
La Société immobi-
lière des Fahys-Milien
met en rente les

2 MAISONS
dont elle termine la
construction anx Fahys
et qni contiennent cba
enne 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
l e s s i v e r i e, caves et
sous*sol, chauffage cen
tral, eau et gaz. Entrée
en jouissance, 24 juin.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser a AI.
Gustave Châble , archi-
tecte, rue du Musée 4,
et à l'Etude Favre &
Soguel, notaires, Bas
sin 14.

Pour capitalistes
A vendre - d'exeellentes con-

ditions un groupe de 3 maisons
de rapport. S'adresser le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Villa loi. a louai
On o_fre à louer aux envi-

rons de Neuchâtel pour la sai-
son d'été ou à l'année, belle
villa avee mobilier complet, 12
chambres et dépendances,
chauffage central. Grand jar-
din, tennis. Vue superbe. Tram.

S'adresser à. l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry No 1, Nenchâtel.
mm___________________________________________m

ENCHÈRES
Enchère publique

T7— -

L'od-ioe des Poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le mercredi 28
luln 1922. à 14 h. ïf ; au domicile
de M. Fritz Zésige'):, à Corcelles
(vis à vis du Café de la Croix-
Bouge), les O-jets suivants :

1 grand phonographe, 1 vélo
dTiamine, 3 buttoirs pour pom-
mes de terre soit. 1 : à planter, 1
à ratisser et 1 à. airaciher ; et 1
grand garde-mange*.

L_. vente at_$£\lten: au ectap-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. ¦; • , '¦'•¦

Bou_ry, Îe'-S,-̂ » 1922.
Office des poursuites:

Le préposé, ._fc-.C. MORABD.

AVIS OFFICIELS
Jg'â-â-l COMMUN E

S» NEUCHATEL
Fourniture

le blocs de fondation en Mon
pour la j tée est du port

de Neuchâtel

Les plans peuvent être con-
sultés au bureau technique de
la Direction des Travaux pu-
blics. Les soumissions portant
la mention » _ OURNITURE DE
BLOCS EN BÉTON » devront
être remises à la Direction des
Travaux publics, sous pli fer-
nKé, jusq u'au lundi 3 juillet, à
12 heures.

Neuchâtel, le 27 juillet 1922.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES

Villa à vendre
Dans village très bien situé,

belle vue, grandes forêts, à ven-
dre propriété comprenant villa
de 5 pièces et dépendances, j ar-
din ; eau et électricité. Occasion
spéciale pour séjour d'été.

S'adresser Etude G. Ettei,
notaire . Neuchâtel . 

A vendre à Neuchâtel
r

quartier de Bel-Air

jolie villa
11 chaimibres en 1 ou 2 loge-
ments, bains, chauffage central,
construction soignée. Jardin
fiOO m3. Vue. situation agréable.

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

cle mobilier
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Pour cause de départ, on vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 29 juin, dès 9 h.
et dès 14 h. au domicile de M. Adrien- GABÏJS,
Evole 47, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

le [taii à mutai, m tiré, p lorrain
comprenant : y

« i, 1.. —2 lits complets, 2 tables de nuit, 2 chaises,
1 lavabo avec psyché, une armoire à glace
2 portes. y,

1 grand bureau plat, chêne ciré, 1 table
de machine à écrire, 1 machine à écrire Oli-
ver (Américaine) en pariait état. 1 divan moquette.
1 machine à coudre Singer, cabinet grand
luxe, 1 console en acajou sculpté. 2 tables à
rallonges, chêne ciré, 2 lits complets à une
place, chêne ciré, 2 lits complets à 2 places,
chêne ciré, 2 lits fer complets, laqués blanc,
à une place. Un ameublement de véranda en
jonc laqué blanc (6 pièces), 24 chaises cuir,
cannées et placets bois, 1 cuisinière à gaz
«Le Rêve », 2 grandes glaces, table et tabou-
rets de cuisine. Un milieu de salon en parfait
état (_70x«315), vaisselle, porcelaine blanche,
verrerie, batterie de cuisine, corbeilles à
linge et matériel de lessive, tapis, linoléums,
cantonnières, rideaux, etc.

Tont l'ameublement sort de la Maison
PERRENOUD à Cernier, n'a que 16 mois d'u-
sage et est en parfait état d'entretien.

Neuchâtel , le 16 juin 1922,
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
M - —— 1. ¦—.. — .. — i -  - ¦¦ ..

Enchères publiques d'une sablière
sise à Colombier

Le jeudi 29 juin 1922. à 8 h. dn soir, à l'Hôtel de la Couronne,
à Colombier . Georges BaloccM, architecte à Reims, exposera eu
vente aux enchères publiques, les immeubles en nature de sablière
qu 'il possède au Bas des Allées de Colombier, immeubles désignés
comme suit au cadastre de ce territoire :

Art. 91G, fo 31, No 8, Les Prés d'Areuse, champ de 7090 m'
lit. 1912. fo 34, No 49, Les Prés d'Areuse, champ de 6450 m"

Superficie totale 13,540 m5

Cette sablière, en pleine exploitation , est très avantageuse-
ment située au bord d'une route et à proximité de la gare du
tram de Colombier. Affaire très avantageuse et d'un excellent
rapport .

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

Wente «Tina domaine
à la Montagne de J3.iit.es

Les hoirs de M. James Jequier-Yersin exposeront en vente,
par voie d'enchères publiqnes , le samedi 8 juillet 1922, à 4 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel de la Gare, à Buttes, le grand et beau
domaine qu 'Us possèdent Chez Maurice Dessus, Montagne de But-
tes, comprenant maison de ferme, une remise récemment cons-
truite, 305,258 m3 de terres (113 poses neuohâteloises) dont 46 po-
ses de champs ; 33 poses de prés ; 31 Y> poses de pâturage et 2 %
poses de bois.

La ferme, en parfait état d'entretien, renferme notamment un
spacieux logement au soleil, deux belles écuries, etc. Deux gran-
des citernes existent sur lé domaine. Aooès facile. Fromagerie à
proximité: ' , '"'

Les propriétaires traiteraient éventuellement avant l'enchère
aveo amateur sérieux.

Pour visiter le domaine, s'adresser à Mme Veuve Bose Jequier-
Yersin, Chez Maurice Dessus, et pour les conditions à G. Matthey-
Doret, notaire, à Couvet, chargé de la vente.

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Première vente

Le jeudi 29 juin 1922, à 14 heures, dans la salle à manger de
l'Hôtel Central, à Couvet, l'Office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites d'Orbe, vendra par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés, dépendant
de la Masse en faillite de Oscar-Henri Matthey. fabricant de li-
mes, à Vaulion, savoir :

CADASTRE DE COUVET
L Art. 1027, pi. fo 17, No 67, Sur les Sucres, logements 164 m'

> 68, id. dépendances 84 m2
» 69, id. jardin 591 m"

2. Art. 1109, pi. fo 17, No 115, Sur les Sucres, ateliers et
logement 250 m'

» 116, id. remise 34 m3
> 117, id. place 39 ma
> 118, id. j ardin 127 m3
* 119, id. pré 350 m3

3. Art. 1032, pi. fo 17, No 171, Sur les Sucres, étable et fenil 22 m3
» 172, id. place 1013 mJ

Estimation officielle : Art. 1027, Fr. 35,000.—, Art. 1109, Fr.
21,750.—, Art. 1032, Fx. 6000.—.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, sont déposées à l'Office soussigné, à la dis-posi-
tion de qui de droit.

Môtiers, le 22 juin 1922.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, Eug. KELLER.

A VENDRE

Viticulteurs
Ponr vos prochains sulfatages

n'employez, que la Bouillie Bourguignonne à la Soude

M. B. B.
la mieux préparée,
la seule contenant du nickel, qui est le métal le plus actif contre

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

20 kg., de même qu'en paquets de 2 kg.
PRIX : Fr. 1.15 et 1-0 le kilo

COMP. DES PRODUITS ELECTROCHIMIQUES S. A.»
Jean Miihlematter, Cortaillod, concessionnaire pr la Suisse.

Cette bouillie est on vente dans le canton:
Tous les magasins Zimmermann S. A.,
à Saint-Biaise: chez J. MEYER , négociant,
à Corcelles: chez J.-L. GERBER , viticulteur,
à Cortaillod et Bondry : Société de Consommation.
au Lànderon: chez M. Léon VOTLLEMIN, négociant,
à La Béroche: chez M. Ernest ROGNON , viticulteur, Sauges.
à Cressier: à la Coopérative « Concordia ».
à Colombier: chez M. CHABLOZ, négociant.
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NOUVEAU |gp^̂ M̂ M̂ Mgà_&

LANGEOL I ÏMM&Ê
S. A. BO-JC-fy Lmmj.n'gi! ________ ______J

Graisse pour courroies .en pains adhésifs , sans résine et
colophane, ne crasse pas et. entretien la courroie,_ oujours en magasin ¦¦ Huile machines, autos, etc. Graisses de
chars, consistantes , etc.

Huile contre le» taons, ne brûle et ne crasse pas. Comprimés
| EK1P réalisant 15-25 % d'économie sur la benzine. ï

Guye-Ftosselet
8, Treille, 8

Une seule qualité :
La meilleure

Prix les plus bas 1
gm—mmmms—Bmtm—Bitmmn—imi—mm—smÊi^— ^^mmsM-— ^———sm V^——mt—mmmm

Maison spéciale

HU FHSJCON Pour l'ENCADREMENT

j f E Knecht

^Qe^îS  ̂ Gravures
Eaux-iortes

TUT A liTrnft n VISITEZ NOTREFIANCES : EXPOSITION

Excellente confiture

aux pruneaux
à Fr. —.80 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

Demandez les

-*«__, _¦' r*»

car la poudre
est préférable aux pâtes

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition dos imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

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

T_ Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. H peut être pris,
sans aucun Inconvénient, d'une
façon prolongée.

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

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

Chambres à coucher. Chambres à
manger. Divans. Meubles tous
genres. Crin. Laine. Duvet. Plu-
me. Coutils pour lits. Stores. Lits
en fer pour enfants et adultes.
Etoffes pour meubles. Beau choix.

Visitez le magasin de meubles

L. Augsburger-Wyler,%ltg__ _ ïï_î_ _

7
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Opaline pour lingerie légère

en blanc, 3.— en rose, ciel et mauve, 3.35
B©- Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. -"B_

!1& ifiB 1 ii en ^@r
,' ' "

¦
, * i| pour enfants et

!; grandes personnes
i en magasin 20

Mâly- ; modèles différents
gjg|j |̂ / | 

aux 
plus bas prix

^  ̂
"*-" ¦«¦-5gg| - — i meubles

J,J. Perriraz
^- tap issier

étP̂  . Téléph. 99. c. o.

Occlusion
pF fiancés
A vendre poux .cause de dé-

part à Peseux :
1 réchaud à gaz. 3 feux, 1

garde-manger, marmites alumi-
nium, émail, terre, poêles,
écuelles, porte-poches, boîtes à
épices, fer à repasser, vaisselle,
assiettes, plats, pots, porcelaine,
1 lustre électrique, 1 à gaz, seu-
les, etc. S'adresser rue de Cor-
celles 12, Peseux. »

Ménagères !
On débitera demain jeudi an

marché et à la boucherie rue
Fleury 7,

mO eC- Ti H f raÎ8 6t
IT U JLl Lt salé
Charcuterie de porc ; à la bou-
cherie seulement : un beau

CHEVAL d'accident
Bouilli gras à 50 c le Yt kg.

Rôti à 75 c. le Y> kg.
Tél. 9.40. Se recommande,
FZ 893 N Ch. RAMELLA

Potager avec grille
et blocs-supports en béton, à
vendre faute d'emploi, ainsi que
deux gros troncs sapin pour
ferblantier. S'adresser Gerster-
Kaeser, Place du Marché.

A vendre environ 2000

vieilles tuiles
S'adresser à Constant Mon-

nier. Cornaux . 
A vendre une

lOTO N. S.U.
monocylindre, 2 HP, à très bas
prix. Pour traiter s'adresser à
la Motocoq S. A- Neuchâtel.

A vendre faute d'emploi

un ®a__iiojn
2 tonnes

M ART! NI
neuf , garantie de fabrique, et
1 camion 2 'AS tonnes, Martini.
S'adresser à Ed. von Arx, P.
seux.

Moulin à café
« Peugeot »

(neuf) , pour magasin, à vendre
ou à échanger contre de l'épi-
cerie, ohez L. Streit, à Wavre.

A vendre pour cause de dé-
part divers Objets, livres, ta-
bleaux, musique, gramophone,
etc. Saars 15, ler.

porc frais îe qualité
On vendra jeudi sur le mar-

ché aux viandes, à côté du ma-
gasin de chaussures Huber, du
porc frais, qualité extra :

Jambons à rôtir, à 1 fr. 20 et
1 fr. 50 la livre.

Filets et côtelettes à 1 fr. 80
la livre.

Excellente saucisse à rôtir, à
1 fr. 50 la livre.

Lard fumé , à 1 fr. 80 la livre.
Lard très maigre, au sel, à

1 fr. 30 la livre.
Beau lard à fondre.
Ménagères, profitez. Seule-

ment de la marchandise extra
fraîche.

ACTIONS

A VENDRE, à 250 fr. pièce
S E Q SI A R

poste restante Xcuchâtel

À profiter
1 lit Louis XV, noyer poil, !

places, complet, état de
neuf , matelas crin animal.

1 lavabo moderne, dessus mar-
bre et glace mobile .

1 lit bois dur . 2 places, complet,
matelas crin animal.

