
ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mets , me*

Franco domicile l5.— y .So 'i.j S i.3o
Etranger . . .  46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-J Veuf, JV* i i

AVIS OFFICIELS
-T

[__£&ib-1 COMMUNE
É_§li»il DE

*||P MlICHATEL

VENTE DE BOIS
Forêt de Pierre Gelée
le samedi 3 jnin 1932

La, Ooimannne de Neuchâtel
. Vendra aux enchères puibllques

et aux. comlltions .ni seront
préalablement lues, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Pierre Gelée, environ :

100 stères sapin.
24 stères hêtre.

i500 fagots de coupe.
500 fagots d'allumage.
Rendez-vous à la maison du

garde à Pierre Gelée, à 14 h.
Neuchâtel, le 22 mai 1922.

uirection oes Finances.

jjjj [| || COMMUNB

Ç^p 
COLOMBIER

Slliij^MillIS
ï/es propriétaires de bâti-

ment, situés dans le ressort
communal de Colombier sont
Invités à acquitter le montant
de; la contribution due pour
l'année «sourante, jusqu'au 31
mal 1922 à la CAISSE COMMU-
NALE.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Colombier, le 2 mai 1922.
Conseil communal.

V®^¥T COMMUNE

WSSÊÈ Jj rot - lessons
VENTE DE BOIS

La Commune de Brot-Dessous
veidra le mercredi 81, mai ISS.
dès les 15 heures dans sa forêt
de la 'Qù*___ . les bois suivants :

85 itères hêtre.
U^Ô fagots hêtre.
Le rendez-vous est à Brot-

Dessous.
Brot-Dessous. le 26 mai 1922.

Conseil communal.
IMPUTAI I HIT tl/OT, P___JH___ If îfB nv . im r-TT-Wir gflOCSg "VU, VJ W\ H '

ANNONCES p**i.Bsirp4r
Ou tem espace

•Du Canton, .se. Prix minira. d'une annonce
5o c. Aris mort. i5 e. ; tardifs 5o e.

Suisse, li e. "Etranger, 3o e. Le samedi :
Suisse 3o c., érrangw 35 «ï. Aris mat-
tualres 3o e.

\\ic\amt», 5o e. minimum » 5». Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum S fr.

D»rrunécr le ttrlf complet.
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osiumes oe tsains Dames
S |  jersey coton noir, garnis biais coul. , percale, rayés rouge ou bleu, gar- perceline unie mercerisée, jolie laiuette , avec , -petiles fleurs, jolis j

tricot bonne qualité, façon maillot , nis biais fantaisie, décolletés carré, qualité, garnis galons et ceinture, modèles; •' ¦garnis- biais satinette, ï
i ; 565 4.85 4.25 395 72^ , 62  ̂545 475 765 G*25 5*5 745 SÇ95-545 495
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pour Messieurs — ' J_W _ _̂_ __£_ _̂7_*<. _F_j> _—_ '_».—__ .__> __£ caoutcboucS teintés assorties,

. jersey ' coton , uni ou avec S J- Jf#*_/_ f w *f r 3̂ êTMG MIM J  M kTVk S S formé' sérré-tete , depuis
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pour messieurs ou enfants —m _mt^ 
¦ - . **. ¦ 

_¦ 55 ' «J|.35 4125en tricot coton uni ou à  ̂ \__^_V~__L'' " 1 1 ¦"
i rayures _S ¦ ; ?̂  «* «fc JJ « ¦ ¦ ¦ ', •: "¦ - , . . ¦

I F P I" -.95 1 „ _4f_tW I Bonnets de bains
B . 1 £5 T îPAXlCÎX QitPA _(v V__jHP(à S ave _ bord serre-tête

1

:: ' . I . " 2 ^̂ ^ v"* r"7*TT* H^ ôaH ĝ JJ en caoutchouc, supérieur

1I1PÎ BP hilllK i /  ̂ S - j ^* = i 375 325
! ; en tissu éponge, belle qualité , ___ { 
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'modèles Nouveauté ,
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EtuTs de 
bains

I Lavettes ' j  ,fo ' jj ^Tf /^4^^^i 1 ' a*?'!*'
joli tissu éponge, avec bor- S! /IS ?̂ C? / /mïHl W x f f - Î m I I I / IV^^^^^ M V -̂ S ^̂ ""™" ™̂^̂ ^̂ ™̂™^̂ ™"
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AM. * i=jjjj [[|jyi§|.iw0mjp i ¦ h i |\ f^f 5 tponges caoutchouc

1 %5° "-35 "-^^ 1 "̂ 'T^  ̂ ^^ï 19M 3M'0 -k-.60 -.45
| Ganis-iaveîtes i0*\W. '~^ Sacs à éponges
\¦ ¦¦¦ ¦ ]  en tissu éponge blanc ou à S' _ /̂/^

_!=
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| Demandez notre Ë9U Q© tbOIOfllî© marque de ia rnaison
„ L A FAVO RITE •* „ LA PRÉFEÉR AELE "

| 1/16 1/8 1/4 - ¦ . ¦ - ¦¦ 1/2 l iitre 1/46 ¦ 1/8 ij i ' 1/2 . . ; . . .  1 litre

i -.85 -I45 245 475 8 0̂ ^os ^95 345 375 1190

Thon entier —
des 1res marques françaises —
à "Fr. —.90 la petite boîte. 

îiton en morceaux
marque française aussi 
à. - Fr.¦.—J-.75. la petite boite. ——

- ZIMMERMAN N S. A.

1 Fiant c ns^v.
-. ¦Çoniatœi ¦poireaiE.. eHo-ui-pom-
- m«î_; choux-pain de siicre,
.houx-rieurs,, salades et laitues.

HËINES-MARGUEBITES
Américaines, Plumes d'autruche
et Triomphe des marchés.

Expédition contre rembouxs'.
F. OOSTE, Poudrières 45.

poussette-landau
très élégante, roues caoutchou-
tées et rayons nicklés, train à
ressorts avec six courroies.

poussette 9e chambre
alsacienne avec capote.

Dern-ander l'adresse du No 137
mi "hiiTPnn rlo In TToiiîillo rî 'A'r'î c;

SAVON
MINATOL

L I QU I D E
se dissout dans l'eau froide,
épargne combustible, temps et
ustensiles. Usines Minàtôl S. A.,
Lncerne. JH 1Q099 Z

im |raiiiiie
A remettre, près de

Nenchâtel, un petit com-
merce de Tins, liqueurs
et spiritueux. — Bonne
clientèle. Chiffre d'at
faire assuré, somme né-
cessaire ponr la reprise
Fr. 35.O0O.

S'adresser pour tous
renseignements: J_tnde
•Kninand et Baillod,
avocats, Nenchâtel.

A vendre
faute d'emploi vélo de ___me,_ à
l'état de neuf, prix très avanta-
geux. S'adresser rue Purry <W
3me, à gauche.

Motos acoche
4 HP, pour cause; de d<Spapfc, 4
veidre. — ' S'adresser chez M,
Spiess. cycles. Fbg; du Lao 11. ' '

Un camion :,
essieux patents, état de neuf,
force 800 kg., à vendre, ainsi. .
qu'un' bon tomlbere«au. rr Prix
avantageux. 4 roues légères fer-
rées pour tilbury, haut. 1 m. 30,
chez Ed. Moser, maréchal, Neu,-
oh&tel. - .

Joli petit meis
(bazar), très bien situé dans
importante station d'étrangers,
à vendre pour cause d'âgé ;
excellente occasion pour coif-
feur de s'établir. Prix extra-
avantageux. Demander rensei-
gnement, eous chiffres B. . Z.
53815 au Burea.n d'Annonce» de
la Feuille d'Avis, VEVEY.

Vitrine 9e magasin
hauteur 2 m. 50, largeur 2 m. 40,
profondeur 33 cm, à vendre. .

Demander l'adresse du No 139
au bureau de la Feuille d'Avis.'

Grande cage
de perroquet, en très bon état,
à vendre.

Demander, l'adresse du No 143
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
. 1 lit neuf.
1 lavabo.
2 tabourets, le tout en boa

état. S'adresser rue dee Gran-
ges 9, Peseux.

Produits —

POTIN —
Paris • ' ' ¦*-
représentant exclusif pour 1»
région -

- ZIMMERMANN S. A.

Cytïistes !
• .- >

«i votre bicyclette doit être, ré-
parée, adressez-vous au maga-
sin de cycles Arnold GRAND-
JEAN, rue St-Honoré 2, où vOU»
trouverez à des prix avanta-»'
geux des pièces de rechange de
toutes marques suisses et étran-
gères. . _^

ffi ŝ
en@AOUTCHqgG .

M zr  EN M É T A L L̂
m P l a q u e s  de m
(̂  Porte & Enseignes \y_\
m C A C H E T S  irAWL P O U R  L A C I R E  m
t^Chablons /^

[ttlg-Bergef
^̂  

17 Beaux-Arts 17 ,

ef ocf éf é
lomonmââtw
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Magasin île èIB
Seyon 24

Souliers blancs pour hm\
» p » »

k barette. depuis Fr. 18.40
Richelieu > 16.40
Lamlballes » 17.60
Régent > 15.80

Sli souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe Quelles douleurs,
prenez des

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

La boîte Fr. 2.— et Poudre*
d'essai à 25 c dans tontes les
Dharmaeies.

Dépôt srénéra! :
PHARMACIES RÉUNIES Noll

L> Chaux-de-Fond»

IMMEUBLES
A vendre an dessus de

la rae de la Côte

une proprié t é
comprenant bâtiment
de trois, appartements
avec jardin et terrasse,
dans nue très belle si- .
i nation. I/appartement.
du rez de-chaussée est
libre ponr le 21 juin.

S'adresser Btude"x m?a-
vre & Sognel , notaires,
Bassin l4- ' :'' ' :;';

CHAU10NT
à proximité immédiate
du funiculaire, chalet
moderne et confortable,
grand terrain de déga-
gement et forêt, à ven-
dre. Libre, de bail dès
maintenant. S'adresser
Etude Favre &. 8ognel,
notaires, Bassin 14.

SÉJÔÛR D'ÉTÉ
Pour cause de décès, à vendre,

à proximité immédiate du vil-,
lage de îîeurièr, une belle pe-
tite propriété, comprenant : bâ-
timent ; d'habitation pour une
famille, remise, place et jardin,
champ . de 1542 m* et bois de
667-si . Eau de source; très belle
situation au. bord de .a forêt..
Assurance des bâtiments 12,900
francs. Prix de vente 8000 fr.

S'adresser . à  . l'avocat Jules
Barrelet, à Neuchâtel. 

On oflfre à vendre â là rue
de la Côte' - : A '  '¦ . ¦ - '

j sl lin m il
comprenant 3 logements, de 3
et 2 ¦ (ib.ambres, .  buanderie,
chaufflfage , par éiage. Jardin de
300 m2. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Plara Pur-
ry No 1, NeuchâteL

gaifcgjs'ggaTKEgna_—_-M iiiii -i ii i i mi «___¦—

A VENDRE
Banlieue de Lausanne, bord
du lac

immeuble
convenant spécialement pour
pensionnat ou maison de
maîtres, grand jardin et
tennis.

Lucien Rouge, régisseur,
Grand Oiêne .14, Lausanne.

ENCHÈRES 
Faillite GUINAND , HUNZIKER & C!«, à Neuchâtel

Fabrique Fama

li il efies islliii!
., L'Administration de la Masse en Faillite Guinand, Hunziter

et Cie, Fabrique Fama, fera vendre par voie d'enchères publi-
quiàs, dans les locaux de l'usine, Gibraltar 6, à- Neuchâtel, le
MARDI 6 JUIN 1922, dès 9 heures du matin, les objets suivants : .

"4 tours de mécanicien avec renvoi, - 2  toiirs à décolleter, 1 al-
futèuse, 1 cisaille poinçonneuse, 1 installation pour soudure auto-
gène, 1 tour à polir, 1 enclume, 1 forge. 1 installation complète
pour la galvanostégie, avec dynamo et tous accessoires, 1 instal-
lation pour remaillage du fil de cuivre, outillage divers, des
allumeurs, bouillottes, fers à friser, fers â. repasser, réchauds
éleetriques. montés ou prêts, au montage, cordons en torche, 1 pu-
pitre ministre, 1 pupitre ordinaire, 1 machine à-écrire, divers
meubles de bureau, 1 lot cle râteaux en fer non emmanchés, des
semoirs, du fil de cuivre émaillé. etc. . . ; ¦ . ' • ;

Là vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
'S'adresser pour tous renseignements à i'AdiniiJistratenr de la

Masse, Me Jean Krebs, avocat, k Neuchâtel. rue de l'Hôpital 4,
Téléphone 93.

j  Un îrèf beau bail
1 solide et élégant f
7» au prix de Pr. 7.50 est notre bas « fil mercerisé > *̂''
<S  ̂ en- mailles nues avec couture talons et sëntetl'es' r'eij- _$l:
•%£ forcés. Chàe assortiment en fouies teintes. W$

1 Ganterie A LA BEL£TTÉ|
çM Ô. MULLER, Temple? Neuf :.' ' ' -̂

mua.1' . . •; . , i .¦' ,- ;

Nous Offrons aussi cette an- !
¦née -' - . ' - . > .•

tories à lessive
tressées ou 4 fois tournées, très
forces, meilleure fabrication
suisse, inusables la vie entière. !

50 m., ir. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. de Jon-
gueur. W. Leibold. 3, Cordérlé,
St-Gall W. J H 8074 St .

Paire d'échelles
pour char. » vendre. S'adresser
'ëhéz;^^™

]!, 
St-Blaise.

A vendre
¦1 • ohâx 'à'- échelles neuf, essieux
12__t_fe__s,_j_J. poules de 1921, 2
oies, fl dinde, le tout en pleine
ponte et 1 ''jars ; bas prix. S'a-
dresser- à Huguenin, à Vilars.

I Boucheries Bell |
|

£ard à fondre, sans couenne
le demi-̂ ilo fr. .-1 .̂.'- :

Ménagères ! . - ¦¦ j ;, - -' ' - .A S S Profitez ! ;

Bottines pour dames
r=s«a«»l Boxcalf nblF. i6.80 -I9.80
\ 'S|j 22 «30 25.80 29.80

\e« Boxcalf bi^urir cousu main, 29.SO
7 W

 ̂
34..8Ô; 36;80 39.80

%^^v Chaussures J. KURTH
«̂ss^̂  NEUCHATEir Place de l'HStel de Ville

¦ (¦ -¦.¦¦(¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦( «¦¦¦¦ •¦¦¦ I
mT- ¦ ~ —m. ¦"-- ¦ ¦

i^^ Vous dites? !
'¦¦ que votre vue baisse. N'attendez pas davantage. (7est tout ¦
_ \ de suite et non pas quand il sera trop tard qu'il faut proté- f~
|j' ger vos yeux. ; ; '- \>4u ii vs:\' ' •-, '.' . "5

g Aâressez-Vons à l'Office rgipPÈÉlÉTBl EZS9 1¦ Exécution exacte de toute ordonnance do MM. les oculistes. ¦
J Examen de vue gratuit — Seiv.ce.-rajp.de de réparations. 5
¦¦BIIIl»IBH»IIMIIBIIHI|lllllimilllB

A VENDRE 

3

_££_L JA JN L̂ __ *̂^W ÎË frm\ S_ flfol. H S__P^"* f̂l^%.af^a iPS _™ m  ̂ si M M _«m m V J *_k^ ™i w f f n  fl'ïp __¦ mil ¦______! wa u lu. _¦ M «__te_to_._9 u_£t SB 'S r* H! ORoS Ha sa B̂L SI «W'̂ M ^f t̂_E-___.IVIAV _rr1IIN|L9
à faire les adresses

le' différents systèmes, avec accessoires complets, à vendre à bas
priy. — Grande installation « AdressograplL » (Types caoutchouc)
à.liquider tout ou partie. :

Ecrire sous F. Z. 750 N. F. Zwelfel & .Co; Publicité, Neuchâtel.

m,me **.m.* 
Maison spéciale

AU FAUCON Ponr l'ENCADREMENT ]

j m Ê $ k  E &necht
î __% Ê̂t_^^^ Hôpital 20 , le étage

^m$^Ê§^  ̂
Cadras poyr

*W^^̂  ̂
photographies |

Les plus bas prix.

