Allemagne el
quelques Balkaniques, mais Sofia cote un record à
4,85. En Bourse, grande fermeté des Fédéraux, quel
ques villes et Japonais, lre 101, 2me 101/4. Sur 13
actions, 9 en baisse, 2 ou hausse.



(De notre correspondant)

Encore sous le charme de la cordiale récep-
tion qu'avant-hier leur collègue Scheurer leur
avait ménagée dans sa belle propriét é de
Champion , les conseillers fédéraux ont tenu
séance vendredi matin selon le rite accoutumé.
Nous nous étions un peu trop pressé d'annon-
cer leur éparpillement estival. Car, alors que
fonctionnaires grands et petits partent allègre-
ment en vacances, les Pères de l'Etat restent
encore au poste. Ils ne perdront d'ailleurs rien
pour attendre.

Dans leur séance ils ont traité des sujets
vastes et variés, qui les ont occupés toute la
matinée. Le chômage a tout naturellement fait
les frais principaux de la conversation. Les
départements fédéraux ont été invités à pré-
senter des rapports sur les travaux que Ton
avait faits et que l'on pourrait faire pour occu-
per les sans-travail désireux d'être occupés.
(Ce n'est pas le cas pour tous, semble-t-iL) Et
l'on a, la mine soucieuse, parlé des procédés
singuliers du Conseil d'Etat de Genève lequel,
à ce qu'on dit, paierait des indemnités de chô-
mage plus considérables à ses ouailles qu'aux
chômeurs d'autres cantons. Une conférence réu-
nira très prochainement les autorités de ce
canton séditieux et les hautes autorités fédé-
irales.

Si la crise des logements sévit durement chez
les humains, elle ne semble pas moins grave
chez les chevaux, puisque le Conseil fédéral
lest saisi d'une proposition de crédit d'un mil-
lion pour construire de nouvelles écuries aux
casernes de Bière. Le gouvernement n'a pas
voulu trancher tout seul cette grave question,
iet il la transmettra aux Chambres avec un mes-
sage, ainsi qu'il sied.

Les recettes des douanes baissent, pour ainsi
dire à vue d'oeil. En juin 1921, elles ont été de
1400,000 fr. inférieures au total de juin 1920, et
|pour le premier semestre le total est de 40
millions, soit 4 M millions de moins que pour
le premier semestre de 1920. Si les énormes
augmentations entrées en vigueur le 1er du
présent mois ont pour effet de ralentir les im-
portations, elles provoqueront cependant, tant
elles sont fortes, un relèvement des recettes. Et
l'on en prendra avantage pour nous affirmer
que la patrie est sauvée. Et nous nous réjoui-
rons, car notre âme est simple et candide.

Les C. F. .F. font une lourde perte, celle de
M. Pestalozzi, de la division administrative, qui
démissionne et dont la démission est acceptée
avec remerciements. Suivant le nouvel et pru-
dent usage que M. Haab a introduit dans son
département, on s'est demandé, avant de re-
pourvoir le poste, si le travail du démission-
naire ne pouvait pas être réparti sur ses collè-
gues. La question a été résolue par l'affirma-
tive. Ci: quelques milliers de francs de moins
aux dépenses. Les économies réalisées par ce
système d'élimination sans douleur commen-
cent à représenter une somme réjouissante.

Deux autres décisions complètent le menu de
la matinée: celle de prolonger au 10 août le dé-
lai accordé pour faire opposition aux exporta-
'lions d'énergie électrique, et celle de ratifier
une convention entre la commune d'Arth et le
themin de fer d'Arth-Rigi. R. E.