1 Ut sapin, verni faux bols, 2
places, complet.

1 Ut de fer , 1 place, complet.
1 berce:iu vern i blano, aveo

paii lasa* et matelas.
1 canapé remU à neuf .

Ces meubiea seront cédée h
des urir tout à fait bon mar-
che . F. BECK, Gra-d'Et» 88,
CoroelU- sJ-ïe«iei~ _ i*t.

m*+m+m+<> m̂++m*4*4 m̂^*'> 4̂<h*i^*>^ <̂ïm *̂

| Souliers bas pour dames I
i Boxcalf et chevreau noir . j f  %? 19.80 22.80 25.80 29.80 M f  i '
? Boxcalf brun â I j| ^J 26.80 .27.80 28.90 29.80 . M j L  %
T Souliers à brides brun et noir ,__ M J-é^^eesK _!
I l6 -90 19-80 22'80 27'80 M&^_iiii^ifi I

[fiai» 1 11 JBPml
I Neuchâtel - PI. de l'Hôtel de Ville '̂  ̂ -â^* |
»»»»»»»»»*»»»»*>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»#+o+»»««,

__^I«MB, E[!Élfî ! ^̂_
Pour votre pique-nique vous trouverez

Corned Beef Bonbons Lait condensé
Bœuf bouilli Biscuits Abricots
Sardines, Thon Chocolat Pruneaux
Pains Thé Pêches
Bouillon-cubes Café Alcool solidifié „Meta"

dans les meilleures qualités

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL iUJCI-Lg, ^HEUB-.E_*l_ i_-TS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

lil̂ " P«ï . |fïit10m w*Yf !Ef1!|

A V E N D R E
Une chanibve s\ coucher moderne en bois dur,

composée de :
1 armoire à 2 portes , glace biseautée. 1 lavabo dessus marbre ,
glace biseautée. 2 tables de nu i t , dessus marbre. 2 lits , une
place. Meublas neufs , travail garanti  sur fac ture .  S'adresser

chez A. Tiiiéband, fabr ique  d# rn *ubies , Fcsens.

r^œmix ™!
H A vendre tout de suite H
g ou pour époque à convenir B

superbe VILLA k
E de 8 ohamJbre. et nomibren- H
H ses dépendances. Construe-1
a tion récente, moderne et M
¦ soignée. Jardin d'agrément H
S et potager de 2600 m1. — I
P Situation absolument lu- H
g comparable en face dn lâo H
[g et des AJipes. ! ,'
y Pour tous renseigne- H
B> ments, s'adresser sous E. w
H. S. à Case postale 1238, 81
m Neuchâtel. FZ 891 N B

ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mois r mois

Franco domic 'le i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— J I .5O 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, "N " j  \

ANNONCES ^^XT"7
Du Canton, 7.0 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. -5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum î 5o. Suisse ct
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

BBE^______a__B_____
Librairie-Papeterie '

JîBliP
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEU 1HATEL

Fournitures
pour la

1 " ¦ 
Huile

1 Aquarelle I
I Détrempe
;*] Toiles - Châssis - Brosses

Pinceaux ¦ Cartons
; Pochades

' Chevalets - Sièges
y Boîtes vides et garnies

l »ti, Iii!
ATELIERS

Electro-Mécaniques j
Eue des Chenevières 11

Téléphone 9.40

Succursale de la
Maison S, Sp_ lti, Zurich

de machines,
transformateurs
et appareils
électriques
de tontes provenances

i. BAILL OD i i
NKUCHATEL i

ENUCLOIRS
j à c@rë_es

1 Nouveauté / \
Nouvel appareil

S à stes-iS'ser Ces fruits
par Se vide



La renommée dont jouit depuis 30 ans notre savon »̂ "W~S •"V A _* T t_ \̂ \ T%7 __  _ \ n  _T _ _  _F l̂ n I 1 1 | "¦" 
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eSt 
économe à l'usage. Nous 7o recommandons

es« due uniquement à sa qualité suoérieure pro- S , &_ ^W jO |_f B B /%# Al * / a _™î i l  B B B ê a a a' _ "̂_ sp écialement à Joutes ies personnes soucieuses
venant de sa compositio n de matières premières B b M B B%_ J/___ JL _f  \ » /_ i  ïï Jfa -L _̂-/ _____r __TjL _¦» JL -sX-Jf jS___r JL-J sJL sKJp d 'un teint propre , blanc et velouté. Par son emploi
les plus pures et d'une par laite etf icacité. D' une _ __ . » régulier toutes les impuretés de ia peau dispa-
neutralité absolue , notre produit est considéré Marque DOUX Mineurs de raissent. Méiiez-vous des imitations et exiges tou-
comme savon de toilette cosméti que de premier D _>Dr< 71/5 VI 717 7IT P /"f -_ " TT TD T/** TU /ours la marqrue : DEUX MINE URS. Prix da

rang au parf um f rais et délicat. == _ D Jb Jti I T-M  A .  J} l IV OC Li°.f  mù U ï i l LlJ t l  == vente /r. 1.60 le morceau.

_a__ "wy- °_r 4______ ____ ^
ES' <_ __ _ S3R»

-W" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_,

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.

' flSEfVtENTS
Pour le 24 septembre, Trois-

Portes 25,
APPARTEMENT

de 8 ohambres, cuisine, dhaan-
bre de bains non installée, bal-
con. S'adresser au Faubourg de
l'Hôpital 13. 1er. 

A louer au centre de la ville
rue du Seyon,

appartement
ide i pièces et dépendances. Si-
tuation an soleil. — S'adresser
Magasin de pianos A. Lutz fils.

24 SEPTEMBRE
A louer, rue Coulon. appar-

tement de 4 chambres, cuisine,
c_ ai_bre de bonne et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de
Edgar Bovet) rue du Musée 4.

A louer bel appartemen t de
5 chambres et dépendances. —
Confort moderne. — Belle situa-
tion. Etude Rossiaud. notaire,
Saint-Honoré 12. 

A louer dans l'immeuble dn
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, 'à Neuchâtel,

tel intiil
pouvant aussi convenir ponr
bureaux.

S'adresser à la Direction, co.

Hauterive
A louer pour époque à con-

venir un beau logement de 8
ohamlbres, cuisine et toutes dé-
pendances, chez Jules Clottu.

CHAMBRES
Belle [-ambre meublée

JPOUT monsieur sérieux. — Rue
Pourtalès 10. 2me, à gauche.

Chaaobre et pension soignée.
Boine 12, 2me. 

Jolie chambre au soleil, c.o.
Demander l'adresse du No 253

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCÂT. DIVERSES
ATELIER

très clair, à louer. Tivoli 16.

garages D'automobiles
Ou «fifre à loner dès juillet

prochain de beaux garages,
bien situés, aveo lumière élec-
trique et installation pour la-
vage des voitures. Chaque ga-
rage est complètement indé-
(pendan«t. — S'adresser Etude
Ô_ou.quin, Terreaux 1, Neuchâ-
tel.

Demandes à louer
Logement

Jeune ménage cherche à louer
logement de 2 ou 3 pièces, pour
le 1er ou le 24 septembre. —
Ecrire sous A. C. 309 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
. On cherche à louer à Neuchâ-
tel et pour plusieurs années un

terrain
de quelques mille mètres pour
plantage. — On louerait égale-
ment une maison attenante. —
Adresser offres à l'Etude Petit-
pierre et Hotz. St-Maurice 12.

Employé cherche

logement
de 3 ou 4 chambres pour le 24
septembre. Offres écrites sous
G. 344 au bureau de la Feuille
û'Avis.

Cocher-livreur
demande place dans maison de
commerce ou autre ; co_ "ia!t
Neuchâtel et les environ*. S'a-
dresser à Niquillo Jean, Au-
berge de la Croix-Bldache,
Châtonnaye (Fribourg) . 

Elève d'école de commerce,
16 ans, cherche

o ccupation
pour 2 mois (août-septembre),
pour perfectionner sa connais-
sance de la langue française.
Offres écrites à N. C. 355 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche dans chaque lo-
calité importante,

représentants
oaipalbles pour journal bien ré-
pandu . Très avantageux pour
familles ayant beaucoup d'en-
fants ou pour chômeurs. Offres
an Burea u Merkuria. Kram-
gasse 15. Berne. JH 1321 B

Personne active, débrouillar-
de et de tonte confiance de-
mande
représenta tions

ou dép ôts
pour Bienne et environs.

Adresser offres écrites sous
J. M. 348 an bureau de la Fenll-
le d'Avis. 

Jeune fille au courant de la
vente cherche place dansmagasin
de la ville. Ecrire sous H. K.
278 au bureau de la Feuille
d'Avis. o.o.

Un garçon de 16 ans qui a
fait 3 classes secondaire© char-
ohe place dans

tara oii «ii
S'adresser à Ferd. Gislet, chef

monteur . Erstfel d (Uri). 
Jeune et actif

orfèvre
cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. —
S'adresser à i E, Rheinielder-
strasse 20. Birsifelden. 

JEUNE HOMME
fort et robuste, sobre et de tou-
te confiance cherche occupation
soit dans un commerce ou chez
un agriculteur. De forts gages
ne sont pas la condition prin-
cipale. Offres écrites sous chif-
fres C. F. B. 846 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Sténo-
dactylo

active, sachant aussi bien cal-
culer trouverait occupation
pendant les vacances soit pen-
dant 6 à 8 semaines. Faire of-
fres écrites en indiquant réfé-
rences sous S. D. 343 au bureau
de la Feuille d 'Avis.

Demoiselle, bien au courant

MR pMopplv
cherche place dans magasin ; à
défaut bureau ou autre bran-
che serait accepté. — Mlle E.
Dubois, Fbg du Lac 12, en ville.

Apprentissages

Ui maison de «ne
de la Ville demande un appren-
ti présenté par ses parents.

Demander l'adresse du No 350
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

FIER CŒUR
FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAUL DE GARROS

— Oh I il peut me tourner le dos, si bon
lui semble, coupa la jeune fille d'une voix fa-
rouche, voilà qui m'est parfaitement indiffé-
rent, par exemple ! Je ne saurais épouser un
menteur, un traître...

— Un traître ?... Que signifie ?...
— Cela signifie que M. le docteur Bryas m'a

trompée, comme ma tante m'a trompée...
— Je ne comprends pas.
— Cest pourtant bien simple, bien clair...

M. Bryas, en déclarant à ma tante qu'il m'ai-
mait et en la chargeant de me le faire enten-
dre, s'est tout bonnement moqué de moi.

— Oh !... Vous n'en êtes pas bien sûre ?
— Si, si. De même que ma tante, en me

__nsmettant oe message, s'est moquée de moi.
— Pourquoi donc ?
— Parce que, entre Mme de Morvillars et

M. le docteur Bryas, les deux < cousins >, un
flirt très accusé, très visible, trop visible mê-
me pour la réputation de ma tante, s'est établi
depuis qu'ils se sont retrouvés, et que ce flirt
interdit à M. Bryas de songer à moi, en même
temps qu'il empêche Mme de Morvillars de
croire que M. Bryas puisse songer à moi.

Ils étaient donc de mauvaise foi en agissant

Reproduction autorisée ponr tous les journa ux
ayant un traité aveo ia Société oes Gens de. Lettres,

— Où en avez-vous trouvé la preuve ?
— Dans mes réflexions.
— Réellement, je crois que vous perdez la

tête, ma chère petite. Vous m'avez affirmé tout
à l'heure que M. Bryas était un galant homme.

— Oui... peut-être... je le croyais...
— Qu'est-ce qui vous fait maintenant croire

le contraire ?
— Le docteur Bressol m'a laissé nettement

entendre que son collègue ne brillait pas par
l'excès des scrupules. Il le prouve bien en
affichant ce flirt avec une effronterie...

— Pardon I Ce que dit le docteur Bressol
n'est pas toujours vérité absolue. Comme mé-
decin, je l'estime assez. Mais, comme homme,
il ne m'inspire qu'une confiance médiocre,
bien qu'il ait été l'ami intime de mon fils. Du
reste, il m'a trompée en vous introduisant ici
sous une fausse identité, et voilà un procédé
qui n'est pas précisément de nature à augmen-
ter ma confiance en lui.

comme ils l ont fait, et n avaient pas d autre
objectif que de se moquer de moi.

— Je me demande, par exemple, ce qu'ils y
auraient gagné.

— Je ne le vois pas. Cependant, c'est clair...
qu'ils ont voulu me tromper.

— Mais non, ce n'est pas clair du tout, ma
chère enfant Et vraiment, je me demande par
suite de quelle aberration cette idée baroque
a pu germer dans votre esprit Voyons, est-ce
que tout ne démontre pas la fausseté, l'invrai-
semblance de cette hypothèse ?

— Ce n'est pas une hypothèse, c'est une vé-
rité évidente.

Il n'y a donc pas lieu d'attacher une grande
importance à ses racontars. Par conséquent,
jusqu'à preuve du contraire, je persiste à con-
sidérer le docteur Bryas comme un homme

parfaitement honorable.
Etant un galant homme, aurait-il cherché

à détourner de ses devoirs une femme mariée
qui aime certainement son mari ?

— Non, c'est un mauvais ménage.
— Vous le savez ? Qui vous l'a dit ?
— Je l'ai deviné à certaines réticences de

ma tante et à certaines allusions de Mlle Guer-
nier.

— Vos conclusions sont enfantines, ma chère
Alice, et vos raisonnements reposent sur des
nuages. Je ne connais ni M. Bryas ni Mme de
Morvillars. Mais je parie qu'il ne se passe en-
tre eux rien de répréhensible, rien qui puisse
vous porter ombrage.