'•• ••'* .¦ Pour

Agfraiielisseiiieiits
tous genres de cadres ovales , ronds et rectan gulaires

_»______¦¦»" ¦_¦-II1»I II » —I I W  ¦¦ ¦ IIM I III 1» . îHir-cn«iiM—iMIIII I i ¦ !¦—--_

Laiterie Epicerie de I Est, Louis Sandoz
11, Pourtalès, 11

Beurre , œufs frais, fromage, première qualité.
Conserves, confitures, alimentation gé-
nérale. — On prendrait encore clients pour le lait.

Se recommande. Service d'escompte 5 % N. et J.



LOGEMENTS
__¦ .._J-— .

Bue des lîoaux-Arts-
Qnai Léopold- Robert,
appartement* conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec iardiu. S'adresser
tta rez -de-chaussée,
Beaus-Aïts 8ftJ. c.o

Séjour d'été
A louer 3 chambres et cuisine,

.elle .ttuation, grands dégage-
ments. S'adresser à M. Porreti
xup...dê. l'TB.&plba3 3, 

A louer du 10 juin au 10 juil-
let dans beau chalet particulier
du centre des

flayens de Sion
(1100 m. d'aatttndè)

aippartemenfc de plusieurs pièces
d̂ é». ôij islnè et gàlèfié*. EâVl»
.aillement facile à proximité
immédiate.¦ S'adresser par écri t sous chif-
f t t é  B. 148 an bureau de la
Feuille d'Avis,. _ _ 

PESEUX
A lo-àer tout dé suite dans

villa un beau logement 3 cham-
IbrMl, véranda femnée, culàine,
salle dé bains non Installée et
Itoutes dépendances. S'adresser
_ . M. _*â-nl ."Belner, rue de Cor-
WiïlëÉ. fegellï.

A loner, F, vole, beau
logement 5 chambres.
Confort moderne. —
(ïran d Bue, 2 logements
H chambres. — Moulina,
logement 2 chambres.
— Ane Châtean, local
pour atelier, magasin
et grande chambre. —
Quai niont-BIanc, bean
magasin avec logement.
— Kvole, local pi-société.
Conviendrait pr artiste
peintre. — Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Séjour d'été
A louer au Bôé. sur «CJornaus

hippàTtemërnt meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances, gaîè-
irie vitrée, garage, téléphone,
jardin potager, jardin d'agré-
nj ent avec grande tonnelle. —
Paré. prôsiiïLiié de la forêt —•
"vue très étendue.

S'adressa, an Burea u de Ed-
Éfà* Bovet, 4, rue du Musée.
n_—— • • - — — _ 

A loner ponr le 24
jnin prochain bel ap-
partement de 5 cham-
bres et dépendances ;
eonfort moderne. {Situa-
tion magnifiqae. Etnde
Bossiand, notaire, St-
Honoré 12.
m99mmtaaiaa- ¦«¦-«- ---—wanta—seastaces—-i.-._ r.—--- .- T.

Ponr St Jean, à Bel-
Air, logement de quatre
chambres. - Et. E.. Bon-
jour, notaire.

Moulins, à louer apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
santes. Prix mensuel Fr. 25.—.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
IMaurice .12,. ._ .. _ , 

Moulins 21. — A louer lmnié-
__àt«iniént logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
*Etude Ph. Pubied. notaire.

A louer

pignon
de 3 chamibres et dépendances,
_. 2 ou 3 perëônaes, S'adresser
à M. Berger, Monruz... 

A louer immédiatement, Pier-
re à Mazel , Un petit logement
de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adresser Etude Pierre
Wavre. avocat.. 

A louer dès le _4 septembre,
LOGEMENT

_ chambres et dépendances. "Vue
«et situation magnifique. Bâche*
Ira i, rrà-de^chaussée.

CHAMBRES
^

. im. , - - —• -i iiiin

Belle chainibre meublée au _6-
léil t. F'ati bourg du Lac 21, ,3me.

Belle <__adnibre à 1 ou 2 lits,
àVeo bonne pension. Vie de fa-
nSaiW...

PENSION S?EBRN-KELLER
; Château 13 

^Stiambres pour ouvrière, S'a-
¦jfrjjggfer ____§_% 2a. c.o.

•Ohambre meublée, -a paros
Sl, 2me étage.

Jolie chambre meuiblée pour
monsieur rangé. — Seyon 26,
Chaussures. 

Petite ohamlbre non meublée,
peut d'àmè ou ¦demoiselle. Patcs
20, 3me étage.
¦ Chambre meublée indépen-
flante. Pourtalès 11, 4me.

Jolie chambre meublée au «KJ -
iWQ, A. Wlnekelmann, Evo-
_e .35, 

Chambre meublée, belle vue,
soleil, oonfort. St-Honoré 1, Sme.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, non meublée,
ehauittfalble, soleil, vue. Maison
d'ordre. — Bue Louis "Favre 3,
Sme, de 1 à 3 heures.

Même adresse : Cave A louer.
Jolie ohamlbre confortable

pour monsieur rangé. Fbg de
PHOpital 48, ___>, 

Grande ohambre meuiblée. —
Bue du Concert 2. 

Chambre meublée au soleil.
1er Mars 24, Sme, h droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES
Tivoli 16 - Atelier
très clair à louer tout de snite.
S'adresser rue St-Maurice 1, an
magasin, 

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er et 2me étages d'un
iattuïeu'ble dans une situation
tûliiïtie au centre de la vlllo.
Locaux à disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Oase postale 6661. o.o.

Avis ai sociétés
On offre eomme local/une bel-

le grande salle, 1er étage. —
S'<Édre.8er Restaurant de la Pro-
qy gnade. Pierre Riedo. o.o.

\ louer rue des Chavannes 7

Magasin
aveo aguucemunt, pour le 24
juin ou époque à convenir. —
S'adress.ac, ou Bateau i, "ter.

EMPLOIS DIVERS

ÙgÉfflipOÉill
38 ans, 4 langues, oherche occu-
pation: Armin Bratschi, Bienne,
route de Boujean 175.~ ORPHELIN
14 ans Y. libéré des écoles, cher-
che place pour le 1er juillet, en
ville ou à la campagne. S'adres-
ser Mercerie des «Sablons 35,
Neuchâtel.

Repasseuse
_M

cherche place où elle serait lo-
gée et nourrie. S'adresser Mlle
H Wui-lemin. Maladière 13.

On demande un

jeune homme
ga.Mnt biés traire et £gur al*
der aux travaux de campagne.
Paul Virchaux, Frôchaux BUr
Sl-BlaiSe. _

¦à la commission bien introduit
dans les épiceries de la région,
pourrait s'adjoindre la repré-
sentation d'une fabrique de pro-
duits alimentaires de la Suisse
française,

Adresser offres et références
sous F 50908 O Annonces Suis-
ses S. A ... Lausanne. 

Demoiselle
d'esrpêriehoe et énergique, au
courant de tous les travaux . de
bureau,, dé caisse, dé contrôle,
Cherche place. Accepterait aus-
si succursale quelconque.

Adresser offres à Neuohâtel,
poste restante, sous initiales L.
B. 2540.

EÉilHIDlflf
actif et .oigneux est demandé
pour une fabrique des environs
de Nenchâ-tél. Place stable. —
Offres éerites soua chiffrés N.
C. 151 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ 

ON CHERCHE
un jeune homme honnête et sé-
rieux, libéré des écoles, pour ai-
der aux travaux d'un magasin
et faire quelques écritures. Bon-
ne rétribution. Offres OaSe pos-
tale 254. 

^Pour direction ou aide dans
exploitation agricole,

jeune ménage
sans enfants cherche place. Le
mari, diplômé d'une éoole d'a-
griculture connaît à fond la
culture et le bétail. Femme tra-
vailleuse et apte à tous tra-
vaux intérieurs, soins à là bas-
sè-cour, ete, — S'adresser à Ed.
Clerc. Belmont s/Yverdpn,

On demande
BONS OUVRIERS

et un
• BON TRANCHËtJR

pour petite Tannerie du Doubs.
S'adresser sous le No Ïl(i79 à

S, E, P., 10, rue de la Victoire,
PARIS. JH 307.0 D

lonne assujettie
trouverait place tout de suite(
pension et chambré che_ la pa-
tronne, o.oà.ïon d'appfenttrë la
langue allemande. Adresser oï-
_res à Mme . J. Meye. 'Martin;
Robes . et Confections, Lyss
(Berne *) .

JEUNE PILLE
connaissant les deux langues, de
toute con-iâfl-e, «aberohe p-âtfe
dans magasin ; se contenterait
de gagés peu élevés. Faire of-
fres éerites sous chiffres A. R.
145 au bureau de la Feuille d'A-

A vendre d'occasion

agencement de
magasin

(titrine, banques, <Su#ieffc, été,)
Demander l'adres.. dt. No 117

au bureau de la F-eiillîè d'Avis,

Chapeaux 9e dames
ïl nous reste encore quelques

dou_âines de beaux chapeaux
__odèrse_ à liquider à 3, 4 et 10
francs la pièce.

0__âsiôn unique. — Transfor-
mations. — Fabrique de Cha-
peaux . Chemin du Rocher 3,
•". a . i . f . r -i .— - ir- — -T 

¦

On céderait à de bonnes con-
ditions

une glacière
d'excellente construction. Adres-
ser offres sou» 0. S. 1S0 au b*
reau de la Feuille d'Avis.

Un fort camion
à ressorts, essieux patents, état
de neuf; et

nne nùt
portante pour septembre, sont
à Vèfldfé, oaëfc Arthur Ë.ntet,
Cnréflllgs ;;..... 

Jument
On offre à vendre, faute d'ein-

ploi, une grosse jument de 13
àhs (bas.prix). S'adresser à M.
Arnold Brauèil, .Ponts,. Tél. .8.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

à- _.4}8JC-_ AT__ L

villa on
iimncnble locatif

de 18-14 pièces, avec
jardin , dans le centre
de là Ville , Quais, Fan-
borifg, Sablons* Parcs,
Evole. Entrée en jouis-
sance aussi rapide qïie
possible, <e» S'adresser
h l'Agence Romande,
li. de Dhanibrier, Place
Pnrry 1.

Les fleurs de
tilleul

soigneusement récoltées et fié-
ebées sont achetées par la Phar-
rriacie. Bourgeois. 

faite mis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 'ù f i l ,  3.58
Maison suisse fondée en 1895

MàjflBtt . de^ confLanee
On achèterait

pousse-pousse
cApi-ottâé, eu bon état.

Demander l'adresse du No 141
au bureau, de la Feuille d'Avis.

Futai le
ùA (demaiide à achetet futaïl-

3e Usagée en bon état, par pe-
tite ou grande quantité. Faire
offres écrites sous chiffre. S.
v . 140 au bureau de 1* Feuille
d'Avis. ....

On déMftnde k 'acheter un

de LiÉOfPOLD ROBERT
Adresser offres sOus P 15282 0

à "Poblliiltas, La Chaux-de-
Fonds,

Personnes actives et
débrouillardes

cherchées dans chaque ville
pour la vente d'un ârtiole né-
cessaire à chaque ménage. Onôr
meurs préférés. — Oasè postale
18455, Genève. JS 45138 L

Apprentissages
Un jeune homme de 17 ans,

sachant, déjà un peu le français
désire faire

APPRENTISSAGE
de boulanger

S'adresser à Alfred %àngf£,
garde^malade, Biimplitz-Berne.

k VENDRE
Importation directe

Pâtes
alimentaires
. da Hautes

véritables. Stocks à Bâlé, Zlu-
rich, Lncerne, Bienne. — Prix
avantageux.

KAM3ER & C©
AéSctetlforstadt 75

Tél .. 70.45, _ Bâle 

Bonnets i li
depuis _<'t>. a.OO la piëce

J. F. HEBEH
Caontchoiïe **¦ ï'ei'rcauï S

TOÎJHBl
Bùoore quelques bauohes bon-

ne tourbe malaxée, à vendre et
bourrin de tourbe pour jardi-
niers, le meilleur produit pour
la propreté des basses-cours ;
forme un engrais de première
valeur. 1 fr, le grand sac, avec
toile. S'adresser Fritz BraUen ,
Porlts, "Téléphone 18.

Un lit noyer
2 plâses, à vendre,

Demander l'adresse du No 124
au biirean . de la Feuille., dVAvis .

io de liai
petit cadre, roue libre, en par-
fait état. S'adresser à B. Roulet,
Petit Berne. ÇorcélléS-. 

OecaMoit
A vendre tout de suite diffé-

rents meubles en bon état . —
S'adresser Mlle H, WuBlémih,
Maladière 13. _ _

Offre exceplionneiie I
Elégant porte^plume réservoir

bec Or 14 carats, remplissage
automatique, unique en son
genre, Fr. ..— pièce au lieu de .
Fr. 20.—. Fort rabais pour re-
vendeurs. 366. SAUDAN fils,
BULLE (Fribourg). P 1557 B

Petites tommes de la
Vailée

Reblochon vaudois
Camembert

Roquefort véritable

Magasin PRISI
Hftnllal Ad

.Livres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés V&i Dubois. Balles 7.

foin sur pied
aux eôvlrofls de la ville es4i
acheté par W. Wèbër , ruelle
Dublé, Téléphone 13.10. 

Je cherohe à acheter
UTÏ CHAR A PONT

à bras, force environ 300 kg. —
Adresser offres avec prix à la
Boulangerie Courvoisier , Fau-
bo_- _r de l'Hôpital,
¦«¦i— nJMiiniuMUrtamgM——__—

__
B

AVIS DIVERS
Pro Juvénilit é

Ôit éhWelie pou? jeune gar-
çon de 13 ans, fils d'un secré-
taire 3e Oôlonie suisse à l'étran-
ger, place dans bonne famille
où il aurait l'occasion de par-
ler îe .rfl-ti<J*tis .

Adresse* offres à Mme Dr Mo-
rin. à Cnlfinibi'ef,

;— • • , i —

On prendrait encore deux jeu.
nés betes pour

1* «alpage
Bons sêias assurés, che_ Mme
Du art. Les Prés s/Liernières.—I .̂̂ .̂ ^._ .~-. i . , d— ______ ¦¦

STOPPEUSE
ïlfesa/ge dans tous le» vête=

mehts et tlssilS, céiitine âcorOés.
gerçures. Brûlures, ete. ; trataii
artistique, •— Mme Lei'bundgùt,
Coulon fl , magasin.

¦¦¦ «i "»"»»"»"*"" »""" »

Dactylographe
disposa-it d'Une machine se
enaïgé de tïâVâux de tOU* gen-
res. Roinai-û, Auvernier 26.

Qni prêterait 1
à demoiselle actuellement dans
1« arène «%6 fr,, remboursables
selon entente, Ecrire sous chif-
fres O, fi. 250, Poste restante,
Bienne;, 

On prendrait

fillette
en pension, dans famille d'ins-
tituteur, au Vully. Bons soins
assurés. S'adresser à Miné Bich-
sei, 8, rue Pourtalès.

jtfllse à ban
Ensuite de permission otote-

àaue. M. Henry de BOS&ËT, pro-
priétaire au Bièd, rlèrê Colom-
bier, met à btm sa propriété du
Bied comprenant : jardins, ter-
rasses, parc, grèves, port et dé-
pendances, lé tout enclos de
barrières et de haies.

En conséquence défense for-
melle est faite de traverser eés
immeubles (les passages dûs ré-
servés),, de stationner sur les
abords du port et des jetée» et
dans l'es grèves. Lés eontrôi/e-
nants serottt poursuivis et pas-
sibles de l'amende prévue par
la 'loi.