Lettre bernoise

CANTON
Corcolles-Connondrèche (corr.). — Le pein-

tre Edmond Bille, l'artiste neuchàtelois bien
connu, vient de poser dans le Temple de Cor-
ièlles un magnifique vitrail ' auquel lr ¦"*-1*&*
vaille avec passion dans son atelier de Sierre
pendant des mois. Les fidèle? qui monteront
dimanche à cette bonne vieille .église de Là
Côte sentiront tout de suite de quelle mer-
veilleuse œuvre d'art s'est enrichi cet antique
monument du pays. Oeuvre d'art, sans doute,
mais aussi de puissante édification par les scè-
nes évangéliques que ce "vitrail décrit aveo
émotion et talent ; M. Bille est parvenu à met-
tre plusieurs pages de l'Evangile sur un espace
relativement restreint ; c'est un véritable re-
cord.

Ce vitrail, qui vient d'être exposé en Valais
et à Lausanne, a valu à son auteur les éloges
unanimes de critiques d'art des plus sévères.

Et quand le temple de Corcelles aura pria
définitivement Pair qui lui convient pour re-
cevoir ses orgues, alors les deux vitraux de
M. Bille, — car il en viendra un second, —
seront tout à fait dans leur cadre.

Couvet. — M. S., en travaillant aux foins, a
été victime d'un grave accident. Alors qu'il ma-
nœuvrait un char, il glissa et le lourd véhicule
lui passa sur la poitrine et l'abdomen. Trans-
porté à l'hôpital de district, il reçut tous les
©oins que comportait son état, qui reste grave.

Buttes (corr.). — La belle montagne du
Chasseron, qui domine notre village dont elle
emprunte le territoire communal, reçoit de
nouveau depuis quelques mois, la visite de
très nombreux visiteurs ; elle en vaut la peine.

Tous les samedis, des sociétés montent pen-
dant la nuit pour voir le lever du soleil ; pen-
dant le jour, c'est en foule que les promeneurs
grimpent ces pentes de notre Jura ; il y a quel-
ques semaines, en un seul jour, il y a eu au
sommet du Chasseron 17 écoles venues de dif-
férents points de la Suisse.

On va recommencer et poursuivre les fouilles,
commencées il y a quelques années et qui
avaient permis de trouver tout près de l'hô-
tel du Chassieron des pièces et des objets d'une
certaine valeur.

Saint-Biaise (corr.) . — Le Conseil général
réuni jeudi soir avait comme principal objet à
l'ordre du jour le reddition des comptes de
1920. On se souvient peut-être que dans la der-
nière .séance de l'ancienne législature, les
comptes avaient été présentés oralement par
le directeur des finances, M. Berger, mais qu'en
l'absence d'un compte rendu imprimé et d'un
rapport de la commission financière, le Conseil
général avait renvoyé l'adoption des comptes
et de. la gestion à la future autorité législative.

Ces comptes accusent un montant total de
recettes courantes de 289,110 ir. 81 et de dépen-
ses courantes de 330,256 fr. 40, laissant ainsi
un déficit de 41,145 fr. 89. C'est dans presque
tous les chapitres que les excédents de dépen-
ses se sont produits.

La commission fmancière invite le Conseil
communal à îaire rentrer au plus vite les som-
mes encore dues à la commune et qui se mon-
tent à un chiffre élevé.

Le Conseil communal accepte ce postulat et
le nouveau directeur des finances, M. P.-E. Bon-
jour, insiste pour avoir l'appui des autorités,
dans les réclamations qui sont faites aux débi-
teurs arriérés.

Les comptes de 1920 et la gestion du Conseil
communal ont ensuite été adoptés à l'unanimi-
té des votants et sans, opposition.