Je reste convaincue, au contraire, que M.
Bryas est un homme loyal et que, s'il a chargé
sa |fc> _si_e de vous faire entendre ses senti-
ments, vous n'avez pas lieu de douter de sa
sincérité.

Quant à Mme de Morvillars, même si elle
n'aime plus son mari, — ce dont après tout
nous ne sommes pas sûres — elle vient de
prouver, par ce qu'elle a fait pour vous, qu'elle
est une femme de cœur, une femme de devoir.

Je la crois donc incapable de se compro-
mettre dans une aventure louche où sombre-
raient l'honneur de son nom et l'avenir de ses
enfants. Elle en a ?

— Elle n'a qu'une fille... une fillette de six
ans.

— Eh bien ! une mère a toujours le respect
de ses enfants, quand elle n'est pas un mons-
tre de vices, et ce n'est pas le cas de votre
tante qui a montré, au contraire, par sa con-
duite envers vous, qu'elle était capable de pra-
tiquer les plus hautes vertus.

Mme Surgères s'arrêta, essoufflée. Dans son
indignation et dans son désir de convaincre la

jeune fille, elle s'était exprimée avec une vé-
hémence qui n'était pas dépourvue d'éloquence.

Alice avait cessé de pleurer, elle écoutait la
vieille dame avec une religieuse attention, non
sans plaisir, semblait-il, comme si elle eût été
heureuse d'entendre le langage du bon sens
détruire une à une .toutes les idées saugrenues
qui s'étaient implantées dans sa cervelle,
créées, grossies, dénaturées par son imagina-
tion détraquée.

— Allons, conclut la bonne Mme Surgères
en reprenant sa voix douce, toute maternelle,
j'espère que, désormais, vous ne me donnerez
plus comme d'incontestables vérités les ragots
du docteur Bressol, ou les hypothèses folles
qui vous passeront par la cervelle.

Du reste, je veux que vous touchiez du
doigt l'inanité de vos accusations contre des
personnes honorables, qui sont certainement
au-dessus de tout soupçon. Et nous allons adop-
ter des moyens de contrôle qui vous apporte-
ront une certitude absolue.

Je vous demande d'abord d'écrire aux da-
mes Guernier, pour vous excuser de leur avoir
faussé compagnie avec si peu d'égards, pour
les remercier de leurs soins dévoués, pour les
tranquilliser.

Ensuite, vous écrirez à Mme de Morvillars,
votre tante, pour la tranquilliser également et
pour lui demander humblement pardon de l'a-
voir laissée dans l'angoisse depuis six se-
maines.

Vous lui jurerez que vous ne commettrez
plus jamais de telles escapades, vous l'assure-
rez de votre profond repentir et vous lui pro-
mettrez de ne lui donner, à l'avenir, que des
sujets de satisfaction, pour lui prouver votre
immense reconnaissance de tous les bienfaits
que vous avez reçus d'elle.

Enfin, pour que vous n'ayez plus aucune
arrière-pensée sur la sincérité du docteur
Bryas, nous allons tâcher de savoir s'il s'est
inquiété de vous depuis votre disparition.

S'il a été affolé par votre fugue, s'il s'est
aussitôt mis en campagne pour vous retrouver,
c'est qu'il vous aime, n'est-ce pas ?

— Oui, peut-être.
:— Dites : sûrement
— Mettons : sûrement
— Bon. Eh bien, si cet homme est fou de-

puis six semaines, il mérite bien que vous lui
accordiez votre main.

La vieille dame, de plus en plus essoufflée,
se recueillit une minute. Après quoi, elle
ajouta :

— Allons, ma chère Alice, j<> vous laisse à
vos réflexions et à vos... correspondances, si
vous jugez bon de vous en occ ¦•>'- tout de
suite. Quant à moi, je va'. _ • reposer avant
que la cloche du déjeuner nous appelle.

Mais, pour cet après-midi , notre • 'cursion
est toute choisie : nous nous contenterons d'as-
sister au concert de la Villa ; je ne tiens pas à
m'éreinter.

— A vos ordres, Madame !

XXI

— Monsieur Herbignac, s'il vous plaît ?
— Cinquième, à gauche.
Le docteur Biyas -• car c'était lui qui avait

posé cette question au concierge de l'immeu-
ble portant " - numéro 198 de la rue Ordener
— se mit à gravir lentement l'escalier étroit
aux marches grinçantes, qui menait au domi-
cile de l'ex-intendant de M. de Morvillars.

(A suivre.)

OFFRES
Place dénia ad ii. dans maison

particulière de Xcuchâtel ou
environs, pour

JEUNE FILLE
libérée de l'école. — Adresse :
Mme Kasteler, Gunten (Lac de
Thoune). 

Jeune fille
19 ans, active, recommandée,
connaissant service des cham-
bres, cherche place pour se per-
fectionner dans la cuisine et la
langue française. Adresser of-
fres écrites à P. G. 352 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.'

2 jeunes filles
consciencieuses. 19 et 21 ans
(filles d'agriculteur) , ayant dé-
j à été en service, cherchent pla-
ce à Neuchâtel dans bonnes fa-
milles, pour la cuisine et les
travaux du ménage. La plus
j eune désire occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
1er juillet. Offres avec indica-
tion de salaire à Elisa et Marie
Ont. Reidennoos (Lucerne).

j eune fille
18 ans, cherche place dans bon-
ne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
TT 2815 Q & Publicitas. Bâle

ON CHERCHE
pour jeune fille libérée des éco-
les, place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
No 2804 Q à Puiblicitas, Bâle.

PLACES
Jeune fille bien élevée, forte

et active, trouverait plaoe de

bonne 0 ton! faite
dans un petit ménage à Berne-
Gages 40 fr. par mois. Offres
écrites sous chiffres E. D. 353
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
jeune fille de toute confiance
¦pour aider au ménage, dans fa-
mille passant 2 mois à la mon-
tagne. Offres écrites sous O. C.
356 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

On demande pour ménage soi-
gné à la campagne,

JEUNE FILLE
honnête, travailleuse et de bon-
ne volonté. Gages à convenir.
Vie de famille. Adresser offres
écrites sous chiffres B. B. 302
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler juil-
let une

j eune fille
forte et robuste pour la cuisine.

S'adresser Hôtel de la Gare,
à Corcelles.

On cherche pour tout de sui-
te ponr établissement médical

femme de chambre
connaissant bien le service de
table. Bonnes références exi-
gées.

Demander l'adresse du No 341
an bureau de la Feuille d'Avis .

On cherche pour bonne mai-
son particulière de la Suisse
allemande

femme de chambre
sérieuse, sachant bien coudre
et repasser, et connaissant à
fond le service de table. Offres
sont à adresser sous chiffres
Z. H. 1883 ainsi que photogra-
phie et copies de certificats à
Rudolf Mosse, Zurich.
-m-MUliB—Wl-B-PW-'-'H Jf je y ¦&# _____________M

EMPLOIS DIVERS

Voyageur
cherche bonne représentations.
Offres écrites sous X. 354 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Homiiie cle confiance
et sérieux, connaissant tous les travaux de bureau, comptabilité,
voyages,

cherche place
_e VOYAGEUR ov dons BUREAU. Entrée tout de suite ou époque
à convenir. Offres sons P. 1487 N. à Publicitas, Nenchâtel.

A VENDRE
i Mu è Miel

1921
encore disponible 6-7000 litres,
sur lie. — A. Decrc_is\ Auver-
nier. c.o.
e_é »ê««>_ êt_»»t4«

laisse générale
sur les prix du

en rayons - en bocaux - extrait

Epicerie L. Porret
Escompte 5%. Timbres S. E. N. J.

Pour cordonnier
Pour cause de décès à vendre

machine à coudre, machine à
battre le cuire, outillage et
fournitures. S'adresser à Mme
Rose Jacot - Junod, Lignières
(Neuchâtel ) . 

¦sa

f_ Rl(!0__US-l
Rue du «Seyon

NEUCHATEL
Jersey soie
teintes modernes

EBIouses
Jupes - Combina isons

Direct ire , etc.
Jcrssy au mètre

VB-mZ~^ __ f s ,  0

M ilita
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES , RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES , on
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépflt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La Chaux-de-Fonds

quand 11 est entré dans la maison y a apporté comme un rayon de
soleil . Ne remplaoe-t-il pas le soleil pour sécher et blanchir rapi-
dement et bien la lessive quand le ciel est couvert ou qu 'il pleut 1
Ce produit eot connu partout comme le meilleur et le plus avan-
tageux. JH 555 St

prdv. ««am d'une d t _  premières
fabriques suisses:

le lit. nu
Framboises . Fr. 3.—
Cassis y n 3.—
Cerises «très rafraîchissant) . . » 2.90
O r a n g e s  u 2.90
Citrons . . .  v » 2.90
Qrenadlno » 2 90
Capillaire . » 2.90

Flacons de 230-5.5 et 1000 grammes
a des prix modérés

Seours-les Ch. PETITPIERRE

Par ces temps difficiles, le père de famille économe achète
comme boisson, pour lui et sa famille, un produit Indigène. Aussi,
recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson agréable ot bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant à la

D-»"- CIDRERIE DE GUIN JH 42039 L

(/ ctt vruvnage

PIAIO
d'occasion, à vendre. c.o.

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis .

A vendre

réchaud à gaz
avec four, en bon état, ainsi
qu'un bon

violon
aveo étui neuf et archet. S'a-
dresser Côte 18, Sme. 
Notre ; 
Confiture ——

m on» rira -
à Fr. —.80 la livre 
est de tonte première qualité,
faite aveo des cerises entières
et non pas aveo des « cerises
passées ». — —.— ¦

-— Z.mmermann S. A.

Wl^ll VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

Fx. 59.—. payable Fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie J*. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ,
Sablons 29, Nenchâtel.

^2T ___ 7^.
--nJpAOU TCHŒ0 C
Jf f Z T '  EN M É T A L^k

M P l a q u e s  de m
£3 Porte - Enseignes Pa
m C A C H E T S  m
-W POUR L A C I R E  B

\\____/ iw
lutg'-Berger
^  ̂ 17 Beaux-Ar t s  17

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène

S'adresser Evole 6,
atelier. Téléph. 1035.

Agence agricole et commernale
BEVAIX (Neuchâte l)

Par notre service de camlon-
automoblle. nous sommes tou-
j ours à même de livrer franco
à domicile, an plus bas prix du
jour :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Mais moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.

EST" N O U V E A U  -QS

Corsets
pour Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière. Articlft
breveté dans tous les paya.)

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux b, _ieo_-àt*l
CORSET.S en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

Demandes à acheter
Chien courant
On désire acheter tout

de snite excellent cou-
rant ponr chevreuil et
lièvre. Inutile de faire
offres si l'animal n'est
pas supérieur. Donner
Age. race, prix et photo
si possible, h. Dutrnit,
10, rue Pierre .Patio,
tJenève.

On demande à loner ua
DOMAIN-!

de quelques vaches près O»
dans un village du canton de
Neuchâtel. SI oela convenait
bien on achèterait.

Faire offres écrites . S. S,
349 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire reprendre petit

mm ou ni
avec revenu prouvé. Eventuel-
lement on entrerait comme as-
socié ou commanditaire dans
bonne entreprise commerciale
aveo apport de 8 à 10,008 Ir. —
Adresser offres écrites à J. B.
331 au bureau da Is Feuille
d'Avis.

p ensions- Villégiatures-Sains
Les Marécottes 2s?"
Pension-Chalet Beau-Site

Séjour do montagne. — Ouverture 15 juin. — Magnifi-
que situation. — Cuisine soignée. — Prix modéré. — Elec-
tricité. — Jardin ombragé. — Prix «spéciaux pour familles
et pensionnats.

m L̂ïi ™N 
util û la fuit

Séjour de repos i<"éaL — Autobus de Sion. JH 51138 O

WEGGIS fgiSïhSrdLAC DES IV CANTONS «•*" V. Vllll 010
Situation abritée au lac. Maison bourgeoise d'uKitnu

renommée. Prix de pension Fr. 8. . lift. Téléphone No 5.
| Prospectus gratuit.

JH 3124 Lz Se reooiE____d«, A. HOFMAJTN-OUT.
____ ¦_—_ I 1IB1IH I— H^IIHII ___ ¦¦_¦____ —_—__¦ liM I __¦ ¦__ I

i APOLLO i
d.malt/so'ir PRIX R E D U I TS
Un programme ¦ 

£ ̂ -  ̂n gg fl en 6 actos
poignant ! |  ̂

%$ 0 C L et

L'ÉCRAN BRISÉ
en 4 actes, d'après M. H. Bordeaux

Dès vendredi : Suzanne GrandaKs dans l'Essor
1 ,_¦¦¦ ¦ _ _____ — -J

X .U es dame» .' J
$ Séries  avantageuses !
% Chemise j our à 3.35 î
? Pantalons a 3.95 $
Z Chemise nuit à 6.9S +
T chez j
*GUYE-PRÊTRE|
I St-Honoré Numa Droz J_

sa
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Rue du «Seyon

NEUCHATEL
Jersey soie
teintes modernes

EBIouses
Jupes - Combina isons

Direct ire , eto.
Jcrssy au mètre
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1 Mesdames S
vos cfiev-iix tombent 1

1 B
p n "hésitez pas à vous adres- m
a ser anx Salons Modernes, m
B. ler Mars 20, où des soins M
a sérieux et efficaces vous S
| seront donnés. Lotions ea- S
g pillaires des mieux compo- _\
_ sées. très fortifiantes. — jâ
g Personnel expérimenté. — f§
I Téléphone 8.73. M
_mmm$^tmmmmm3xsm

I: CHAUSSURES \\
i:G. BERNARDii
l 

y
t Rue du Bassin _\ \

\\ MAGASIN l
J [ toujours très bien assorti ; )
i > dans * *
s * les meilleurs genres <>
:: de :;

H Ch anssurcs fi nes!
, t pour dames, messieurs " '
< ' ailettes et garçons * 'z < »
? Se recommande, * *
? Q. B E R N A R D; ;
+???»??????»»??????»