Le.'Sied, le 27 mai 1922.
ÏSig.) Henry de BOSfiffiT.

Mise à ba_. autorisée.
Boudry, le 29 mai 1922,

Le juge de paix :
(Sig,) SOHLAPPÏ.

Demandes à louer
Séjour d'été

On demande à leraeï,- pour 4 à
5 seinttines à partir du 19 juillet,
un appartement meublé_jfe 2 ou
3 chaimbTes et cuisine. Belle si-
tuation . Offres éoîites flous ehif-
fres .i. 147 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une
CHAMBRE NON MEUBLÉE
si possible au soleil, de préfé^
renée dans lé bas de la ville.

Offres écrites avec prix à E.
L. 138 «u bureau de la Feuille
d'Avis , 

Deux da/mes cherchent à Au-
-tfeffller ou Neuchâtel, pour le
24 septembre ou époque à con-
venir un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres au soleil
dans maison tranquille.

Adresser offres écrites à R.
S. 142 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer peur date
à convenir

LOGEMENT
de 4 ott 5 cha-mibres si possible
avec cnamibré de bains, pour
petite fanll-le soigneuse.

Faire offres éerites avec pris
à M. L. 136 au bureau de la
Feuille.. ______k__ 

Bon

cajé-restaurant
est demandé k louer ou à ache-
ter. Ville où oanlieue. Paie-
ment eomptant, Ecrire stras O.
B. 112 au buréâii dé là FèUille
d'Avis. __ 

On oheréhe à louer au. centre
de la ville une

1 grande chambre
indépendante aveo cuisiné ou '
réduit, Adresser offres écrites
sous C. L. 7Ï au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
""r » n- - i- |. -i—f -  — i tir -— .-.i - mi. iii

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
pour tout de suite ou époque à
eonvéni..

Demander l'adresse du No 123
£tt bn|eéttj^ ia^^TOlle d^yte,

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place auprès
d'enifants, à Neuohâtel ou envi-
rons. On désire vie dé fanlille
et occasion d'àprprelidre la lail-
gue française, S'adresser k M.
Herzog:,. Tliuristràsse 111, __ern__
JEUNE FILLE
robuste oherche place p OUt le
15 juin environ, pour aider dans
ménage cù elle apprendrait la
langu e française. S'adresser à
Mime Éliee GtirtAer, îtts^Ahet.

PSÏSOISO ftipÉiito
demande place chez dame seule.
Evole 22, _nie.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherohe plaoe pour ai-
der an ménage, Adresser of-.es
À Mlle Aline Duvoisin, peste
restante. Payerne.

PUCES
Bonne à tout faire

sachant cuire est demandée. *"
ïlbe- de l'Hôuital 66. rez^dé-êh.
nr-r, la - u — : : ; -

On démande

m B* m&r ism m» HrBj _ !_ f___ _te
pour aider au métiage, mais
potivailt coucher Ohez ses . pa-
rents. Faire offres à Mme Mié-
Villc-Bogsard. Musée 5.ir- • , .—: i _ ,—m—— ¦¦¦ i

On demandé brave

jeune fille
de cOrufiance sachant un peu
outre et pour les tràVâiiS du
ïttéhage. S'adresser rue de la
Côte _U ___ .-

On cherche

JEUNE FILLE
très sérieuse, pas au-dessous de
2S ans, sachant très bien coudre
et parlant les deux langnes,
0<i_iîne femme de ohamlbre et aî
de de la anâitresse. de maison.
Adresser offres à Dr Burger,
ï>anderon.

m » m ••%[un
On oherche pour un grand

établissement une cuisinière
trèg capable et de tottté mora-
lité. — Bons gages.

S'adresser sous P 1198 N à Pu-
Mlffta.. NettohàteH, P 1198 N

Ou demande pour tout de sui-
te

bonne à tout faire
ptrar petit ménage. S'adresser
Beaux-Arte 6, âme, à gauche.

Femmes
de chambres

On deamande ipour -un grand
établissement deux îe__m<j s dé
ûhaanbrés capables et honnêtes.

S'adresser son» P 1199 N à Pu-
bHeltas. Nenchâtel. P ,1199 N

Cuisinière
Capable et sérieuse est deman-
dée pour bon restaurant en vil-
le. Entrée immédiate. «- Bons
gages.

Demander l'adresse du No 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille française, de 2 Per-
sonnes, demande pour plaee sta-
ble, dans villa à Lugano une

H SE III
expérimentée, protestante, sa-
chant coudre et repasser . On
demande personne sérieuse,
ayant bonne santé, bon carac-
tère et bien recommandée. Se
présenter avec certificats et si
possible photographie chez Mme
Alfred Michel, le matin ou l'a-
près-midi avant 4 h„ Beaux-
Arts 12. 2me. Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne et
robuste fiole, de 17 à 18 ans,
pour le service du ménage et
pour aider au café.

Demander l'adresse du No 119
an bureau de la FeuilL» £'>-«_.

Àntloka
Les dames de l'Aoïtioka qui

auraient encore chez elles des
ouvrages terminés ou commen-
ces sont priées de les envoyer
jusqu'-âu 5 juin, à Mme Maurice
(Jlerc. Evole 23. Neuchâtel .

Qui donne

!EP d'espagnol 1
Ecrire Sous P 1206 N k Pu-

blicitas, Neuchâtel, en indiquant
prix. P 1206 N

[inii
Ancienne fabrique du Vigno-

ble ayant de fortes commandes
régulières cherche Commandi-
taire, très sérieux, connaissant
la partie commerciale, compta-
bilité et disposant d'un petit
capital. — Bonnes références
exigées. Ecrire sous chiffres P.
T. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
sérieuse oherche travail en
journée s comme lingère ou re-
passeuse. S'adresser Faubourg
du Lac 15. 2me. 

Deux personnes cherchent des

raccommodages
à la maison ou l'après-midi en
j ournée.

Demander l'adresse du No 134
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour gymnasien
bonne

PENSION
dans bonne maison, pendant les
vacances d'été (4 semaines). —
Adresser offres à A. Flfigel,
Brûckenstrasse 3. Berne. '¦

CHA_D.RES ET PENSION
Jolies ohaafibres dont une pour

deux personnes soigneuses. On
reçoit également pensionnaires,
pension totale ou partielle. —
Cuisine soignée. — Prix modé-
ré. — Piano. — Tél. 9.26, — M.
Thom as, rue du Râteau 1.

Jeune homme sérieux trouve-
rait chambre et

bonne pension
dan. maison située au bord dn
lac. Vue splendide.

Demander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'Avis.

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pub li-
cité de 1er ordre.

Remerciements
n 

.,.,¦ ¦.,__,.,.._.,.¦, — ..
fl

Madame veuve L. PELLET
remercie Men sincèrement
toutes les PersonUes qui lui
ont témoigné de la sympa-
thie dans les Jours de
gran d deuil qu'elle vient
de traverser.

Auvernier, le 29 mal 1922.

Mademoiselle Jeanne B
I8ÉLT. Monsieur Gustave I
ISELY et Monsieur Louis I
ISELY-BACHMANN re- 1
mercieut bien vivement I
tontes les personnes qni I
ont pris part à leur grand B

Neuchâtel. 29 mal 1922. §

ANCIENS BELLETTRIENS
Réunion ce soir

HOTEL du LAC, Auvernier

Avis aux automobilistes
Ouverture d'un

Garage et atelier mêcaftïciue
Iéle!ihon^ à Saint - Biaise êhât̂

Réparation et revision d'automobiles et moteurs
— industriels et agricoles de toutes marques —
VENTE ÉCHANGE

Fournitures i HUILES, BENZINE, PX'EUS, etc. - Prix modérât

Se recommandent i
Virchaux & €h&ux, mécaniciens \

Changement de domicile
Madame Pli. V. CO*LIBT, professeur au Conser-

vatoire de Neuchâtel , habite actuellement CorceUes,
près Neuchâtel , Bue de la Chapelle 23. Téléph. 1 55

Awis important
Lé soussigné Rober t SCHÔRER, seul fabricant des brides S

f aulx <:. Hercule s, appareil breveté, déclare par les présentes, don-
ner là représentâtiOÈ eselusive pour les cantons de Vaud, Génère,
Valais, Ftiboatg. Neuohâtel et Jura bernois, à'P. Crietin-Burnler,
agencé agricole, à Gland (prés Nyon) . Cest donc F. Orifetin-Bur-
nier qui est seul autorisé à rendre dans les cantons pr.«sitt5s les
bifides à .aulx « Hereule ».

Plainte sera déposée contre les personnes qui Tendraient Ces
brides « Hercule s dans les cantons désignés, ne provenant pas
de la maison F, Cristin-Burnier, à Gland.

; "R. SOHOBBR.

% Ba achetant pour 10 francs %
9 une pochette de cinq billets de la #

f Loterie de la Société Nautique i
f

vôns vous assurez la possession d'une oeuvre •
d'un de nos artistes nenehâtelois (huile, aqua- 9

_ .  relie, pastel Ou estampe inédite) et vous oontrl- 2
S buez au développement du sport nautique. En vente dans g
gt, les magasins i Savoie-Petitpierre, Ku_Ter et Soott, A. JJ
a Georges, pâtisserie Linigeï, Guinchard, imprimeur, à la ©
9 Bôse d'Or et auprès d«3« membres de la Société. •
% Billets isolés Fr. t.— Tirage en décembre {
®©®®©®®®©©©9®§®®®©©'#®!3«©©®®@®©€i©©©3@©9©©««»

AUTO -TAXIS „H1R0NDELLE"
Schwaar ©t Steiner
15, rue du Manège - Neuchâtel

Ecole î chauff f eu rs
ÔOURS THEORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu dé tempâ — Conditions avantageuses
H^" 3,53 TÉLÉPHONE 3.53 -f§g*j 

M PROMSNABEA ' I -

p ensions-Wlêgtolum-Sains
T, i -_  i ,.—--— ¦- — i, . . . , — i, n m  nml-irr ~—' r" 11 ! 1 "T —-m̂ m--m ~*wrmtmmres*r̂*r^*m^¦—___—

WsPï̂ ^tPflrf pill P- Solenre
01OKIUI101VÏIU 1300 m. ait.

HOTEL ET PÊHSION
Panorama des Alpes le pl us étendu. Séjour idéal pour j

' vacances. Pris de pension à partir de Fr. H.—. Arrange-
BïéHts epéciauï p*6ur familles. — Prospectus par K. H_LI. |

P e n l t n l r m n f f  Station climatériqne recommandée près de "i
C,-UllUI_ .llldH Lucarne. Beau séour alpin et champêtre.
Hôtèl-Kurhàus du LION, Garage. Prospectus. JH 20231Z ,

WIIDDCR i CC BMIIÏ STAT,0N
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Bas noi r s , ftC Bas noirs , bruns , acajou , *î (fl E
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i Si ai!» âe movlis I
 ̂

Vené_ voir et essayer la nouvelle Condor 8 HP, <£
 ̂

3 vitesses, embrayage, misé en marche par kikstartëf. 
^mr C'est la reine des motocyclettes, la machine la mieux ?

A étudiée jusqu 'à ce jour , qui réunit tous les avantages. <ip
Mk. Elle est souple, robuste , légère, économique. Fabri- 

^V cation suisse. Toules pièces de rechange en stock. ?¦̂  Agence pour Neuchâtel : ^
 ̂

Magasin Arnold Cs-rai- iljeau , rue St-Honoré 2 
^
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£e .bdclivisme

Lettre de W.-G. Korolenko A LounatcharsTry
(De la c Gazette de Lausanne >)

ETSTOIBE D'UN" JABIHNIÈB SUISSE ET D'UN
< BOï__EO » BOUMAIN

L'EDUCATION DU PEUPLE
Un < boïard > roumain, voyageant êrl Suisse,

8'int«âressa à l'anarchisme et fit .. «*#mnais«uiçe
avec- son jardinier, sodiâlisie. Hs finirent par se
dire tu et toi et s'accordèrent si bien gué le
< boïard >- ne tarda pas à appeler raUarchistè
en Roumanie. Dans sa patrie, le * boïard > avait
d'immenses terres où se trouvaient des forêtè*
aussi décida-t-û de convertir une partie de ces
bois en parc public. C'était dans les idées oe
l'anarchiste, qui aurait Volontiers transformé
tout le domaine du t hoïard > en propriété pu-
bliques il ai avisa JtonnStement Sbn aihi. Il avait
prévu que lea Routttains sont évidemment lài
peuple jaune, pas encore empoisonné, comme
la Suisse, par des < préjugée bourgeois > et ("fuTl
sérait ainsi pins fadle de les an_enér aux idées
anarchiques. Il l'avertit donc qu'aux premiers
signes de révolution, non seulement 11 ne dé-
fendrait pas la propriété privée au < boïard >,
mais l'ôflKrâit, au contraire, ïmmMïatêmént au
peuple. Le.<bcflard > y consentit, probablement
parce àûe lé danger ne lui semblait pas itttmi-
neuf: Et voilà eofflni .itt, dans un ètiin dé la* _ .t>*tt-
manie, le savant « jardinier-anarchiste > créa
sur la terre et avec l'argent du < boïard % tm
pare modèle d'utilité publique. Mais, bientcM;, on
s'aperçut des incjonvéniênts que présentait <la
Jeunesse du peuple >: sut Ieà tablés, sur lés
>a_t<J9, sur lès mufs apparurent des inscripticnis

grossières, on arracha les fleurs* sàfts cérénid-
nie, on .cassa les_hranches dés. arbres éloignés,
les eha_ets.de nécessité furent transférm«_s en
cloaques. L'ànàrchi-te fëdigéa un, appel élo^
qiienJt, par lequel il expliquait que le parc avait
été mis à la «disposition et placé sous la protec-
tion du public, qu'on né .défait pas arracher les
flisurs, rompre les branchés et faire dès inscrip-
tions inconvenantes; niais te « Jeune peuplé >
répondit au pàthôs àê l'aflâTchistè-théoricién
ivec sttti humour carâ«stérisHt_Ué: les inscrip-
tions furent taill«_és au couteau  ̂lés fleurs et les
arbres furent détruits sahi pïtiéS léé cabiÊèts
devinrent encore plus sales. Le jardinier vint
alors chez le < boïard > et lui dïtî ? H. m'«3st im-
possible de vivre dans vôtre pays. Une nation
cjùi ne- sait paé se «jMtiî.'é dans lés endroits
publics <3st trop loin de ranarchisme tel que je
rèntends >. .

Cette idâtoirè èegj-iî<î-_té_'â lé fend de iyil
a_*. Ce n est pas le manque de tradition. Bour-
geoises dans une société qui indique un peu-
éhant au socialisme, Notre anarchiste Bakou-
niné à écrit: < f lous devons nous allier avec tous
les voleurs et tous les brigands de la terte
russe >. Il était théoricien avant tout et, anar-
chiste, reniait la .pïoprtété, théofiqnéih«j_tt &iié
îâ pratique s'unit à là théorie, un tel jjagé-
mëht nous parait malnisnân. une naïveté: éhtiré
la négation de la propriété de l'< anarchiste-phi-
losophe >, « _tti regarde lbii. Aies l'avertir, «st la
même négation* d'un simple voleur, ïl y à tin
abîme sans fond. Le voleur doit d'abord reve-
nir en arriére, acquérir une «rapr^ehiiôn hon-
nête de la propriété d'autrui, c'est-à-diré pas-
ser par ; d'étape capitaliste> et, alors seulement,
riçai ifadividuellemehi; mais, avec tout le peu-'
pie, penser â la négation soctiale de la propri«5fé.

Vous admettez probablemisnt que je tfainté
pas moins notre peuple que n'importe quel bol-
chéviste; admettez encore que je l'ai bïôlïvé
toute ma vie qttf âpptbctiè de sa fttt; mais fé né
l'aime pas aveuglément, èominé t_n Milieu pro-
pre à l'expérience, mais, tel qn'il est, en réa-
lité.