Le Conseil comir.iri al soumet ensuite à la ra-
tification du Conseil général un projet de con-
vention avec la Compagnie des tramways de
Neuchâtel, au sujet du prolongement de la li-
gne du tram jusqu'au passage à niveau de la
Directe. Le plan prévoit en cet endroit un nou-
veau terminu s en forme de boucle et la cons-
truction d'un couvert abri destiné à remiser
une ou deux voitures, ce qui permettra aux
employés de la lign e domiciliés à Saint-Biaisede continuer à y habiter^

Quelques objections sont faites à ce projet :
on craint de gâter la belle route où la ligne va
se- prolonger, on regrette les beaux arbres qui
devront disparaître près du collège, on redoute
les accidents qui pourraient se produire à ce
carrefour si fréquenté et surtout on a peur que
le.;, commerce local n'en subisse un préjudice.
Ces 'arguments n'ébranlent pas les membres du
Conseil général qui par 26 voix contre 3 accep-
tent le projet La concession de terrain faite
par la commune aura une durée de 20 ans. La
Compagnie n'exécuterait pas ce plan si l'Etat
lui réclamait une participation aux frais qu'a
coûtés la construction de l'Avenue Bachelin.
D'autre part la concession prendrait fin, si la
Compagnie venait à établir dans la suite une
construction sur un terrain lui appartenant.

Avec la disparition de l'ancien hangar des
tramways, l'aménagement de l'Avenue de la
Directe revient sur le tapis. Ces travaux se fe-
ront plus tard ; mais, en attendant, il paraît
avantageux tant pour la commune que pour M.
H. Montandon-Brack de faire un échange de
terrain. Pour que l'on puisse établir une artère
bien régulière de 13 mètres de large, murs
compris, M. Montandon cède une parcelle de
son terrain de 9 m2 60, tandis que la commune
lui vend un terrain triangulaire dont elle n'a
plus l'emploi. L'acquéreur payera la somme
de 250 francs et donnera à la commune l'auto-
risation de planter des arbres sur l'avenue à
moins de trois mètres de la limite des proprié-
tés. Le Conseil général a ratifié la promesse
de vente qui lui était soumise.

Une communication très intéressante est
faite par M, Bonjour au sujet du projet de con-
solidation de la dette flottante de la commune
qui va être entrepris par le Conseil communal
et . qui fera l'objet d'un arrêté qui sera soumis
prochainement au Conseil général.

Enfin l'agrégation à la commune du citoyen
Evasio-Carlo Blisia, d'origine italienne, et de
son épouse est votée par 17 voix sur 31 bulle-
tins valables.

NEUCHATEL
Chancellerie. — Le Conseil d'Etat a nommé

Mlle Germaine Merki aux fonctions de sténo-
dactylographe à la chancellerie d'Etat, en rem-
placement de Mlle Régine Grisel, démission-
naire.

Conseil général. — Le Conseil général se
réunira jeudi 14 juillet, à 20 heures avec l'or-
dre du jour suivant :

A. Rapports du Conseil communal sur : les
budgets scolaires provisoires pour 1922 ; les
traitements du corps enseignant primaire, se-
condaire et classique, de l'Ecole supérieure des
jeunes filles, de l'Ecole professionnelle et mé-
nagère de jeunes filles, des directeurs «t secré-
taires, des écoles primaires et secondaires, des
concierges des bâtiments remis à la commission
scolaire, du corps enseignant de l'Ecole supé-
rieure de commerce et de l'Ecole de mécanique
et d'horlogerie.

B. Rapports des commissions sur : la revi-
sion de l'impôt communal (rapports de majori-
té et de minorité) ; la construction de la diago-
nale Parcs-Maujobia.

A la Promenade. — Un vieillard qui se repo-
sait sur un banc à la Promenade hier matin,
a été pris d'une crise épileptique. Il a été con-
duit à l'Hôpital de la Providence.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert due donnera l'Union tessinoise :

1. Marche, Baracchi ; 2. Onore al ruento,
symphonie, Barbieri ; 3. Cinématographe-valse,
Damiano ; 4. Giuramento, fantaisie de l'opéra,
Mercadante ; 5. Marche militaire, Benvenuti.

Serrières. — Programme du concert que don-
nera dimanche l'Avenir de Serrières •

1. Marche des mutualistes, par Jomaux ; 2,
Inès, ouverture, par Canepa ; 3. Réveil d'une
étoile, fantaisie, par Badart ; 4. Fantaisie pour
petit bugle m. b., par Canepa -, 5. Les patriotes
belges, marche, par Reulant.