J H 6000 Fr



BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 29 JUIN 1922
si le temps est favorable

Promenade à File
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 ¥ Neuchâtel J. 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h 45 Lànderon 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 -f Ile _ __ 17 h. 15

PRIX DBS PLACES
(aller et retour)

die NeuohAtel et St-Blaise 2.—¦
du Lànderon 1.20

iucliâlel EMa-IO-Gli-tBl
de 20 à 21 h.

RR .X :  FR. 1.-
Socîété de navigation.

POLITIQUE
Conférence de la Haye

' M HAYE, 26 (Havas). — La délégation so-
viétique, composée de MM. Litvinoff, Kratins-
ki, Sakalnikof et Pascal, ainsi que d'une dou-
zaine de secrétaires, hommes et femmes, est ar-
rivée lundi à 14 heures.

LA HAYE, 27 (Havas). — Le bureau de la
conférence publie le communiqué suivant :

Une entrevue a eu lieu lundi après midi en-
tre le président de la commission non russe, M.
Patyn, et M. Litvinofî accompagné de M. Kra-
linaki et Sakalnikof. MM. Krassine et Rakows-
ki rejoindront la commission plus tard. Les pré-
sidents des deux commissions sont tombés d'ac-
cord sur la meilleure manière d'organiser les
travaux de la commission. La commission rus-
se est maintenant composée de trois membres.

La deuxième sous-commission (dette) de la
commission non russe s'est réunie lundi à 15 h.
pour la deuxième fois. La sous-commission a
continué la discussion des questions à poser aux
sious-commislons russes au sujet des problèmes
du domaine de sa compétence. L'accord le plus
complet a été constaté sur toutes ces questions.
La. prochaine réunion aura lieu avec la commis-
sion russe.

France
Chômeurs français en Suisse

PARIS, 27 (Havas). — Le colonel Girod a dé-
posé à la Chambre, une proposition de résolu-
tion invitant le gouvernement à accorder d'ur-
gence des crédits de chômage aux Français ha-
bitant la Suisse et à négocier avec le gouverne-
ment fédéral une convention pour établir la ré-
ciprocité de traitement II a également déposé
une proposition de loi tendant à modifier le ré-
gime douanier de la petite horlogerie et à y
"substituer une ratification < ad valorem >.

V Allemagne
Cn rapport de police

Le député majoritaire Otto Wells a fait au
Reichstag d'importantes révélations concernant
les menées monarchistes. Après avoir prononcé
un violent réquisitoire contre M. Helfferich,
dont- il demanda l'éloignement de la vie parle-
mentaire, l'orateur a dit :

Personne n'a compris en Allemagne pour-
quoi Killinger avait été acquitté par la cour
d'Offenburg. Mais il faut que l'on sache que le
procureur d'Etat avait refusé d'entendre l'ins-
pecteur de police qui avait découvert la piste
de Killinger. Notre patience est à bout. Pour
tous ceux qui pourraient douter que les assas-
sins de Walther Rathenau se recrutent parmi le
parti national, je vais donner lecture d'un rap-
port reçu dernièrement par le ministre prussien
de l'intérieur. Voici ce rapport :

« Dans toutes les villes d'Allemagne ont été
> créées des centrales d'assassinats. Ces centra-
les cherchent en ce moment des hommes qui
> accepteraient de débarrasser le pays des
* membres du gouvernement républicain. Le 3
> mai dernier, le lieutenant Henri Tillessen,
> frère de l'assassin d'Erzberger , a recruté un
> nouvel agent auquel il a donné pour instruc-
> tions d'user de tous les moyens pour provo-
> quer la classe ouvrière afin que celle-ci dé-
> clenche une grève générale qui susciterait une
> répression. Cette répression serait conduite
> par la Reichswehr qui est complètement en-
. tre les mains des monarchistes. L'agent ayant
>, demandé ce qu'il entendait par provocation.
> Tillessen lui mit sous le nez la photographie
> de son frère et dit : < C'est mon petit frère ;
> il a démoli le premier cochon de l'empire. >
. Le nouvel agent reçut l'ordre de se rendre à
> Munich. On lui donna à cet effet outre son

> billet de chemin de fer , 2000 marks. Il arriva
> à Munich le 5 mai et fut conduit par le capi-
> taine de frégate Hoffmann chez un certain
> Schulz, 2, rue François-Joseph, où II reçut une
> nouvelle provision de 2000 marks. Schulz est
> le chef d'une sous-commissiqn de l'organisa-
> tion Consul. Le capitaine de frégate expliqua
> à l'agent que le meilleur moyen de travailler
> pour la monarchie était de tuer les chefs répu-
> blicains. Erzberger était déjà mort. C'était
> maintenant le tour à Rathenau et de Scheide-
> mann. Le 27 mai, l'agent reçut l'ordre de se
> rendre à Berlin où il se rencontra dans un
> restaurant avec un personnage dont il ne con-
> naissait pas le nom. Il accompagna ce person-
< nage à Cassel pour y faire une enquête. >

Otto Wells a conclu en exprimant sa convic-
tion que ce personnage inconnu est l'assassin
de M. Rathenau.

Chine
Désintéressement présidentiel

Le nouveau président chinois, M. Li Yueu
Hong, vient de donner un rare exemple de dé-
sintéressement. Il a, en raison cle la pauvreté
du Trésor chinois, notifié à M. Tung Rang, se-
crétaire d'Etat au Ts'ai Tcheng pou (Finances),
qu'il renonçait à ses appointements annuels, se
montant à 250,000 dollars.

ÉTRANGER
Mort du prince de Monaco. — On annonce de

Paris la mort du prince Albert de Monaco,
décédé à 17 heures, à la maison de santé des
Sœurs du Saint-Sauveur où il était en traite-
ment depuis samedi 17 juin, à la suite d'une
seconde intervention chirargicale.

Albert de Monaco était né le 13 novembre
1848 ; il avait succédé le 10 septembre 1889 ù
son père, le prince Charles III. Le successeur
d'Albert sera le prince Louis, né le 12 juillet
1870.

Le défunt s'intéressait très vivement aux
choses de la nature ; il avait affrété entre au-
tres deux vapeurs spécialement équipés pour
les recherches océanographiques et favorisé lui-
même la création, dans la capitale de son petit
Etat, d'un Institut et d'un Musée océanographi-
ques, d'un Institut- de paléontologie humaine et
d'un musée d'anthropologie.

La mort du millionnaire. — La mort mysté-
rieuse de M. T. Saniord Saltus, un riche Amé-
ricain, qui a été trouvé sans vie dans sa cham-
bre à l'hôtel Métropole, avenue Northumber-
land, à Londres, fait l'objet d'une enquête spé-
ciale de la police de Westminster.

M. Saltus, qui passe pour être un multimil-
lionnaire, était âgé de 68 ans et était arrivé à
Londres il y a quelques jours, venant de Paris.
Vendredi dans l'après-midi, on le trouva éten-
du inerte sur le plancher, deux doigts dans la
bouche ; il était tout habillé, sur la table étaient
deux verres contenant l'un de l'eau minérale et
un autre contenant une solution de cyanure de
potassium.

Dans la chambre, on trouva également plu-
sieurs vieilles médailles décolorées et il est à
supposer que M. Saltus nettoyait les médailles
avec la solution toxique lorsqu'il se trompa de
verre et but le poison au lieu d'eau minérale.

La contrebande en auto. — Pour arrêter une
auto entrée en fraud e, qui avait franchi la fron-
tière belge à Killeux près de Dunkerque, les
douaniers avaient jeté à travers la route un
tronc d'arbre sur lequel l'auto est venue s'é-
craser. Les occupants de l'auto ont pris la fuite,
excepté l'un -d"eux;,-nommé Perruard, qui est
resté inanimé sur le sol. L'auto démolie était
chargée de 500 kilos de tabac. Le tout a été
saisi et représente une valeur de 50,000 fr.

Les accidents do la vitesse. — On mande
d'Avesnes que dimanche après midi l'automobile
de Mgr Cholet, archevêque de Cambrai, a ca-
poté et a pris feu dans la forêt de Mormal, près
de Derlaimont. M. Carteau, vicaire général, a
été complètement carbonisé. Mgr Cholet et le
chauffeur ont été grièvement brûlés. Ils ont été
ramenés à Cambrai.

— Un accident a marqué le meeting de Spa.
M. Scheid, fils de l'armateur anversois, qui par-
ticipait à la course sous le nom de Spits, con-
duisait une Voisin. Arrivée à la côte Malchamp:
la voiture dérapa ét un pneu arrière ayant écla-
té, l'auto fit deux fois le tour sur elle-même.

M. Scheid fut projeté hors de la voiture. Il
put se relever un instant, mais s'affaissa pres-
que aussitôt. On le transporta dans une ferme
voisine, où des médecins appelés en hâte dia-
gnostiquèrent une fracture du bassin, une lé-
sion de la colonne vertébrale et la fracture
d'une jambe. L'état de la victime est désespéré.

C'est à ce même endroit que, l'année derniè-
re, Eycken trouva la mort , et que Boillot échap-
pa par miracle à une catastrophe.

Les projets d'Amundsen. — L'explorateur
Amundsen a modifié son plan de raid aérien
pour atteindre le pôle nord. Il a maintenant
l'intention d'atteindre le Spitzberg au lieu d'at-
terrir au cap Colombia. Un officier aviateur
norvégien va partir incessamment pour le Spitz-
berg, afin de prendre les dispositions nécessai-
res et repérer les endroits convenables pour un
atterrissage.

L'habit rouge et- le coffret. Depuis quelque
temps les attentats contre les garçons de recet-
te se multiplient à New-York, ainsi que les fu-
gues de quelques-uns avec leur sacoche garnie.

Les banquiers se sont émus de la chose, et,
après avoir commencé par réduire autant qu'il
était possible les transports d'argent, grâce aux
virements effectués par la chambre de compen-
sation, ils ont décidé de donner aux garçons de
recette un costume spécial : ceux-ci seront do-
rénavant vêtus d'un habit rouge et porteront, at-
taché à la taille par une chaîne à secret, un pe-
tit coffret du poids de cinq livres, destiné à con-
tenir la recette.

Les banquiers espèrent de la sorte rendre
plus difficiles les fugues des encaisseurs mal-
honnêtes, et gêner, sinon empêcher, les entre-
prises des voleurs, en évitant les confusions qui
se produisent généralement dans les bastarres,
où la foule, ne distinguant pas toujours l'agres-
seur de la victime, prend souvent parti jfbur le
premier.

CANTON
Les Bayards (corr.). — Ce mois de juin, sui-

vant la coutume, a été la période des courses
d'écoles ou de sociétés, comme aussi celle des
concours sportifs. Notre village a été vivement
intéressé par un de ces derniers. Dimanche
11 juin, nous avons pu voir défiler dans notre
rue et à deux reprises les 50 à 60 participants
au double circuit Chaux-de-Fonds-Verr ¦ eres-
Chaux-de-Fonds. Au premier tour, ces jeunes
avaient un air assez gaillard et une belle allure,
mais, la pluie s'étant mise de la partie, au
deuxième tour, l'apparence était plutôt miséra-
ble: coureurs éreintés, gris de boue à ne plus
discerner les traits du visage, heureux de lâ-
cher la pédale au bas de notre route montant
au temple. Et devant le spectacle attristant de
cette fin de course, notre public sympathique à
toute cette jeunesse se demandait si vraiment
les résultats pratiques d'un si formidable effort
compensaient les tares physiques que quelques-
uns d'entre ces jouteurs en conserveront peut-
être leur vie durant!...

Dans cette revue de juin, il est obligatoire de
dire quelques mots de notre abbaye dont le tir
annuel a eu lieu samedi 24. Journée ensoleillée
avec un peu de vent dont, du reste, nos tireurs
professionnels savent se rendre maîtres. Après
tout, ne disons pas trop de mal du vent, car s'il
gêne parfois le tir, combien il est précieux,

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Un hac_j i
(<j Journal des Débats >.)

C'est ainsi qu'on appelle le musulman qui a
fait le pèlerinage de La Mecque. M. Vander-
velde, qui revient de la Mecque communiste,
n'a pas l'air très fier de son titre d'hadji. Les
épreuves qu'il a subies ne l'ont pas mis en état
de grâce bolchéviste. 11 était parti, sur la foi
des traités, prêter le secours de son éloquence
aux camarades socialistes traduits devant le
tribunal révolutionnaire de Moscou. M. Paul
Boncour était parti de même, mais n'a pas dé-
passé Berlin. M. Paul Boncour est un sage. M.
Vandervelde, plus confiant, a failli payer cher
son imprudence. Du moins le voilà revenu, non
sans peine, car l'antre moscovite a bien failli
être pour lui l'antre du lion. Des garanties pro-
mises, aucune"n'a été respectée. Dès le passage
de la frontière, les avocats ont été traités com-
me des parias. < Leur vagon, entouré de mani-
festants à chaque station, reçut force projectiles
variés. Les voyageurs, interpellés, injuriés,
houspillés, commencèrent à comprendre les in-
convénients du genre de tourisme qu'ils inau-
guraient. Hs le comprirent tout à fait à Moscou,
dès la gare... Cris, huées, sifflets, poings ten-
dus.) Et qui nous raconte, en ces termes choisis,
tous ces détails ? Le camarade Boris Souvarine,
dans < L'Humanité > de ce matin. Et il s'y con-
naît, car c'est lui qui avait pris à Berlin, au
nom des soviets, les engagements auxquels
avait cru bonnement M. Vandervelde.

