
Essayer .
nouveau COrSOt PÈf '

avec ceinture ventrière,
et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter —•
définitivement ¦ i-̂
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBEE
TERREAUX 8 - NEUCHATEL

' m—. : : 1 _.fi

t ...A. VENDEE
quelques pièces absolument uni-
ques de broderie japonaise.
Tenture, panneaux, coussins et
rideaux; ainsi que 2 vases (Caïn'
ton craquelé). Orangerie 8, rez*
de-ohaussée.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène

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

Gramophone
à vendre, ayant très peu servi
avec 30 morceaux de choix. —*
Prix 120 francs.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-1
ques et lots de livres, et toua
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Place des Halles 7.

AVIS DIVERS \
BATEAUX A VAPEUR

MERCREDI 5 JUILLET 1922

Foire 1. Morat
dép. de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de N avigation
_H__________________ -__---V

Séjour d'été
pour jeunes filles

Mme Schulz-Kastner. Hau*
am Hiigeï, Nassau a. Lahn prèà
d'Em. (Prusse Rhénane), 150 fr.
par mois. Leçons d'allemand et
d'anglais comprises dans le prix
de pension. — Pour renseigne*
ments s'adresser à Mme Alex.
Coste, à Peseux, Téléphona
No 36. ; .

Pou soi dliiiisioo
on désire placer une hypothéqua
de 15,000 fr. au 2me rang, 6%
intérêts sur immeuble de ra<jH
port. S'adresser par écrit sou*
chiffres H. C. 403 au bureau d*
la Feuille d'Avis.

?»»•???????»????????

Leçons de français
60nt demandées. Adresser offre»
écrites aveo prix sous chiffre»
K. 405 au bnreau de la Feuilla
d'Avis. ¦

TIMBBES-POSTE
J'adresse gratuitement anx

collectionneurs prix-courant gé-
néral de 54 pages, donnant lee
prix de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occaw
sions.

Ed. S. Estoppey. Georgette î.
Lausanne. JH 51111 Q

Famille de Mulhouse oherche
à placer pendant les vacances
son fils âgé de 15 ans

en échange
d'un garçon du même âge.Demander l'adresse du No 407
an bureau de la Feuille d'AvJa,

AVIS OFFICIELS
^pMOT| COMMUNE

|jj p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FSU

Le vendredi 7 juillet, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois de feu
suivants, situés dans le bas de
sa forêt :

300 stères de sa.pin.
56 stères de hêtre.
70 stères d'éoorce.

2000 fagots.
Rendez-vous des miseurs, à

8 h., à la « Chanterelle ».
Bevaix. le 29 j uin 1922.

P 1509 N ConseU communal.

IMMEUBLES 

IMMEUBLE
& vendre ou à louer

à Nenchâtel , Faubourg de l'Hô-
pital, maison de 11 pièces et
dépendances formant un seul
appartement. Eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser à l'Etude de MM.
Wavre, notaires, Palais Eouge-
mdnt. 

A vendre aux Fahys

M Mil. locatif
avec jardin

4 logements de 4 ohambres et
toutes dépendances. Bon entre-
tien. Situation excellente. Con-
ditions favorables. Un logement
libre pour fin aoû t.

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

A . vendre dans le village
d'Hauterive

petite maison
: % chambres, et très grandes dé-

pendances à l'usagé de remisé,
écurie, grange. — Con V.6___ ai .
aussi pour vigneron. ¦

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.
_____E—______T_>I ____— _— -¦____» .-TFHW _________________

ENCHÈRES
Enchère publique

Vente définitive
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le mardi 4 j uil-
let 1922, â 14 h. 'A, au domicile
de M, Fritz Zésiger, à Corcelles
(vis-à-vis du Café de la Croix-
Rouge), les objets suivants :

1 grand phonographe, 1 vélo
pour homme, 1 grand garde-
manger et 3 buttoirs ponr pom-
mes de terre, soit 1 à planter, 1
à ratisser et 1 à arracher.

La vente ani sera définitive,
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 28 j uin 1922.
Office des poursuites:

Le préposé, H.-C. MOHARD.

A VENDRE

PÂTÉS
GENTIL

Hôpital 7 Téléph. 2.64

Vélo
d'occasion, marque Séleota, roue
libre, torpédo, à vendre. S'a-
dresser Alphonse Béguin, Mont-
mo.lin. 

A vendre faute d'emploi une

machi ne à coudre
pour tailleur. — S'adresser rne
St-Honoré 8. ler .

SSêSSf VERMOUTH

BELLÂRDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

Pooi le Disffl de IH.IT
Fabrique d'Eaux gazeuses

et Sirops
Limonades et Sipbons

De p ot des Eau . minérales
H E X M K Z  et SYL V.4XA

Oscar PORRET
St-Aubin

Livraison à domicile Tél. SA
->e recommande.
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CHAUSSURES 

g
ma . -- . . - el si elles ¦»
gf doivejit êtro remplacées, venez visiter noire rayon spécial, >?yJ

¦ CHAUSSURES Montagne, dames m
i£1 cuir sport calf brun , doublées veau , cousues main . . . , ¦ Fr. 62.50 Q
|jt j dito , avaut pieda doublés , cousues mixie . » 4-8.50 na
™ dito, cuir noir , pieds doublés , cousues mixte » 4"),50 ms,gj| SEI
: CHAUSSURES Montagne, hommes Q
ES veau naturel 1er choix, tanné au chêne, entièrement doublées, |J|

H 
faites à la main Fr. 62.50 ' Ba

dito, avant pieds doublés , cousues mixte . .• » 49.50 H
IY dito , avant pieds doublés , cousues mixte,' cuir noir . . . .  » 4-2.50 Eu
t .' COLLÉGIENS , pour garçons et allés, cuir brun j™j |
g] sport calf , avant pieds doublés, chevillés Fr. 29.50 34.50 37.50 LJ 1
m dito , en noir. » 24.50 27.50 32.SO £

1 Of M ™BRICAWT J- CASAMAYOR, Saccessenr 1
Q %#%¦¦ 2, GRAND'RUE NEUCHATEL B
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Cerises
à vendre tous les jours de marché, devant l'entrée du Comp-
toir d'Escompte et les autres jours au dépôt, à côté de l'Hôtel
du Cerf. — Marchandise de ler choix et au prix du jour.

E. PROBST, de Finsterhennen.

^PP-_il_fl-_lll________^

r MAGASINS OE SOLDES ï

! Pour lu Fête î Jeunesse I
I
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Nous offrons m
Robes d'enfants |j

en blanc et couleurs , longueurs 40 à 95 centimètres, *3 *J px " |
prix selon longueur et qualité, 9.80 8.— 6.75 5.— w»"-. :*__» gjg

m - , ' ¦ ; • ¦ : . ( ; : ; ¦¦

g Complets de garçons g

I

' de 3 à 15 ans, lavables , façons nouvelles, Cfc CA _¦
21.— 18.- 15.— 12.— 57-OV/ m

Combinaisons gft,GÏÏK& §
longueurs : 45 50 55 60 65 70 75 80 H

2.30 2.80 3.10 3.40 3.70 4— 4.30 4.70 1

| Combinaisons ¦
«* couleurs pour garçonnets, O _A__ T\  ¦ -'

1

4.95 4.60 4.25 3.75 0-«+V_f fl|

Tabliers pour filtettesF 6B ^̂ gSr  ̂ 1
Bas blancs pour fillettes Chaussettes pour enfants É

gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 gr. 1 2 3 4 5 6 ~7 8 m
B 1.25 1.40 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 n oir -.35 -.35 -.45 -.45 -.55 -.55 — — Jj
I; noir -.15 -.15 -.95 -.95 1.10 1.10 1.20 1.20 blanc - .65 -.65 -.85 -.85 —. — — — ¦

I 

brun -.15 -.15 -.95 -.95 1.10 1.10 1.20 1.20 rayé -. — -.80 -.85 -.90 -.95 I

Rubans différ. couleurs |,
Numéros : 5 9 12 20 §2 80 p
le mètre : — .15 —.35 —.50 — .65 —.85 î.— f ?!

J Pantalons de garçons |

I 

très solides, prix selon grandeur et qualité, de 3.90 à /,25 g$

Blouses, toile rayée 1
pour garçons , restant en magasin , au choix C3. OU %ï

m I Bretelles I Lavallières I a
¦ 1.25, -.95, -.75 M

I

« pour garçons, _-*—-_.»--_ _¦ ___ —. _£
OK. cravates longues §i

. 1.75,1:50,-1.25, ". C7v_J 1 75, ..25, -.95 |y

Chapeaux cle paille J¦ 3.50f 2.50, 2.10, 1.50 !

¦ 

Casquettes pr garçons |
2.95. 2.25, -1.75, A .25 E

: Jules BLOCH, Neuchâtel]
^^¦¦-^¦¦¦¦¦¦-_ -̂a-E£5-B5-l_-iB_iM_iMi-MPBI__^

A vendre à ohoix sur 2 une

vache
tonte prête au veau, ohez Ulys-
se Monnier . Fontaine André, La
Coudre.

l-lles poussines
et une couvée avec; la ' poule*
à vendre , prix avantageux. —
VAUSEYON 7.

S j e u n e s  irai es
portantes , race lourde anglaise,
à vendre, chez Jean Leuenher-
ger, Maujabia 8, Neuchâtel.

Veau mâle
de 30 jours, à vendre. S'adres-
ser à Paul Krâhenbuhl. Chau-
mont. - ¦¦

PRESSOIR A TREUIL
de 40-45 gerles, en bon état, à
vendre. — Alex, et Jean Coste,
Vins en gros. Auvernier.

Motocyclette
Moser, 2 % HP, usagée, en bon
état, à vendre à bas prix. S'a-
dresser Carrels 6. Pesenx. 

A VENDRE BAS PRIX
1 excellent poêle 1er.
2 féhétrés grillées, cintrées,

avec vasistas 100X170 env.
1 taible pliante bois dur, 11OX

168.
1 petite poussette pliante p'

bébé. 15 fr.
1 grand tapis de table, fine

moquette.
Boîtes en fer cylindriques.
Collégiale 8. 
A vendre un

vélo
d'enfant en parfait état et une»
poussette. S'adresser chez Mme
Quinebe. Vauseyon 59.

A VENDRE
1 grand réservoir à eau, doublé
de zinc, contenance 1500 litres,
en parfait état, 1 table ronde
acajou, le tout à bag prix .Demandé, l'adresse d_ Nô 400"
.an bnreau de la Feuille d'Avis.

1 1  vu 1 r '' 1 ' ' 1 1 • ' i ' in

A vendre nn foudre de

5000 litres
tiGUÉHl 1921- lie

CRU d 'AUVERNIER
1er choix

S'adresser à A. Burkhardt.tonnelier, à Auvernier. Case
postale No 178. Téléphone 10.
_____________H__________Ri_____

of oSé/ë
j &coop ér-iif tG-TeQ,
lonsommâÊow
CONFITURE

AUX FRAISES
récolte 1922

provenant des premières mai-
sons suisses

le % kg: Fr. 1.40 

A VENDRE
pour cause de double emploi,

1 pressoir lispoiil.
de 12-15-sfertes

J iS'adresser à M. LIECHTI,
HOTEL DE LA POSTE, LAN-
DERON. JH 4370 J

Essoreuse
££at de neuf, à vendre. Prix
(avantageux. Ecrire B. V. Poste
testante. Montmollin. 

A vendre pour eans. de dé-
part

UN POTAGER
Erébandier, 3 trous, à l'état de

: fiei-f . S'adresser chez Mme. Gro-
setti. Suchiez 9. Vauseyon.
.A vendre pour cause de dé-

part un
POTAGER A GAZ

le c Rêve >, 3 ,feux, 2 fours. S'a-
dresser à Mme Ryser, rue Cou-
lon 4.

Charrette anglaise
pliante, sans capote, bien con-
servée, 25 fr. Fontaine André 5,
2me. h gauche. 

A vendre d'ocoasion très belle

poussett e anglaise
état de neuf. S'adresser Fon-
taine André 3. rez-de-ch. à dr.

A VENDRE
1 commode noyer ciré, bois de
lit sapin, tables de nnit. 2 pé-
troleuses. 2 lits en fer, 1 pota-
ger, 1 fourneau de chambre et
différents antres objets. — Vve
Sohmoll, rne de Neuohâtel 47,
Pesenx. 
Confiture 

aux fraises -
Fr. 1.30 la livre. 

— ZIMMERMANN S. A.

Ménagères !
Profitez de cette semaine pour faire vos confitures et

conserves d'abricots. Arrivages journaliers de Naples; mar-
chandise absolument supérieure, à des prix très raisonna-
bles. N'attendez pas les abricots du Valais, car, cette année,
la récolte est absolument nulle.

JLes abricots de Naples sont en vente dans tous les bons
magasins de primeurs de la ville et du canton..

PRIMEURS S. A.,
Neuchâtel et La Çhaux-de-Fonds. ;

Tourbe malaxée de Combe-Varin
Prix réduits pendant l'été* seulement:

En détail jusqu'à 2000 kg. à Fr. 6.80 les 100 kg. au bûcher.
Pour plus grandes quantités » 6.30 ! » 100 kg. » >
. » » ' » » 5.80 » 100 kg. devant la maison.

Facilité de paiement.
Commandes aux Magasins Ch. PETITPIERRE ou direc-

tement à 
¦

• ¦ ' ' P 22492 C
TOURBIÈRE DE COMBE-VARIN,

Téléphone No 6. ' Ponts-de-Martel.