Un savant neuchàtelois

L'Université de Neuchâtel vient de décerner
le doctorat honoris causa à M. Charles-Edouard
Guillaume. Nous nous plaisons à publier les
lettres échangées à cette occasion :

Université de Neuchâtel, ce 18 juin 1921.
Monsieur Charles-Edouard Guillaume,

directeur du Bureau international des poids
et mesures,

Sèvres.Monsieur,
Le Sénat de l'Université de Neuchâtel, sur la

proposition de la Faculté des sciences, vous a
décerné, dans sa séance du 15 mars 1921, le
titre de docteur es sciences honoris causa.

11 entend, par là, vous témoigner son admira-
tion pour vos beaux travaux scientifiques, tra-
vaux qui vous ont récemment valu la plus haute
récompensé à laquelle un savant puisse préten-
dre, comme aussi sa reconnaissance pour les
services que vous avez rendus, que vous conti-
nuez à rendre par vos recherches, à l'industrie
horlogère et par conséquent à notre pays.

L'Université de Neuchâtel a été très sensible
à l'hommage que vous avez publiquement
adressé, lors de la dernière réunion de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles tenue
dans cette ville, à vos maîtres de l'ancienne
Académie, très touchée aussi de la sympathie
que vous continuez à lui vouer.

Nous comprenons bien que parmi toutes les
distinctions dont vous avez été l'objet, le doc-
torat honoris causa que nous vous décernons,
venant de l'une des plus modestes universités
du monde, pourra vous paraître peu de chose.
Mais cette école est celle où vous avez fait vos
premières études; aussi sommes-nous persua-
dés que vous saurez discerner la pensée très
particulièrement intime qui nous a inspirés, et
que vous recevrez aveo plaisir ce gage de haute
estime, de reconnaissance et d'affection.

C'est dans cette certitude que nous vous
prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les plus distingués.

Au nom du Sénat de l'Université":
Le secrétaire, Le recteur,

A. DUBIED. A. JAQUEROD.

Sèvres, le 2 juillet 1921.
Monsieur le recteur,

Je ne saurais vous dire la joie que m'a cau-
sée la nouvelle de la distinction dont le Sénat
de l'Université de Neuchâtel a voulu honorer
le labeur de ma vie, en me conférant le beau
titre de docteur èa sciences honoris causa.

Les paroles pleines de délicate bonté par les-
quelles votre lettre m'en apporte l'annonce, les
mots inscrits dans le diplôme et qui en mar-
quent les motifs, éveillent en moi une très
douce émotion : < En reconnaissance des ser-
vices éminents rendus à la science et au pays >,
je n'en pourrais imaginer qui me remplissent
de plus de fierté.

Voyant, dans un temps qui n'est plus bien
éloigné, le moment où je devrai ménager mes
efforts, je commence, tout en espérant encore
en l'avenir, à jeter dés regards sur le passé,
et à résumer mon programme de vie, avec ses
développements jusqu'à l'heure présente. C'est
à Neuchâtel que ce programme a poussé ses
premières racines, alors que, sous l'impulsion
de mes maîtres aimés, je sentais grandir en
moi l'enthousiasme pour la connaissance de la
nature dont la science nous dévoile peu à peu
les mystères. Les lignes en étaient encore bien
imprécises; mais, si j 'avais voulu les formuler
en peu de mots, avec toutes les ambitions et
toutes les illusions de la j eunesse, je n'aurais
pu imaginer de but plus propre à soutenir mes
efforts et à me montrer la route, que de méri-
ter un jour l'appréciation que le Sénat de l'U-
niversité de Neuchâtel vient de porter sur
l'œuvre de ma vie. Avoir pu réunir, dans un
même labeur, le double programme qui s'y
trouve défini , avoir trouvé dans des occupa-
tions professionnelles étroitement circonscrites,
la possibilité d'accomplir le rêve de toute ma
jeunesse, ce fut le hasard heureux qui illumi-
ne une existence et mêle d'intense joie les plus
rudes fatigues.