Les débats devaient être publiés, sténogra-
phiés, la liberté des avocats était assurée, tout
devait se passer dans les règles, puisqu'il s'a-
gissait de montrer que la justice des soviets
était désormais sortie de la période du bon
plaisir. En réalité, les avocats n'eurent le droit
de choisir ni leurs interprètes, ni leurs sténo-
graphes, et sur les 1200 cartes d'entrée, chaque
accusé ne disposa que d'une seule. Dans ces
conditions, l'assistance, soigneusement compo-
sée de purs, était un renfort bruyant pour l'ac-
cusation. Le président du tribunal, pour être
plus à son aise, s'était adjugé le rôle d'accusa-
teur public. Son frère le remplaçait à la prési-
dence ; sa femme avait joué le rôle de juge
d'instruction. Cette justice de famille n'en fut
pas moins aussi peu familiale que possible.
Quand les avocats invoquèrent les engagements
de Berlin, on leur répondit sans ambages que
ni le gouvernement ni le tribunal n'étaient liés
par eux. Il n'y avait plus qu'à revenir, ce qui
n'a pas été aussi facile que d'entrer.

Qu'ont vu M. Vandervelde et ses compa-
gnons ? Ils n'ont vu que ce qu'on leur a permis
de voir, car ils ne pouvaient circuler que sous
la protection de jeunes fonctionnaires char-
mants et si empressés à les guider qu'ils lais-
saient leurs hôtes < à peu près aussi libres que
des chèvres au piquet >. Quant à causer avec
d'autres interlocuteurs que des bolchévistes es-
tampillés, il n'en pouvait être question. < On
nous avait mis en garde, raconte M. Vander-
velde, contre les désagréments que pourraient
causer à d'autres personnes des prises de con-
tact avec nous. > Restent les journaux ; mais,
comme il n'y en a pas en dehors de la presse
bolchéviste, ce n'est pas là qu'on peut tâter le
pouls à l'opinion. M. Vandervelde n'a pu voir
que ce qui saute aux yeux : l'absence de toute
liberté, l'atmosphère d'espionnage et de terreur
qui empoisonne tous les instants, le délabre-
ment de la ville où la moitié des maisons sont
inhabitées parce qu'elles sont devenues inhabi-
tables. Partout les conduites d'eau sont cre-
vées, on a fait du feu avec les boiseries, il n'y
a plus de carreaux aux fenêtres. Le régime
tient pourtant ! Il tient par la terreur, et il a
fait des recrues parmi « les canailles de la spé-
culation et du mercantilisme. > Tel est le para-
dis auquel < L'Humanité > convie les peuples
encore ce matin. Le camarade Sellier, qui en
revient aussi, mais qui est un ami, admet que
ce paradis n'est que pour demain, mais dès
maintenant il admire dans la Russie bolché-
viste < la plus grande force de paix et d'auto-
rité morale du monde >. M. Vandervelde n'en
a pas vu tant. Il a vu un pays malade jusqu'aux
moelles, tout comme son chef , atteint à la moel-
le ép inièr-.

SUISSE
La convention polono-suisse. — Les négocia-

tions engagées avec la Pologne viennent de
trouver une issue favorable par l'élaboration
d'une convention commerciale, qui sera conclue
formellement mardi, et dont les conditions sont
considérées comme favorables. Le message y
relatif sera ensuite distribué aux Chambres fé-
dérales et la question de la priorité tranchée.

Le traité est basé sur le régime de la nation
la plus favorisée. La Suisse, en particulier,
jouira des concessions douanières déjà accor-
dées par la Pologne à la France.

Sur la ligne du Simplon. — On vient d'inau-
gurer la double voie sur le tronçon Varzo-Isel-
le, versant italien du Simplon. Le parcours ita-
lien exploité par les chemins de fer fédéraux
est ainsi tout entier à deux voies, d'Iselle à
Domodossolo.

La durée du travail. — Le Conseil national,
après avoir repoussé lundi soir les trois pro-
positions d'ajourn ement présentées par MM.
Baumberger, Platten et Hugler, a voté le pas-
sage à la discussion des articles qui fut accepté
par 91 voix contre 51.

La minorité est formée de 3 communistes, 33
socialistes, 5 chrétiens-sociaux, 5 députés du
groupe de politique sociale et 5 radicaux, MM.
Graf , Hardmeyer, Hunziker, Rochaix et Wille-
min.

BERNE. — On signale une troisième victime
de l'explosion du dépôt de poudre de Thoune.
Mme Imhof , qui avait été légèrement atteinte
au visage et aux mains par un éclat de verre,
a succombé au tétanos.

BALE-VILLE. — Samedi 18 juin, une jeune
fille qui rentrait vers 18 h. 30 au village de
Bettingen, près de Bâle, a été attaquée par un
mauvais gueux, qui se jeta sur elle, la terrassa
et tenta de l'étrangler. Attirés par les appels
de la vjetime et les cris d'enfants témoins de
l'attentat, des paysans accoururent. Le malfai-
teur lâcha prj se et sauta sur un vélo. Mais on
parvint à l'arrêter. C'est un jeune Allemand en
séjour à Bâle.

BALE-CAMPAGNE. - Le Grand Conseil a
discuté dans sa séance de lundi après midi, la
loi relative à la durée du travail à domicile
pour la fabrication des rubans de soie. Le rap-
porteur de la commission a déclaré que la loi
devant avant tout assurer protection aux en-
fants et aux femmes, car, dit-il, les arrêtés fédé-
raux et l'arrêté cantonal du 29 mai 1918, trai-
tant cette matière sont abrogés à la fin de cette
année. Autrefois, les ouvriers de cette indus-
trie travaillaient jusqu'à 18 heures par jour.
La loi prévoit une durée maximum de travail
de 62 heures et autorise un travail supplémen-
taire de deux heures par jour. De cette dernière
disposition, les femmes et les enfants au-des-
sous de 18 ans sont exceptés. La loi a été
adoptée après la discussion des articles sans
modifications importantes.

ARGOVIE. — A Zofingue, Mme Stock-, 77
ans, de Besenburen, qui s'était endormie de-
vant sa fenêtre, est tombée dans la rue et s'est
tuée.

ZURICH. — Dans la votation sur les proposi-
tions du comité central de la Fédération suisse
des métaux touchant l'action contre la nouvelle
réduction de salaires, le personnel de la Société
anonyme Escher-Wyss a donné 515 suffrages
pour la grève, 490 contre, plus 162 bulletins
blancs et 17 non valables. Les bulletins blancs
étant considérés comme des suffrages négatifs,
la grève est ainsi repoussée.

— Dans une tuilerie de Zurieh-Wiedikon, le
câble d'un monte-charge s'est rompu. Le monte-
charge est tombé et a écrasé l'ouvrier Pozzi, qui
a été tué. Il était âgé de 36 ans et marié.

TESSIN. — Sur l'initiative de la municipalité
de Bellinzone, le 30 juin 1922, à l'occasion de
l'anniversaire d'Arbedo, sera apposée à l'église
de Saint-Paul une plaque commémorative en
marbre noir portant l'inscription suivante: < Le
30 juin 1422 fut disputée dans ces campagnes,
entre les troupes de la Confédération et l'armée
lombarde victorieuse, commandée par Carma-
gnola, la bataille pour la possession de Bellin-
zone. In memoriam 1922. >

— Le Grand Conseil tessinois a décidé de
réduire l'indemnité journalière de ses mem-
bres de 20 à 15 francs. Il s'est ajourné au 4 sep-
tembre pour discuter la situation financière du
canton et prendre des mesures d'assainisse-
ment.

FRIBOURG. — Dimanche, à Guin, une jeune
fille du nom de Berger, de Prez-vers-Noréaz,
eut la fatale idée d'activer le feu du fourneau
_*3 cuisine en y versant de l'esprit de vin. On
devine le reste. La malheureuse fut transportée
à l'hôpital cantonal, où elle est morte hier ma-
tin.

VAUD. — M. Emile Bangerter, de Seedorf ,
né en 1867, buraliste postal à Schnitten (Fri-
bourg) , était venu à Vevey pour une fête. Dans
la nuit de dimanche à lundi, à la suite d'on ne
sait quelle circonstance, il est tombé de la fe-
nêtre du deuxième étage de l'hôtel de la Gare,
se fra cturant le crâne sur le trottoir. Transporté
à l'hospice des Samaritains de Vevey, il a suc-
combé. Bangerter laisse une veuve et deux en-
fants.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, une
automobile rentrant à Leysin est tombée dans
le canal entre Roche et Aigle. Les trois person-
nes qui se trouvaient dans la voiture sont in-
demnes. L'accident serait dû à une distraction
du chauffeur qui se serait endormi au volant.

— On a trouvé samedi soir dans la forêt com-
munale des Trinbois le corps affreusement car-
bonisé de M. Baptiste Ciana, gypsier-peintre à
Romainmôtier, qui s'était rendu dans la forêt
pour brûler des débris d'une parcelle de bois
qu'il avait misée. Que sait-il passé ? On sup-
pose que le feu s'étant étendu à la forêt, il s'est
efforcé de l'éteindre et que la fumée et la cha-
leur aidant, il a été pris d'un étourdissement
auquel il était d'ailleurs sujet depuis quelque
temps.

GENÈVE. — Un grave accident s'est produit
sur la route de Genève à Lancy. Deux cyclistes,
MM. Jules Trachsel et Robert Chavan, se diri-
geaient vers la ville. Ils étaient précédés d'une
automobile que conduisait M. Marphaz. A quel-
ques mètres de la station de Saint-Georges,
l'automobiliste ne put traverser la voie ; le tram
arrivant, il dut stopper et l'un des cyclistes, M.
Tmchsel, qui allait à une vive allure, voyant
qu'il allait se jeter sur l'auto, freina brusque-
ment. Projeté par dessus sa machine, il vint
s'abattre contre le trottoir , où il resta sans con-
naissance. Relevé par son camarade et par des
témoins de l'accident, le malheureux cycliste fut
transporté dans une propriété voisine où l'on
constata une violente commotion cérébrale et
une fracture du crâne. M. Trachsel fut ensuite
conduit d'urgence à l'hôpital cantonal ; son état
est très crava.
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4 LA NEUŒATELOÏÎËF
i I COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
||i à Neuchâtel
|g FONDÉE EN 1869 !
j tjïïj Assurances aux meilleures conditions contre l'Incen-'%'Si die (mobil ier , marchandises , matériel agricole , etc.),
la Chômage, Pertes de loyers (suites d'incendiei.
;| y vol avec effraction, Bris de glace, Dégâts >
|;3 ¦" d'eau, Transports, Bagages, etc.

y?| Ag ent généra l pour le canton de Neuchât el:

Il IL PEIIIIL RDB iD Iip UllttttBl - Ifl. 12.B0 j
f l  Représentants dans les princi pales localités du canton jj

LA SUISSE |
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES sur la VIE

et contre les ACCIDENTS
FONDÉ- EN 1858 ||

VIE - ACCIDENTS - RENTES
Responsabi l i té  civile -:

Combinaisons spéciales vie et accidents
Conditions les plus avantageuses 15

Agent général pou r le canton de Neuchâtel:

Il ROULET , Ras du Seyon 9. Iwlitel - Tél. 12.80
Représentants dans les princip ales localités du ca nto 3 B

AUTO-TAXIS „HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège - Neuchâtel

feaVwl̂ _, e %I!3_a !IM-! B^Sfel a «P
COURS THEORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps —. Conditions avantageuses

Eg_ - 3.S3 TÉLÉPHONE 3.S3 ~%M

IéIéE | îifll. de [ml.
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux de

maçonnerie, pierre de taille, charpenterle. couverture, ferblante-
rie, menuiserie, plâtrerle, peinture et décoration , ainsi que les
installations électriques de chauffage et d'éclairage, sont invités
à s'adresser par écrit à M. Tonner, architecte, _ Neuchâtel, en
précisant la ou les catégories d'ouvrages pour lesquelles ils dési-
rent présenter des offres. Ile seront convoqués en temrps opportun
pour prendre connaissance des plans et conditions et recevoir les
formulaires de soumission-

Clôture des inscription- : lundi 3 juillet, _ 18 heures.

AVIS MÉDICAUX

DX. de toron
Faubourg du 6rôt 33

reçoit à la Clini que du Crêt

mardi et vendredi à 8 h. 30
et mercredi à 2 h.

teD r 0.WYSS
à Colombier

Chemin de Dame 4
reçoit tous les Jours do 13 h. %_ 15 h. H , et sur rendez-vous,
sauf jeudi et dimanche. Tél. 166,

Eîiglisiï Lessons
M-8 SCOTT. Rne Pnrry 4

Pension Siéra Keller
Rue du Château 13

Cuisine soignée. Prix modéré.

Epagneul français
Qui fournirait epagneul pure

race pour couvrir ohienne de 5
ans. Pressant. Ecrire à V. Mou-
gin, Dombresson.

W% -n-« ¦

J'avise mon honorable clien-
tèle, amis et connaissances que
j e reprends mes occupations. —
Réparations de fourneaux, pota-
gers, calorifères, lesslveries. etc.
Prix très modique. S'adresser
Ribaudes 37 ou Pares 48, atelier
de cordonnerie Jeanbourquin.

D-Sii Jirmann
Même adresse à vendre 1 po-

tager système français, 3 trous,
2 fours et bouilloire en cuivre,
remis à neuf .
»¦ U— ¦«—"¦ -- ..- — 

..ffl_ l|-L__

Emprunt ipiiie
de 2-4000 francs est demandé,
bon intérêt.