S motocyclistes I
S _La Motosacoche vient d'affirmer une fois
i de plus sa supériorité dans la course de vitesse de
I la Vallée de Joux, se classant 1» dans les
g 2 catégories de machines avec side-car. !

I La motosacoche
i 8 HP side-car 1922
U capote et pare-brise, roues interchangeables, etc.

I se vend Fr. 3?00
i flgenc. F. MRG.0T & BORNAND S. A. I

JiJ Temple-Neuf 6 - Neuohâtel |jJ

Tapis d'Orient
Smyrhe 320 X 210 à 320 fr., Kazak anden 200 X 13C a

17Ô fr. Charkos1 200 X 128 à 190 f*. Gkëoràv&_ 390 X 290 à
780 îr. Kâramanie 380 X 80 40 îr., . etc. Beau choix, tou-
tes marques et dimensions aux prix.les plus bas. A. Bur-
gi, Orangerie 8.

AVIS AUX DAMES
se rendant à la campagne

Spécialités de LAINE et COTON
BEAU CHOIX

Mercerie fine ¦¦> sg"t,r.

VACANCE si
ARTICLES de TOILETTE I
ARTI CLES DE SPORT I

pour séjours de montagne, voyages, m
bains, pêche, etc. p|

Grand choix pour dames, messieurs ff
et enf an ts ff î

(Marchandises de 1" qualité et aux prix du jour) |Bj
Au Maga sin Savoie-Petitpierre m

WÈË âf im  [lui pi lira
SOULIERS BAS en boxcalf , che-guul,'L"tf " u vreau et vernis, ; _jé \̂

Fr. 9.80 ÎJê_SÔ 17.80 . f *Sé_j $r J
en toile 35/37 Fr. 7.80 „jL*£f S* i

[_II.S]III(Wfj
NEUCHAT EL, Place de l'Hôtel de Ville f

NOUVEAU |_M_fm»»m

LANGEOL I j ^ i m M
S. A. Boudry li , ,  & 1

Graisse pour courroies en pains adhésifs, sans résine et
colopha ne, ne crasse pas et entretien la courroie, ) ¦

} Toujours en magasin -, Huile machines, autos, etc. Graisses de
chars, consistantes, etc.

Huile contre les taons, ne brûle et ne crasse pas. Comprimés
EKLP réalisant 15-25 % d'économie sur la benzine.

(FABRIQUE 
DE MEUBLES KERNS

UNTERWALD-LE-HAU T . TÉLÉPHONE 20

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs j

meubles d'appartement
meubles de bureau

Première qualité Références à disposition M

Produits »
t .  ¦

B®_f_. r_P WTU
Paris ———————
représentant exclusif pour la
région .
— ZIMMERMAN N S. A.

tWftftltttf»HII *t' '

ii PLUS DE Jj
iï DÉCEPTIONS i:
o O
\ \ Teinture au henné , naturelle < ,
J > et inoffensive de toutes nuances J ',
i > WW Service très soigné * J
i i - AUX "SALONS ji
i ; MODERNES ;:
ol" Mars 20 Téléph. 873;;

J'achète les

cheveux tombés
démêlnres, en conlenr sépar
rée (gris exclns).
J. WELLAUEB. Cîollfeur I

Neuchâtel
Bue du Trésor 2

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3c*
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—;

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" j '\

ANNONCES P*""»*'» ' .- >«« -»_
ou so« espace.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonc .
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c. \

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

T{ic\ames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



M FRQHSNABBs*

Pemm-Villégiatures-Bains
Hôtel de l'Ours - g weilutschlenen

près Interlaken
BonnepeMIon à partir de 7 fr. Centre d'excursions Lat-
te, brun nén-Griûdelwald.

Famille E__ tTFMANN,
" . .¦ - .-- ¦¦ . . . _¦ _ - . - - - 

; 
--¦- -— . - - - .. - ¦ • . - r 

^

Le restaurant de Bretaye
AU. i82. m. au pied du Ch&mossaire (2200 m.)

EST OUVERT
Restauration chaude et froide à toute heure. —. Sé-
jour agréable. — Air sain et vivifiant, •» Nombreux
buts de promenades sans danger. — Pension èéi-

f nêe .  — Prix spéciaux p our séjours prolon gés. —
tation terminus du chemin de fer V1LLARS-

BRETA YÈ. — Dortoirs pour touristes et sociétés à
disposition à prix réduits. — Consommations et
vins de premier choix. — Téléphoné n* 75.

Nouvelle direction : Famille BARBIER.

— ! " ; i ' 
¦

Chalet Strasser, grinôtlvalô
Home de vacances et de repos pour

enfants et j eunes filles
Tél. 71 G. BEÏNMANT - & M. SEH/ÈB.

_ —i—BBB— ¦—¦_____ ¦«_»______i
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS D_ NEUCHATEL

- I ¦' -- ¦ ¦  ,— _- - I, ,.__—_. T,,,- 1 . .  - , . - . .

PAR 44

PAUL DE GARROS
«IMlMpnM î

'Après avoir lu cette longtie lettre avec Une
scrupuleuse attention et non sans éprouver par
moments une violente émotion, Mme de Mor-
villars demeura pendant quelques instante dans
un trouble indéfinissable. Elle se ressaisit en-
fin et balbutia à demi-voix :

< Pauvre petite I Bien sûr que Je lui pardon-
ne. Je suis trop heureuse de la revoir t Et Tony,
quelle joie il va éprouver ! >

Un coup frappé à la porte interrompit se*
réflexions. C'était Prosper qui apportait Un té-
légramme pour Mme la vicomtesse.

A la hâte, elle fit sauter la bande gommée
et lut, stupéfaite :

< Mademoiselle Alice Hébert retrouvée à
Aix. Son père est aussi là-bas. Je para dans
Une heure pour Aix. Je ne peux pas m'en em-
pêcher. Tant pis si je commets une imprudence
ou une gaffe ! Respectueuses amitiés.

> Tony Bryàs. >
< Ah ! çà, voyons, c'est de la fantasmagorie 1

s'écria la jeune femme après quelques secon-
des de complet ahurissement Comment, lui
aussi sait qu'Alice est à Aix. Lui aurait-elle
écrit également ? Non, c'est peu probable...
Alors, qui l'a informé ? Peut-être William Har-

Keproduotion autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société aes Gens de Lettres,

per. Mon détective à moi n'est pas âuftsi ha-
bile : il hé dotme pas signe de vie. >

Elle ee recueillit une minute, puis, ayant exa-
miné les indications de Service concernant le
télégramme, elle constata qu'il avait été ex-
pédié la veille, à 6 heures.

< Il a mis le temps, vraiment, observa-t-elle.
Alors, c'est hier soir que Bryas est parti pour
Aix! il est maintenant là-bas. Et Rodolphe qui
y est ausbî ! Quelle coïncidence !... Je m'y ren-
drais bien volontiers moi-même. Mais non, c'est
impossible. Toutes 6ortes de difficultés m'ar-
rêtent.; Je suis donc obligée d'attendre ici que
l'imbroglio se dénoue là-bas ou... ail_eui_ ! >

XXIII

Pendant que la lettre d'Alice roulait vers
Argence, l'appartement, composé d'un petit sa-
lon et de deux chambres, que Mme Surgères et
sa demoiselle de compagnie occupaient à l'hô-
tel des Iles-Britanniques, était le théâtre d'une
Scène invraisemblable.

Il était 5 h. 30 du soir, et ces damés, qui
avalent paèsé l'après-midi au coticert du Ca-
sino, venaient de rentrer afin de changer de
toilette pour le diner, lorsqu'un domestique ap-
porta à Mme Surgères une lettre qu'on avait
remise pour elle au bureau de l'hôtel.

La bonne dame l'ouvrit, non sans un geste
d'étonnement, et lut tout haut :

« Chère Madame,
> Me trouvant à Aix pour quelques jours, je

viens solliciter la permission de vous offrir mes
hommages. J'espère que cette permission me
sera accordée. Je le souhaite d'autant plus vi-
vement que j'ai à vous communiquer différen-
tes choses assez intéressantes pour vous et sur-
tout pour Mlle Alice.

y Veuillez agréer, en attendant, chère Ma-
dame, l'expression de mes sentiments les plus
respectueux. ;; j > Gaston Bressol. .

— Gaston Bressol ici ! s'écria la jeune fille.
Qu'y vient-il faire, mon Dieu f  Et comment «Lit-
il que nous y sommes ?

—' Il a pu y venir sans le savoir, puis nous
apercevoir de loin p-J hasard et nous filer jus -
qu'à l'hôtel - ¦ ¦:. -

-~- Ce serait un hasard bien éïtteaoirdinaire !
observa Alice. J'incline plutôt à croire que M.
Bressol a vu â Paris quelqu'un de votre entou-
rage, à qui vous ave. écrit que nous sommes
ici. Et je crains, daus ce cas, que son voyagé
à Aix n'ait uniquement comme but de nous
rela____r.'

— Ça, mignonne, murmura la vieille dame
en souriant ironiquement, je crois que c'est de
l'outrecuidance. Quel intérêt le dôctètir Bréssol
aurait-il à courir aprèè nous f... - •

Au fait, se rèprit-elle vivement, je peux
me tromper... Mettons dono que je n'ai rien dit

Au surplus, je me permettrai une observa-
tion. Comment se fait-il que le docteur Bressol,
qui a toutes facilités pour nous voir à Part»,
ne vienne presque jamais chez moi et n'y soit
même jamais venu député que vous y êtes ?

— C'est peut-être de la timidité, insinua
Alice en riant

— Il aurait lès mêmes scrupules à Aix, ré-
pliqua la vieille dame. Et., nous pouvons cons-
tater qu'il ne les a pas.

— D'ailleurs, ajouta Alice, lorsque j'habitais
chez Mmes Guernier, il ne se faisait pas faut*
d'y venir fréquemment

— Cest vrai, vous me l'ave» dit, et vous m'a-
yez même laissé entendre qu'il profitait de ces
visites pour vous donner de sages conseils...
comme celui de Quitter les deux excellentes

femmes qui vous avaient recueillie, pour venir
chez moi.

Dé cela, à ïa Vérité, Je ne peux lui garder
rancune, puisque c'est grâce à lui que je vous
possède. Néanmoins, je reconnais que ce con-
seil était âbè-trde et pernicieux...

*~ Nous discutons, Interrompit doucement
Alice, et pendant ce temps-là M. Bressol se
morfond en bas.

— Cest juêté.
Effectivement, îe domestique revenait à ce

moment-là pour demander si le docteur serait
reçu.

Mme Surgèrès était toujours perplexe.
— Il faut pourtant prendre une décision, in-

sinua à demi-voix la jeune fille.
— Allons, sbit 1 finit par dire la vieille damé

avec un ton de lassitude. Puisqu'il n'y a pas
moyen de se débarrasser de lui autrement
qu'en 1* recevant, priez-le de monter.

Depuis la confession d'Alice, qui lui avait
montré un docteur Bressol jouant dans l'aven-
ture de la jeune orpheline un rôle plutôt lou-
che, Mme Surgèrès avait une dent contre lut

Mais lé bon souvenir de ces relations
anciennes et cordiales était presque effacé par
la mauvaise impression que lui avait laissée
le récit de sa demoiselle de compagnie.

Ce fut donc eans aucune aménité que la
vieille dame reçut les compliments de M. Bres-
sol. Celui-ci s'étonna, mais ne perdit pas son
assurance.

< Hum I pensa-t-il, il y a eu entre elles quel-
que explication qui n'a pas tourné à mon avan-
tage. Il va falloir rattraper le terrain perdu. >

A vrai dire, pendant deux ou trois minutes,
le rusé docteur ne sut pas trop comment ma-
nœuvrer, car l'accueil glacial de la jeune fille
l'avait démonté plus encore que celui de Mme
Surgèrès.

Enfin, au bout d'un instant* il parvint tout
de même à se ressaisir et, affectant une par-
faite désinvolture, il commença :

— Je dois, Madame, vous présenter d'abord
toutes mes excuses pour vous avoir un peu né-
gligée depuis quelques semaines, c'est-à-dire
précisément depuis l'époque où Mlle Alice est
entrée chez vous sur mes conseils, à mon ins-
tigation... :

— Vous n'avez pas lieu de vous «n vanter,
coupa la vieille dame.

— Oh ! qu'entends-je . fit-il toujours sou-
riant. Vous me reprochez de vous avoir pro-
curé une aussi charmante demoiselle de com-
pagnie ?

— Ce n'est pas cela que je vous rèpredle,
vous le comprenez bien, bat je suis ravie de
posséder ma chère Alice, à qui je suis main-
tenant aussi attachée que si elle était ma pro-
pre fille. Et je pense que, de son côté, «Ue ne
regrette pas d'avoir cherché refuge auprès de
moi, car je fais tous mes efforts pour lui rer.
dre la vie aussi douce que possible.

La jeune fllle remercia sa protectrice d'un
regard affectueux.

— Alors, quoi ? interrogea Bressol.
— Ce que je vous reproche, continua Mme

Surgères, c'est d'avoir employé, pour faire ve-
nir Alice chez moi, le... moyen que vous ave.
employé.

— Qu'est-ce à dire ? demanda le docteur, en
affectant un profond étonnement, mais au fond
assez inquiet.