. ' < Sans deotë, posait fécrivalh) (fertsiriei. lois
«norales comme lé respect dé la vie .humaine,
Utiipt mieux comprises en Russie qu'aflieurs. L'i-
dée seule du lynchage, si couramment pratiqué
ÉmX Etats-Unis sur les nègres, ferait horreur à
îïotrè peuple. Mais, par contre, rÂmérieaiii est
beaucoup plus généralement civilisé àtiê le
Buste. Une jeune .fille. Voyageait seule; .«si
pré_que partout, à l'âbfi dés aventures. Eh Rùs-
«îe, non pas. y

Ndtre peiîplè' hé le cédé en rieû Sisi* meil-
leurs peuple, du monde, é© qui forèè I l'aimer;
tttài_ il est encore-trèS ëit retard dans ï'éduca1
fioîtt des mœurs. Il ne sait pas éviter certaines
manières d'agir, même lorsque personne n'en
Saura rien. Il faut le reconnaître et en tiret là
cons«5quence indispensable.

Nous devons passer encore à une _Colè lon-
gue et dure. "Vous parlez de communisme. En
taisant que le communisme est encore informe,
indéterminé, vous n'avè_ pas expliqué, jusqu'à
maintenant, ce que vous entend«_z sous ce nom,
«t pour une révolution, il faut d'autres mœurs
que les nôtres.

Du même acide carbonique, on peut tirer de
merveilleux cristaux de diamant ,ou du charbon
amorphe, ce qui signifié qu'il y a une cllifë-
irencé quelconque dans l'organisation intérieure
dés atomes, n en ésrt de même pour lés atomes
humains. Bans beaucoup de villes suisses, vous
pouvez laisâer sans danger n'importe quel objet

sur un boulevard. En revenant, vous le trouve-
rez à la même placé: Chez nous?... ftâppèiëz-
vous notre proverbe : <Ne place pas mal un ob-
jet, n'induis pà_ lé Vblètlf en tentation! > Vous
admettez sans âoûte qui sûr mille individus
passant à côté d'une chose i mal placée », la
proportion de ceux qui .se seront laisse tenter
sera bien inférieure en Europe qu'en Russie.

L'année dernière, à l'automne, je me trouvais
dans un village dé l'Ukraine et me mis à beau-
coup causer avec les paysans. Lorsque je racon-
tai qu'à Toulouse ma fille, et son mari avaient
Vécu, pendant une année, dans un appartement
habité par dès ouvriers,.he fermant jamais la
porte pendant la nuit, <sela causa le plus grand
étonnement.

— Et chez nous, dit tristement tin paysan bon
et raisonnable, feurtôUt par le temps qui court,
si un gamin apporte à sa -hère quelque chose
qui ne leur appartient pas, celle-ci l'en félicite
en disant: < C'est bien; tu apportes à la maison
et n'en emportes rien. >

Et, depuis que vous avez proclamé le com-
munisme, cela n'a pas diminué, mais cela a
augmenté dans d'énormes proportions:..

<La municipalité < bourgeoise.» de Poltava*
pour lutter contre le défaut de vivres, fit utili-
ser les jardins privés et publics pour la culture
du légume. La recollé s'ahhbnijait abondante.
Mais... il faillit arracher prématurément les
pommes dé terré parce qu'on les volait toutes,
nuitamment >

Cet exemple démontre qu'une chose telle que
ïâ* Valeur morale d'un tieupîe peut s'exprimer
en chiffres, tous ayant le même nivëàtl moral,
la récolte eût été là ùiênie et là population dé
la ville eût été garantie jusqu'à un certain point
dé la famine 3e lîivet: Che_ nous, sous le ré-
jpitté ëSmmuhMëj tihè immense, partie dé la ré-
colté fut perdue, précisément à cause de nos
mœurs. Un ¦̂ hsjtàhd désastre _éncôre est en
perspective, parce que l'année prochaine beau-
coup de gens qui comptaient cultiver les ter-
rains en Mche né vbUârétit pas travailler pour
des voleurs, et ce n'est .pas avec des exécutions
que vous arrêterez cette.vagué!

Pour éèlà, il faut autre chose, èh tout «3às, «_t
le communisme en est encore bien éloigné.

Tandis qu'il écrit cette lettré, Korolenko en-
tend dès coups de féu. Ce sont dé nouveau dee
exécutions sommaires. MâéhttÔ est à l'œuvré.
(C'est, on s'en souvient, nh chef de bandés
ul.rainiëh qui organisa dè§ expéditions contre-
révolutiOttnàires aussi pffl_±des et désordon-
nées que les bandée communiêtès). Korolenko
terminé sa lettre êù traçant <lè Machho le pitto-
resque croquis suivant:

Machhbj qM S'intitule lui-même,. di_bns^lé ̂
prépos, anarchiste; à éihis, dans, lés centrées
occupéèéi ,pàr lui, son, pf-opTré. pàplér-m(mnaî«5.
Qn m'a affirmé, qu'il y â sur ces billets le difc-
tiqtië éuîvànt: . __ _...._ .., • ¦

< Femme, réjôuis-toi, MâcBno a mamténaht
de la galette! v , aw „. .. _ ¦
. Soi n'acceptera pas (iJètlé galette sera battu

par iSMràè. >
_3_-- ..,.. a .-...- ¦-.•.ii v .*.. ¦_. ____________ t________ 5 •• '¦ '••' ' • "'• " —

jugé par un socialiste révolutionnaire
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t» lendemain. lè_ jours Suivant^ Alice Hé-

bert, que llmpossitalité de confier ëês tracas à
qui que ce «toit aigrissait de plus en plus,.s'en-
fonça dans son hypoeoftdrté avec une sorte àè
rage, et set sentiments pissèrent par dès pha-
ses diverse* et «5«-itrà'diét6-fes.

Lès révâations «lé BresSol lui avaient ins-
pW d'abord une violente indignation. Puis la
r«M«Xion et la solitude avaient modifié ses im-
pVéséions. Maintenant, les tes_fluations pèrtiÀèé
M docteur lui paraissaient dignes de foi.

En même temps, donc, qne son chagrin s'en-
fiévrait, sofl ressentiment contre la vicomtesse
dé Morvillars croissait de jour en jour.

<Ma tante en qui j'avais tant de confiance!...
qtié $e chérissais comme ma mère, qui m'a té-
moigné — qni a eu du tfioitls l'air dé me té-
moigner — tant d'affection , tant de dévoue-
ment!...

* Et j'aurais conspué à croire, à ses démons-
trations hypocrites, si lé docteur iBrèssol ne m'à-
vàit pas ouvert 1«̂ S yettk!... Qu^e duplicité!..»
Quelle odieuse duplicité!.- Oh! jamai s plus,
maintenant, je ne pourrai croire en elle, la res-
pecter, l'ahn«3r...

Bep .o__ .tio_ . antorisée poar tons les j onroattr
ayant on traité avoo U Société Q.a C-<\as de Lettres.

> Ne vaut-il pas mieux, dés lors, que je ne
la revoie plus,, que je m'éloigne d'elle pour
toujours? Je ne veux plus rien lui devoir, d'ail-
leurs, et certainement elle paie pour moi ici».

< Non, non, je ne veux plus rien devoir à
personne... j'irai gagner ma vie dans un àtè-
îieï> Je sais coùdféi avec ça Sôk né rûèurt pas
de faim... Et je serai libre, libre... Oui, dès
cpie je serai tout à fait rétablie, je partirai
driei... >

Cè_ cottdusioni radicales et uh jpéU hâtivèlj ,
dans lesquelles la jeune fille è'aîfèrmissait
dbaque jour davantage, né _M»uv_dént pà_ seu-
lement son inexpérience absolue de la vie,
<3âr, pour accepter comme véridiques les a«3cu-
saiions absurdes portées par le docteur Bres-
sol contre Mme de M«5rvillArfe, il fallait une
forte do«è de èrédt-lîté.

Miés prouvaient ahsM que le docteur îbny
Bryas avait prié dans son cœur une place beau-
coup plus grande qu'elle ne le soupçonnait.

Et si la première erreur était regrettable, le
ièeoad fait ne pouvait offrir qûè dès âVântft-
géà, à Iâ conditi.n toutefois que lès résultats
qu'il permettait d'espérer pussent devenir des
réalités tangibles.

Néanmoins, Alice, malgré sa jeunesse et son
inexpérience, était déjà trop femme pour con-
sêfitir à •.'avouer à ëllè-mimé qu'elle était pro-
fctfldèméht éprise dé celui qui l'avait soignée
avec tant de dévouement et sans doute arra-
chée à là mort.

Elle le ltii fit bien voir la première fois
qu'il se présenta.

Le docteur Bryà_, qui pourtant vivait de son
côté, l'esprit entièrement absorbé par la pén-
nèe d'Alice-, n'osait plus venir chez les dames
Guernier depuis qu'il considérait ses soins
comme inutiles.

Mais Afflè Gtiéfflié. illâ «a iùitt le «âèrcihër.

Alice, en effet, s'était tellement monté' la
tête aveo ses idées folles, qu'elle avait fini
par compromettre la bonne marche de sa
convalescence. Insomnie, fièvre, hallucinations,
«délire, en i_n mot tout le cortège des troubles
qui avaient marqué la crise à son apogée re-
parurënt} -'éàfetot à la convalescente une dé-
pression grave, qui inquiéta vivement l«3s deux
femmes chargées de veiller sur elle.

fcéonie, d'a«3cérd avec ŝ t fiièfé, se décida
donc à aller chercher lé «docteur^Bryas à sk. pen-
sion de famille de la rue de Moscou.

Convaincu que lés éralhtég dés deux fem-
mes étaient exagérées, qu'il s'agissait de trou-
bles passagers sans gravité et que, par con-
séquent, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter,
mais ravi dé l'occasion qui lui était offerte de
revoir Celle qu'il aimait, lé j èuné médecin se
rendit immédiatement rtté Fromentin.

Là, il eut, en effet, la joie de constater «que
ses prévisions étaient Justes, et qu'il n'y avait
rien d'alarmant dans l'état de la jeune fille,
attendu que les désordres existant* étaient
d'ordre inoral plutôt que d'ordre physique.

Et cette «ohstâtation le jeta d'ailleurs dan*
une grande perplexité, qui le troubla profon-
dément.

Mais il n'eut pas le loisir de s'arrêter lon-
guement à cette premièfé impression. L'attitu-
de Bèèhé, duré, ironique, presque hostile d'A-
lioé à Son «Sgàrd lui offrit de suite un autre
sujet dé réflexions douloureuses.

QU'âvait-il pu faire, grands dieux! p><5ur qu'el-
le ré«jdt ainsi?... Quel crime avait-il commis
peur Stre traité dé la Sorte?... Qu'avait-ellè
à lui reprocher ?

Questions angoissantes, auxquelles il M était
impossible de répondre.

Il eût fallu interroger la jeune fille pour con-
naître le fond de sa pensée, lés raisons qui ins-

piraient sa conduite.
Et cela, il n'osait pas le faire.
Eût-il d'ailleurs, en l'interrogeant, obtenu le

résultat qu'il désirait ?
Non, sans doute, ,çar cette petite personne

volontaire, personnelle et têtue aurait proba-
blement refusé de livrer son secret fit le seul
résultat obtenu eût été d'accroître sa nervosité
maladive.

Le pauvre Tony Bryas, ahuri, désemparé,
cruellement affligé , fut donc obligé de se reti-
rer, au bout d'une demi-heure d'une conver-
sation banale et pénible, sans avoir pu démêler
les sentiments qui agitaient l'âme tourmentée
d'Alice Hébert.

IJ essaya bien, en prenant congé de Lécmie
Gtté-iiier, dans lé vestibule, de lui glisser un«
question pour tâcher d'avoir une lueur de ren-
seignement.

Mai* la fidMe amie de Jacqueline ne put que
lui répondre qu'elle ne comprenait absolument
rien à l'attitude de la jeune fille et qu'elle était
allée précisément chercher le docteur dans
l'espoir d'avoir, par lui, l'explication dn mys-
tère.

— Voua me tranquillisez, ajouta-t-elle, en
m'affirmant que le malaise est tout moral «3t
n'indique pas une de ces complications sournoi-
se* que l'horrible fièvre typhoïde entraîne si
souvent. Mais cela ne nous donne pas la clef
dé l'énigme.

Tony Bryas fît un geste de perplexité, d'im-
ptiissance et s'éloigna, la mort dans l'àmé.

Mais à peine étàît-il dans la rue qu'une idée
lumineuse vint soudain éclairer les ténèbres
dans lesquelles se débattait son âme endeuil-
lée.

Il n'y a «qu'une personne qui puisse calmer
mes angoisses, se dit-il, c'«3st ma cousine
Jacqueline dé Morvillars, car elle, elle doit sa-

voir Ce qui se passe dans la tête de sa parenté.
J'espère qu'elle ne refusera pas de me dite es
qu'elïe sait ou ce qu'elle soupçonne.

'Mais je ne peux pas attendre qu'une otwasfoift
de la voir se présente par hasard... je n'ai qu'un
moyen de la joindre immédiatement, c'est d'al-
ler à Argence.

Sans plus réfléchir, H héla un taxi qui passait
à vide, demanda au chauffeur s'il était HtM*
pour deux ou trois heures et s'il voulait faite
un petit voyage dans la banlieue.

Et sur la réponse affirmative de ce detnteîy
il expliqua qu'il désirait se rendre au château
d'Argence, situé sur te territoire de Sâint-Nbffi ,
au bord de la forêt de Marly, non loin dé î#
route qui joint Versailles à Saint-Germain. .

— Entendu, patron, j'ai compris, répondit le
chauffeur, vous pouvez monter, je pense qtié
nous serons là-bas dans trois quarts d'heure.

Effectivement, cinquante minutes plus tard,
le taxi s'arrêtait devant le perron du château.

Et Bryas, sautant lestement à terre, deman-
dait à Prosper, accouru pour le recevoir, Il
Mme la vicomtesse de Morvillars était chez elle
et pouvait lui accorder un instant d'entretien.

En mtoe temps, il tendait sa carte âU do-
mestique.

Mais Prosper était physionomiste. Il avait d«è-
jà reconnu le visiteur qu 'il avait entrevu anë
fois quelques mois auparavant. Il s'empréBit
de le îaire entrer au salon et s'en fut prévenir
Mme la vicomtesse, qui, en jetant les yeux sut
la carte, montra autant de gêne que de surpris»

Elle se rappelait, eh effet, que la seule fois
où son cousin d'Amérique était venu à Argen-
ce, il avait été assez mal accueilli par son beau-
père et par son mari.

(£. Boitte.).

FIËft CŒUR

Céti «Journal des Débats »)

À ^a^onrg, k la êéâhéé de clôture du
congres dé l'Union dés combattante, M. Poin-
caré a prononcé un discours où, sans aborder
les sujets traités à Gênes, il a mis en lumière
quelques faits dont rimportance ne saurait être
exagérée. Il a signalé la persistance de l'Al-
lemagne à dissimuler son matériel «ie guerre
Ë isé_ foittâtiéhs militaires, â proclâtiàèr son
innocence dans lé déchaînement de là confla-
gration générale, à revendiquer les droits du
germanisme sur l'Alsace-Lorraine, et à entre-
tenir dans tous les milieux le feu sacré des
aspirations pangermanistes. Lé président dh
Conseil s'est exprimé en termes auàsi îerhiéS
que hiésurés. Au moment on le gouvernement
du ftètéh tente un Suprême effort pour échap-
per âh paiement dés réparations, il imparte
que céS paroles éèient éhtèndties au delà du
Rhin. Nous y ajouterons Seulement quelques
mots.