Demander l'adresse dn No 351
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oscar Porret
Hôtel de la Poste, St-Aubin

Entreprise de transports par

IHII
Permis spécial pour
conduit de personnes

SERVICE DE TAXI
Téléph. 34 Se recommande

- -m-^^. 

^^^^^ Rien n'est mervelllenx
Yk ^^^comme le Biomalt. Il purifie le sang
V""̂  et les sucs et fortifie les nerfs. Le

_ _______ Blomalt opère sur l'organisme comme
~ nne lumière solaire qui exercerait à

. l'intérieur du corps débilité son ac-
" tion curative et reconstituante. Le
; Biomalt est en vente partout au prix

; de Fr. 2 — et Fr. 3.51) la boîte.

m___________ \mmmjs_______________m__*________
<wmiKf isYf— isy i—w*—— *———m,uw——^

Ce soir et demain soir

PRIX RÉDUITS
Une œuvre de Griffith :

„ La Rue des Rêves "
an PALACE

< La Rue des Rêves > est située à Lon-
dres près de la Tamise, c'est là que vi-
vent deux orphelins qui s'aiment tendre-
ment L'un est fort , vigoureux ; l'autre
débile et rêveur. Tous deux aiment une
une jeune fille, danseuse dans un music-
hall, mais cet amour va bientôt les diri-
ger, les pousser à la haine. Cependant,
dans une scène îort belle, les deux frè-
res se réconcilient. Après de nouveaux
événements, l'aîné revenant dans la voie
du bien mérite la jeune fille à laquelle
il s'unit et tous deux entoureront d'affec-
tion le cadet chétiî et sentimental. Le
scénario ainsi résumé ne saurait montrer
toute la beauté de cette œuvre puissante
dans laquelle Griffith a accumulé les dé-
tails curieux et attachants.

Décès
24. Giosué Tettamantl, maçonj époux de Marie-

Louise Gaberel, né le 29 décembre 1879.
Emile-Friedrich Muhmenthaler, papetier, divorcé

de Emma-Marie Philipona, né le 18 avril 1870.
26. Cécile Klossner, garde-malade, née le 31 jan-

vier 1873.
Julien-Constant Barbier, bûcheron, à Boudry, né

le 8 août 1869.

"¦'¦¦"'— " i -i

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du 27 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5"/,,. — .—
Soc. de Banque s. 613.50)71 » » 4°/0. 90.75 o
Crédit suisse . . — .— » » 37a. 99.— o
Dubied 290.— c Com.d.Neuc.5<70. -.—Crédit foncier . . 435.— o _ , 40/ g2.— dLa Neuchâteloise. 420.— û » , 31/ ' 7e!50 dCâb. él. Cortaill. 94.— ii -. , „„_ ,„=„, ' n _

» , Lyon . . -.- Ch.-d.-Fo_ds5»/0. 96.- a
Etab. Perrenoud. 435.— 0 * wY ' ~'~~
Papet. Serrières. 250— 0 * *'*• ""•"*"
Train. Neuc. ord. —.— Loole . . . 5°/0. —.—

» » priv . —.— * • • • *j/o* —•—
Neuch.-Chaum. . —.— * . • . S /a. —.—•
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4%. 92.—m
• Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 80.— 0
» Salle d. Conl . —.— Tram. Neuc. 4%. 72.— d
» Salle d. Conc. 220.— d S. e.P.Girod 6%. — .—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b.Doux 4</ 4 . ——Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banque nationale 3 Yt %

Bourse de Genève, du 27 juin 1922
Actions 5<70 Féd.Vill » —.—

Banq. Nat.Sulsse 625.- _ V -  |£ »  M5.~
Soo. de banq. s. -.- _ . » '-^ «  -•-
Comp. d'Escom. 436 - g!/î ¥_ !-*_ A,K' !?K52
Crédit suisse. . — ^

Différé . . 38h.50
Union fin. genev. 253.- ?"/o /(?enev-;1°î«- 93.o0
Ind. genev d.gaz 286— *% WiJgg9- **$•-
Gaz krsei'le* . — 3o/0 Fnb 1903 377—
Fco-Suisse élect. 87.— Japon fah.U -.-Vs --—
Electro Girod . . -.- ^

r,be
A
47_,a r0; ——Mines Bor priviL -.— V.Genè.1.19,5% -.-

> » ordiD.anc —.— 4 °/o Lausanne . 449.—
Gatsa. parts . . — ÇtbaxJoo-Sota» —.-
Ohoool. P.-C.-K. 112.50 Jura-bimp.3</,« 0 392 50
Nestlé . 2*4 Lombar.anc.3°/0 30.25
Caoutch. -.'fin. . -'.- <& L Vaud. 5% —.—
Centr.cbarb.ord. -.- |ô  sSdl^06/tg-fi'ons Cs%aàgjp.im -'.-
5%, Eed.,ii emp. —.— » » 1-11 210.—
4 _ » IV . —.- » Stok. 4 o/0 _._
4 if , V , Fco-S. éleo. 4 o/0 _._
4 t/, » VI » —.— rotisc_.bong.4V5 —
4'/ 2 » VU . -.— Bolivia Ky . 215.25

La baisse des changes est heureusement arrêtée
aujourd'hui , on remonte _ur toute la ligne (Dollar
excepté) et le Paris remonte encore à 44,30. Chris-
tiania continuellement faible, 85,25; on revient de
98. En Bourse, on remonte sur quelques Fonds
étrangers: Turc et Loturcs, mais l'ensemble des ti-
tres est plutôt faible. Sur 21 actions, 10 en baisse,
9 eu hausB-.

Partie financière et commerciale

Verrues 1
ainsi que toutes les affec- |
tiens du oied : Ongles in- I
carnés. Cors, Durillons. On- a
gles épais, etc., sont soi-
gnées par W. Hœnlg. pé-
dicure diplômé, rue du
Seyon 6. Téléphone 9.02. |

—m—— ———————————

-----------------------
Sladame

Delacrétaz-Petitp ierre
à moudon

très touchée des nombreui
témoignages de sympathie
reçus lors de son grand
deuil, remercie sincère-
ment tous ceux qui ont
pensé à elle.

AVIS TARD IF S__
A vendre de gré à gré la récolte d'une qui-.*

zaine de
cerisiers roucres et noirs

chez P. Carhonnier, à Wavre.
j _ _ _ _m__________________________m______________ ms—mm—S—mm—mm—mmm\

SAISON D'ÉTÉ
du ier juin au 30 septembre

LE. RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
En vente dans tons nos dépôts

Prix SO centimes



comme excuse, aux maladroits, qui rejettent
toujours sur lui le piteux résultat de leurs coups
mal ajustés!... C'est si commode de dire: < C'est
le vent qui me l'a volé > quand on envoie sa
balle en pleine terre ou dans la cible à côté!

Grâce à l'aimable coopération de quelque 10
a 12 tireurs, venus du Locle et de nos amis des
Verrières, notre tir a été extrêmement animé.
Le nombre de nos cibles fut, pour la circons-
tance, presque insuffisant. Malgré ce déficit bien
involontaire, nous voulons espérer que nos
sympathiques visiteurs ont emporté des quel-
ques heures passées ici, ainsi que de notre su-
perbe ligne de tir, un agréable souvenir.

Voici les premiers résultats obtenus:
Progrès-Bonheur: 1. Gaston Dubois, Le Lo-

cle, 840 points ; 2. Henri Béguelin, Le Locle,
192; 3. Louis R osselet, Les Verrières, 795; 4.
René Dubois, Neuchâtel, 191; 5. Gustave Ros-
se!, Le Locle, 788.

Cible Bayards : 1. Ernest Jenny, Le Locle,
.46; 2. Louis Faugel, Les Verrières, 438; 3.
Gustave Rossel , Le Locle, 418; 4. René Dubois,
Neuchâtel, 408; 5. Edgar Blandenier, Le Locle,
895.

Groupes: 1. Le Potet, Le Loele, 119; 2. La
Fresque, Le Locle, 114; 3. L'Extrême Frontière,
Les Verrières, 109; 4. Fraternité, Les Bayards,
108; 5. Union, Les Bayards, 94.

Dans cette revue de notre abbaye, ]e ne se-
rais pas complet sans dire que, ce même jour,
les mousquetaires du Prix du Grand-Bayard
ont repris leurs exercices bisannuels, interrom-
pus dès 1914 par la guerre. Durant cette pé-
riode de 8 ans, décès et départs avaient passa-
blement réduit le nombre des membres de cette
antique société dont la fondation remonte à
1613. Mais, samedi dernier, 12 jeunes recrues
sont venus apporter leurs forces vives à la so-
ciété, prouvant ainsi que l'esprit « communier >
— je ne dis pas communiste — n'est pas enco-
re près de s'éteindre dans nos montagnes neu-
châteloises, bravo !

P. S. — Au courant de la semaine, notre Con-
«eil général s'assemblera pour recevoir les
comptes de 1921. Aujourd'hui, 27 juin, temps
pluvieux et froid, on rallume les poêles... Et di-
te que plusieurs de nos paysans s'apprêtaient
justement cette semaine, à commencer la fenai-
son qui s'annonce fort belle !

Au Creux-du-Van. — On nous écrit :
Neuchâtelois, amis de la Fontaine Froide,

allez et admirez, ou plutôt n'y allez pas, car
vous redescendez la rage au cœur ; la Fontai-
ne Froide chantée et popularisée par les Fritz
Berthoud, Louis Favre, Aug. Bachelin, Dr Guil-
laume, n'existe plus, cet endroit ravissant con-
nu au loin à la ronde et où tout Neuchâtelois
allait revivre ses souvenirs de jeunesse, est
anéanti. Il en reste une auge à côté d'une
grand'route. paui Bovet

Colombier. — Vendredi après midi, les che-
vaux d'un agriculteur de Colombier, occupé à
charger un char de foin, s'étant emballés, leur
conducteur fut violemment , projeté sur le sol.
Relevé des côtes enfoncées, la victime a inspiré
un moment de vives inquiétudes. Son état s'est,
dès lors, heureusement amélioré.

Saint-Aubin. — En cueillant des cerises, ven-
dredi dans la soirée, M. Pattus, tenancier d'hôtel
à Saint-Aubin, est tombé sur la tête ensuite de
la rupture d'une branche. L'état de la victime
de cet accident est grave. ,

Lignières (corr.) . — Une pétition est partie
de notre localité, il y a déjà quelques jours, à
l'adresse de la direction de l'arrondissement
postal à Neuchâtel , concernant une améliora-
tion des courses postales avec Le Lànderon.
L'horaire en vigueur depuis le ler juin nous
est très défavorable et nous oblige à quitter le
chef-lieu déjà à 14 h. 38 pour pouvoir utiliser
la dernière poste montante. Nous apprenons
que cette pétition a reçu un accueil des plus
bienveillants de la part de la direction, laquel-
le vient de soumettre aux pétitionnaires une
série de projets donnant partiellement suite à
leurs vœux. Les projets ont été examinés dans
¦une assemblée populaire, qui a eu lieu vendre-
di dernier. Après discussion, il a été décidé de
demander d'avancer le départ de la poste du
matin, qui quitterait Lignières à 6 h. 10, au
lieu de 7 L Yn ; ceci permettrait aux voya-
geurs d'être à Neuchâtel déjà à 7 h. 55. Avec
la poste actuelle, on n'arrive au chef-lieu qu'a-
près .10 heures, avec six quarts d'heure d'at-
tente au Lànderon.

Quant à la deuxième course, on maintiendrait
le départ à 12 h. Ya, mais au lieu de repartir
du Lànderon à 15 h., elle y attendrait le train
quittant Neuchâtel à 17 h. 19 ; la poste arrive-
rait ainsi à Lignières un peu après 19 heures.
Dans ce cas, la distribution postale du soir se-
rait limitée au village seul et réduite aux let-
tres et imprimés, mais le guichet resterait ou-
vert jusqu'à 20 heures, afin que chacun puisse
aller y retirer les envois urgents.

Ces propositions, choisies parmi les divers
projets suggérés par la «direction de l'arrondis-
sement, donneraient, si elles étaient adoptées
en haut lieu, satisfaction à la plus grande par-
tie de notre population, bien mieux que ne le
font les dispositions actuelles. Souhaitons aux
pétitionnaires de voir leurs efforts couronnés
par le succès.

POLITIQUE

La Conférence de la Haye
LA HAYE, 27 (Havas) . — Dans une conver-

sation qu'il a eue mardi avec des correspon-
dants étrangers, le délégué russe Sokolnikoi a
déclaré, entre autres, que le gouvernement des
soviets refuserait tout paiement des dettes de
guerre et opposerait aux gouvernements alliés
une demande reconventionnelle pour les expé-
ditions des armées réactionnaires ; enfin il s'op-
poserait à toute enquête en Russie.

LA HAYE, 27 (Havas) . — A la première au-
dition des Russes par la sous-commission des
crédits, mardi, M. Avezzano, président, rappel-
le aux Russes le caractère technique de la con-
férence, et leur demande leur plan de recons-

truction, que M. Litvinof estime inutile de pro-
duire, s'il n'a pas, au préalable, l'assurance
que les crédits seront aocord<J_.

M. de Chevilly (France) précise qu'il con-
vient d'apprendre des Russes la destination des
crédits sollicités par la Russie, leur importan-
ce, les garanties offertes par les soviets, les
avantages réservés aux prêteurs.

Les débats se poursuivent entre MM. Avez-
zano, de Chevilly et Litvinof.