— Vous savez parfaitement ce que Je veux
insinuer, poursuivit la vieille dame d'un ton
ferme ; mais, puisque vous faites semblant de
ne pas comprendre, je mettrai les points sur
les i. Eh bien, le rôle que vous avez joué dans
la circonstance auprès de cette enfant n'est pas
digne d'un calant homrn*. /* SPE_R__

F!EH CŒUR

Carrels
A louer tout de suite un bel

Appartement de i pièces aveo
dépendances et petit j ardin. —
Confort, S'adresser à ï . Bura,
Carrels S. c.p.

Rue du Seyon : pour le 24
JuUlet, logements de 4 cham-
brée et dépendances, et de 3
ohambres et dépendances. S'a-
dresser, le matin, Etude G. Et-
ter, notaire.

CHAMBRES
A louer belle grande oham-

bre meublée. Indépendante. —
Place du Marché 8. 1er. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 9 a. 8me, o.o.

Chambre meublée confortable ,
Plaoe Purry. est à louer à dame
ou monsieur sérieux. .

Demander l'adressa, du No 406
au bureau dé la Feuille d'Arts.

A louer 2 boll es grandes oham-
lbres àù soleil. oontlgUéS, 1 OU 2
lits, dont une aveo balcon ; pou-
vant faire salon et ohambre k
oowsher.

Demander l'adresse du No 402
an bureau de .la feuille d'Avis.

Ohambre bien meuiblée. Balan-
ce 2. 2me étage, à droite, ooln
Evole 1. ; --

Belle ohambre meublée, au
soleil. Paros 37. plain-pied. o.o.-

Chamlbre indépendante meu-
blée ou non. S'adresser aiprès
S h.. Port-Roulant 24. . . i ;,.

Jolie Ohàmibre nieuiblée, au
soleil.. Ecluse 16. flrne. .. ... .... ....

Jolie chamlbre à louer à î ou
2 lits, aveo bon piano si on le
désire. Seyon 28. 4_na. .. - .. ,. - .

Pour le 15 jui llet, "dans mâi-
son d'ordre, belle grande cham-
bre bien meublée, poux mon-
sieur s .rieux. Orangerie 8,. re*-
de-ohausséè. ,

PESEUX
• Jolie chambre meublée, a ù
soleil. Pension dans là maison.
Mme Ja .uenoud, Château 15,
1er étage. . . ' .

j olie ohambre à lbûer avec
bonne pension, pour monsieur
On. demoiselle.

Quai du Mont-Blanc 6, re_ -
derohaussée. é.o.

. ¦¦ i l  1 , I l  BJ !¦ I ' ¦ I , 1 1 . 1 1

Chambre à 1 ou 2 lits. ÈOlusè
12. 2me étage. "

Jolie ohambre meublée. —
Mme Vlaoontl, Concert 6. 00

Belle grande ohamlbre meu-
blée.

Demander l'àdrés.è du No _ 68
lui bureau dé la Feuille d'Avis.

Jolie chambre A monsieur
rangé. Seyon 26. Chanssurés.

Chamlbre meublé. . ._- Côte 7,
rèz-de-chàussée, à droite.
fil l J.1I U .I. .I ...U !!¦¦! . i wiii ¦¦¦¦ I I I I .I m^̂ me .̂

LOCÀT. DIVERSES
Chambre haute

Spacieuse, à louer. S'adresser
Kuf.er et Scott ..

A louer 2 chambres oontiguës
meublées ou non ; convien-
draient pour

BUREAU
téléphone ; proximité d . la vil-
le. Même adressé on demande
à acheter vélo de dame en bon
état. Adresser Casé. -4.96. Ville.

IWSi
On offre comm. local une bel-

le grande salle. 1er étàire. i-
S'adresser Restaurant de la.Pro-
menade. Pierre Rledo. o.o.

A LOUER
dès fin juin et pour époque â
convenir, 1er et 2me étages d'un
immeuble dans une Situation
unique au oentre de la ville.
Loe'anx i disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Sooiété,
eto., par 2, 4 ou 6 pièces Sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postale 6661. 0.0.

Demandes à louer
On oherche à louer un

grand local
(Atelier de peintre) pour studio,
aveo dépendances si [possible.

Même adresse un ;. ..
appartement

de 3 ou 4 chambres avec dépen-
dances. Ecrire sous B. 404 au
bureau de la Feuille d'Avis,
W———— MI .. .n I.I -ï II _ im' i ;

Pour un jeune homme devant
Suivre l'école de commerce on

demande à louer
une ohambre meublée pour le
15 juillet.

Ecrire à M. Paul Nicolet, Ring
11 Bienne. JH 1.28S Y

J?egardez vof relinge
ef regardez vas mains/

/̂ s^y m É M È^  Vaus constaterez que
/l «fSA IacKon duVïgor esf
r ^--̂  M - Bl Par^B E* n'endommage

\ sËÈ ' . ' 4. ni tissus, ni pe£îu.Le
\ 4____É1 -̂  - r » .  Vïgor ne contient aucun
<X^^ iPjli ^ e ces ini3rédien_ s
N_ \ .___i__r ^i ^ ^m S Ê-  chimiques qui ne font

\
A -P_¦ "

_5- __T '^ffl cIUB blanchir la saleté.
Y-W IW J^~-*J} sans l'enlever , et qui
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" 
• abîment les tissus

TL—^—4^-""̂  -g. m. en peu de 
temps.
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* ' ¦ ¦¦ ' " '=- r̂emPei" avecVigûn
l~* Il ^Z^,"1 -c'est tout !
OhJU H ""ï* U Sans frotter!
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_A_.W_ CJS_&
3V* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tluibre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
npédlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

Villa
d© 5 pièoes et dépendan-
ce-» entièrement neuve,
h la rne de la €ôte, est
à vendre è. des condi-
tions très favorables.
S'adresser Etnde Petit,
pierre & HOtz, notaires.

Chalet
fiou meublé, de 5 ohambres, oui-
ine et dépendances, eau dans
e dit. Seul à 6 m. gare M. 0.

B., à louer pour saison ou à
l'année. Conviendrait bien pour
colonies de vacances. A vendre
éventu-Uement.

S'adresser JEpieerie MAILLE.
FER. La Tl ne (Pays d'Enhautl .

A louer à BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
et tontes dépendance., libre
tout de snite.

S'adresser Bureau CRÉT 7.
A REMETTRE

pour le 24 septembre
Bour cause de départ, beau lo-
Semeat de 4 pièoes et dé_ en-
anoe balcon et terrasse. S'a*

dresser Parcs 63, _me, La Jo-
liette

III UTAIL.
avec jardin dans les environs
de Neucliâtel. à louer dès l'au-
tomne prochain.

12 chambres et nombreuses dé-
pendances. Confort moderne. —
Location avec on sans meubles.

S'adresser Etud e Wavrè, no-
taires, Valais Rougemont.

A louer pour le 1er août. Pro-
menade Noire 5, âme étage, à
srauohe bel

appartement
de 6 ohamlbres avec dépendan-
ces et balcon. B'adresser au lo-
gemen. même, entre _ et 4 . h.

A louer an centre de la ville
rue du Seyon,

appartement
de i pièces et dépendances. Si-
tuation, au soleil. — S'adresser
Magasin de pianos A. Lut» fils.

A LOUES
pour le 24 décembre, au CrSt
Taconnet, appartement de S piè-
ces et dépendances, avec chauf-
fage central, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, gaz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Kougemoùt.

Bne des Beanx-Arts»
Quai Léopold- Bobert,
appartements conforta-
bles de S et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an rez-de-chaussée,
Beaux-Arts UU. c.o.

Etude grauen , notaire
Hôpital 7

A LOUEE :
EVOLE, 5 chambres

confortables.
EVOLE, local pour

atelier.
QLAI MONT-BLANC,

magasin et logement.
CBATEAU, local pour

magasin, atelier, avec
grande chambre.

BOP1TAL, locaux p>
magasins, ateliers on
bureaux.

6K1_ D'B_ E, loge-
ment, 3 chambres.

TESTEE, logement,
2 chambrés.

COQ D'INDE, loge-
ment, SS chambres.

BOULINS, logement,
9 ou S chambres.

6ABDE-BEUBLËS,
Caves, ateliers.

__________________________________ IIM

On demande H louer
si possible pour le 24 août ap-
partement de 6 pièoes ou à
échauffer oontre un de 4 pièce»,
avantageux. Ecrire sous A. T.
401 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe
LOGEMENT

de 4 chambres, ohamlbre de
bains. Vue et jardin , si possi-
ble pour le 3. décembre. S'a-
dresser à Mme Vaseall, Evo-
le 58. ..̂

Dame seule cherche

petit appartement
de 2 chambres et cuisine, dans
Quartier tranquille.

Demander l'adresse dtt No 882
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un
DOMAINE

dé quelques vaches près ou
dans un village du canton de
Neuohfttel. Si cela convenait
bien on achèterait.

Faire offres écrites à S. D.
84. au bureau de la Feuille
d -_.¦*_..
sesssmmesesm IIIT __________ _j ^ÉmemmJ

OFFRES
JEDNE FILLE

de 17 ans oheréhé placé en "vill e
dans petite famille pou* aicler
au (ménage. S'adresser Écluse 45,
2me étage, à gauche.

JEUNE FILLE
de bonne famille, aimaut les en-
fants, sachant bien coudre, rac-
commoder et connaissant tous
lès travaux du ménage

cherche place
pour aipprêfidrè la langue fran-
çaise, auprès d'enfants. Vie de
famille désirée. Offres sous chif-
fres Éo 2822 Z _ Publlcitas, Zu-
ricĥ  JH 3215 Z

On cherche place pour

jeune fille
dô . 17 aus, de la campagne, pour
aider aux travaux du ménage.

S'adresser â Mme Schweizer,
Ecluse 5."Neucliâtel. 

JEUNE FILLE
intelligente et ea bonne santé,
16 ans. ayan t bonne éducation
scolaire (éoole secondaire) oher-»
ohé placé dans famille ou Com-
merce, où elle aurait l'occasion
d'apt»rendre la langue .fraUçai-
se. — Margrlt GOssi, Bleioher-
strâsse 7, LUcérné. JH 10174 L_

Personne sérieuse
désiré faire le ménage d'un mon-
sieur rangé. S'adresser à Mme
Eysèr, Fbsr de la Gare 25.

Jeune fille
oherohe place pour aider là
maitresse de maison et où elle
aurait l'ooôâsioù d'apprendre la
langue française. Faire offres
écrites sous chiffres W. 380 au
bureau de la FeniUfe d'Avis.

On cherche plaoe pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans bonne famille
où elle apprendrait la langue
française. Demande vie de fa-
mille. — S'adresser à Thomas
Fuohs, N. Gérlàfittgén.

PLACES
On cherche comme

REMPLAÇANTE
à partir du 15 juillet environ
à fia août, personne recomman-
dée, sachant cuire.

Demander l'adresee dn No 883
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans nn café une
bonne

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider à tous
les travaux. Entrée ianmédiate.
Faire ofltres & Mme César Thié-:
baud. Travers.

On. cherche

personne
de coniiance, pa» trop jeune,
pour la ténue d'un petit ména-
ge facile. S'adresser Boine 5,
2mé étaj re . -- -

On ©her&he pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au magasin. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Petite
rétribution. Offres A J. Hasle-
baoher, Bo\.langerie-Pâtisserle,
Neuveville 89, Fribourg.

fen de liie
sachant coudre et repasser et
S'occuper d'une fillette de 6 ans
est demandée pour le IS août.

Faire offres avec certificats,
photographie et prétentions à
Mme Henry Dreyfus, 1, Tiergar-
tenrain. è Bftle. JH 122 X
c«®e«e«oeaeooo(- «o««e

EMPLOIS DIVERS
¦_¦¦_¦ --Y—_....- ¦ ..  ¦ i i — ¦¦  i , 

Dame seule clierche place de

concierge
ou entretien de bureau.

Demander l'adresse du No 389
au bureau de la Fenille d'Avis.
Mécaniciens, électriciens, etc.

utilisez vos heures dé loisir
pour votre avenir. Etudiez ohez
vous :

A Eleotrotechnique .
B Méeâni .ue appliquée.
Demandeâ gratuitement la

brochure LA Nouvelle voie â
Institut Technique Martin,
Plalftpalals-Genève. JH 45156 L

On demande tout de suite

j eune homme
de 14 à. 16 ans, intelligent et de
bonne ooUduite, pour travaux
manuels faciles. Place stable.
Se présenter de 1-3 heures ayeé
certificats d'école ou réfèrénOes,
ohez M. Ïiut?-Ber«er. Fahys lll.

Jènhè" homme ë_pé_ !fi_êïl_ s_
cherche place de ,

CHAUFFEUR
sur camionnette ou voiture, à
Neuchâtel Ou èi-Virô-tfi. Ecrire
.Ous J. C. 8.9 au bureau de la
Feuille d'AVis.

Sténo-dactylo
a<a courant du travail de bu-
reau, trouverait occupation pen-
dant quelques jours dans bu-
reau. Offres sous P 1SI7 N i
Publioitas. Neuohfttel.