Les Allemands, nos alliés «t les neutres per-
dent cOh-taihment dé vue quelques élëménfé
essentiels de la situation troublée d'aujour-
d'hui. Après le traité de Francfort, la France
vaincue s'est recueillie dans le silence et le tra-
vail. ÈÛé a payé sans fêffriminatioïïs , ^en dë*-
vam^nt les délais, l'énorme indemnité de guer-
re misé à sa charge. Son' gouvernement, son
Parlement et sa population ont observé une at-
titude parfaitement correcte à l'égard dé l'Al-
lemagne. Néanmoins, Bismarck brandissait ses
ffmdrës* contre Hong dès que lés besoins dé 3â
politique intérieure l'engageaient à exhiber le
spectre de la guerre. La paix occidentale a du-

ré plus - de quarante ans sans que la France
ait fait un geste ou dit un mot pour la trou-
bler. Au contraire, après le traité de Versail-
les, l'Allemagne coupable de la guerre et char-
gée d'innombrables crimes pendant les hostili-
tés a pris une attitude dé révolte et de défi.
Exemptée de toute indemnité de guerre, elle
né payé même pas le montant des réparations
dés dommages qu'elle a causés. Elle déclare
qu'elle ne peut pas payer, et cependant consa-
cre chaque année des milliards au perfection-
nement de son outillage économique. Elle se
dérobé à l'exécution de certaines clauses ter-
ritoriales. Elle organise ou laisse organiser des
formations militaires dans plusieurs dés terri-
toires cédés. Elle mobilise l'opinion publique
contre le respect des traités. On enseigne dans
les écoles le droit à là revanche. Si la France
s était, après 1871, permis la centième partie
de ces bravades, elle aurait été piêtihée par
Bismarck et Guillaume 1er. Depuis 1919, nous
laissons tout dire, nous laissons presque tout
faire à nos" vôièins, et c'est nous qu'où accuse
de Sinistrés desseins ! C'est à nous que plu-
sieurs de nos alliés demandent du sang-froid
et de la modération. C'est le Reich coupable
et provocateur qui est pris soûS la tendre pro-
tection d'hommes politiques britanniques et
italiens. C'est à hoùs qu'on reproché d'entra^
ver la reconstitution économique de l'Europe.
Il semble «qu'on n'attende qu'tinê imprudence
de .notre part pour nous dénoncCT ouvertement
«¦MJffiîhë dëS fàtiteiifs de guerre. Nous nous gar-
derons de commettre cette imprudence, mais
nous voulons rétablir les responsabilités.

Les véritables fauteurs de guerre sont lèS
hommes qui encouragent les résistances de
l'Allemagne, ou qui lui tendent les bràfe dans
l'espoir d'y pêcher divers bénéfices. Si, dès
1919, lé gouvernement britannique et les hom-
mes qui interprètent au dehors sa pensée
avaient déclaré nettement au Reich qu'il serait
obligé bon gré mal gré, sous peiné d'astrein-
tes matérielles, d'exécuter ponctuellement ses
engagements, les Allemands se seraient mis
au travail pour payer leur dû, comme nous
après 1871; Mais les hommes dirigeants de la
Qrande=Bretagne se sont ingéniés à lier le sort
économique dé l'Angleterre à celui dé l'Alle-
magne. Bien plus : ils bnt fait appel, pbtir fé-
tKMstrtiire l'ËUrbpé, , àux destructeurs de la
Bussié, anx vdîéurs «t aux assassins qui oppri-
ment le peuple russe, La morale humaine ei
divine est bafouée. On â inaugure en diploma-
tie des moeurs de coupeurs de routes. Les peu-
ples déconcertés né Savent plus sur quoi s'ap-
pttyëf; vers qui se teurhèr. Les aventuriers ci-
vils et militaires Voient s'ouvrir devant eux
une carrière presque Illimitée. Voilà le v«*Mta^
blé danger dé guerre. Si l'on veut vraiment lé
faire disparaître, il faut <5èsser d'encourager les
criminels et lès pàîfùres. H faut assurer le res-
pect des traités. Le mondé .éprendra sa mar-
che vers le progrès quand chacun saura que,
sous la protection des fois internationales ga-
ranties par des gardiens armés, il peut tra-
vailler librement sans crainte d'être assailli à
Hmprovistê ou dépouillé des fruits de son la-
beur. .. . , '., .  AuKu-te GAtfviÏN.

Deux attitudes ; 1871 et 1922

M république scolaire m Philippines
C'est de i'̂ éole d'agriculture Mtrhoz qu'il s'a-

git Munoz, éloignée d'environ 20 milles de la
dernière station de chemin de fer n'était en-
core, il y a une dizaine d'années, qu'tine sorte
de forêt vierge; c'est, aujourd'hui, un lieti CtUP
tivé, au milieu des rizières duquel s'élève l'é-
cole en question, actuellement fréquentée bar
"600 élèves de 28 prtïvinces diverses dès Phi-
lippines. Vous y rencontrez, dit le journal amé-
ricain d'où nous extrayons ces lignes-, les Do-
cànos, Igorrotes, Isugaos, MonobOs, BogbboS,
Moros, peuplades des montagnes du nOrd et dh
sud, de lajîôte et de l'intérieur, fils dé..ces
montagnards sauvages dont le nombre d'en-
tailles à la poign«ée de l'arme indique le nom-
bre de leurs vicliinès. Et pourtant l'ërote a été
créée, et elle se développe sur des bases dé-
môcràtiqu«3S qui feraient rougit plus d'une de
nos autocraties Scolaires européennes.

A l'intérieur de Cette école, chaque province
formé une unité . spéciale, d'où sont élus, au
vote secret, les délégués des conseils législa-
tif et «exécutif. Le pouvoir exécutif est exercé
par un président et un vice-président élus par
l'assemblée générale. Le sdm de la police est
confié à un organe scolaire à la tête duquel se

trouve un <5hef. Ceux qui «contreviennent aux
dispositions des lois el règlements sont traduits
devant lé tribunal scolaire qui rend ses sen-
ten«*!és conformément aux principes dé tout tri-
bunal. La punition là plus fàiblé est lé blâme,
la plus élevée, l'exclusion, avec, «somme ter^
mes moyens, la suspension, l'amende et la pri-
son.

Lès élèves cultivent lé sol, en partie pour la
collectivité, en partie pour, leur propre compte.
Us entretiennent une coopérative de vente, une
imprimerie, un journa}, un cinéma, une scie-
rie, une forge, une menuiserie, un bureau dés
postes et télégraphes.

C'est ce qui fait que î'écoie_ à laquelle le
gouvernement américain accorda, l'an dernier,
une subvention dé 10,000 dollars, prospère ai-
sément et né dëmarj d'ë de ses élèves qu'une
rétribution scolaire dérisoire.

L'école Comprend deux sections : la première
commence son travail à 7 heures sonnant; elle
a une heure d'exercices militaires à laquelle
succèdent, pour le reste de la matinée, les étu-
des théoriques qui se font danS les Salles dé
Classe; l'après-midi est consacré aux travaux
dés champs.

La deuxième section est occupée, lé matin,
dans les champs, les bureaux, les magasins, et
l'après-midi en classe. Les études durent qua-
tre ans et comprennent les sciences naturelles,
lés mathématiques et les langues, lé tout pivo-
tant autour de l'idée de culture. Le zèle et
l'application dès élevés sont stimulés par ce
fait que chacun peut jouir des fruits de son tra-
vail. Chacun d'entre eux a un compte ouvert, à là
banque Scolaire dont là direction est confiée à
un camarade désigne par ses aptitudes : oh y
porte à son crédib le.produit .de son travail
aux champs et à Fatelier, et à son débit les
dépenses qu'il a été amené à faire en cours
de scolarité.

L'auteur de l'article affirme que presque tous
les élèves quittent l'école avec un capital assez
rond, au point, que quelques-uns d'entre eux
peuvent, aussitôt, s'acheter une ferme.

Souhaitons à cette république scolaire de
treize années d'existence vie et prospérité, et
demandons-nous pourquoi nos régimes Scolai-
res résistent si opiniâtrement contre l'introduc-
tion, dans nos écoles, des principes démocrati-
ques.

TROIÔ-POMMËS

— Moi, quand je serai grand:..- dit Trois-Pom-
mës.

En àttenciâlit, il est, sertis là tàMiS, comme chez
lui: c'est son palais dé ho*yéf frisé, qui a quatre
célonnes à roulettes et une belle tenture à fran-
gés... Il y reçoit le ciiien et le chat et y apprend
l'humanité par le bas... Quand un in(x)hhù s'at-
table, il sait tout de suite ce qu'il faut en pen-
ser, et ne manque pas d'en faire profiter sa fa-
mille:

— THi Sais, màmah, ce_ môhsieur? U èê grat-
tait tout lé tehipë la Jàiflbë avec Un pîéd et il
avait un trou à sa chaussette!

n
— Trois-Pommes, ne mange pas avec tes

doigts!
. — Mais, papa, les doigts étaient faits avant

les fourchettes!
— Pas lès tiens!

Ill
Le maître. — Qtii vous à fait votre devoir?
Trois-Pommes. — C'est papa...
Le maître. — Tout entier?
TroiS-Pommes. —¦ Oh! non... je l'ai: aidé!

IV
Trôis-Pommès raconté à des amis que, Chez

sa grand'mère, il y a un perrtj quet de deux
mètres de haut!

—- Deux mètres? font les autres... Ça, c'est
pas vrai !

— Si! soutient Tfois-^ômihes , il a deiix mè-
tres!...

Et, conciliant:
— ... Avec le perchoir!

V
La tante BiScbpin vient à là mâiéon. C'est une

tante éloignée.;, elle, ressemble beaucoup à la
potiche du salon. Trois-Pommes la contemple
avec stupeur.

Maman lui demande :
— Comment troHivés-tU. ta tante?
— J'veùx pas te dire, réplique Trois-Pom-

mës... tu m'battrais!
VI

TFoiS'-PSffiffieS. — Tirand-pêra, j'ai eu lé prix
d'histoire!

Grand-père. — Alors, tu sais quel jour est
mort Richelieu?

Trois-Pommes. — Non. Je ne savais même
pas qu'il était malade!

Gtahd-pSre. — Tu as ëû d'autres prix?
Trois-Pommes. — Oui: le prix de mémoire...
Grand-père. — Et puis?
Trois-Pommes. — Et puis... je ne me rappelle

plus!

VII
Trois-POmmeS s'est oublié jusqu'à dire à Ma-

rie qu'elle était — pardonnez-moi... — une < fc!fr*
douille >!

Le châtiment se montre instantanément en là
personne de papa, avec une (aune au bout"
Trois-Pommes en reçoit deux grands COù|é
avant de disparaître sous la table. Puis pape
crie tragiquement:

— Demande pardon à Marie de l'avoir appé-1
lée < andouillë > et dis-lui que tu le regrettes..*

Une petite voix sort bien humblement de des*
sous la table:

— .le te demande pardon, Marie... et je r©'
grette... que tu sois... une andouillë!

Plck eï Trlok".

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 15 mai. Olôtnre de faillite d© la société an»-

nyme Sldor, fabrique de eclès, à La Ohatix-de-
FondB.

— L'antorlté tutélaire du district du Val-de-Tr*-
yers a prononcé l'Interdiction de Gerster Jean-Ar-
nold-, à St-Snlpice, actuellement à Préfargifcr, et
nommé tuteur le citoyen Paul-Emile Grandjean,
agent d'affaires, à Fleurier.

— Gontrât de mariage entré Perrier ProBper-Ch&r-
lèS'-Lonîs, employé de ' commerce, à Marin, et née
Perrier Annie.

— 19 mai. Sursis concordataire accordé à' la. so-
ciété en nom collectif J. Scta'eetjërjrèr et Jeanri-
cnàr'd, à NeuchâteL Commissaire au sursis O-n-or-
dataire: M> Jean _ .re__ , avocat, à ÎTenoïiâtel. Délai
pour les pfbÏÏïïc.ions: 16 juin 1922. Les prodnations
doivent être adressées ail commissaire "au sursis. As-
semblée des créanciers: lundi 3 juil let Ï9$2, à jf t h. 80,
sàllé dô la justice de paix, hôtel de vilte dé. Neu-
ohâtel. Délai pour prendre cûnnaissâncie des pièces:
Jeudi 22 juin 1922, à l'Etude du commissaire, à Nen-
châtel.

— Les ayants-droit à la succession dé Mutiler
LudWig-Eduard-AIbreeht, en son vivant domicilié ù
La_ Gha_X-derI*onds, sont invités à faite leur décla-
ration d'héritiers au greffe de la justice de pals de
Là Chaux-de-Fonds, dans le délai d'une année h par-
tir du 19 nmi 1922.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Toffel Jeanne-Madeleine, à Pe-
seux, en la personne du d&eotetir de l'assistance pu-
blique de et à Peseux.

Extrait le la Feuille -officiel!, suisse (to coiinerc.
— il est fondé à Neuchâtel, soùs là raison SOBÏâlfc

Pïïmeu-s S. AT, Uhe société anonynié qtd à _>bt_r but
lé ^onûnereé, l'_m_rbrtation ̂ t; l'exportation de friiUi
et légumes en gros et en "général Se lotis aÛBTéS pro- .
duits Q'aiïmentation.. Elle reprend l'aûtîï et lé _>aS-
slf de la succursale de Natfchâtel.dé la ïnâisôn "Oscar
Vaueher fils, à Fleurier. La société peut se livrer à
toutes opérations commerciales

^ 
financière.) mbbl-

lières et immobilières se rattachant au but Stïtès'-
sus et s'intéresser d'une façon quelconque à tout*
entreprise poursuivant le même but. Là durée (to »
société est îndStèrtninéè. Son capital est fixé à là
somme de 100,000 îr. La soÊiété est adïblnistrée pa*
un conseil d'àiiministration dé deux membres 4m
engagent la société par ie-ar signature individuelle.

— Lé chef de la maison Joseph Baldi, k d<mvi.t,
est Joseph-Jean Bâldi, à Oouvet Fonderie «_***<*-
des funéraires et mécaniques.

-̂  Lô ëhèf de la inàison Eugène Junod, àà Péttt-
Stavagnlër, est Eugène Junod, y domicilié. Spicéttè-
m.rëerlé.

— La raison .Emma Juhod, épicerie, merife'riè, au-
nages, au Petit-Sàvâgnier, est radiée ensuite de re-
nonciation de la titulaire. i

— La raison Gottfried "Wodtli, Hôtel de la Crobc-
d'Or, boulangerie-épicerie, à Vilars, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— Là société du domàîhe de la Croix, société ano-
nyme au Mont-de-Boveresse, â été dîssb-ûté et liqui-
dée. Cette raison est en conséquence radiée. :

— Sous la raison sociale Compagnie des montres
dlympic (Olympîc "Wàtch Cô. S. A.), il à été br«ê
une société anonyme ayant son siège à La ChauX-
de-Fonds et qui a pour but la fabrication d'hOtlff-;
gerie, de fournitures d'horlogerie, de petite fcaéoa-
nique et de tous objets se rattachant à ces bran-
chés, de compteurs , appareils à mesurer, à enregis-
trer, etc., machines, outils, visseriô, polissage ft Wt
colîetagè. La durée de la société est illimitée. IM
canital social est de 1000 fr. La société est repré_eft-
téë vis-à-vis des tiers par la slgfiàtTîro individuel"»
de son administrateur unique.

— SoûS la raison feCciale Com.ià'gnie des mOntr**
Everest (Everest Watch Co. S. A.), 11 a été créé atté
société anonyme ayant Bon siège à La ChaUX-dè-
Fonds et qui a pour but la fabrication d'horioiiè-
rie, de fournitures d'horlogerie, de petite mécani-
que et de tous obje ts se rattachant à ees branches,
dô compteurs, appareils à mesurer, à enregistré*1,
etc., machines, outils, visserie, polissage et décOHS-
tâge. La durée de la société est illimitée. Le capital
social est .de 1000 fr. La société est représentée V*!"!»
à-vis des tiers par la signature individuelle dé ftoM
admluistï-at.'ft'. tmiquô.

— Le chef de la maison Soder-Von Arx, %, IA
Chaux de-Fonds, est Auguste Sodë  ̂ à 

La 
ChaiÛE-ûé-

Fonds. Chaussures. Cette maison repréhd l'actif et
le passif de l'ancienne raison Voti Ars et Soder,
radiée.