M. Young (Angleterre) y met fin par la dé-
claration que, si avec la collaboration des Rus-
ses, les travaux des sous-commissions aboutis-
sent, il est prêt à déclarer, au nom de son gou-
vernement, que celui-ci pourrait garantir un
certain crédit à la Russie.

M Litvinof se déclare satisfait et annonce la
production prochaine des informations deman-
dées.

I_a situation en Irlande
LONDRES, 27 (Havas). — Selon le corres-

pondant de l'< Evening News >, l'avertissement
au gouvernement provisoire irlandais a revêtu
la forme d'une note du gouvernement impérial
Cette note a été expédiée samedi. Elle deman-
de au gouvernement provisoire en termes nets
et fermes de prendre promptement des mesu-
res énergiques pour dissoudre l'organisation
irrégulière qui est établie à Dublin.

DUBLIN, 27 (Havas). — Le colonel Hender-
son, l'un des chefs des troupes irlandaises dont
le quartier général est établi à Dublin a été ar-
rêté mardi matin par un détachement de trou-
pes de l'Etat libre, agissant d'après les instruc-
tions de M. Collins. Le colonel Henderson diri-
geait le boycottage contre l'Ulster. Il est déte-
nu maintenant à la prison de Montjoie.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Subitement, le ciel s'est éclaira. Alors

qu'hier soir encore on se demandait avec an-
goisse jusqu'à quand dureraient les débats sur
l'article 41, le combat a pris fin ce matin, faute
de combattants. Sans que l'on s'en rendît bien
compte dans l'accablement général, le terrain
se déblayait peu à peu, et au début de la séan-
ce des signes au ciel permettaient de concevoir
quelques espérances. La Chambre avait à liqui-
der un certain nombre d'amendements nés en
cours de route. Les rapporteurs ont tout d'abord
marqué leur hostilité à l'endroit de ces innova-
tions déplaisantes. Les auteurs sont venus dé-
fendre leur bien. Et M. Schulthess a prononcé
des paroles définitives.

On nous permettra, pour la clarté du récit,
de ne pas suivre cet ordre et de narrer les
aventures de chacun de ces intéressants pro-
duits de l'imagination parlementaire. Oh ! en
quelques lignes seulement. Rassurez-vous.

M. Duft, flanqué de M. von Arx, demande
que toute prolongation soit soumise à l'appro-
bation des ouvriers intéressés. Les rapporteurs
tiennent cela pour peu pratique, et M. Schul-
thess est encore plus sévère dans son jugement
Aussi, au vote, MM. Duft et von Arx vont-ils
mordre la poussière.

Le communiste Hitz-Bay encombre la Cham-
bre d'une proposition saugrenue, demandant
l'interdiction de prolonger la journée de travail
en temps de crise. M. Hitz-Bay reconnaît d'ail-
leUrs avec bonne grâce que cette proposition n'a
pas d'autre valeur que celle d'une démonstra-
tion. Démonstration de l'influence dont jouit ce
député, alors, car personne ne veut rien savoir
de son invention. -

M. Gottret, député catholique de Genève,
prend une initiative qui trouvera de l'écho en
pays romand. Il propose d'inviter le Conseil fé-
déral à ne pas s'affubler de nouveaux pleins
pouvoirs en cette circonstance, et à fournir cha-
que semestre à la Chambre un rapport détaillé
sur les autorisations qu'il aura accordées. Le
Parlement doit avoir le droit de contrôler ce
qui se fait dans ce domaine et les temps sont
finis où le gouvernement régnait seul et tout-
puissant. Mais rapporteurs et conseiller fédéral
déclarent que oe serait un trop gros travail pour
ce pauvre Conseil fédéral et que cela compli-
querait les choses. M. Schulthess ajoute avec
ironie que l'on n'a déjà que trop de rapports
et que d'ailleurs dans le volume ainuel de la
gestion on trouvera sur ce sujet tous les dé-
tails voulus sur les dérogations. Mais M. Got-
tret a tellement raison que, en dépit de la do-
cilité bien connue du Parlement, sa proposi-
tion recueille 51 voix contre 86.

MM. Schirmer, Gnâgi et Boschung prêchent
pour leur proposition que nous avons relatée
au début de la discussion et qui consiste à in-
troduire la semaine de 58 heures. Mais ils ne
convainquent que bien peu de leurs collègues.

M. Grospierre, lui, avait modestement de-
mandé que le Conseil fédéral consultât, avant
de se décider, les syndicats ouvriers. Cela se-
rait' trop compliqué, répond-on, et il y aurait
d'incessantes discussions. Cependant M. Gros-
pierre et M. Schulthess trouvent une solution
amiable, consistant à dire que l'on consultera
les organisations centrales, tant du côté des
patrons que de celui des ouvriers. Comme cela
tout le monde sera content. Un amendement
dans ce sens sera donc ajouté au projet offi-
ciel. Quant au vénérable M. Greulich, il lutte
une fois «de plus , pour le maintien des huit
heures.

L'article _ i est ainsi adopté. Mais M. Walther
a quelque chose à y ajouter. Ceci : < La durée
de cette loi est limitée à 3 ans. Le Conseil fé-
déral fixera le moment de l'entrée en vigueur.>
Au bout de 3 ans, on reviendra automatique-
ment à l'ancien article 41 si l'on n'a pas pré-
paré une nouvelle loi à ce moment M. Walther
profite de l'occasion pour lancer d'insolites bro-
cards à M. Schulthess. Les rapporteurs et le re-
présentant du gouvernement ne sont pas d'ac-
cord. Ils trouvent que l'on ne peut pas limiter
la durée d'une loi et que d'ailleurs nul ne peut
savoir si dans trois ans il ne faudra pas tout
recommencer. Et puis on ne peut pas changer
tout le temps de législation. Ce serait du ciné-
ma, déclare pittoresquement M. de Meuron. M.
Hoppeler qui a brillamment enlevé à MM.
Schaer et Weber le record qu'ils détenaient
depuis si longtemps foudroie l'assistance de
paroles fougueuses pour appuyer M. Walther.

Grâce à lui sans doute, la proposition de M.
Walther, sur laquelle on vote à l'appel nomi-
nal, recueille 81 suffrages contre 77.

On trouve associés dans le camp des parti-
sans des trois ans les socialistes, les commu-
nistes, les catholiques, trois Genevois, plus
deux esprits indépendants MM. Gelpke et Hop-
peler. Quelques radicaux dissidents sont allés
porter leurs suffrages vers la gauche.

Cela n'est pas sans intérêt
Avant le vote final, M. Graber annonce que

le parti socialiste se lave les mains de ce qui
arrivera si la Chambre vote le nouvel article
41 et ne veut pas prendre la responsabilité du
conflit qui en sera la conséquence naturelle.
Les socialistes s'adresseront d'ailleurs au peu-
ple souverain.

Sur quoi l'assemblée, impavide, vote l'ensem-
ble du projet par 85 voix contre 47. Et elle s'en
va déjeuner de bon appétit cependant que M.
Ryser, devenu fonctionnaire du Bureau interna-
tional du rtavail, précise l'accusation, portée
hier contre M. Schulthess, d'avoir promis à l'U-
nion syndicale plusieurs des »Q___i-s imcortao-

tes à prélever sur les excédents de la S. S. S.
M. Schulthess invoque le témoignage du député
Schneeberger, président de l'Union syndicale.
M. Schneeberger, ne disant mot, consent. Et
l'incident est clos. A moins qu'on ne le rouvre
encore.

•••
La Chambre balaie avant de se remettre à

table, les dernières miettes du repas précédent.
M. Abt retire sa motion de célèbre mémoire.
M. Walther en fait autant de celle, historique,
déposée le printemps dernier, et se borne à
exprimer le vœu de voir le Conseil fédéral
étudier la question du travail différentiel et
présenter un rapport à ce propos. M. Schul-
thess acquiesce.

M. Grimm ne trouve que quelques amis pour
soutenir sa motion demandant qu'on ouvre une
vaste enquête sur les causes de la crise ac-
tuelle. Il est bien temps d'enquêter, vraiment
C'est la fable du pédagogue et de l'écolier tom-
bé dans une rivière.

Les restrictions
Nous voilà lancés dans ce grave débat
Les rapporteurs, MM. Mosimann et Odinga,

exposent de leur mieux, à l'aide des arguments
que l'on connaît la nécessité des restrictions et
le danger de les supprimer maintenant M. Mo-
simann avoue qu'il les tient pour un mal né-
cessaire, qu'à son avis on aurait bien fait d'é-
tudier de plus près le système des coefficients,
mais il considère que leur suppression serait
une véritable catastrophe. Avec une aisance de
vieux cavalier, il charge les apôtres de l'anti-
étatisme, qui nous conduisent à notre perte.
Brandissant des pinceaux à barbe, des charrues
et d'autres arguments oratoires, l'excellent dé-
puté des Montagnes démontre que la concur-
rence étrangère nous inonderait si nous n'a-
vions pas su élever en temps opportun une
digue qui nous sauve. C'est par dizaines de
mille que les bureaux fédéraux reçoivent des
demandes de dérogation. Ils ne les accordent
qu'à bon escient. Et M. Mosimann chante mélo-
dieusement les louanges de notre sage et pru-
dent et avisé gouvernement (Réd. — On con-
naît quelque peu cet air-là.)

M. Maunoir, de Genève, arrive avee des idées
moins loyalistes. H développe la proposition
que voici:

« Article premier. Les arrêtés fédéraux des
18 février 1921 et 14 octobre 1921 concernant la
restriction des importations sont abrogés.

> Art. 2. Les mesures de restrictions édic-
tées en vertu de ces arrêtés resteront provisoi-
rement en vigueur ; elles devront être rappor-
tées dans le plus bref délai et dans tous les
cas cesseront définitivement leurs effets au 31
décembre 1922.

» Art. 3. Le présent arrêté est déclaré urgent
et entre immédiatement en vigueur. >

Cette proposition est contre-signée par MM.
von Arx, Baumberger, Bonhôte, de Dardel,
Garbani, Gottret, Môckli, de Rabours, StoesseL
StoU, Willemin.

M. Maunoir, après avoir fait l'historique dea
divers messages qui nous ont valu les restric-
tions dont on nous disait au début qu'elles ne
seraient que provisoires, attaque résolument
les théories étatistes qui semblent guider notre
gouvernement Pour soutenir quelques indus-
tries, on nuit à l'ensemble de la population,
car on empêche rabaissement du prix de la vie
qui devrait automatiquement provoquer la
baisse des salaires. On veut faire le contraire,
ee qui est une erreur. M. Maunoir recueille
quelques-uns des pinceaux à barbe dont M.
Mosimann bombardait l'assistance et les brandit
à son tour, mais dans un autre sens. Il déclare
que l'on devrait arriver au système des coef-
ficients qui n'a aux yeux de ces messieurs de
Berne qu'im seul défaut, comme les vases du
potier de la fable, < c'est que de leur moule ils
ne sont point sortis >. Autrefois terre de liberté,
la Suisse est maintenant la terre de l'omnipo-
tence gouvernementale. Impossible de faire un
pas sans se heurter à des interdictions, pres-
criptions ou restrictions. H nous faut nous dé-
gager de ce poids qui nous écrase. La mesure
préconisée laisse au Conseil fédéral tout le
temps voulu pour démobiliser, pour étudier de
nouveaux systèmes, par exemple celui des
coefficients, et pour nous ramener à nos an-
ciennes et chères traditions, que le peuple
suisse réclame impérieusement É. E.

Les assassins de marque

Quand on se dit que dans l'éventualité, assez
probable au train dont les choses marchent,
d'une restauration monarchique en Allemagne,
les futurs maîtres déclareront que l'assassinat
est un crime passible des lois pénales, on se
demande pourquoi il n'en est rien pour le
quart d'heure.

La réponse est d'ailleurs facile : la caste mi-
litaire et les pangermanistes mènent la danse
et les tribunaux ne s'emploient aucunement à
les en empêcher. Y a-t-il, à cet égard, rien de
plus caractéristique que le rapport de police
dont le député Wels a donné connaissance au
Reichstag ? Ce rapport montre que la police
est au courant de ce qui se prépare et que
l'autorité supérieure laisse faire.

La révolution de 1918 a occasionné le dépla-
cement de quelques familles régnantes, mais
elle a laissé intacte l'armature du Reich, c'est-
à-dire la bureaucratie prussienne à laquelle
souverains et officiers étaient soumis les tout
premiers, encore qu'on ait souvent pu se mé-
prendre et croire le contraire. Et si les Hin-
denbourg, les Ludendorff et leurs pareils se
démènent comme ils le font, c'est certainement
qu'ils agissent avec la tacite complicité de l'ad-
ministration et la muette approbation d'une
TintnT-vlfi nartifl Ae, Vnnîrunn Tvnhlimifi

Si l'on pouvait aller au fond du sentiment
général, on serait sans doute surpris de ce que
cache l'indignation de façade soulevée par l'as-
sassinat de Rathenau. Dans un Etat bien ordon-
né, avec des règles aussi soigneusement éta-
blies que celles dont les Allemands se font gloi-
re, il est impossible de concevoir que les au-
teurs de crimes si fréquents échappent si cons-
tamment à la sanction des lois.

Néanmoins ils y échappent. C'est donc que
ceux qui les protègent détiennent le pouvoir ef-
fectif. Et si l'on veut savoir quelle est cette
puissance occulte, il n'y a qu'à se reporter à la
curieuse cérémonie réunissant chez le prince
Eitel-Frédéric, à Potsdam, les membres de la
ligue pour l'auto-protection nationale et au
cours de laquelle furent créés des chevaliers.
Créés par qui ? Evidemment par ce fils de
Guillaume. Alors la famille HohenzoUern est
toujours régnante, ou considérée comme telle,
puisque la collation d'une dignité n'aurait au-
trement aucun sens.