On demandé pour entrée im-
médiate •

un bon chauffeur
spécialiste pour chaudières à
haute pression et générateurs
électriques, de vapeur. Se pré-
senter ou faire omet immédia-
tement ftVèo copies de certifi-
cats et prétentions à la FABRI-
QUE DE PAPIER DE SERRIÈ-
a__g_ i „¦¦ , 

JEUNE HOMME
sérieux et actif , travaillant de-
puis 10 ans dans commerce im-
portant, oherohe place stable,
i)ôur n'inj- orte quel travail. De
très bons certifioats sont à dis-
position. — Faire offres écrites
sous J. H. 878 au bureau de là
Fouille dlAvls.

Jeune fillo au courant dé lavente oherche place datesmagasin
de là ville. Eorire soua ,H. K.
278 au btireâU dé là Feuille
d'Avis. «.0.
«¦__««-___——mp——¦——¦¦gag

Apprentissages
n 

¦ 

_  

-
, i i ~ i

.. Je cherché pour mop. fils une
Place d'apprenti

boulanger-pâtissier
à Neuohâtel ou dans un village
du vlgaqbl ... S'adresser è Paul
Calame, Oorttaux.

000<- 0<><><>0 -> -><> -> -K> ->©_><><_ 0<^
X On demande dans usiné du canton de Vaud X

| fenise comptable |
v ayant quelques années de pratique, Intelligent et actif. O
V Faire otffr.es àveo phOtô, éh indiquant Té-érences et pré- V
X teintions sous chiffres S. 51216 C. aux Annonces Suisses S. X
$ A. Lausanne. ' Jïl"512_- C £
OO-- 0KKK. 0<- 0<><> -><> -> -><^^

Représentants sérieux
demandés dans chaque LOCALITÉ du canton de Neuchâtel . pour
la vente d'un article indispensable à tous, hommes, femme, et
enfante. Gain assuré. Echantillon gratuit à disposition. Adressé.
offre, sous P 15852 O à Publié!tas. NétushâtéiL.

On «herche une placé pour un
garçon de 16 ans comme ap-
prenti

_ "ATISS!ï__R-CON_TSEUR
S'adreéser chez Jean Leuen-

bergef, Maujobia 8. Neuohâtel.
¦_¦——PMgi l *-'Bi>__ wagnEE_iiiiiw iniya .

PERDUS
Perdu entre Valangin et Lan-

deyeux

une j aquette
de fillette, en laine de chameau
beige. La rapporter contre ré-
compense an Poste de policé de
Néu-Miél.

San Hé Hâtiis. I
GARANTIE DE L'ÉTAT j |

Capital dé dotation : 40 millions dô francs (
'-" ' - -, '": j , " ,."• . . .  .. *"— ' _ . *'- ;. . -__ l_ "

BWm DE CAISSE _ Ë
Nous délivrons des Bons dô Caisse, nominatifs du an i _ J

porteur, au taux de i 1

4: /o pour un an f 1

4s 1+ jo  Pour deux ans -

4L x
/^ °/o pour trois ans Wâ

jusqu'à nouvel atiô et prenons le timbre fédéral à notre charge. ;

LIVRETS »'ÉPAR€îi\E 1
Nous recevons actuellement et jusqu'à nouvel avis dés | y

dépôtè sur Livrets d'ôpàrgâe au taux de î |

_ 4°/ 0 ran I
Nous sommes avee plaisir à la disposition du publie

pour tous renseignements" et l'assurons à l'avance que nous
apportons nos soins les plus attentifs à l'exéoution de ses
ordres. 11

LÀ DIRECTION

H 
Section neuchateloise de la Société m*;*
ca ; U.»itê publique des Femmes B

suisses

OUVEKT URE
, , — DU ; < . ¦ - ' : -¦¦•

RESTAURANT SANS ALCOOL
• - * - - ¦ ¦ • ¦  

\ 
¦ - - - - -  ¦

JEUDI 6 J UILLET
Ancien Hôtel du Vaisseau

(Dépendance)
Bfn.rs complets de fr. 1.60 à fr. 2. —. :: Dînôra à la ration
Soupers neuchâtel ois (café au lait) :•. Petits déjeuners

¦ 
Thé d'inauguration le 6 juillet Map

aiaces le soir Ë__



POLITIQUE
France

M. Poincaré parle
Répondant jeudi au Sénat à diverses interpel-

lations, M. Poincaré a fait une déclaration dont
Il netteté "ne laisse rien à désirer.

. MM. de Jouvenel et François Albert oroient
qu'il est possible, a-t-il dit, d'obtenir la recqn-
naissance d'un droit de priorité en faveur de
nos régions dévastées, et ils jugent sévèrement
Sa proportion de 52 %. Je leur rappellerai que-
dès 1Ô19, pendant les négociations de paix, un

. effort a été fait par nos négociateurs et notam-
lijent par l'honorable M. Klotz, en vue d'obtenir
cette priorité.

. > Quand M. Loucheur, en décembre 1919, si-
gnait un premier accord sur la répartition des
indemnités à recevoir, ce n'était pas sans avoir
essayé, mais en vain, de faire admettre cette so-
lution.' Mêmes e- forts, même échec à Spa. Nous
ne pouvons réviser lès conventions" signées avec
nos alliés sans l'assentiment de ceux-ci.

>. Or, ils n'y sont nullement disposés. Plus le
temps passO, en effet, et i>lus s'efface dans l'es-
5>rlt de certains de nos amis, le souvenir du rôle
oné par la France pendant la guerre et même

des épreuves subies par elle !
>. Beaucoup de personnes voudraient joindre

& un emprunt le règlement des dettes ihtéral-
Hiéefi. Certes, ce règlement est souhaitable, mais
è la condition qu'il soit général- et que nous
n'en fessions pas èôuls les frais.

> Nous somme, les créanciers de certains de
nos alliés, mais nous sommes en même temps
débiteurs, et bien que nos dettes aient été con-
tractées dans l'intérêt d'une cause doit tous nos
alliés ont profité, il ne noua appartient pas de
prendre l'initiative d'éh demander la remise. >

Jamais encore M. Poincaré n'avait abordé ce
Sujet dans une discussion publique-. Ce_te3,..Qn.
le savait disposé à une compensation générale
qdi ^nne-trait à la France de consentir une
ix_ch_ctiô_. équivalente de sa créance sut l'Alle-
magne, mais il n'avait pas jusqu'ici engagé le
gouvernement Désormais la question est posée
mais, comme il l'a très justement remarqué, ce
n'est pas à la France de prendre l'initiative d'une
telle proposition. Cette initiative doit, venir de
Londres ou dé Washington. A là Chambre des
Lords,, lord Grey jr faisait allusion mardi der-
nier. Eh Amérique on témoigne par contre de

• Oôîrtaiûes résistances ; cependant le temps vien-
dra qû l'on envisagera plus sagement ce pro-
blème et dans un esprit plus conforme à la -jus-
tice.

La revue du 14 juillet
PARIS, 1er. — La revue du 14 juillet semble

devoir être des plus intéressantes cette aimée.
On y verra, en effet, beaucoup moins
d'hommes et d'uniformes que de matériel de
guerre. Presque tout oe qui constitue l'outilla-
ge d'une armée moderne défilera à Long-
champ : obusiers, canons, de tous calibres,
tracteurs, auto-mitraiJUèuées, ohaJrs d'assaut,
«ans compter l'aviation.

Là solennité sera complétée par une cérémo-
nie sans précédent : trois maréchaux de Fran-
ce, Lyautey, Fayolle et Franchet d'Esperey, re-

cevront officiellement, devant les troupes as-
semblées, leur bâton de maréchal dés mains du
président de la République.

Une conîérence de Vandervelde
PARIS, ier (Havas). — Sous les auspioes de

la Ligue française des droits de l'homme, M.
Vandervelde a fait samedi soir, à la Société
de géographie, une conférence contradictoire
sur le procès des socialistes révolutionnaires à
Moscou. L'éminent leader socialiste belge a rap-
pelé dans quelles circonstances il s'était trouvé
amené à accepter de présenter la défense dés
àocusés menchévistes. Il a rappelé les condi-
tions anormales dans lesquelles se sont dérou-
lés les débats, et qui l'ont obligé à quitter Mos-
cou sans attendre la fin du procès. En termi-
nant, il a critiqué certains organismes du régi-
me soviétique, particulièrement celui de la jus-

.ioe, et il a demandé au prolétariat dû monde
entier d'intervenir énergiquement afin d'empê-
cher là mise à exécution dé sentences éven-
tuelles trop rigoureuses et contraires à l'équité.

PARIS, l*r (Havas) . — Un publio nombreux
attendait samedi, des 20 heures, devant l'im-
meuble de la Société de géographie, l'arrivée
de M. Vandervelde, lorsqu'une légère bagarré
se produisit entre communistes et socialistes.
Les communistes voulaient forcer l'entrée, aux
cris de r — . Vivent les soviets !. ,• mais ils
furent refoulés par lés agents.

Trois des plus en vue d'entre eux, MM. Fros-
sard, Senard et Georges Pioch se sont égale-
ment vu refuser l'accès de la salle par les so-
cialistes.

Chez les communistes
PARIS, 1èr. — En réponse à la publication

par le « Peuple > d'hier des documents que l'on
sait, 1'< Humanité > de ce matin éorit que Skô-
belév, représentant commercial des soviets à
Paris, à qui , selon le . Peuple _ étaient adres-
sés lés télégrammes de la légation soviétique
transcaucâsiënne de Constantinople, déclare
n'avoir jamais reçu ces télégrammes et ajoute
qu'il est certain qu'ils sont apocryphes.

Les documents publiés par je , « Peuple * fai-
saient état de la société < Sôci£_ o _ _ -.- Or. y dit
Skobelev, c'est une société fondée par des ban-
ques parisiennes et il est dit tout à fait invrai-
semblable qu'un agent d'une telle société ait
servi d'intermédiaire pour la transmission de
fonds destinés à l'< Humanité s.

A ces déclarations de SJkobelev, r . JHnma -
nité > ajoute qu'elle vit de sa vente et peut le
prouver. ' .•

De son ctrté, M. Merrheim, faisant allusion
à la réponse de Skobelev, affirme dans le
< Peuple > que le document en question est au-
thentique et que les . socialistes géorgiens tien-
nent l'original à la disposition des incrédules.

Allemagne
Des grèves '.

BERLIN, t*r (Wolf). — L'assemblée géné-
rale des ouvriers imprimeurs de Berlin a dé-
cidé dé cesser lé travail samedi à midi.

BERLIN, 1" (Wolff). - A la suite de la
grève du personnel technique, tous les jour-
naux berlinois, à l'exception du « Drapeau rou-
ge >, n'ont pas. paru samedi soir. Le < Drapeau
rouge >, qui ne paraît que sur un demi-format,
annonce qu'à la suite de là grève il ne paraîtra
plus jusqu'à nouvel avis.

BERLIN, 1er. — Oh annonce pour lundi, à
partir de midi, une grève de tous les Ouvriers
républicains de Berlin, pour appuyer lés re-

vendications dés syndicats, au sujet du projet
de loi sur la protection de la République.

On croit que cet exemple sera suivi en pro-
vince.

Une protestation du syndicat chrétien
BERLIN * 1er (Wolff). — L'Union syndicale

chrétienne adresse à ses membres l'appel Sui-
vant :

JDes. syndicats socialistes et les trois partis
socialistes lancent à nouveau un appel deman-
dant une" cessation~dé travail pour le mardi 4
juillet, L'Union syndicale chrétienne refuse
avec énergie de participer à cet arrêt de la vie
économique allemande. De pareilles mesures
sont préjudiciables au peuple allemand et ne
font qu'accroître sa misère . d'autre part, elles
ne peuvent pas protéger la constitution et éh
assurer le respect.

Rns-le
La décomposition

On lit dans 1' . Eclair > :
Nous devons à un Journaliste américain, M.

Hullinger, qui vient de passer quelques mois
en Russie, de connaître à quel point d évolution
ou, pour mieux dire, de décomposition, le com-
munisme est arrivé.

En fait, Il n'existé plus, pas même au Krem-
lin, où Lénine, atteint de paralysie générale,
ag. nisé, et lé communisme est remplacé par-
tout par le régime de la spéculation la plus ef-
frénée.

Plus puissante que jamais, la bureaucratie
exerce sur l'ensemble du pays sa formidable
emprise, et actuellement le Kremlin est çteyeùu
le centre ,des intermédiaires les plus actifs de
la Russie. Ses divers services ont leurs agents
qui vont acheter sur les marchés et revendent
ensuite au public. Les différents départements
mfhistériêls font des affaires entre eux, chacun
s'éfforçâht de tromper l'autre, mais tous . profi-
tent > cyniquement de l'effroyable chaos au rrii-
l__d duq .el_6_,peuplè russe se débat.

Un des restaurants de Moscou, qui n'est fré-
quenté que par des gens en habit noir et dans
iéqueJt-Juh orchestre joue itté musique endia-
blée, est exploité par ufle société dont les ac-
tions sont pour les trois quarts aux mains de
crvmmufiistfts notoires. •

Un autre restaurant de nuit, où le bruit des
bouchons qui sautent domine les flonflons de
l'orchestre, compte un membre de la < Toheka >
parmi ses propriétaires. Enfin, le secrétaire <je
la commission internationale des travailleurs
pour la lutté contre la famine a obtenu le mo-
nopole du caviar sur la Volga et il < exploite >
actuellement une flotte de soixante chalutiers.