— Là société anonyme Primeurs S. A., à Néttohà^
tel, a établi_ le 1er mai 1922 une succursale fc Lu
Châux-dê-Fonds, sous la raison Primeurs S. A.* Siio-
oursale de La Chaux-de-Fonds.

— Là maison Louise Qufirtier-Hubscihmid, à Bou-
dry. est radiée étsuité de reraiso dô coïtuneirce,
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Pour !—

^ 
les vélos —

' les poussettes . 
) tons menbies et objets 
| en bois et en métal '•

! VERNIS ÉMAIL
J 26 nuances 
j) en boîtes de 125 gr., 250 gr-, etc.,
| depuis Fr. 1.25 la boîte, 

! — ZIMMERMANN S. A.

| Liquidation de
| chaussures

seulement encore pendant
' peu de temps

i yi!J II lU /n
de rabais

Que tout le monde profite !

, fc lïl ÉfJ
•1, Rue St-Maurice, ^
Entre l'Hôtel da lac et le Café Strauss
____a________________i_______________i

IV. 59.—, payable SV. &r- par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie Y. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

usr- NOUVEAU -«a

Ccrsets
pour Daines fortes

(dos d'une pièce sans la<_ ageet
avec ceinture ventrière. A-ticl*
breveté dans tous les pays.)

Exclusivité réservée
à la maison

J.-P. REBER
BANDAGISTE

Terreaux H, Neuchâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

Pour semens
ORGE ET FOISETTES

Magasin PH. WASSERPALLEN
Télép hone 26S

SSÉgSI VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

|oy¥i-S©îÏESl
W 8, Rue de la Treille, 8 m

Oentelles
lia plus grande spécialité de DENTîîLLES de tout le Jura, 1«

j>lus formidable chois et les plus has pris, à qualité égale.
DENTRTiTiFiS Valenciennes (_r__njai.es) depuis 10 c le  mètre
"DENTELLES ans fuseaux, mécaniques, à tous les cris;.
DENTELLES torchons, solides, fil et coton
DENTELLES du Puy (à la main), depuis 45 c. le mètre.

;¦• DENTELLES imitation filet, en fil et en coton. '
DENTELLES en Met à la main, Irlande, Venise, etc. '
DENTELLES imitation Milan et imitationValencienhes -maj-n
Il faut non seulement s'arrêter devant nos vitrines, mais auss:

_ntrer et se renseigner sur les qualités et les prix, sans aucune
obligation d'acheter. :

liaison ,.Rachel"
li, Faubourg de l'Hôpital = B. PAPPO, prop,

f
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LE „LIQOiBCU!E" |̂||
se vend maintenant Fr. 9.— (anc. Fr. 2.50)

.Achetez donc vite ira tube en noir ou jaune arec acces-
soires poux réparer sang pièce, ni couture, vos souliers,

' objets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés. Résul-
tats surprenants. En vente : à Neuchâtel : Tripet, «droguerie
st pharmacie ; Zimmermann et Co, droguerie. ; Margot et i
Franck Bornand, cycles ; à Saint-Biaise : Jaccard ' frères, H
cycle® : à «Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry : : I
Ch, Gtodraux ; à Bevaix i Numa Comtesse, négt. ; à Saint- ï
Aubin : Montangero, Chaussures. C. Oucrel, drog., Bistysix. ' 1
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pour en'ants et
^ki^S *̂iiSg V̂Si<fk V̂I grandes personnes

;Ilfth' "m «n magasin 20
IËlll§  ̂modèles-différents
MqBggPiJ^.?-'' ^| aux plus bas pris
¦ 9 llll"llil|(|̂ î î ^^i ĵpî^^^^^^^ Au magasin de

" I ¦ jlj. Perriraz
) __S tapissier

l̂ ï- 'Vm**W _.. - ïéléph. .99. ç. .o.
>*_ , .„,  ., . , . . . *~  ̂ —m—. ¦¦ ' . . . —

' ia b@ayfê S
' ¦9est assurée, plus d*im- H ;- ;
|;fl.puretés de la-peau, pas B ;
' 9 de rides au visage em se m-'i

r j SAVON à l'HUILE 1
HiLOISITA

im d* Kîe_aeT.t & Spaeth 98
Wgi Ko 2Î0 à Fr. 1.75 en me- H,; ';
¦¦,9 Crème Mara et d'Eau B |

; H FRITZ BAUER, Part. IS
- H Ti_mple»Ne_f, Neuchâtel B
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de la

CHEMISERIE PARISIENNE
Çraod'Bae ¦ SISUCHATEL - Bue da Seyon i

B. ULLMANN
USS0 Nouvelle réduction de prix , considérable lM%%f _ f

"Voir les étalages Occasions uniques

Titiculteurs
Ponr TOS prochains sulfatages

n'employés que la Bouillie Bourguignonne: à la Soude

9 m* ¦ m&.ft Ja_9e
la mieuï préparée, A.- ~ 'L ¦ ''-' "t
la seule contenant du niciel, aui est le raétal le plus actif contre

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

20 tg_ de même qu'en paquets de 2-hgr , .
PRIX : Fr, 115 Ct t29 lé Mlo

CO__P. DBS PRODUITS ÉLÉCTROCHIMIQtJES S. A. '.
Jean Mùhîematter. Cortaillod, concessionnaire Pr la Suisse.

Cette bouillie est en vente dans le canton:
Tous les magasins Zimmermann- S.. A.,
à Saint-Biaise: chez J. MFYERi, négociant,
à Corceïles: chez J.-L, GERBER, 'viticulteur, ¦
à Cortaillod et Boudry: Société, da 'Consommation.
an Landeron: chez M. Léon , V'UlTiTiF'yT'Nr, négociant,
à La Béroche: chez M. Ernest ROGlîOi-T, viticulteur, Saugçs.

BnfflflnUHEliïfnpHBBaQBBffiBS
S Semez les graines de la S
" Maison Gu ANTOINE, S g
i Colombier» L3 [hanx-trfonis et ' UratMiel c**** *> à.

tél. 61 tél. 814 * ••
¦
- • . •"••! tél. 373 H

m ~ ~ : "¦¦¦¦¦: - •-""¦¦ _M
: i Sralnes potagères, fourragères et de fleurs ; i

j Engrais ; Inseetieides ; Raphia ; Outillage hor» j
I tlcole ; Sécateurs et Cisailles pour la vigne ; J

fl Pommes de terre extra hâtives pour planter. B,
B — ; '¦— sss ss ; : li
B

Les commandes déposées au .magasin do la ville ma
.... sont retournées le même toUt: :. A..:. ;' . ;  -'¦¦¦'¦¦'
^: -| : .• _$$
y ' Maison de confiance et /p lacée: sous le contrôle 'S 1
Q fédéral dès semences. ¦ ~

;
__\ Se recommande; â. ANTOINE

SlB^^B^BPBBBBli&B^lIflBP1""
NoyiSles fines aux œufs
de G h. Grezet-Hauser , à Couvet

Suscupsa.® <âm H@uehâfël s Place dy Marché ?
Dépôts : ;;

Magasin jMr-Muller, Chavannes:jjg£% Bégnil,, m,
Bachelm, Anvnrniar 

 ̂
?

. ySaiser PMeuï
» Chabloz, Colombier y '

Marchandise toujours fraîche et do première «jualit é

f Mj ry **

—^ . ¦ ¦ . . -« ¦<£¦¦

Pâtisserie R. BURGER
TREILLE 9 et PLACE PURRY

Pâté froid traité

I Js Brun â €% NiBIKON 1

Exposition canine à Laosanne
pour tous chiens de race pur©

Dimanche 18 juin 1922. au Comptoir Suisse "ir̂ TZ"1'
Pour demand-es de programmes ot feuilles dvèûgagements , s'adresser au Secrétariat géné-
ral de. l'ÉxposHIon csnine (K. COEYTA.UX) Syenue du Théâtre 9, à Lausanne^ -
Téléphome 82=90. — Des médailles* plaquettes et diplômes récompenseront les lauréats. î

est prévu des prik -d'honûeur et spéciaux.
Dlmaqche matin % Opérations du Jury.
dimanche après-midi . Démonstration de chiens policiers

Sonnerie de trompes»!de chasse, etc.
1 -i '¦ ; m , 1 — '¦;:• '. '¦¦ . ; ; !- \ * f

(NOSTHPOII
ç^̂  

LE MEILLEUR

La. Maison «ie Cyc.es Amolâ
GEANDJEAN, de Nenchâtel,
se charsre de la. pose ou de i'«é-
c_.a_tge:dn caonteïi'onc de pons-
sette. à des pris:.très a.vanta--
greax.



Vatican et Palestine
Un mandat contesté '

PARIS, 28 (P. T. S.). — Le cardinal Gaspari
a adressé à la S. d. N. une note protestant con-
tré l'attribution à- là Grande-Bretagne du man-
dat sur la Palestine. Suivant l'opinion du Vati-
can cette attribution porte atteinte à l'égalité
religieuse, une situation privilégiée étant accor-
dée aux sionistes.

France
L'inq uisition fiscale

Le projet de budget pour 1923 contient un
certain nombre de dispositions destinées à ag-
graver les mesures d'inquisition fiscale déjà
provoquées par l'application de l'impôt person-
nel sur le revenu.

Afin d'éviter l'évasion fiscale, les banquiers
devront signaler au fisc tous dépôts de titres ou
toutes couvertures de comptes et tenir ïçurs
livres à la disposition des agents dés ébùtti-
biitions directes, aucun paiement de coupon ne
devra être effectué sans une déclaration por-
tant indication des noms, domicile, etc., du bé-
néficiaire. C'est en définitive, par un moyen
détourné, la suppression des titres au porteur ;
l'amende» en cas de contravention^ sera égale
à là valeur des coupons avec minimum de mille
francs. Les coffres-forts devront être ouverts
après décès du locataire en pr«3sènce. d'un agent
de l'enregistrement

6tran de-Bretagne
La réponse de Robert Cecil

LONDRES, 2& — Lord Robert Cë&l, «[UéS*M.
Lloyd George a particulièrement pris à partie
¦jeudi dernier, dans son deuxième discours à la
Chambre des communes, a prononcé, samedi
après midi, à Royston, un < speech > à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle dés mem-
bres de l'Association conservatrice et unionis-
te de la circonscription de Hitschin.

Lord Robert Cecil, rappelant que M. Lloyd
George avait déclare que la Grande-Bretagne
n'est pas encore hors de danger, se dit d'ac-
cord avec le premier ministre :

«Pour moi, dit-il, je sens toujours ce dan-
ger, mais je ne vois pas de. salut pour la Gran-
de-Bretagne tant que M. Lloyd George sera à
la tête du gouvernement >

Chine
Un train fusillé

LONDRES, 29 (Havas). — Le < ÎDaily Mail >
apprend de Tien-Tsin que le train Internatio-
nal a été assailli à coups de fusils par lés avant-
gardes de Tchang-Tsû-Lin aux environs de
Chang-Li, sur la .ligne de Moukden. Il n'y a eu
aucune victime. Un commandant américain et
des officiers anglais et japonais allèrent deman-
der des explications aux officiers mandchou-
riens, mais ceux-ci s'excusèrent et plaidèrent
l'ignorance. Après l'arrivée à destination,
Tcnàng-Tso-Lin en personne a présenté des ex-
cuses et promis que le fait ne se renouvelle-
rait pas.

POLI TIQUE

Les inexactitudes d'nn appel

On écrit de Berne au < Démocrate » :
L'appel publié par le comité bernois de ré-

férendum contre la convention des zones est un
beau monument d'inexactitude. On y lit, par
exemple que le Conseil fédéral dut mettre tout
en jeu pour engager -tes -Français .à cons«_itir .à:
des négociations avec la Suisse sur la base du -
droit actuèL Chacun sait, au contraire — voir le-
message du - Conseil fédéral  ̂ qué^tfèst la
FrifUcè qfui , le 29 avril 191&, a-pris -l'initiative
de ces négociations.

Qu'offre la France, d'après (jet appel, en com-
pensation de la soi-disant < suppression i des
petites zones ? Réponse : < certaines faveurs
dans le trafic frontière >. Ce qu'on appelle ici
'< trafic frontière > n'est autre que celui avec la
grande zone, sept fois plus vaste que les deux
petites ensemble, la seule qui Compté vraiment
pour le commerce genevois, et sur laquelle la
Suisse n'a eu jusqu'ici aucun droit ! -

Troisième inexactitude : l'appel affirme que
ce régime de faveurs pourra prendre fin au
bout de dix ans ; < l'impérialisme fran«jais per-
met de supposer que ces compensations provi-
soires disparaîtront >. Or, d'après l'article 3Î,,
ce ne sont que les taux qui sont sujets à déci-
sion ; et l'interprétation de cet article est sou-
mise non à l'< impérialisme français >, mais à
la cour permanente de Justice internationale,
ou, en cas de disparition de celle-ci à la Cour
d'arbitrage de la Haye.

Quatrième inexactitude : l'appel dit que « les
Genevois > ont lancé le référéndflffu Of*, 'mil
n'ignore que les sept conseillers d'Etat et huit
députés genevois aux Chambres fédérales sur
onze se sont déclarés favorables à la conven-
tion.

Rarement appel aux électeurs a fait litière
à ce point de la vérité. Cela ne surprendra
qu'à moitié de la part d'un certain nombre de
fanatiques de la fameuse ligue pour l'Indépen-
dance de la Suisse. En revanche, qu'un con-
seiller d'Etat comme M. d'Erlach ou le profes-
seur Burckhardt signent ce facteur de haute
fantaisie, voilà qui est de nature -à surprendre, .
et ne fait guère honneur à l'esprit d'exactitude
qu'on est en droit de leur attribuer. En tous cas,
il faut qu'une cause soit bien mauvaise pour
qu'on la défende par de tels moyens.

ÉTRANGER
L'axe terrestre. — Trois observatoires, ceux

de Potsdam, de Neubabelsberg et dé Pino To-
rinese, ont constaté que dans le courant de la
seconde moiti é de l'année dernière l'axe de la
terre s'est déplacé d'une- demi*seconde d'arc,¦-
c'est-à-dire de 15 mètres au moins, ce déplace-
ment ayant augmenté de cette quantité la lati-
tude du méridien de l'Europe centrale, sans
préjudice d'augmentations plus considérables
sur des méridiens situés plus à l'est ou plus
à l'ouest. Il va sans dire que le phénomène en-
traîne des déplacements symétriques le long
des méridiens situés à 180 degrés de celui sur
lequel le mouvement a été constaté.

Ce n'est pas la première fois que les obser-
vations astronomiques permettent de s'assurer
que la stabilité de l'axe de la terré n'est pas ab-
solue : notre gyroscope est affecté de petits
écarts dont on recherche les causes. L'une de
celles-ci réside peut-être dans les Variations-
des précipitations atmosphériques que reçoi-

venfestes ia_otl^-.polair«-s._lej lo_^_<ie..4i3,urs dif-
férente méridiens et du_ poids déâ glaces qui
recouvrent d'une couche plus où moins épaisse
les terres arctiques et antarctiques.

Cadavres dans les Alpes. — Le gardien dès ba-
raquements militaires du Fréjus . a découvert,
vendredi soir, 8 cadavres k l'intersection du col
du Fréjus et du chemin d'A.roh<_a_". Par suite de
la fonte des neiges, on en trouvait encore qua-
tre le lendémàiîi. On croit qu'il s'agit d'ouvriers
italiens qui auraient été' SUrprisv cet hiver par
Une avalanche en traversant Ues cols. H n'est
pas impossible que la fonte des neiges mette
à Jour d'autres victimes.

Le consul général d'Italie -à -Chambéry S'est
rendu sur les lieux. On .envisage l'inhumation
des cadavres à Modane si toutefois la neige per-
met leur transport hors des cols *où ils ont été
enfouis. v. *. y .: . '_

Incendie d'une église. «r* Le fèu s'est déclaré
samedi après midi dans la toiture de l'église
Saint-Jean-Bâptiste, à DùnfiêfqueS'ét avant l'ar-
rivée des secours s'est rapidement propagé à
tout l'édifice.