Lorsque, l'an dernier, après la longue sépa-
ration imposée par la guerre, j'ai revu les lieux
aimés de mon enfance' et de ma jeunes se, j'ai
senti se renouer des ' liens qui, au milieu des
angoissantes préoccupations des années écou-
lées, semblaient s'être distendus, et j'en ai ain-
si éprouvé toute la solidité. La bienveillante et
affectueuse décision du Sénat de l'Université
de Neuchâtel vient d'en créer un nouveau qui
unit, pour moi, le présent à un lointain passé,
la moisson de l'âge mûr aux semailles bénies
de la première jeunesse. La reconnaissance
que j 'en éprouve s'associe, dans mon esprit et
dans mon cœur, à celle que j'ai toujours vouée
à mes maîtres d'aut refois.

Je vous pria, Monsieur le recteur, d'en
agréer, pour vous-même, et d'en transmettre à
vos collègues, l'expression sincère avec celle
de mes sentiments de haute considération et
d'affectueux dévouement.

Ch.-Ed. GUILLAUME.

POLITIQ UE
Chambre irançaise

PARIS, 8 (Havas). — La Chambre était ap-
pelée cet après midi à fixer la date de la dis-
cussion d'une interpellation au sujet de la Ban-
que industrielle de Chine.

M. Briand demande l'ajournement du débat,
exposant que ie gouvernement a déjà engagé
des tractations en vue de maintenir une entre-
prise qui a rendu et doit rendre les plus grands
services. Un débat public pourrait entraver ses
efforts.

Linterpellateur n'insiste pas, pour la dis-
cussion immédiate, mais M. Leygues demande
au gouvernement de vouloir bien déclarer que
certains documents concernant la Banque de
Chine et dont la signature lui a été attribuée,
alors qu'il était ministre des affaires étrangè-
res, n'avait pas été signé par lui.

M. Bnanu déclare en effet que le journal qui
a reproduit ce document s'est trompé sur la si-
gnature et il assure M. Leygues que %'il est
établi que c'esi un fonctionnaire du quai d'Or-
say dont il est responsable, qui a comaïuniqué
le document au journal, ce fonctionnaire sera
puni.

Le général de Castelnau, après avoir déplo-
ré le bruit fait autour de la Banque industrielle
de Chine, dit que la France a un tel passé
d'honnêteté qu'il faut que tous les déposants
d'Extrême-Orient soient entièrement désinté-
resses.

M. de Provost de Launay veut mettre en cau-
se M. André Berthelot, sénateur, qui est à la
tête de la Banque industrielle de Chine, et son
frère Philippe Berthelot, secrétaire général au
quai d'Orsay, mais M. Briand, avec une grande
véhémence, fait un vil éloge de M. Philippe
Berthelot, aux hautes qualités d'intelligence et
du dévouement duquel il rend hommage.

M. Cachin, député communiste, reproche aux
diplomates de faire des affaires.

M. Briand lui réplique qu'à l'heure actuelle
les agents de Lénine se promènent à travers
l'Europe leur valise pleine de millions et de
concessions pour acheter les consciences, et il
ajoute: < Si M. Berthelot avait envoyé un télé-
gramme pour recommander les opérations boi-
chévistes aux capitalistes, ce serait un grand
fonctionnaire ».

Après quelques interventions, l'ajournement
de l'interpellation est votée par 358 voix contre
207- , , *PARIS, 8. — Dès maintenant, le garde des
sceaux a donné l'ordre d'informer contre X.
pour faux et d'informer également pour usage
de faux contre un j ournal du matin qui a pu-
blié, sous la signature de M. Leygues, un télé-
gramme de l'ambassade de France à Londres,
daté du 13 janvier 1921, télégramme qui, en
réalité, était signé de M. Philippe Berthelot

Un armistice anglo-irlandais
LONDRES, 9 (officiel). — En conséquence

d'une offre faite par M. Lloyd George, offre à
laquelle M. de Valera a répondu d'une façon
formelle, des dispositions ont été prises pour
que les hostilités cessent en Irlande lundi 11
juillet, à partir de midi.