La corruption est générale. « Nous pouvons
vendre à un prix aussi élevé que nous voulons,
pourvu que nous partagions avec lé gouverne-
ment >, disent les propriétaires de magasins.
Comme le gouvernement est, en fait, représenté
par les bureaucrates, ce sont eux qui régnent.
Ainsi Kôlininé, qui représente lés paysans et
qui é. pour rôle unique dé Se laisser approcher
par eux et de leur dire à quel point le gouver-
nement s'intéresse à leur sort, Siège au fond
d'un sanctuaire que précèdent dèuX anticham-
bre-, dont trois, secrétaires barrent l'entrée. La
foule dèé mouj iks bottés, de feutré accourus de
très lolnJpôur conter leurs malheurs né dépasse
jamais le sëûil de la première pièce, à moins
qu'ils 'ne puissent payer cette faveur.

Tel est le degré dé décomposition auquel le
gouvernement populaire Communiste, qui de-
vait régénérer le monde, est actuellement
tombé.

Etats-Unis
Déclarations d'un fonctionnaire américain

WASHINGTON, 1«. — Un haut fonctionnaire
du Trésor à déclaré que, quoique la commission
de la dette étrangère de la guerre mondiale
ignore encore officiellement lès instructions
exactes de M. Parmentier, elle est prête à com-
mencer la discussion de la question.

Il a ajouté que, malgré l'autorité limitée que
le Congrès a attribuée à la commission, il y a
de nombreux moyens d _i_ ranger le rembourse-
ment et surtout la date à laquelle commence-
rait le paiement des intérêts.

ïl a ifislsté sur l'excellente impression cau-
sée par l'annonce des prochaines conversations
avec le représentant de la France, conversa-
tions qui aideront certainement à trouver les
bases d'un accord final.

Un discours de M. Gérard
JLONDRES, 1èr. — Dans un discours prononcé

hier au cours d'un déjeuner offert en son hon-
neur, M. Gérard, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin, parlant des dettes dues par l'An-
gleterre à l'Amérique, a déclaré :

— Nous insistons pour que vous nous rem-
boursiez les sommes que vous nous devei.
Pourtant, Je ne vois pas comment l'Angleterre
peut nous payer en espèces puisque c'est nous
qui détenons tout l'or. Si l'Angleterre cherchait
à nous rembourser au moyen de marchandises,
elle se heurterait à nos droits d'entrée prohi-
btfs. Cependant, je crois que dans une quinzai-
ne d'années lee rôles seront renversés et que
l'Anglçterre sera notre créancière.

M. Gérard a dit ensuite que les Etats-Unis
n'étaient pas allés à Gènes parce qu'ils répu-
gnaient à s'asseoir autour de la même table
que des assassins.

Les Français, a ajouté M. Gérard, ne sont pas
des militaristes, comme d'aucuns cherchent à le
faire croire. Ils veulent naturellement se proté-
ger contre l'invasion possible des hordes rouges
commandées et organisées par l'Allemagne.

Bureau International dn travail
LA HAYE, 3 (Havas) . — M. le professeur de

Lapradelle, délégué du gouvernement français ,
a soutenu lundi devant la Cour permanente de
justioe internationale cette thèse ; . que la com-
pétence de l'organisation du travail ne s'étend
oas au travail agricole parce que le texte de la

convention du travail du traité <Jé Versatiles
vise seulement lé travail industriel* tandis $t_e
lô travail agricole est soustrait par sa hàhifè
même à l'application de ce traité.

F ¦ ' - .

Réduction de prix
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UNE ENFANT TROUVÉE. — Un incident
extraordinaire a marqué la dernière traversée
du paquebot < Paris >, faisant le service entre
Le Ham et New-York. Alors que le paquebot
Îassait à l'extrémité an bi du bout du banc de

érre-Neuve, la vigie aperçut sur le dit banc
une fillette qui n'avait à sucer, pour tout bibe-
ron, que la pointe d'un ioeberg. Recueillie par
l'équipage, cette entant a été adoptée par un
riche Américain qui, inspiré par îe nom du na-
vire, l'a appelée « Parisette >. Ce nom rappelle
en même temps le grand ciné-roman de Feuil-
lade, film Gaumont, qui passera le 7 Juillet au
Palace,

CINÉMA PALACE
A l'occasion du grand lilm

PARISETTE
Une intéressante surprise
Un magnifique cadeau ! 1

valant plus de 4 fois le prix d'entrée
Du 7 au 13 Juillet

tous les soirs
chaque spectatrice et .spectateur qui achètera
le programme (prix 30 o.), trouvera a l'In-
térieur de celui-ci UN BON pour UNE
PHOTOGRAPHIE (format cabinet), k taire
tirer GRATUITEMENT dans les ateliers
MONTANDON, photographie d'art (ancienne

maison Chiffelle ) .
IM Direction du Cinéma Palaoe vous prie

de bien vouloir ea faire part à tous vos amis
et de bien retenir cette date :

Du 7 au 13 J JUILLET________________________________________________

La durée dn travail en France

On sait que le régime de la durée du travail
en France prévoit en principe la journée de hilit
heures avec de nombreuses et importante- dé-
rogations. Or, tout récemment, là C_.an.bre .___--
çaiâè aborda la discussion de diverses inttr-
pellaJtions relatives à ràugmêntâtidû de là du-
rée du travail; JLô député Josse, ràcoj ïté le <ïvïâ-
tin>, interpella sur « les mesures que le" gou-
vernement compté prendre ponr facilite, le re-
lèvement économique du payé, mesures qui
peuvent comporter l'utilisation déé dérogations
à la loi de 8 heures autorisées par la législa-
tion et par le traité de Versailles, pour faire
face à dè_ nécessitée d'ordre national ).

L'orateur examina la répercussion de la Mi
de huit heures dans les diverses,iùdustries. Cet-
te loi â contribué à diminuer très sensiblement
la production en même temps qu'elle a élevé
les prix oe revient.

Mais M. Engerand ayant, dans une courte in-
tervention, soulevé la question de la crise char-
bonnière, M. Lé ï-o-quèr, ministre des travaux
publics, fournit d'intéressantes explications à là
Chambre sur les moyens de remédier à la sous-
prbduciiôn actuelle dans les mines.' . .

— Il faut arriver, déclara lé ti. ini-tré, k une
réduction, des prix de revient " dès charbons de
10 à 12 francs par tonne, A cet effet, j'ai agi au-
près des Compagnies pour à__én_r une J réduc-
tion des tarifs de transport. Mais il j fésterà en-
core à augmenter la prodUotiôn, et ici ëé p oy.è
là question de savoir s'il h'f aurait pas lieu
d'appliquer aux minés des dérogations qui sont
en vigueur dans les autres industries.

M. Joàse poursuivit son exposé. .Il indiqua
lés fâcheuses conséquences du régime des huit
heures dans les P. T. T. et dans les chemins de
fèr. ;• ".;;."; J • ¦• ¦• :'J- . '

ÉTRANGER
Les grandes gares. — En ce moment, on se

hâte de créer de nouvelles lignes dé départ à
là gare de l'Est. D'aill<ju. s, d'énormes travaux
sont prévus pour l'agrandissement de cette garé
si importante et la suppression de sa sortie
étranglée. Il est même probable qùéd'-lévatiïjn
considérable du prix de la main-d'uK-vre est la
causé principale du retard apporté à Texécùtion
du "plan 'dé Irànsformation.

A ce sujet, on rappellera que les .plus gran-
des gares du nionde sont celles de Leipzig, qui
compte 2Q lignes ; celle du Nord, à Paris, qui
en a 20 ; celle de Saint-Louis, aux Etats-Unis,
qui en possède 31.

Toutefois, la palme appartient à la gare de
Munich, où l'on vient d'inaugurer de. nouveaux
bâtiments, et qui est fièré de ses 82 lignes.

Lès Américains voudront-ils supporter d'être
ainsi distancés par le vieux monde ?

Nécrologie. — M. Paul Decàuvillè, le grand
industriel, inventeur dû chemin dé fer qui per-
te son nom, est dééédê, & Neuilly. ïl avait été
sénateur de Seine-èt-Oise.

Distinction. — Notre compatriote, M. Pierre
Gilliard, ancien précepteur dés fils du . tsâr,
vient de recevoir de l'Académie française un
prix de 1000 francs pour son livre « Le tragi-
que destin de Nicolas II et de sa famille >.

Un dirigeable danâ un tourbillon. — Un diri-
geable, parti de Tarente pour Côtroii-, ayant à
bord l'amiral Sala_àr, a été pris dais un tour-
billon et est venu s'abîmer sur le pont dé Ço-
trone. L'amiral Salazar a été assez sérieuse-
ment blessé.

L'Everest reste vierge. — Le colonel Strint
et les membres de l'expéditie-i qui voulaient at-
teindre la cime de l'Everest sont arrivés â Cal-
cutta. Le mauvais temps a empêché le succès
de l'expédition. . Mais, avec du bon temp?) une
expédition future pourrait certainement attein-
dre le sommet >, a déclaré le colonel Strutt.

Blâme public. — On vient d'ouvrir le testa-
ment de M. William Rockefeller, décédé ces
jours derniers et frère du milliardaire John
Rockefeller, JLé richissime Américâih donne â
ses quatre enfants la plus grande partie de ses
biens évalués à une somme d'environ 200 mil-
lions dé dollars. ' ' .

Lé défunt ne laisse rien aux oeuvres de cha-
rité, ce qui est sévèrement commenté aux Etats-
Unis.

Amundsen et le pôle Nord. — L'explorateur
polaire Amundsen, qui va tenter de survoler le
pôle Nord, est parti jeudi pour Port-Barrow,
dans l'Alaska, d'où il commencera son vol en
aéroplane. Il a l'intention d'atterrir soit au
Spitzberg, soit à quelque point au nord du
Groenland. L'avion d'Amundsen transportera
350 gallons d'essence. Amundsen compté ef-
fectuer son expédition en vingt-quatre heures,
à bord de son monoplan, qui est piloté par un
Anglais, lequel appartenait, autrefois, aux for-
ces aériennes britanniques.

SUISSE
L'étatisme condamné par ses œuvre?. —

Dans un article où il parlé de la fin de la ses-
sion des Chambres fédérales, M. Horace Micheli
écrit pour les lecteurs du « Journal de Genè-
ve > et nous croyons bon dé lé reproduire ici :

< Le Conseil des Etats a soumis à une criti-
que serrée les comptes des organisations éco-

nomique, de gnerre, nota__n__ent de l'office de
l'alimentation. M. Isler, un des députés les plus
considérés du Conseil, a présenté des observa-
tions sévères sur le désordre qui a régné trop
longtemps dans leur comptabilité. En réalité
personne ne verra jamais tout à fait clair dans
ces comptes, le Parlement moins que personne,
et il n'est pas certain que lé Conseil fédê_al
lui-même ait jamais vu le fond du sac. ,-. .""

> S'il était encore nécessaire dé démontrer
les dangers de l'étatisme, les comptés des br-
gàhi_atipnâ économiques de guerre en fourni-
raient une nouvelle preuve. Nous n'incriminons
pas l'honnêteté des fonctionnaires. Mais nous
croyons que de très nombreuses erreurs ont été
commises par suite du manque d'esprit com-
mercial, de .'insuffisance du contrôle et de la
toute-puissance de quelques potentats. Ces er-
reurs ont pesé lourdement et pèsent encore sur
les finances de la Confédération et sur la vie
économique, du pays tout entier. Elles ont long-
temps contribué à empêcher la baisse des
prix. >

Le sucre renchérit. — L'office fédéral de - ali-
mentation a décidé une augmentation du prix
du suore qui ira, selon le genre et le coût du
trahsport de la frontière à la gare destinataire,
de 2 à è francs par cent kilos. Cette augmenta-
tion est entrée en vigueur le 26 juin et ee fait
Sentir dès ce jour sur les prix de vente au dé-
tail.

L'étatisme continue ses méfaits.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Pauline-Madeleine , à Bobert Gontemveiler,
commis, et à Pauline née Théo.

Marguerite-Yvonne , à Georges-Christian Knouss,
horloger, à Dombresson, et & Olga née Brunner.

$9. Gabrielle-Hélène, à Auguste Fallet, porteur de
lait, et à Hilda née Rognon.

Maurice-Erwin, à Erwin Schafeitel, employé O.
F. -F".,. , à Marthe-Louise née Rognon.

Huguette-Nelly, à Charles-Louis Borel, manœu-
vre-mécanicien, et à Panle-Frlda née Colombo.

Gaby-Mathilcle-Lydie. à Emile-Gabriel Buntsohn,
tailleur, et à Marie-Louise née Comba.