Cette église avait été construite -en 1772 siir
l'emplacement de l'ancien "couvent des Récol-
lêts. '""•*¦

Dé nombreuses cèuvres d'art ' .qu'elle conte-
nait ont été détruites. On a pu enlever le < Jé-
sus côurônné.>,.dô Vaa Dyek, la < Mort de Sain-
te Marie l'Égyptienne », de Gaspard Groyer, la
«•Fuite- en Egypte*, de Guida. Retti ; mais un
tableau dé très haut prix, ïa-tSaintef Vierge *»,
peiût par Élios et 1712 et rappelant la consécra-
tion de la ville, a disparu dans les flammes,

Effet de la chaleur. — Par suite des fortes
èhaleUrs acitùelles, lés rails de la. voie de che-
min de fèr d'Auxônûe à Gray se sont «dilatés
à' tel' p'oint**Tpï'ëB~~plusieurs" endroits des tron-
Çônè- dè 12S mèfrêsT se sont:tordus, provoquant
deux déraillements. . ""?J-" '

Un -train . de voyageurs. venant de Gray est
serti, dçs .a13g"'avant 'd'entrer- en -garé de La-
mârtihë. Comme il allait à une àïïùre as_ez len-
te,, les signaux étant fermés, l'aceident n'a eu
aucune gravité.

Le train de marchandises allant d'Auxonne
à Gray â déraillé entre les stations de Lamar-
éhe et Athée. Les deux 'voies sont complète-
ment ôhstruées par huit vagon. renversés, dont
l'un renferme <_O0o kilos; de poudre noire.

Sous le titre expressif de < GoU-widows > •»
qu'en ne peut traduire imparfaitement que par
< veuves de golf >, — ces Jours derniers, le
< Daily Mail >. publiait- une dépêche .de son cor-
respondant de Ne*W-York. ït nous apprenait
que l'usage s'établissait,, aux Etats-Unis, dé de-
mander le divorce parce .que le mari négligeait
sa ïèmjné pour le jeu du golf. Il y avait dés
précisions. Des noms étaient-cités. Par exem-
ple, nous lisions que Mme Hurley? femme d'un
des premiers négociants de Détroit, avait mon-
tré la voie à suivre aux épouses délaissées pour
lés < éightèen holes > d'un parcours. A son imi-
tation, Mme Sterling Hayward, dont le mari
était un riche manufacturier de Montclear
(New-Jersey), venait d'obtenir, mardi dernier,
le divorce" pour la même raison.

Illé a déclaré aux juges que la mésentente
à _qïttnje__cé en 1910, un an après son mariage,
à partir du moment où son mari entra au
Glett Ridge Golf Club. II .s'éprit pour ee sport
nouveau'pour lui, d'une passion subite. Il n'eût
d'yëùx que pour sa balle, selon lès* règles du
jet i <«,

¦
•,•? fcèep yoùr eyé On the bail >, **¦ et ne

regarda 'presque plus sa femme. Il passait le
meilleur ̂ é son temps à jouer, se rendant, quel-
quefois, tort .loin, â dés matches, à des chàta-
pionïMts ,<|e;,g0lf.. A -partir.: dé 1918, dans les rfc
re&.instants..aù.; illxestaït.'âu .domicile, .conjugal»
11 m'adressait pas la parole à son épouse et
n'OùVrf'lBl^hmïOhe que 'frcrilf ;ju¥ij r.̂ ôjrtrt_; l&t
lùhaéAAé. jnUeUt ilérangée; et_ «_£_$£..oto-Sè*. L'an
dernier, sans prévenir sa femme, il partit pour
l'Europe afin de jouer aU golf. A son retour,
il rentra chez lui, dit un bref '. < Comment âî-
leZ"Vous ?** à Mme Hayward,. se changea et re-
partit pour un terrain .de. jeu. Celle-ci trouva
que la mesure était comble ; elle fit ses pa-
quets, prit ses enfants et retourna chez te
mère.

Les juges américains l'y ont laissée. Ils Ont
estimé que la; négligence était flagrante et que
le dirOrôe «de facto > devait être consacré «de
j urer.' • _ L, _

Nouveau motif de divorce
-s^àhmmm»*nm»Mm **mes*mm» *, . .

SUISSE
Projet de loi fédérale pour combattre la tu-

berculose. — La commission consultative a ter-
miné son proj et qui sera discuté et modifié
encore avant d'être soumis aux Chambres fé-
dérales,

Ce projet innove largement dès l'art. 2In9, insti-
tuant que la < tuberculose est soumise à la
déclaration obligatoire * ; on peut se rendre
compte de l'importance de là loi.

Les- tuberculeux mè.UânL.e4L.4Rngér leur en-
tourage seront hospitalisés d'office, dit l'arti-
cle 3. A l'article 4, on Ht que les enfants tuber-
culeux pourront être éloignés de l'école.

Il est prévu une somme de quatre millions
au budget fédéral pour aider à la lutte Contre
la "tuberculose. S " - '1

L'article 17 interdit : l'annonce, la mise en
venté dé remèdes secrets* pour "la guérison de
la tuberculose, pour mettre fin à l'exploitation
des malades par des panacées ruineuses et
charlatanesques.

Une initiative oubliée. — Il y a neuf ans, en
ït) iè. le peupleSsiJlsse â . _E4'op@ . *une initiative
instituant un tribunal âdmiàistfâtlf et dé COn-
.entiëùxrûés"* <~ Feuilles "répUbliBainè_ suisses >
s'étonnent de l'oubli dans lequel elle est lais-
sée, sabotée 'qu'elle est par les*pouvoirs pu-
blics, et-..demandent qu'elle soit appliquée" en
tout «?as avant là loi H'â.treriiùr'La « Nouvelle
Gazette suisse» s'exprime dans, le même sens,
en faisant grie'f au ConsëiHédéral d'avoir étear-
té le système préconisé.par .le. professeur .fiel*
ner, de la compétence générale du tribunal, au
profit du système rémunératif , qui limite à cer-
tains-ras déterminés la compétence de la Cour.

Quel que soit le système préconisé, l'oubli
de cet article constitutionnel pendant neuf an-
nées, grâce à la mollesse du Parlement, cons-
titue pour notre démocratie une page peu glo-
rieuse'.- "¦ — 

RALE. — L'Union suisse des sociétés de
consommation occupe dans ses* bureaux dô
Pratteln, environ 160 employés dont le traite-
ment devait être réglé le 25 de ce mois ; mais
comme c'était justement .la fête de l'Ascensicm,
la paie ne devait se ' faire que le lendemain,
Sefon-fe-coutume, l'argent -fut-e_îpédié par l'au-
tomobile de l'Union qui circule entre Bâle et
Pratteln. En cours de route, lé_chauffeur qui
s'était arrêté pour dép oser .un paquet, s'apér-
çrut en revenant préside sa machine que l'ar-

f
'eht avait disparu. If-s'empressa de rentrer à
aie pour faire part ^de sa mésaventure. Une

enquête, 'rapidement -menée, fit Sconstater que
l'automobile fermée -̂ n'avait pu;--être-, ouverte
en cours de route,' à-"moins que quelqu'un ne
s'y fût enfermé. G'estr'probablement ce qui eut
lieu ; on n'est pas encore fixé. En- tout cas, uu
commissionnaire du bureau de Bàle a été aper-
çu dans la rue par un autre.employé qui remar-
qua qu'il portait uu colis ressemblant fort à
celui oui avait disparu. Uue perquisition à son
domicile fit en effet dé«--ouvrir dans les W.-C.

le paquet encore intact et scellé. Le coupable,
un jeune homme d'une" vingtaine d'années, a
été arrêté, ainsi du reste-que lé chauffeur soup-
çonné de complicité.

ARGOVIE. — Les « Feuilles républicaines
suisses > annoncent que M. 0. Schmasàmânn,
ancien rédacteur du <c Frèiér Aafgâuer s, or-
re socialiste argoviêU, est mort dé faim et

privations. On se rappelle que cet homme
courageux avait osé se prononcer en faveur de
l'accession de îa Suisse à la S. d. N., Crime qui
lui Valut d'être remercié et j eté sur le pavé.
Sans douté âvàit-il CrU naïvement au titre de
son journal, lé < Libre Argovien >. L'orgàné de
M. Rusch s'étonne que l'on puisse péri r en Suis-
se de privations aU moment où l'on envoie, de
chez noue, deê centaines et des milliers de
francs à Vienne et en Russie.

FRIBOURG, **- Samedi matin, à Billens, le
gendarme Mauroux j . stationné dans cette com-
mune pour le contrôle des mesures contre la
fièvre aphteuse, était en train de démonter son
revolver lorsqu'un coup partit. La balle attei-
gnit une servante de l'auberge, Mlle Christine
Gougler, qui eut la mâchoire inférieure bri-
sée, La malheureuse fut conduite en automo-
bile à l'hôpital cantonal de Fribourg, où l'on
constata que lé projectile s'était logé près de
la nuque. Mlle Gougler est âgée de 18 ans.
Son état est relativement satisfaisant.

VAUD. — Les vitraux de là cathédrale de
Lausanne n'ont pas de chance. Ceux qui ont
été placés dans la dernière période ont sôulêVé
de vives .ritiquès, et celui dé M, POncet placé
récemment au-dessus du grand portail, est dans
le même cas. Il vient de se former un comité
dMnitïative qui lance un .appel contre l'accep^
tation de <se vitrail. Ce ècrtoifé estime le vitrail
conçu dans un style en d_ésàeco_d avec l'édifice,
et- demande • qu'aucune; ttèàvjè- importante ne
soit exécutée à la Cathédrale, édifice national,
sans avoir été au préalable soumise au public.

— Samedi après midi, Vers ï heure, M. Dè-
gruffy, employé â là gàre-de Vêvéy, âgé de 45
ans, père de trois petits enfants, à été victime
«fun gravé accident.

En aidaût à mettre en place un vagon sur
la plaque tournante de la fabrique Nestlé, à
proximité de là voie dé CheXbreS, il se jeta
vivement en arrière pour ne pas être heurté
par les tampons dû vagon. A ce moment arri-
vait la lotîomôtive du train dé Chexbres. De-
grilffy fut happé par la machine qui lui passa
sur lé corps.

Immédiatement conduit au Samaritain, le
malheureux a dû subir l'amputation de la jam-
be gauche et du pied droit; iï souffre dé gra-
ves contusions à la têteSqûl. mettent sa vie en
danger.

(Dft _,«.tr_ ..rfeapondant)

Les quelques jours ; de. ehaleur intense .que
nous venons de subir ont donné à la campa-
gne un aspect mâgttiîiquei... Tout est blanc, j au-
ne, bleu ou rouget d'une floraison superbe,
d'autant plus superbe que le contraste a été
violent et la poussée rapide.

Malgré cette belle apparence, l'œil du con-
naisseur entrevoit une récolte générale moins
bonne que celle dès années précédentes, que
l'on a pu appeler les années grasses. Dans la
région dés lacs et dé là Broyé, lès cerisiers
ont fleuri tôt, malgré le mauvais temps; la flô-
raiëon a traîné désespérément sous les aver-
ses,.lès rafale* et même ia neige. Ce n'est pas
de bon auguré pour là récolté dé cette, contrée
qui fournit le gros appoint du Canton, Les foins
ont poussé très rapidement, tout au moins dans
là région qui àvéiSinè T'es 'préâlpes, c'est-à-dire
à Tâltîfïïdè MoyéHnë dé" *§p0' à "Ô00* fflrètm. "îl
y.à de l'herbe longue et "grossière, mais peu
fournie.- Beaucoup de blêài n'ont pas résisté aux
gels' et dégels successifs"et sont très filairse-
méSi Nombreux sont lés champs de graines
semées en automne que l'on a détournés du
but primitif pour remplacer la graine par des
pommes de terre. Ajoutez à cela les dégâts,
déjà apparents en certains endroits, que cau-
sent lès vers blancîê, puis le retard forcé des
jardinage s, et vous serez convaincu qu'uù op-
timisme eiagéré n'est- pas de mise,

Le beau temps a donné un essor nouveau
au* fêtes champêtres et aux pique-niques. Par-
tout ce ne sont que kermesses, sorties de so-
ciétés et de familles, tirs, bals et autres occa-
sions de réjouissances. Depuis ma dernière
chronique, nous avons eu deux nouveaux «îon-
grès à Fribourg : celui de l'association dès em-
ployés des téléphones, et le championnat suis-
se d'escrime. Le jour de T Ascension et samedi
soir aussi, il y a eu concert public sur une des
placés de la ville par les .fanfares locales, ce
qui est plutôt une -rareté. Samedi soir encore
s est inauguré Un nouveau jardin public dans
un dés quartiers récemment construit. Plai-
gnons l'estomac de ceux qui, de gré ou de
forcé, sont de toutes les réunions et de toutes
les fêtes.

Les actionnaires des brasseries, par contre,
ne voient pas de mauvais œil Tactivité que met
Phœbus à nous saturer de ses rayons. Ce qu'il
s'est bu dé bière depuis dix jOurâ est difficile
à évaluer, mais les établissements qui fabri-
quent cette boisson travaillent jour et nuit pour
satisfaire leur clientèle.

Les délégués du gouvernement belge, venus
en Suisse pour examiner nos cultures, nos vi-
gnes, nos vergers, les écOlesi d'agriculture el
les conditions d'élevage du. bétail sont dans nos
murs depuis hier soir- Ils ont . été re«jus offi-
ciellement par une délégation du Conseil d'É-
tat Nul doute qu'ils ne „ seront intéressés par
nos installations de Pérolles, de Grângeneuve,
dé Broc et d'Epagny, et- nous souhaitons , les
voir emporter de notre petit pays le meilleur
des souvenirs. • ï :

~. Notre canton à été le- théâtre, récemment,
cfune série de drames. Suicide d'un fou au
pont de ThUsyHauterive, noyade d'un jeune
gar«jOn Sortant du bois de là Sarine en ville,
près du pont de SaintJean,. double. noyade, de
deux jeunes garçons dans la chute du barrage
dimanche dernier, tentative d'incendie criminel
à Rosé, tentative de suicide d'une j eune fille
en proie à des chagrins intimes, homme muti-
lé mortellement par un taureau à Echarlens,
incendie à Givisier : quelle tragique et sombre
nomenclature. Souhaitons la voir dose, qUoi-
qùô je n'aie même pas"méntionné les accidents
de la circulation qui sont de plus en plus fré-
quents. Il y a naturellement beaucoup d'im-
prudences à reprocher à certaines victimes,
mais, hélas I à quoi sert la récrimination quand
lô malheur s'est produit.

Ce qu'il y a de plus triste et de plus péni-
ble pour les familles -éprouvées par les noya-
des, c'est que la Sarine, roulant des flots tu-
multueux, entraîne au loin: ses victimes, et pas
un dès derniers corps n'a été retrouvé pour
leur offrir une sépulture décente.

Lettre fribOurgeoise

REGION DES LACS
Do u an no. -— Une tragique affaire a mis en

émoi les habitants de la Montagne de Diessé
— particulièrement ceux de Lamboing — et le
village de Douanr.e.

Dana la soirée du samedi 20 au dimanche 21
mai dernier, une dispute éclatait dans un café

de Douanne entre divers consommateurs; on
ééhâfigéà 'dfes "coups. " Après s'être apaiBée, la
bagarre reprit par intermittence et se prolon-
gea «ss.2- tard dans la nuit. On se battit en-
core devant l'hôtel de l'Ours bien aprè» mi-
nuit- ..-

L'ua -des -participants à cette rixe, M Paul
Richard, journalier à Lamboing, âgé de 86 ans,
repartit seul par la route c-afitonàle pour ren-
trer chez lui. Dès ce moment on hé le revit
pluSj malgré d'activés reoher«îhe6.