LONDRES, 8 (Havas). — Voici la réponse
que M. de Valera»adressée à M. Lloyd George:

Le désir que vous exprimez, de la part du
gouvernement britannique, de mettre un terme
au conflit séculaire entre les deux peuples des
deux îles et d'établir des relations d'harmonie
et de bon voisinage est vraiment aussi le désir
de l'Irlande.

Je me suis concerté avec mes collègues et me
suis enquis des vœux des représentants de la
minorité de la nation irlandaise au sujet de l'in-
vitation qui nous a été adressée.

En réponse, je dirai que je suis prêt à aller
vous rencontrer pour discuter avec vous au su-
jet des bases de la conférence que vous propo-
sez, et j'ai l'espoir raisonnable d'atteindre le
but désiré.

Propaganda
On nous écrit de Berne :
H existe à Berlin une agence froidement in-

titulée < Correspondance suisse pour l'Allema-
gne du sud >. Cette agence suisse est, nous ap-
prend le < Bund >, une entreprise purement al-
lemande, qui s'efforce de fournir à la presse
suisse des informations allemandes et des ar-
ticles littéraires.

Nous nous trouvons donc en présence d'une
nouvelle entreprise destinée à fournir à la pres-
se suisse du matériel, naturellement choisi et
arrangé suivant les besoins de l'étranger.

« Or, ajoute notre confrère, la Suisse n'a dé-
jà été que trop abondamment fournie de cette
pâture. >

Le Conseil fédéral ne jugera-Wl pas de sa
dignité de protester contre cet intolérable abus
du nom de suisse et contre ces procédés qui
confinent d'extràordinairement près à la frau-
de,? K. E.

NOUVELLES DIVERSES
Constitution fédérale. — Sous la présidence

du conseiller national Hadorn (Berne) , la com-
mission du Conseil national chargée de e'oc-
cuper de la motion Knellwoif et Daucourt, a
tenu ses séances mercredi et jeudi à Soleure.
Elle a décidé, se conformant en cela au messa-
ge du Conseil fédéral de proposer aux Cham-
bres fédérales d'éliminer de la Constitution
fédérale, < à la prochaine occasion >, l'art. 75.

Billets circulaires des C. F. F. — A dater du
1er août prochain, les Chemins de fer fédéraux
accorderont, sur les billets de voyage circulaire,
les rabais suivants: pour les parcours dont la
longueur est inférieure à 400 km., 10 % ; pour
les parcours dont la longueur est de 400 km. et
plus, 20 %.

La durée de validité des billets circulaires
sera, respectivement, de 10 et 45 jours, selon
que le parcours sera inférieur ou non à 400
kilomètres. (Voir à la page précédente.)

Bienne-Nidau. — Le tribunal fédéral a rejeté
à l'unanimité, comme non fondé, le recours de
droit public de la Municipalité de Nidau contre
le refus du Grand Conseil du canton de Berne
d'accorder l'autorisation nécessaire, aux termes
de la constitution, à la réunion de la commune
de Nidau à la ville de Bienne.

Six millions de f ran cs !

Trois cent mille dollars pour donner des
coups de poing, deux cent mille pour en rece^
voir et un demi-million pour celui qui montra
les boxeurs, c'est-à-dire un million de dollars,
soit environ six millions de francs suisses, —
voilà qui aura fait plaisir aux chômeurs de
partout et généralement à tous ceux qui ga-
gnent avec peine de quoi vivre. C'est, présen-
tement, la grande majorité des gens.