Derrière cette famille se devinent sans peine
les soutiens «du trône, soit tous ceux à qui pro-
fitent les crimes politiques auxquels nous as-
sistons. H ne faut pas chercher ailleurs le pou-
voir secret responsable de la situation actuelle.

F.-L. S.

M0UVElL.eS DIVERSES
Un Suisse à l'honneur. — L'académie des

sciences, de Paris a élu lundi après midi M.
Aimé Pictet, de Genève, correspondant pour la
section de chimie. v

Hippisme. — Les courses militaires et civi-
les organisées à Yverdon pour le 2 juillet par
la Société pour l'amélioration de la race che-
valine dans la Suisse romande dépasseront en
importance, en qualité et en beauté toutes les
précédentes.

En effet, plus de 130 coureurs sont inscrits,
de toutes les parties de la Suisse, dans les 11
épreuves que comporte le riche programme de
cette année.

Un cycle-car en leu. — A Genève, mardi ma-
tin, vers 1 heure et demie, le chauffeur Michel
Franisetti, conduisait un cycle-car dans lequel
avait pris place M. Félix Charles. Tandis qu'il
descendait la rue Liotard, le chauffeur s'aper-
çut qu'une pièce s'était dessoudée et que les
flammes commençaient à jaillir de tous les cô-
tés du véhicule. Il bloqua aussitôt, sauta à bas
de sa machine et invita son client à sortir pres-
tement du cycle-car, ce que celui-ci fit sans se
îaire prier, non sans tomber et se contusion-
ner aux genoux. Tout en flambant le cycle-car
continua à rouler sur un espace de quelques
mètres et vint s'écraser contre un mur voisin.

Les sapeurs du poste permanent se rendi-
rent sur place, mais durent laisser les flammes
achever de consumer le cycle-car dont il ne
reste plus que la carcasse métallique.

Catastrophe ferroviaire à Berlin. — Un gra-
ve accident s'est produit entre les stations de
Schœnhauserallee et de Gesundbrurmen au
croisement des deux trains de ceinture. Les
voyageurs en raison de l'arrêt de l'exploitation
des tramways et des chemins de fer aériens, se
tenaient serrés sur les marchepieds.

L'un des voyageurs qui se tenait sur un des
marchepieds avait avec lui des morceaux de
bois attachés ensemble dépassant très sensible-
ment le marchepieds. Lors du croisement avec
le train qui venait en sens inverse, ces bâtons
provoquèrent la chute d'une grande quantité de
personnes qui se tenaient sur les marchepieds.
On compte 26 morts et 30 blessés grièvement
En outre plusieurs personnes ont été blessées
légèrement.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenllle d'Avis de Nenchâtel >

I/armée américaine
WASHINGTON, 28 (Havas). — Le Sénat a

voté le bill portant à cent trente-sept mille of-
ficiers et soldats l'effectif de l'armée améri-
caine pour l'année prochaine. „

(Réd. — Qui est-ce donc qui nous parlait de
la pacifique Amérique ?)

La convention militaire
tchécoslovaque et yougoslave

PRAGUE, 28. — La presse tchécoslovaque
annonce la prochaine arrivée de M. Pasitch,
président du conseil yougoslave, qui se rendra
à Prague en compagnie du ministre de la
guerre yougoslave pour y signer la prolonga-
tion de la convention militaire entre la Yougo-
slavie et la République tchécoslovaque.

Après l'incident de Lugano
RO ME, 28 (Stefani). — M. Federzoni, député,

a demandé au ministre des affaires étrangères
de vouloir bien indiquer ce que le gouverne-
ment a fait à la suite de l'acte inqualifiable
commis à Lugano dan. la nuit du 19 juin par

quelques fanatiques italophobes , eu réponse à
l'hommage des anciens combattants italiens au
monument de Guillaume TelL

Une fabrique saule à Genève
GENÈVE , 28. — Ce malin , à 3 heures , une

formidable explosion s'est produite , provoquant
une vive émotion dans toute la ville. Cette pre-
mière explosion a été suivie de trois détona-
tions moins fortes.

C'était la fabrique de feux d'artifices < Ra-
dium S. A. > à Plan les Ouates , qui venait de
sauter. Les dégâts sont évalués à deux cent
mille francs. On ne signale pas de blessés.

IMI 'RIMEKIF CENTRALE
ei de la i
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NEUCHATEL
Arrêté à Paris. — On annonce l'arrestation

à Paris de l'ex-gérant Prokesch de la maison
Fœtisch et sa prochaine extradition.

Orphéon. — Une magnifique réception a été
faite, hier soir, à l'arrivée du train de Berne,
à cette société revenant de la fête fédérale de
chan t. Dans l'après-midi, aussitôt que le résul-
tat du concours fut connu : huitième rang : cou-
ifonne de laurier, une manifestation se prépara
pour recevoir dignement les orphéonistes.

Un vin d'honneur fut offert sur la Place de
3a Gare puis les orphéonistes, précédés de la
[Musique militaire et de plusieurs bannières de
différentes sociétés, se rendirent au Cercle du
!Muste, après avoir parcouru plusieurs rues, le
long desquelles ils furent vigoureusement ap-
plaudis.

M. Charles Perrin, conseiller communal, fé-
licite l'Orphéon du magnifique résultat ob-
tenu, résultat d'autant plus méritoire qu'il avait
à îaire à une concurrence redoutable. M. Her-
mann Haefliger, président de l'Orphéon, remer-
cie la population pour sa belle réception , et
r.os chanteurs, après avoir exécuté la «Prière du
Rutli », se dispersent pour rentrer dans leurs
foyers. Ils garderont un souvenir durable de
cette belle fête de Lucerne.

Tournoi d'échecs. — Le 20 juillet et les jours
suivants, aura lieu à Neuchâtel le XXVIme
tournoi suisse d'échecs. Cette manifestation du
plus hau t intérêt sportif mettra en ligne envi-
ron 150 des plus forts joueurs venus de tous
les clubs de la Suisse. Durant quatre jours, les
participants classés dans quatre catégories, d'a-
près leur force, lutteront avec acharnement et
feront des parties qui pourront durer jusqu'à
4 heures et demie dans le groupe A. C'est dire
que les vainqueurs devront l'emporter de hau-
te lutte et que leur jeu, d'un intérêt passion-
nant, sera suivi par de nombreux spectateurs.

Outre les prix individuels, deux coupes seront
^Usjmtées j_pj les clubs,. D'abord, Ja coupe de la

Société suisse d'échecs, dont le gagnant porte-
ra Le titre de < Maître > de la S. E. E. Puis la
co»pe Suchard, détenue actuellement par le
club de Bâle, et qui sera chaudement disputée
cette année-ci à Neuchâtel.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir, au Jardin anglais, la Musique
militaire, sous la direction de M. A. Barbezat :

1. Fraternité, marche, L. Bajus — 2 Prélude
de l'Arlésienne, G Bizet — 3. Allégretto, Scher-
zando, C. Saint-Saens. — 4. Parade mauresque,
E. Marsal. — 5. Les Pêcheurs de perles, fantai-
sie, G. Bizet — 6. Illusions, valse, A. Barbe-
zat — 7. Régiment-Vorwârts, marche, F. Reitz.

Le Conseil approuve un crédit de 330,000 fr.
pour l'agrandissement du bâtiment de physi-
que de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zu-
rich.

Puis il reprend l'examen de la nouvelle loi
sur les communications postales.

M. Bolla (Tessin) appuie la proposition de
M. Scherer de revenir au poids de 15 kilos pour
le tarif uniforme des colis postaux.

M. Haab, chef du département des postes,
combat la proposition. Le nouveau tarif répond
à l'intérêt général du pays.

La proposition Scherer-Bolla est rejetée par
27 voix contre 9.

L'article 64 dit que le Conseil fédéral peut,
avec l'approbation préalable de l'Assemblée fé-
dérale, modifier les taxes.- La commission l'a
modifié dans ce sens que le Conseil fédéral
peut abaisser, mais non pas augmenter les ta-
J.«fc .- -

La commission du Conseil des Etats se pro-
nonce pour le maintien du système actuel de
franchise de port. Une minorité de deux mem-
bres est favorable à la suppression de la fran-
chise de port

M. Haab parle du mouvement qui se mani-
feste dans l'opinion publique contre le maintien
de la franchise de port. Celle-ci a pris une ex-
tension anormale. Une lettre sur douze est en-
voyée gratuitement Le nombre total des en-
vois qui, annuellement, n'acquittent pas la taxe
est de 27 millions. Le département est disposé
à créer des timbres spéciaux à l'usage des ad-
ministrations cantonales.

CONSEIL DES ETATS

Cours du 28 juin 1S3Î2, à A h et demie du
Comptoir d'Escompîs de Ganève, Neuchâtel

Chèque Domaude Offre
Cours Paris . . . 44 .2U 44.40

sans engagement. Londres. . 23.28 23.32
Vu les f lue t ..cations Italie . . 24 .95 25.15

se rer .eigner Celles . 1U-0 42 20
j .|- i, K, New-York . 5.26 5.28télép hone 257 Berlj u  _ < |>M l b 5

Vienne . . — .03 — .05
Achat et Vente Amsterdam. 202. — 203.—

de bil lets  de Espagne . 82 .— 83.—
banque étrangers Stockholm . 135.— 136. —1 J Copenha gue 111.25 112.25

Chris t iania .  85. — 86.—Toutes op érations Pra gue . . 10. — lu.20
de banque Bucarest . 3.50 3.90

aux Varsovie . — .11 — .15
meilleures conditions

Monsieur et Madame William Brandt-Mou-
che et leurs deux enfants Marguerite et Bluette
annoncent à toute leur parenté , amis et con-
naissances la perte cruelle qui vient de les
frapper en la personn e de leur chère fiH_y
sœur, petite-fille, nièce, cousine et parente

Juliette-Odette BRAHDT
que Dieu a reprise à Lui , mardi soir, à 7 h. 20,
à l'âge de 11 ans, après une courte mais très
pénible maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 27 juin 1922.
Son soleil s'est eoueh. avant la fin

du jour. '
Elle est au ciel et dans nos cœurs,

Domicile mortuaire : Temple Neuf 18.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas fa i re  cle visites
_____ WGĉ m3mïï8s^m$w^tëmmm&~wwmu

MOT DE LA FIN
Voici une anecdote qui vient d'avoir pour

théâtre un restaurant de Paris inaccessible aux
petites bourses.

Un monsieur et une dame venaient de dé-
jeuner ; le garçon présenta une addition de
cent-vingt francs.

Le monsieur fit appeler le gérant :
— Allez dire au patron qu'il me fasse les

prix doux, je suis un confrère.
Quelques minutes plus tard , le gérant revint

avec une nouvelle addition : soixante francs.
Le monsieur sourit et paya. Et, comme le gé-

rant lui demandait :
— Quel établissement dirigez-vous ?
— Moi , répondit-il , mais... aucun !
— Mais vous m'avez dit que vous êtes un

confrère ?...
— Oui , je suis un voleur, comme vous.

Bulletin météorolog ique - Juin 1922
Observation» faite» i ï h. 30, 13 h. 30 et 21 a. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦m M . ; .;  1 ,_ t

Temp. deg. cent. §9 -5 V' dominant 3
— -C) g g . 
« Moy- Mini- Maxl- | f _ S "3

enne mum muia _ a ~ Dir. I Force _•
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27 15.7 10.5 21.0 720.3 O. moyen nnagr.

Plui e fine intermitlente pendant ia nuit et jusqu'à
8 h. du matin.
28. 7 h. ¦/ ,: Temp. : 15 0. Vont : N -E. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite à zére
Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719 ,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Vivean du lac : :8 j uin (7 heures) 430 m. 570
Température d_ lac : » » 19 degrés
JW^—¦_^BI»_I »̂1__ ME .m__ —s—s^êi-in L̂—. —̂^ isia^âc——tviTViff—rT M^,̂ *^1 —7— —̂^ "—*— ~̂ 'i—"*" _>_ _ W_m _m m mrw z^ ^ ^  ;

Bulletin méîéor. des C. F. F. 28 j uin , 7 heures
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SS aux gares C.F.F. a ™MPS ET VENT
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230 Bâle -fl Tr. b. tps. Calme.
543 Berne +15 » »
587 Coire + 1';. , »

1543 Davos . . . .  411 > »
632 Fribourg . . . -+ 1 » t
394 Genève . . . .  +15 > »
475 Glaris . . . .  +10 » >

1109 Gosehenen. . . 4 13 > >
566 Interlaken. . . +14 » >
995 La Ch. de-Fonds + 9  » >
450 Lausanne . . .  +14 » »
208 Locarno. . . . +1S > i
276 Lugano . . . .  +1S Quelq . nnag. >
439 Lucerne. . . . + _ i ; Tr. b. tps. >398 Montreux . . . 4 1*1 » »
482 Neuchâtel . . . +14 » »
505 Ragatz . . . .  +14 » »
673 Saint-Gall . , . +11! » »

1856 Saint Mori' z . . +11 » »
407 Schaffhouse . . +13 » >537 Sierre . . . . .410 Znricb . . , ¦ +13 » »

1609 Zermatt . . , . -+-14 » »
562 Thoune . . . .  +10 » »
389 Vevey . . . .  -+-__ » »
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Les abonnements de vacances
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. A.—
_+ » » -1.30
S » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et los de-
mandes non accompagnées du montant no se-
ront pas prises en considération.
M _̂ _̂_»Mi—É——_W—_
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