Partie financière et commerciale
| 
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Bourse de Genève, du 3 juillet 1922
Les ohiflres seuls Indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entré .offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 50/0 Féd.Vll] t —.—
Banq.NaUSuisse .-.- f .[« » »* » -•-
Soc, de banq. e, 6.2.- d $ V o • «BS » e"---
Comp. d'Eecom. 420.- ay.Uû. tôd.A-K. 821.&0
Crédiï suisse. 655.- o |% ^ifléré. 385.50
Union fin, genev. 242.50m ?% Genev.-lote. 93.60

Ga_MarseHle. . —.- do/0 Frib. 1903 . -.-
Fco-Suisse élect. 80— Japontab.lI«s.4V. 96.45
Electre Girod. . -.- §**•*%._ _ _ ; ~-~
Mines Bor priviL -.- V.Gené. 1919,5% -.-
, t ordm.an c 235.— d *?/o Lausanne . 445.—

Gafsa natta Ghem._ co-bulsse — .—
GhoooL P.-O-k. 112.50 -f iira-SImpaW/o 389.50
Nestlé 211.50 /Vomb?,r-a°c-c8'('> 31--
Gaoutch. 8.fin. . -.- g*' <• Jwd.6»/o —•—
Oentr.charb.ord. -.- g.flu.. r.-faî 4% 335—

^... ,. Bq.byp.Suèd.4% 422.—Obligations afonclôgyp. 19dJ 288—
5 »/0 Fed..U emp. —.- » » 1911 208—
4 V. » IV » -— » 8tok_ 4 » / 0 ——
4 ifi » V » Fco-S. élec 4 »/„ 270. oex
4 V» » VI » —.- T<Jtis<__.bong.4V. 350—
4 1/, • Vil » —— Kolivlft Hy . . 206.50

Fermeté des Hollando-Scandlnaves et Londres;
mais l'Allemagne est bientôt au pair (100) : 12_,Î5;
on Cote L27 record. Bourse peu mouvementée. Fer-
meté du Tûro (+ 5), gros échangés de Loturcs à 50.
Lombardes 31 *A (+ 'A) .  Sur 19 actions, 8 en hautte,
7 en baissa.

Grande Salle des Conférences
_ _ > heure- 80 JelHjj g juillet 1922 80 heure» 80
¦ous les Auspices du Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

GRANDE REPRÉSENTATION
CINEMATOG RAPHIQUE

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

Ecole t chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
B_g- 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 rgg 

Casino de la Rotonde Neuchâtel
Vendredi 7 et samedi 8 juillet, i s h. so du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par le célèbre

0R
R°UHSESSET^ BALALAÏKAS

80 musiciens sous là direction de
M. le pr Eugène Swerkoff,

a^rec le ooncours dô
M11 » Warwara Sasonzewa , soprano de l'Opéra dé Moscou,.
M>io Hélène Sokolskaia ei M. Woldeinar Routschkov/sky,

solistes du Ballet dô ISaint-PetorsboUrg.

AU PBéGBAM__E :
Oeuvres orchestrales, Variations sur des mélodies russes,

chansons populaires, airs de Glinia, Dargomischsky, Gretschani-
noff, Lladofl , Bebikoff , Rtm.ky-Korsàkoff, Tsohaikowsky, etc.,
Danses populaires russes.

En costumes originaux russes.
Prix des places : Fr. 4,40, 3,30, 2,20.
Location. : chea Pœtisch Frètes S. A., et.lé soix à l'entrée.

lilIIIIll l|| I»!ll!I!lIllI!IIIIII «fl!fflflli llil llïl
en îaTeur du Comité de secours aux entants des régions dévastées

et de Pro Juventute

« La France qui renaît »
par autorisation spéciale de M. Poincaré

film montrant la situation économique dans les régions dévastées

Collecte à la sortie :: ENTRÉE LIBRE :: Collecte â la sortie

Afin d'éviter l'enco-Q.remen. produit aux dernières confé-
renées, toutes les personnes sont priées de bien vouloir se munir
de billets d'entrée délivrés gratuitement i_ar les magasins sui-
vants :

Mlles Maire, ___ __ines à coudre, Faubourg de l'Hôpital.
M. H. Pf_4-, bijouterie. Place Purry:
MM. Fœtisch Frères, rue de l'Hôpital.
MUe Nisrsr, journaux, Kiosque d© journaux de la Placé

Pnrry.

Piano - Cours de Vacances
dès le -1er j uillet

Pour renseignertients, s'adresser à Mlle H. Perregaux,
Faubourg de l'Hô pital 17.

Profitez des vacances
pour remettre en ordre toute votre literie.
, Lavàgé et cardâge des matelas. Travail en plein air
sur grande terrasse. On oherche et rapporte à domicile sans
frais.

Beau choix de «outil pour matelas, Ire qualité, crin,
plumes, édredon, etc. ...

J^Prix modéré». -. Travail soigné. "•€
Ché_ J. PBRRIRAZ, tapissier, Fbg de l'Hôpital ïl.

PROTHÈSE DENTAIRE
Marcel STERCHI

Mécanicien-dentiste autorisé Rue du Musée 4

Spécialiste pour den tiers neuf s
Transforma tions, Répara tions

&&- Travail prompt et garanti -jgg

Slonsletir désire

PENSION
dans ta-nille ou <3_ez personne
esule. OÉtrès H. 777 Poste, res-
tante, Neuchâtel.
_«M____!W-_-__-_-»-_-_l--M-__l

Remerciements
¦tÉÉW- ùrfBÎ l __) I ¦ i min lllll É»_ 1_- n ¦¦¦ ! III

AVIS MÉDICAUX

L.Dr 0.WYSS
à Colombier

Ohemin de Dame 1
reçoit tons les Jourè de M !.. %
à M h. H, et su* rendes-veus,
sauf j eudi et dimanche. Tél. 166.

AVIS TARDIFS
L'ONDINE GENEVOISE

Ensuite de circonstances Imprévues, l'ONDINE
GENEVOISE ne viendra pas en notre ville samedi
et dimanche S et 9 juillet. Elle se voit obligée de
différer sa visité à l'an prochain .

La Commission des Armourins remercié cepen-
dant très cordialement les personnes généreuses
4nï on. Hen-veulu s'inscrire pour loger __. on plu-
sieurs Ôndins.

Cinéma du ï'héâtre
Aujourd'hui dernier jour

du programme

Héliotrope
Prix réduits Prix rédnita

Magasin „A la Mouche"
Rue du Temple Neuf 18

Dès aujourd'hu i et toute la semaine,

abricots pour confiture
On porte à domicile. *— Téléphone 18.04.

o/otré/ê
fà coop èralf r- de @\
lonso-wmaf ioM
ABRICOTS
qualité extra, pour confiture.

CERISES HARICOTS
pour confiture première qualité

Le tout au plus bas prix du jour, dans tous not
magasins et sur le marché.

Aux amateurs de FAl pe
Une ascension dés dents dû Bouquetin sera

projetée chaque soir sur l'écraâ du Cinéma
Palace, du 7 au 13 juillet. Les membre, du
C. A. S., sur présentation de leur carte à la
caisse, bénéficieront d'un prix très réduit.

MAIS TU ES PLUS JEUNE,
PLUS JOLIE QUE

JAMAIS !
Ce compliment flatteur, toute femme peut le re-

cevoir, en se servant de la Crème TokalOn. Cette
crème donne à la peau une étonnante apparence de
j eunesse, oar elle là nourrit véritablement, lui- lu-
fusant ainsi une nouvelle vie. Elle efface les rides
préqoees et les marques de l'âge; elle tend k rem-
plir les joues creuses et raffermit les muscles mous
et flasques. En outre, elle fait disparaître complète-
ment les points noirs, les pores dilatés et autres dé-
fectuosités de la peau. La Crème Tokalon , tout en
rendant la pondre invisible et adhérente, ne laisse
aucune tracé de luisant sur le visage. Elle "n'occa-
sionne jamais de pousse de duvet, et n'irrite pas
l'épiderme le plus délicat.

Vous qui désirez vous rajeunir et vous embellir
en même temps, vous qui, prévoyante, songez à con-
server l'éclat de votre jeunesse , faites dono l'essai
de la Crème Tokalon, que vous trouverez dans tous
les bons magasins: si, au bout d'un seul pot, vous
n'êtes pas plus jolie, si les défectuosités de votre
toint n'ont pas été ' atténuées, si votro peau n'est
pas plus douce, plus lissé et 'plus blanche, vous avez
la garantie formelle que votre argent voué Sera
remboursé à première demande. Un certificat de
garantie à cet effet est joint à chaque pot

Demoiselle instruite désirant
faire séjour au bord de la me.
(Belgique) oherohe

COMPAGNE
Demander l'adresse du No 403

au bureau dô là FèUillé d'Avlé.

[litairali
On offre placement de toute

sécurité au 6 % réalisable après
la 5me année. Faire offres sous

• J 4563 L à Publicitas, Lausanne.

Monsieur et Madame
BatANiDt.MOÛOHE et
leurs deux enfants, remer-
cient bien Sincèrement tou-
tes les: personnes, amis et
cou naissances,. de la sym-
pathie a ul leur a été té-
moignée durant les pénibles
jours de deuil qu'ils ont
f -aJvér__ *.

Neuohâtel, è ju illet Mi.
smmmmaLwmmmmmma

Madame Veuve TETTA-
MANTI-GABEKEL et se»
deux fils, très touchés dea
Innombrables marques de
sympathie reçues à l'ocea-
ston de leur grand deuil,
remercient bien sincère-
ment ceux qui les ont sou-
tenus pendant les jours
cruels qu'ils viennent de
fcr&v ©rsor
Nenchâtel. 1er Juillet _9-2.



Pour la réduction dos tarifs des C. F. F. —
Le conseil ferroviaire du Ile arrondissement
des C. F. F. s'est réuni le 30 juin, à Bienne, afin
de visiter, à l'occasion de la séance trimestrielle
ordinaire, les dépôts de là nouvelle gare. Au
cours de la séance, dans laquelle la question de
la réduction du personnel et des tarifs marchan-
dises des C. F. F. fut notamment discutée, le
postulat suivant fut votée à l'unanimité.

< Les organes compétents des C. F. F. sont in-
vités à examiner si une réduction générale des
tarifs voyageurs de 10 % provisoirement et uue
diminution générale des tarifs marchandises ne
pourraient pas être entreprises, ceci dans l'inté-
rêt de la diminution générale du prix de la vie
et . de l'extension du trafic. >

BERNE. — En descendant de la ville à la
gare, à Delémont, un cycliste a fait une grave
chute de vélo. A l'endroit le plus raide de la
route, la fourche de sa machine se brisa, le
cycliste fut précipité violemment sur le sol. On
lç,: releva sans connaissance. Le médecin cons-
tata de grosses contusions au visage. Son état,
sans être grave, nécessitera un repos de plu-
sieurs jours.

— Les dommages causés par l'explosion de
Thoune sur les immeubles n'appartenant pas
à la Confédération s'élèvent, au dire . des ex-
perts, à 29,000 francs. Les pertes de la Confédé-
ration occasionnées par les dégâts de ses pro -pres immeubles s'élèvent à 30,000 francs.

GENÈVE. — Un vieillard, âgé de 76 ans,
a,yant voulu traverser la chaussée, s'est jeté
cpntre une automobile et a été grièvement bles-
sa Il a été conduit à l'hôpital.

M Mu floiaiie MÉÊ Mi
Le premier rapport annuel de cette institu-

tfon vient de paraître.
Le Sanatorium installé dans l'ancien immeu-

ble < Beau-Site > et dont l'aménagement a été
achevé et complété, dispose actuellement de 94
lits, et les malades y sont reçus à raison de
5 à 10 fr. par jour, selon qu'il s'agit de Neuchâ-
tçïois placés par les communes ou les ligues
antituberculeuses; de Neuchâtelois payant eux-
mêmes leur pension; de Confédérés domiciliés
dans le canton ou hors de celui-ci, ou étrangers.
Il va de soi aussi que les malades qui occupent
une chambre à un lit paient un prix plus élevé
qne ceux qui partagent la chambre avec un au-
tre pensionnaire, mais il n'existe pas de < dor-
toirs' > au Sanatorium neuchâtelois, comme c'est
le cas dans d'autres établissements analogues;
en' effet, les plus grandes chambres ne comp-
tent que trois lits.

Les premiers malades sont entrés le ler juin
1921, au nombre de huit ; le 15 juin, ils étaient
quinze. Assez rapidement le nombre augmenta
et, en octobre, la maison était remplie, Au total
135 malades sont entrés dans l'établissement en
1921 ; 91 restaient en traitement au ler janvier
1922. On a enregistré en 1921 15,113 journées
de pensionnaires.

Les 135 malades hospitalisés en 1921 se ré-
partissent comme suit : 42 Neuchâtelois assistés,
40-Neuchâtelois non assistés, 22 confédérés ha-
bitant le canton, 14 autres confédérés et 17
étrangers.

La durée moyenne de séjour a été de 96 jours
seulement, mais elle ira certainement en aug-
mentant Le résultat a été jugé bon dans la ma-
jorité des cas.

Le compte d'exploitation du Sanatorium neu-
ehâtelqis boucle par ua déficit de, 29-123 fr. 32,
qui sera couvert par un prélèvement pur le
ÇPjnpte capitaL Tous ceux qui vouent quelque
sympathie â l'œuvre entreprise peuvent se con-
vaincre du sérieux de la situation et compren-
dre à quel point il est nécessaire de compter sur
la générosité du public. Celui-ci a d'ailleurs
manifesté déjà un très vif intérêt à l'institution
naissante et malgré la dureté des temps de
nombreux dons sont parvenus.

Une collecte faite à Neuchâtel, pour l'achat
d'un piano, a permis, déjà dès l'ouverture de
l'établissement, l'acquisition d'un bel instru-
ment qui a procuré à nos malades bien des
heures de délassement Le fonds pour le piano
continuera à exister et servira à payer les di-
vertissements musicaux.

Une belle pendule neuchateloise, don du Con-
seil communal de La Chaux-de-Forids et sur la-
quelle est représentée la ruche bourdonnante
des Montagnes, orne depuis quelque temps le
vestibule. Des particuliers de la même ville,
ainsi que la fabrique de pendules Zénith, à
Boudry, ont en outre gratifié la maison de deux
superbes cartels.