H y a, c'est vrai, une minorité qui semble
ne pas regarder à la dépense. Tant mieux pour
elle. Si ses écus roulaient avec plus de discré-
tion et plus d'à propos, ce serait mieux encore ;
mais comme elle se plaît à les jeter sans re-
garder où ils tombent, n'en parlons plus.

On a prétendu que l'intérêt provoqué par la
rencontre dans les journaux d'Amérique, de
France et de quelques autres pays était un si-
gne des temps, une manière de prélude à la
décadence de la civilisation ; on a parlé à cette
occasion de la Rome du pain et des jeux et de
la Byzance des cabotins du trône et du cirque.

Si l'on veut. Qu'on se garde toutefois d'ou-
blier la savante, persévérante, longue et enva-
hissante réclame dont fut précédé le combat.

Lorsque la réclame atteint si sûrement son
but et qu'elle réussit à faire croire au public
ce qu'elle veut, le danger réside dans l'art bru-
tal et sans scrupule des réclamistes. H est aussi
dans la patience avec laquelle on les tolère,
dans la complaisance dont bénéficie leur ef-
fronterie. Il est également dans l'insouciante
neutralité des journalistes. Laisser penser que
pendant une seule heure notre état social si
critique doive être éclipsé par les efforts aux-
quels se livrent deux gaillards pour s'abimer
leurs anatomies respectives, cela dépasse tout
de même les limites d'une indulgence exces-
sive ou d'un dédain poussé à l'extrême.

Mais que dans le moment où nous vivons,
on trouve un million de dollars pour deux pu-
gilistes et leur cornac, c'est parfaitement hon-
teint. * F.-L. S.

Cours des changes
du samedi 9 juillet 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berlhoud & C", Neuchâtel
Chaque Dcmitnde Offre

Paris 47.35 47.55
Londres 22. U9 22.15
Italie 28.35 28.55
Bruxelles . . • 46.60 46.85
New-York . .if. • . . . . . 5.94 5.98
Berlin . . .'W. .̂ .'f .¦>;,. 7.85 8.—
Vienne . . ,'' .' ':' .' ¦' .:'v.'":- .  — .85 i.—
Amsterdam. . ;." .-,f'.'- / . .• . 194.25 195.25
Espagne . . ." .'¦''.'- . . 76. 20 77.—
Stockholm . . •'. , .;.. . .  . 129.25 '130.25
Copenhague . ~.':•.'.'¦' . .  . . 98.50 9'J .ôO
Christiania. . . .'.'¦ . . . 83.— 84.—
Prague . . . . ' ; . . . 7.80 8.—
Bucarest 8.75 9.—
Varsovie — .30 — .45

Achat et vente de billets de banane êtranj rers aux
meilleures conditions.

Cours sans em;asromont. Vu les fluctuations, 89
renseismer téléphona No 257.

Tontes opérations de banqne aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
earde de titres , ordres de Bourse, eto.

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

fia joie de l'Irlande
PARIS, 9 (Havas) . — La décision de déclarer

une trêve en Irlande a été annoncée i Dublin
par le lord maire à une foule énorme qui s'é-
tait massée devant le siège des autorités. La
nouvelle a causé une émotion intense ot a été
accueillie par des acclamations frénétiques. La
foule a alors entonné des chants patriotiques
irlandais. M. de Valera a été aussi très accla-
mé.

Le traité anglo-Japonais
n'est pas dénoncé

LONDRES, 9. — L'agence Reuter apprend
que le gouvernement britannique a informé of-
ficiellement le gouvernement japonais qu'il est,
ainsi que ce dernier, d'avis que la note adres-
sée récemment à la Société des nations ne cons-
titue pas une dénonciation du traité d'alliance
anglo-japonais.

Pourparlers rompus
CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — Les pour-

parlers engagés pour amener les kémalistes à
avoir une entrevue avec le général anglais
Harrington, commandant des forces alliées, sonl
rompus parce que Mustapha Kémal a déclaré
que c'était les Anglais qui sollicitaient cette en-
trevue et que Mustapha Kémal posait comme
condition sine qua non à cette entrevue que
l'indépendance complète de la Turquie fût re-
connue au point de vue économique, financier,
militaire et juridique.