Le drapeau neuchâtelois qui flotte sur la mai-
son, les plantes vertes qui en décorent l'entrée,
les journaux illustrés mis à la disposition des
pensionnaires, l'aquarelle de La salle du billard,
sont autant de dons de bienveillants.

Le total des dons en espèces atteint, pour
1921, le chiffre de 16,846 fr. 50 et il a été enre-
gistré aussi de très nombreux dons en nature
dont la liste détaillée figure au rapport du con-
seil d'administration.

CANTON
Unions chrétiennes (Vaumarcus 1922), — On

flous écrit :
Vaumarcus est devenu la retraite aimée de

la femille protestante romande. Nos Unions
chrétiennes de jeunes gens y possèdent de con-
fortables cantonnements et une salle de réunion
3u'e_Les mettent à la disposition des Eglises et
es groupements de jeunesse.
Là, plus que . partout ailleurs, dans un site

enchanteur, on respire . un bon air, on se fait
dn bien, on se sent près les uns des autres par-
ce que près de Dieu.

1 Les Unions chrétiennes de jeunes gens con-
vient tous les jeunes hommes du pays au camp
de vacances de Vaumarcus du samedi 22 au di-
manche 30 juillet. Le programme comporte en-
tre autres de fortes études sur l'apôtre Paul :
l'homme des expériences chrétiennes, l'homme
de la pensée chrétienne, le missionnaire et l'or-
ganisateur d'Eglises et chaque journée se ter-
minera par une séance de musique religieuse
donnée et dirigée par M. Willy Rehberg, direc-
teur du conservatoire de Bâle. U y aura des
séances de cantonnement dirigées par un grou-
pe d'anciens, où l'on s'entretiendra des travaux
entendus le matin. .

jj ïotre pays protestant ne saurait refuser sa
sympathie à l'œuvre intéressante et bienfaisan-
te qui se poursuit à Vaumarcus et ceux qui ont
à cœur le bien de la jeunesse, les parents en
particulier, entendront l'appel de Vaumarcus et
encourageront les jeunes hommes à prendre
part au camp de vacances de la dernière semai-
ne de Juillet

L'aide aux chômeurs. — De Berne à l'< Im-
partial > ::

• Comme on l'a annoncé , le Conseil fédéral a
refusé toute demande d'exception ou de déro-
gation aux normes actuelles de l'assislance-
jj ihômage', dans le but d'éviter de fâcheuses con-
séquences et de nuisibles précédents. Toutefois,
en regard de l'acuité toute spéciale que revêt la
crise dans les communes du Locle et de La
ChauxKié-Fonds, on a posé à Berne l'éventua-
lité d'une allocation spéciale d'automne , sous
forme d'assistance en nature (bois de chauffa-
gê  

pommes de terre, etc.). Aîin d'examiner à
fond la question et d'envisager les mesures à
ÎMtendre pour remédier à une misère qui éveille
a sympathie de tout le pays, les représentants

du, canton de Neuchâtel aux Chambres fédéra-
les se sont entendus avec le chef du départe-
Çien't de l'économie publique, M. Schulthess,

S
iour convoquer la semaine prochaine une con-
érénce entre les représentants du gouverne-
ment neuchâtelois et des communes intéressées
et M. Schulthess, lequel se rendra dans ce but
cette semaine dans le canton de Neuchâtel.

On nous apprend en outre que cette action de
secours serait entreprise tout à fait indépen-
damment de l'octroi des allocations de chômage
et ,en vertu des cas tout spécialement graves des
deux communes industrielles du canton de Neu-
châtel/"
. D'après ïe correspondant de Berne de la

« Tribune de Lausanne >, M. Schulthess irait à
Ètf Chaux^d^-Fonds jeudi.

Journée cantonale des samaritains. — Les
samaritains du canton se sont réunis dimanche
aju' Locle ; .19 sections comprenant au total 320
r^embres, participèrent à cette journée .canto-
nale. JLég exercices furent faits avec rapidité, et
adresse,;.ils donnèrent toute satisfaction aux
examinateurs. Pendant la critique, que faisait
le'doctëùr JN. Huguenin, arriva la nouvelle d'un
accident réel'et non plus imaginaire comme au
cours des exercices. Un jeune homme venait
<te se contusionner l'omoplate en tombant. Les
samaritains s'empressèrent de mettre leurs
connaissances en pratique et de transporter le
liesse à l'hôpital.

- Landeron. — On nous écrit :
Un jeune , homme nommé César Butin, tra-

vaillant à une scie circulaire, s'est fait prendre
tpois doigts. .Lp médecin appelé en hâte lui fit
le premier pansement et le blessé est entré à
rJHÔpital ; ¦•

. Peseux,' -~ Un habitant de Peseux nous fait
part; des graves inconvénients que lui cause la
proximité immédiate d'un • poulailler, distant
seulement d'un mètre de la maison où il de-
meure. .:, ::.

Il y .a d'abord les émanations de ce poulail-
ler, puis j a nuit le cri du coq qui est très fâ-
cheux pour l'habitant dont la santé demande
des ménagements. La loi n'a, paraît-il, pas pré-
vu.des cas de ce genre ; mais il semble que les
animaux d'une basse-cour devraient tout au
moins être enfermés la nuit dans une construc-
tion'en maçonnerie, ce qui serait peut-être aussi
dans l'intérêt bien compris des propriétaires de
poules. ' •• ' ;" •• ; ¦• ¦ '

Fleurie. . — Vendredi soir, on apercevait une
forte lueur au Mont-de-Boveresse ; un incendie
venait d'éclater à Roche-Bulon, ferme habitée
gàr. M, Eug,' JÇroz ; en quelques minutes l'im-
meuble, fut la proie des flammes ; on eut juste
le,temps .de.sortir.le bétail. Tout le mobilier, qui
ét^it assuré, jpst resté dans les flammes. La cau-
sé du éinisrrQ est,.dit-ôn, une lanterne renversée
par une vache .à l'écurie et qui communiqua le
feu. 

¦¦ ¦_ ' '. . . . '. ¦' ¦

. Le Locle, —. A 1 occasion de la réunion tris-
ànûùôl-e de la Société pédagogique neuchate-
loise,' l'ouvroir de cartonnage du Locle avait
exposé à Cerpier le matériel d'enseignement
intuitif qu'il a^ait fabriqué sur les dixections.du
corps enseignant : solides géométriques, surfa-
ces, jeux divers, matériel d'arpentage. Cette
exposition a suscité un vif intérêt ; le départe-
ment de l'instruction publique, les inspecteurs,
les directeurs d'écoles ont félicité Le Locle de
cette initiative et, ce qui est mieux encore, pas
mal de commandes ont été prises ; des démar-
ches Vont 1 être entreprises auprès des commis-
sions scolaires de la Suisse romande pour leur
offrir ce matériel, qui leur rendra de précieux
services, et qui est confectionné à des prix ex-
tfêmement avantageux.

REGION DES LACS
Grand tir à Evilard. — La Société de tir de

eatnpagne d -Evilard-Maoolin, pour célébrer le
cinquantenaire de sa fondation, organise un
grand tir, avec concours de groupes, qui aura
lieu du 15 au 19 juillet, au stand de La Combe,
entre Evilard et Macolin.
i

Société pédagogique neuchateloise
©e notre corresp. de Cernier)

La réunion triennale de la Société pédagogi-
que neuchateloise a eu lieu le ler juillet à Cer-
nier.

..Dès 7 h. ,3, c'est une arrivée ininterrom-
pue des éducateurs de notre jeunesse. Ils sont
bj en 400 instituteurs et institutrices, jeunes et
vieux, venant de toutes les localités du canton.
Notre village, si tranquille d'ordinaire, revêt
un petit .air de fête ; on a même arboré quel-
ques drapeaux en l'honneur de nos hôtes d'un
jour.

Pas de réception spéciale, mais nos congres-
sistes, avant de se rendre à leur séance admi-
nistrative^ profitent de renouer connaissance ;
car-, il n'est pas rare dans notre corps enseignant
dp, se retrouver collègue après avoir été ensem-

.bie: maître et élève. Que de souvenirs ont .été

. évoqué» de ce passé auquel il fait toujours beau
révenir,' ' ,

De 8 VJ à 10 . _ heures, séance administrative
au cours de laquelle une plaquette souvenir a
été remisé au président cantonal de la Pédago-
gique, M. ' Fritz Hoffmann, qui se voit obligé,
piar . suite d . maladie, de renoncer au poste
qu'il occupait avec une compétence et une dis-
tinction toute particulière. Le corps enseignant
lui doit beaucoup, car c'est grâce en grande
partie à son travail opiniâtre que la situation
matérielle des-instituteurs et institutrices a en-
fin reçu une. solution satisfaisante. Il a été rem-
placé par MJ Matthey, de Neuchâtel.

.Une agréable collation est ensuite servie sous
les ombrages de la place de l'Hôtel de Ville.
Dé la sèche à profusion et combien appétissan-
te accompagnée du traditionnel verre de blanc
OIT d_ 1_ _____ d_ thé.

Avec quelque retard inévitable, la confé-
rence au temple est ouverte à 11 % heures. M.
Albert Thomas, directeur du bureau interna-
tional du travail de Genève, avait bien voulu
accepter l'invitation qui lui avait été adressée
d'entretenir les congressistes sur les origines et
le but de cette organisation. Il n'a pu venir à
Cernier, appelé qu'il a été à se rendre à La
Haye. '¦¦ ' '

Son premier secrétaire M. Fleury le rempla-
ce. Pendant plus d'une heure l'auditoire l'a
écouté avpc un intérêt soutenu. Dans un fran-
çais impeccable, d'une clarté et d'une précision
que : nous avons admirées, il expose toute l'or-
ganisation du bureau international. Il a été
possible de se rendre compte de l'importance
de cette institution et du travail immense dont
il est chargé. Des applaudissements frénétiques
ont souligné la fin de son exposé.

A 1 heure, à la Halle de gymnastique a lieu
lé banquet. JPlUs de 400 couverts sont disposés
dans .cette, vaste salle. Cernier a bien fait les
choses et le corps enseignant du village s'est
dépensé sans compter pour la décoration de la
Halle. Le banquet, servi par M. Benguerel, de
l'Hôtel de l'Epervier, a satisfait les plus diffi-
ciles et l'hôtelier peut en être félicité.

Plusieurs discours ont été prononcés par M.
Strahm, chef du département de l'instruction
publique, MM. Hoffmann et Zehnder au nom de
la Société pédagogique , M, Wuthier pour, le
Conseil communal et la commission scolaire de
Cernier, et par les délégués des cantons de
Vaud et Genève et du Jura bernois. De beaux
chœurs ont été exécutés par les instituteurs et
institutrices du Val-de-Ruz. Mme Muller, de
Cernier , a bien voulu contribuer à la réussite
de cette fête par ses chants.

Dans l'après-midi , visite de l'école cantonale
d'agriculture , toujours intéressante. Le nouveau
et imposant bâtiment a retenu l'attention des
visiteurs.

Nous croyons que de cette journée , les con-
gressistes remporteront un agréable souvenir.

NEUGHAT EL
A la poste. — On nous écrit :
Samedi 1er courant , le personnel postal de

Neuohâtel auquel s'étaient joints des délégués
de différentes localités , a fêt é, dans une réu-
nion intime, le oOme anniversaire d'entrée au
service de l'administration des postes de M. Al-
bert Sutter, adjoint à la direction du IVmè ar-
rondissement. :

M. Sutter débuta comme apprenti à La
Chaux-de-Fonds ; après avoir travaillé succes-
sivement à Delémont, Bienne, St-Gall et Neu-
châtel, il retourna dans la première de ces vil-
les comme chef de bureau, puis comme admi-
nistrateur. Quelques linnéés plus tard, soit le
1er mai 1917, il fut nommé directeur-adjoint du
IVme arrondissement, poste qu'il occupe en-
core aujourd'hui.

Par son amabilité, sa courtoisie et ses solides
qualités administratives, il a su s'acquérir la
confiance de ses supérieurs comme l'estime de
ses subordonnés qui lui ont offert un modeste
souvenir, accompagné de tous leurs vœux.

Neuchâtel-Paris (corr.). — Votre correspon-
dant qui signe *** (numéro de lundi 3 courant)
émet le vœu que le trajet-Nëuçhâtel-Paris soit
bien amélioré en réduisant les battements de
33 minutes aux Verrières et de 35 minutes à
Pontarlier, total 68 minutes. Il est évident, que
ces battements sont exagérés et consacrés aux
opérations de douane,, qui pourraient être sen-
siblement réduites. S'il ne faut pas songer à
modifier l'horaire actuel pour cet .été, la ques-
tion pourrait et devrait être reprise à l'occasion
de l'élaboration du nouvel horaire, et il faudrait
également insister pour le maintien de ce train
rapide de 11 h. 57 au départ de Neuchâtel pen-
dant toute l'année: il est très commode, bien
composé et permettrait le cas échéant, d'at-
teindre Paris vers 9 h.,du soir, heure très con-
venable, et j'engage vôtre correspondant à faire
valoir sa réclamation en. temps et lieux; ce se-
rait une sensible amélioration sur le régime
actuel, et j'aime à espérer qu'il pourra en être
tenu compte.

Il faut s'efforcer de mettre notre ligne Neu-
châtel-Pontarlier en meilleure posture et lui
permettre de concurrencer les autres réseaux
tendant de Suisse en France, comme le fait très
justement remarquer votre honorable corres-
pondant. . • ... L.

Un savant suisse à l'honneur. — Le XlIIme
congrès géologique international, qui devait
avoir liétt en 1914, se tiendra, dans le courant
du mois d'août, à Bruxelles. Son comité per-
manent a prié M. Emile Argand, professeur à
l'Université de Neuchâtel, d'ouvrir ces grandes
assises . scientifiques par une conférence inau-
gurale sur là géologie de l'Asie." Cette cbiïîé-
rence sera prononcée le 10 août, au Palais du
Centenaire. Le géologue neuchâtelois y expôr
sera, en particulier, une carte géologique ma-
nuscrite de l'Eurasie. Pour recueillir les fonds
nécessaires à la publication des travaux de
synthèse du. savant suisse, le comité du con-
grès, vient d'adresser un appel au monde scien-
tifique.

POLITIQUE

Au pays de l'assassinat
Après Ratlienau, c'est Harden

BERLIN, 3. — Maximilien Harden, le célè-
bre publiciste et éditeur.de la . Zukjinjft >, vient
d'être victime d'un attentat. Il a été transporté
à son domicile à Grunewald.

Le représentant de l'Agence télégraphique
suisse à Berlin apprend ce qui suit au sujet de
cet attentat : Maximilien Harden a été attaqué
lundi soir à 20 h. 30 sur le .chemin conduisant
à son domicile, par deux individus armés de
matraques, qui le blessèrent grièvement

Selon une autre information, l'un des agres-
seurs aurait été arrêté.

Il s'agit d'un attentat politique.
BERLIN, 3. — On donne encore les détails

suivants sur l'attentat commis sur la personne
de Maximilien Harden ; celui-ci put encore se
rendre à son domicile où il perdit, connaissance
peu après. La victime a reçu cinq violents coups
à la tête ; ses blessures sont graves 'et Maxi-
milien Harden a dû être transporté d'urgence
dans une clinique. '' - '. '

Le cabinet Wir . h
appli que l'ordonnance Ebert

HAMBOURG, 2.  ̂Vingt associations natio-
nalistes ont été interdites et dissoutes, en exé-
cution de l'ordonnance présidentielle pour la
protection de la République. .' • . J,"

WEIMAR, 2. — Le gouvernement dé Thurin-
ge a donné l'ordre d'arrêter tous les membres
de l'organisation . Consul > se trouvant sur le
territoire de Thuringe. Plusieurs arrestations
ont déjà eu lieu, et d'importantes pièces à con-
viction ont été saisies. ' "
Le Wurtemberg et le Brunswick exécutent

l'ordonnance présidentielle
BERLIN, 2. — Le Landtag wùrtémbergeois a

accepté, à une voix de majorité, une proposi-
tion des socialistes démocrates ' tendant à don-
ner au gouvernement l'autorisation de faire
l'usage le plus large du dernier décret prési-
dentiel. :

Le gouvernement de Brunswick à défendu
toutes les réunions et démonstrations des or-
ganisations monarchistes et antirépublicaines.
Le prolétariat de Brunswick a réclamé de nou-
velles élections pour le Landtag.

Leur exemple est suivi
BERLIN, 3 (Wolff). — Le ministre de l'inté-

rieur Severing a ordonné ïa dissolution de l'U-
nion 'des irréductibles et de toutes ses sections
locales et de districts. Il a également ordonné
la dissolution du groupe populaire allemand
Union Schutz und Trutz, qui a son siège à
Hambourg.

MAGDEBOURG, 3. — JLe président de la
province de Saxe a ordonné la dissolution de
l'organisation Stahlhelm.

BRESLAU, 3 (Wolff) . — Se basant sur les
art. 1 et 2 du décret présidentiel pour la pro-
tection de la Ré_> c&U&uë, le président supé-

rieur d_ Basse-Silésie a ordonné la dissolution
de toutes les organisations Schutz und Trutz,
de ses groupements de jeunesse et de son grou-
pement universitaire.

La dissolution de l'Union universitaire a été
ordonnée à la suite de renseignements de po-
lice d'où il résulte que cette union a encouragé
l'affiliation à des organisations militaires se-
crètes.

A la cour de justice
BERLIN, 3 (Wolff) . — Le ministre de la jus-

tice du Reich a nommé le directeur de justice
Alkens à Francfort s. M. en qualité de juge
d'instruction à la cour de justice de l'Etat, pour
toutes les causes concernant la protection de la
République.
Lo Conseil d' .mpire vote la loi de protection

BERLIN, 3 (Wolff) . — Le Conseil d'empire,
dans sa séance de lundi , a approuvé par 48
voix contre 18 le projet de loi en laveur de la
protection de la république ; ont voté contre le
projet , à part la Bavière, les provinces de la
Prusse orientale, de Brandenbourg, de Ta Po-
méranie, de la Prusse occidentale, de Posen, de
la Basse-Silésie, de la Haute-Silésie, du Schles-
wig et de Hesse Nassau..

La loi d'amnistie a été également approuvée
par 55 voix contre 11 ; votèrent contre : la Ba-
vière et Brème. La majorité des deux tiers est
déjà atteinte.

Les indépendants
au gouvernement allemand .

BERLIN, 3. — Le congrès du comité central
du parti socialiste-indépendant annonce-que-'la
conférence du parti , tenant compte de la situa-
tion exceptionnelle actuelle, a donné son assen-
timent à une entente entre le comité central du
parti , les socialistes majoritaires et les organi-
sations centrales des syndicats sur la question
de l'entrée du parti dans le gouvernement du
Reich. ' .• - " ' '

On annonce encore, au sujet de cette infor-
mation que, malgré cette décision des indépen-
dants, il est évident que l'extension de la coali-
tion à gauche n'est pas encore accomplie, mais
on peut admettre avec assez de certitude que le
centre approuvera une extension englobant les
indépendants dès que ces derniers déclareront
qu'ils se placent sur le terrain des réalités. Une
séance tenue samedi , par les démocrates mon-
tre que ceux-ci sont plus réservés.

Les coupables de guerre
et la justice allemande

LEIPZIG, 3 (Wolff). — Lundi a été rendu
l'arrêt de la Cour suprême appelée à juger
comme « coupable de guerre > le médecin ber-
linois Michelsolin. Aucune culpabilité n'ayant
pu être établie contre l'accusé celui-ci est ac-
quitté par la Cour et les frais mis à la charge
du Trésor.

Le trafic des honneurs ' . . .
LONDRES, 2. — JLe rédacteur parlementaire

du < Daily Teiegraph » écrit :
« Plus de 200 membres de la Chambre dés

commîmes ont décidé de donner leur appui à
une motion de . M. Locker Lampson, rédigée
dans les termes suivants :

> Il est urgent qu'un comité de sept membres,
choisis parmi les députés de Grande-Bretagne,
et un autre, composé de membres de la Cham-
bre des lords, soient désignés pour étudier la
méthode actuelle qui préside à l'établissement
de la liste des honneurs,, pour y apporter tous
les changements désirables et s'assurer ainsi
qu.e .dê tels .honneurs seront uniquement décer.
nés en récompense dés services publics. >

De nombreux partisans du gouvernement ap-
puieront cette motion et il est évident que les
députés demanderont qu'une garantie pour le
bon choix des noms figurant sur la liste d'hon-
neurs soit donnée à l'avenir par le gouverne-
ment

JLe marquis de Salisbury a signifié égale-
ment qu'il déposerait sur le bureau de la Cham-
bre des lords une motion similaire.

Cette proposition est la conséquence dès dé-
bats qui ont eu lieu pendant la dernière quin-
zaine à la Chambre des lords et à la Chambre
des communes et au cours desquels de nom-
breux membres des deux assemblées protestè-
rent contre le < trafic, des honneurs >.

Il fut notamment déclaré que certains c cour-
tiers >, se disant les intermédiaires de Downing
Street, avient proposé à diverses personnes de
les faire admettre sur la liste des baronnets
proposée au roi par le premier ministre moyen-
nant le versement d'une somme de 40,000 livres
sterling.

La Conférence de la Haye
PARIS, 3 (Havas). — Suivant une dépêche

de La Haye au < Temps >, la réunion plénière
de la commission des biens privés, qui s'était
ajournée à cette après-midi, est remise à une
date ultérieure, la commission russe ayant fait
savoir qu'elle n'était pas en mesure de répon-
dre au questionnaire qui lui a été remis. La
sous-commission non-russe des biens privés se
réunira probablement ce soir encore.

LA HAYE, 3 (Havas). — La conférence re-
prendra mardi avec les Russes les conversa-
tions directes au sein des deux sous-commis-
sion des dettes et des biens privés.

Lundi a eu lieu une réunion officieuse des
délégués des puissances en vue d'adopter l'atti-
tude commune notamment en ce qui concerne
les biens privés. A l'unanimité les représen-
tants des puissances à la sous-commission ont
décidé de repousser le projet de questionnaire
à adresser aux porteurs de titres russes suggé-
ré par la commission russe. La même sous-com-
mission a décidé que chaque puissance repré-
sentée à La Haye remettra à la délégation so-
viétique, suivant le désir exprimé par elle, le
montant des réclamations de ses nationaux pour
les biens confisqués ou détruits en Russie.

NOUVELLES DIVERSES
Accident de chemin de fer. — On mande de

New-York qu'un grave accident de chemin de
fer s'est produit sur le réseau de la Compagnie
Philadelphia-Reading, à la bifurcation de Wins-
low. Un train d'excursionnistes, marchant à la
vitesse de 110 kilomètres à l'heure,'s'étant trou-
vé engagé sur une voie préparée pour un train
de marchandises, plusieurs vagons et la loco-
motive furent précipités au bas d'un remblai.
Le nombre de morts connu jusqu 'à présent est
de 9, parmi lesquels le mécanicien et le chauf-
feur. De plus on signale 75 blessés, atteints
grièvement.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

La Norvège augmente les droits
de douane

CHRISTIANIA, 4 (Havas). — Le Storting a
augmenté les droits de douane pour une série
d'articles, notamment pour la bijouterie et cer-
tains fromages.

• Remaniement ministériel
• en Angleterre

LONDRES, 4 (Havas). — Le chroniqueur
parlementaire du < Times > annonce qu'un im-
portant remaniement ministériel est en prépa-
ration et qu'au cas où lord Curzon, dont la santé
est toujours précaire, devrait abandonner ses
fonctions, M. Balfour pourrait bien le rempla-
cer au Foreign Office.

A Dublin, situation Inchangée
DUBLIN, 4 (Havas). — La bataille de Sack-

villestreet se poursuivait à dix heures du soir.
On ne signale aucun changement dans la situa-
tion.
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¦ Coure du 4 juin 1922 , à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chè que Demande Offre
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Monsieur et Madame Louis Quellet-Gretillat,
leurs enfants et petits-enîants, à Neuchâtel et
Lucerne; Monsieur et Madame Etienne Quellet-
Girard, leurs enfants et petits-enfants, à Lande-
ron, Soleure et Sion; Mademoiselle Marie Quel-
let, à Landeron; Monsieur et Madame Adolphe
Quellet-Guenot et leurs enfants, à Landeron;
Monsieur Etienne Rossel, à Cressier; les famil-
les Quellet, Vuillemin, à Landeron ; ainsi qua
les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Clotilde QUELLET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante.
cousine, -et parente, pieusement décédée aujour-
d'hui 3 juillet 1922, à 7 heures, à l'âge de 50
ans, après une courte maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

Landeron, ïe 3 juillet 1922.
L'office d'enterrement, suivi de la sépulture,

aura lieu mercredi 5 juillet, à 8 heures.

Madairte Eugène Troyon-Mûller, à Colombier;
Monsieur et Madame Georges Troyon et leurs
enfants, àJ .Serrières ; Mademoiselle Aline
Troyon,' à Colombier; Monsieur et Madame
Charles • Troyon et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Isaac Jaquil-
lard-Troyon; . Mademoiselle Marthe Troyon et
son fiapçé. Monsieur Emile Perroud, à Colom-
bier; ' Monsieur et Madame James Troyon, à
Neuchâtel; Madame veuve Henri Troyon-Rubeli
et famille, à Colombier et Cortaillod, ainsi que
les nombreuses familles parentes et alliées,
ont l'a profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle et ir-
réparable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
graad-onclé et cousin,

Monsieur Eugène TROYON-MULLER
que Dieu a repris à Lui le 1er juillet, dans sa
64me année, après une longue et pénible mala-
die, vaillamment supportée.

Colombier, le 1er juillet 1922.
• j ' avais mis en l'Eternel mon espérance¦ et II s'est incliné vers moi, H a écouté

• mes cris. Psaume XL, 2.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le mardi 4 juillet, à 13 h.
Domicile- : mortuaire: Colombier, rue des

Vernes. , . ,
' On ne touchera pas

Cet avis tient ,lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société des Jardiniers
<La Flora :., de Neuchâtel et environs sont in-
formés du décès de
Monsieur Eugène TROYON
père,. frère et beau-père de leurs chers collè-
gues et amis;- Messieurs Georges Troyon, James
Troyon; et. Isaac Jaquillard, membres dévoués
et actifs, et sont priés d'assister à son enseve-
lissement mardi 4 ju illet, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Colombier, rue des
Vernes. „

Par devoir. Le Comité.

Les abonnements de vacances
à la Feui lle d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :
2 semaines fr. -i.—
4- » » -.80
© » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnera ?nt, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 on encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
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