Ponr le désarmement
NEW-YORK, 9 (Havas). — Une dépêche de

Washington au < New-York World > reproduit
certaines paroles du président Harding, disant
qu'il allait prendre en mains très prochainement
la question d'une conférence internationale
pour le désarmement. Le président a ajouté
qu'il avait examiné la question sous toutes ses
faces.

DERNIERES DEPECHES

Le Maître est là et H t'appelle.
Ev. St-Jean XI, 28.

Monsieur et Madame Arnold Sandoz, h Neuchâtel }
Mademoiselle Marthe Sandoz ;
le docteur Fernand Sandoz, à Paris;
Madame Borel-Courvoisier, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Jean Courvoisier-Berthoud;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Georges Courvoisier-Lardy ;
les familles Sandoz, Robert, Courvoisier-Sandoz, Ducommun-Robert, Berthoud,

Cornaz, Jacottet et Borel,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver

en la personne de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame James COURVOISIER
née Marie SANDOZ

endormie en son Dieu, le 8 juillet 1921, dans sa 80me année et après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1921'.
Le service funèbre aura lieu sans suite et dans l'intimité de la famille le

lundi 11 juiRet 1921, le culte à 16 heures au domicile et l'incinération à 17 heures.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.
L'urne funéraire sera déposée à la porte du domicile mortuaire :

Rue de la Loge 11.
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Bulletin météorologique - Juillet 1921
Observations faite* & ï h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 30
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Monsieur et Madame E. Fuhrer-Ponciu, à

Montreux, leurs eufants et petits-eii-fants , à
Lausanne, Lugano, Montreux et Neuchâtel ;

Madame veuve Edouard Fuhrer, à Montreux,
et ses petites-filles, à Genève et Zurich.

les enfants et petits-enfants de feu Madame
Marie Fuhrer-Gacon, à Neuchâtel ; Madame
veuve Christian Fuhrer, à Neuchâtel , ses en-
fants et petits-enfants, à Montreux, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Muller, à
Bienne,

Mademoiselle Bertha Schcsck, à Neuchâtel, e)
les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Maîtaliï e FUHRER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
amie et parente, que Dieu a reprise à Lui ce
matin, après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 9 juiUet 1921.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur Edouard Gîeller et ees enfants Fer-
nand et Jeanne ont la vive douleur cd îaire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de
leur bien-aimée fille et sœur,

Germaine GFELLER
enlevée à leur affection dans sa 22me année,
à la suite d'un accident.

Montilier, le 6 juillet 1921.
Venez à moi, vous tous qui êtes ti a-

vaillés et chargés, je vous soulagerai.
L'ensevelissement aura lieu à Montilier, le

samedi 9 juillet 1921, à 13 heures.
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Monsieur et Madame Ch. Humbert-Droz el
leur fille, à Neuchâtel ; Mme O. Humbert-Dro»
et son fils ; Monsieur et Madame R. Humbert-
Droz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Bourquin-Humbert-Droz, en Amérique ; Mon-
sieur et Madame E. Humbert-Droz et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame A. Humbert-Droa
et leurs enfants, à Lignières, ainsi que les fa-
milles alliées font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'iûs viennent d'éprouvei
en la personne de leur chère sœur, belle-sœur.
tante et parente,
Mademoiselle Berthe HUMBERT -DR02
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 48 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 juillet 192t.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philippiens I. 21.

L'enterrement aura lieu, à Lignières, dimani
ehe, à 1 ¥> heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Changements d'adresses

Villégiatures, bains, etc.
Le prix du transport des journaux ayant dou-

blé depuis le 1er ju illet 1921, toute demande
de changement d? adresse devra être accompa-
gnée de la finance de 1 fr .  (aller et retour).

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