Par hasard;, jeudi, des personnes qui allaient
chercher du muguet trouvèrent le Cadavre du
malheureux dans un fourré, au pied de là «?•
che qui surplombe la route après le tournant
du chemin de Gigy, Vis-à-vis de la pOrtè de f«r
du cantonnier.

Les autorités furent aussitôt avertie» et pro
cédèrent à la levée du cadavre. On constata que
le pauvre garçon avait succombé à une frac-
ture du ."crâne, et il pcirtait en outré un« pro-
fonde blessure à ïa poitrine.

Paul Richard â-t-il été blessé au court de îa
bagarre, à Douanne, et a-t-il pu marcher jus -
qu'à l'endroit où son cadavre à été découvert
avant que ses forces le trahissent i ou bien a-
t-il été attendu aux abords de là routé canto-
nale et tué dans un guet-apens ? C'est ce que
la justice s'efforce d'établir par une active en*
quête. S ""'". "A "  ".

La. victime a été enterrée vendredi à Lam-
boing après lés constatations médico-légàlês. Ce
drâmè, comme bien on pensé, met en rUniéùr
toute là contrée. Des arrestations seraient im-
minentes.

CANTON
Fête de chant, et de musique. -— (D'un de nos

correspondants) :
Les sociétés dé Chant et de mu_iqué\du dis-

trict de Boudry ̂ étaient, dimanche spiée midi,
reçues au nombre de 22 dans l'agreste village
de Bôle, tout enrubanné, tout ensoleillé.. Elles
venaient célébrer leur XVllhîé fêté annuelle.
Nos villageois, qui connaissent encore lés honT
ûêtes récréations, Se plaisent à cette fèt* 'rusti-
que et familière entrée dans là tradition popu-
laire.

Le cortège quitta la garé de COlOtabiêf à
13 h, 80 et prit, bannières déployées, entïôlflé
par d'allègres muêiques, le chemin du Stand de
Bôle. Il y arriva vers 14 h. et tout 4ê liiitô la
fête commença par le discours du président
d'honneur, M,. Alfred Mayor, discours encadré
lui-mè'mè'Spàr un air de fanfare et par un
choeur.' c

En Une de ces spirituelle» et èharmàUté. im-
provisations dont il a lé seCret, M. Màyo.r réus-
sit à dire .im mot aimable à chacun et des cho-
ses profondes aussi sur l'harmonie dés CcfeurS
réalisée grâce à celle des instruments et des
voix._ Oii discernait le théologien derrière le tri-
bun et' l'on faisait encore par devers Soi là té-
flexion que ce serait une bien bonne cho_e qu'à
toutes les fêtes auxquelles il court, hotte peu-
ple entendît des discours d'une telle tenue,

Après cela,, il y eut un temps d arrêt, dont
tout le monde, profita poux s'installer* avec con-
fort, qui sur là vërdutë, qui le long dés tables
où, abondant, coulera le cru de l'éndifoit.

Le concert vint lorsque, sous le, bois om-
breux, une douce quiétude régna.

Que dire , du programme de ce concert? Ce
que noûs,\dïsiôn3, juste, de celui de; l'an passé,
à savoir qu'il était très chargé, trop Chargé!

Quand on a affaire à dès sociétés qul ifoùt
longtemps 'avant de savoir ce qu'est là érrande
musique, l'éxéèutiôii de 22 numéros de éhâïui1.
et de mofôéaux d'une .composition SôUVent situ-»
plette ne va pas sans beaucoup dé moùofôhte.

C'est aux deux sociétés .de. Colombier, Qi-ui*
nton*. (chant)* et la- 1 Musique militaire ̂ -que
nous décernons la palme. Sous la direction de
M. Christian Furer, la première, dans le. < Soif
de bonhèUrj, de Juillerat fit preuve* d'Un beau
sens musical, et la âec«3nde, menée par l'habile
directeur qu'est M; Albert Miéville, joua aVôC
une parfaite mesure et toute la finesse ou'on
peut demander à des cuivrés, la « Grande fan-
taisie sur l'opéra Martha >, de Flotow.

Disons : en terminant l'étonnement que nous
avons . eu de ne pas entendre, à Ëôlê, la société
que nous avions mise en meilleure placé après
la fête d'Àuvernier de l'année dernière; cette
société, c'est le < Chœur mixte national ) de
St-Aubin» qui fait, grâce à son directeur et à
quelques bons éléments, d'excellente musique',
nous eussions certainement eu de nouvelles fé-
licitations à lui adresser. . t". Si.

Fleurier (corr.). f- Favorisée par un temps
idéal, soleil resplendissant et bise rafraîchis-
sante, la fête cantonale dé lutté a été parfai-
tement réussie, répondant dé tous points VQX
vcètix du comité qui l'avait soigneusement orgaj
nisée et se déclare enchanté. Un nombreux
public a suivi avec intérêt et sympathie le»
péripéties de la lutté de . h.. 20 à 17 h. et il
s'est vendu plus de mille entrées.

La fanfare « L'Ouvrière », avec son entrain
habituel, ' a fait retentir les échos des rochers
qui entourent Longereuse. Voici les principaux
résultats ": 

Couronnes : 1 ex-tequo. Kurmann Antoine,
« Abeille >, La Chaux-de-Fonds, 58,25, Hugue-
nin Jules, Le Locle, 58,25 ; 2. Froidevaux Al-
bert, <: Abeille >, La Ohaux-de<-Fonds, .  57*75 ;
3. Boillod Paul, Le Locle, 57,50 ;,s 4 «ex-aequo.
Alplanàlp Gustave, Le Locle, 57,25, Perret Mar-
rai, Le Locle, 57,25 ; 5 ex»»quo. Perret Raoul,
Le Locle, 57, Linder Numa, Les Brenets, 57,
Leuba ¦ Marcel, Fleurier, 57, Sohenk Charles,
< Abeille >, La Chaux-de-Fonds, 57.

IPrix .non-Cpuronnés : ex-eequo, Mollet Hans,
< Abeille >, La Chaux-de-Fonds, 56,75 et Rez-
zonico Baptiste, <Abeille> , La Chaux^ie-Fonds,
56,75̂  Zaugg Gottir., Fleurier, 56,g0, «. dû abànt
ddnnèf la lutte à l'avant-dernière passe, â là
suite d'un accident, Biéri Léon, La Chaux-de-
Fonds, 56,50, Saladin Otto, < Amis gymnastes >,
Neuchâtel, 56-,25,. Schiess Rodolphe} < Abeille >,'
La Châux-de-Fonds, 56,25.

Là- liste est très longue, et le pavillon de-
prix, abondamment et richement garni, â été
joyeusement vidé par dés déménageurs qui
avaient bien gagné leur butin.

Septante-six lutteurs ont pris part à la' fête 5
il y eut cinq accidents sans gravité.

Les Bayards (corr.) . — Dé la dernière Séan-
ce de notre Conseil général, je ne retiendrai
que quatre affaires.
---Il -a agrégé à la commune lé citoyen Aruold
Moser, Bernois, et sa famille, puis il â nommé
M. Louis Baëhlér, fils, aux fonctions dô mem-
bre du Conseil communal, en remplacement
de M. Ami-Louis Rosselet, décédé.

Enfin sont venues en discussion déuX gros-
ses ' questions, l'Une concernant nos recherches
d'eau, l'autre visant .un émprunt-j communal _dé
140,000' francs. '

Au sujet de nos eaux, il est Utile, je croîs*de rafraîchir la mémoire des lecteurs de la
< Feuille d'Avis », car il n'en a plus été (_ues-
tion depuis quelques mois.

Rappelons donc brièvement qu'en automne
1921, sur les données fournies pà*** MM. A.
Studer, ingénieur, et A. Dubois, "géologue, no-
tre Conseil votait un crédit de 20::à 22,000 fr.
destiné à couvrir les frais de recherches et dé
captages d'eau dans le Voisinage "de nos sour-
ces actuelles. Il s'agissait du percejflént d'un*
galerie sous notre < Côtière », section 2 >< 150
mètres et d'une longueur prévue à 60 ou 70
mètres, nécessaire pour- atteindre la nappe
aquifère gisant au sein de la montagne. Ces

travaux ont été exécutés pendant l'automne et
l'hiver derniers. Malheureusement, les prévi-
sions géologiques ne sont pas réalisées, en oe
sens que la galerie, dans une molasse cons-
tante et poursuivie à une profondeur de 13Ô
mètres, n'atteint pas encore le but proposé. Il
eixiste, paraît4_, en cet endroit un repli insoup-
çonné dés couches, impossible à prévoir et qui
allonge ainsi sensiblement le travail.

En cours de route, on a trouvé pas mal de
venues d'eau, leur volume est évalué à 46. UH
très-minute et dont la qualité est parfaite. Au
besoin, on pourrait s'en tenir là, car avec noa
anciennes sources nous serions amplement
pourvus.

Le Conseil gén«_ral avait donc à prendre con»
naissance des résultats acquis, ce qui a été fait
par la lecture des rapports de MM. Studer et
Alf. Jeannet géologue, ce dernier appelé aussi
à collaborer à ces études. Ges deux messieurs,
présents à l'assemblée, ont très aimablement
donné tous les renseignements complémentàî
res, les appuyant d'une coupe géologique né*
cessaire à la démonstration et du plan des tra-l
vaux de captages des filons d'eau et leur ame-'
née au réservoir collecteur.

En résumé, voici comment 1 entrepris* se
présentait hier au Conseil général : jusqu'ici* ilà été dépensé 22,500 ir.; en supposant que l'on
s'en tienne à l'eau trouvée actuellement' le*
frais nécessaires pour recueillir tous ces filons
et les utiliser sont supputés à 19,500 fr., total
de la dépense 42,000 îr.

Mais si la commune veut suivre l'affaire jus-
qu'au bout, c'est-à-dire continuer la galerie jus-
qu'à environ 200 mètres pour atteindre la nap-
pe intérieure et d'un débit certain, la d«_pen_«
finale et totale est deviséé à 60tQO0 fr.:; done
un supplément de 18,000 îr. aux 42,000 cî-d«s-
SUS. ¦ • y ¦ ¦ •- ' • - i*:.

Notons ici que cette dépense communale se«
rait largement atténuée par les subvèntionsl
cantonales et fédérales pour travaux de chô-
mage.

Après Une intéressante discussion, notre Con-
seil a choisi le second terme de l'alternative.
cela à l'unanimité des votants (deux absten-
tion.). Les travaux vont donc être Continués, et
si, comme tout permet de l'espérer, nous arrin1
vons au résultat cherché, la commune sera as-
surée bien au delà de ses besoins d'une eatf
de toute première qualité. H se pourrait même
que nous puissions, si besoin était, en dériver
une partie au profit de nos voisins des Ver-
rières.

L'emprunt communal est venu ensuite est
discussion, question évidemment liée partielle*'
ment à la précédente.

Lé Conseil a entendu à cet égard un copiéus
rapport du secrétaire communal; il conclut à1
un emprunt par obligations d'une somme de
i4Ôj0Ô0 fr. Cet emprunt, déjà discuté l'an déN
nier, est devenu nécessaire pour remboursé!1
une dette flottante en compte-courant à gros-
intérêts, dette de 80,000 fr., puis pour suffira
aux dépenses votées pour lès eaux et au défi-J
cit de 1921, évalué à 28,000 fï. Cette situation!
financière est la conséquence forcée des gros-
ses dépenses destinées dans ces dernières an-
nées à l'achèvement de notre réseau eommuna!
d'éclairage électrique, puis de la construction'
d'une oiblérié militaire, d'avances pour tra-
vaux ou seéours de chômage, d'autres fraie qui
ont accompagné la guerre, enfin, comme dit
plus haut, dés crédits votés pour lés eaux.

Il ne s'en suit pas pour tout cela que l'étal
financier de la commune soit alarmant ; dana
cette même période, notre propriété foncière
s'est augmentée d'un domaine payé par nos
seules ressources, 85,000 fr., et nous savons
que notre matériel forestier, d'après l'inven-
taire récent, s'est augmenté de façon à exploi-i
ter annuellement 1000 mètres cubes de plus,
que précédemment. En résumé, nous sortons
dfune série d'années pénibles par rapport à la
guerre;-aux circonstances commerciales .et au
cours desquelles nous avons en outre réalisé
de grands progrès modernes dont vont; bénéfi-
cier nos aprèS-vènants. S'ils trouvent- des dettes
à paye*, ils jouiront par wntre des bienfaits
que la génération présente a accomplis, entre
autres celui d'une eau potable abondante que
l'on ne saurait assez apprécier à la montagne*
Tant d'autres communes voudraient pouvoir*
nous imiter !

A l'unanimité, notre Conseil a voté lé prin-
cipe de l'emprunt pour une somme de 140,000
francs. Les détails de modalité des titrés, des
conditions d'amortissement, etc. sont remis aU
Conseil communal sous le contrôle du Conseil
d'Etat.

Au cours des débats sur l'emprunt, il a été
émis l'idée de procéder à une revue approfon-
die de toute notre administration communale
avec, pour but si possible, d'arriver , à de no-
tables économies et à certaines simplifications*
On y reviendra.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

23. Anton Eabisr, pharmacien, et Louiae-Martlia
Matile, les deax, k Nenchâtel.

Charles-Alfred Bellenot, ingénieur, et 6era_ain.o
Hélène Borel, les deux â Colmar.

Charles-Hé.-bert Maire, négociant, à Neuchâtel,
et Amanda-Elisabeth Frank, négociante, à Chiètres.,

Partie financière et commerciale
Personnel des banques. — On mande de Zurich

que des négociations engagées entre les banques
suisses et l'union suisee du personnel des banques
snr la question de la réduction des salaires ont
abouti k une entente. Les arrangements intervenus
seront valables Jusqu'à la fin de 1928,

Fribourg. -»- Le président du tribunal de la Sarine
s'est prononcé sur l'homologation du concordat dans
l'affaiïe de la Banque commerciale en déconfiture.
L'homologation a été acceptée, mais les avocats de
la Banoa di Borna, de la Banque cantonale de Neu-
châtel et de deux autres banques suisses ont inter-
j eté appel contre ce jugement et l'on peut .'atten-
dre à oe que la décision du tribunal d'appel soit dé-
férée par les avocats an Tribunal fédéral, de sorte
que oe n'est guère avant l'automne prochain que la
question du concordat sera définitivement tranchée.

Bourse de Genève, du 29 mai 1922
Actions 5o/0 Féd.VlU . —,—

Banq.Nat.Suisse -.- 5% » L\ » -.-
Soo. de banq. s. 585.- _ (»% 'J?3? *„ .̂ '"~Comp. d'Escom. «9.50 ^Vv^^' !fcCrédit suisse. . 610.- f Jf i %mié\ . • "H5
Union fin. gônev. 260.- ."(«if 8»8

^
1̂ ' 

93
-~

Ind. genev d. gaz 255.- *% Qtatf .  1899. -.-
GteKlarseHle. . -.- 30/0^. 1903.372.-
Foo-Snisse élect. -.- Japonlab.li<>s.4«/s 94,50
Electro Girod. . —.— Serbe 4% .  . -.—
Mines Bor privil. -.— V.Gepé. 1919,5% oli .—

» .ordin.anc 230.- 4% Lansanne . «62.-
Gatsa, paru . . -.- Obem.Fo«5-feulss© -.—
Chocol P.-C.-K. 109.75 Jui^imp.S'/,»/. 386 2.
Nestlé . . . .. . 204.— ^

omb"-ai
2a|_(<> M -—

Caôutch. 8.___. . —.— <* l- V 8a<L15°/o — •—
Centr.cbarb.ord. -.- g'̂ ^M" 82°— d

„... ,. Bq.hyp.Suéd.4v0 •—.—Obligations oWégyp. 1903 _ .—
5 <y, l**.d..il emp. -.- » » 1911 -.-
4 Va » Iv » -.- * Stok.4<y0 -;-.4 V, » V . -.- FCO-S. ôlec 4 «/„ 297.- o
4'/2 » VI k —.— Toti-ob_tiong.4*A, —._
4 V. » VU » —.- «ollvi» H y . .' 210—

On monte sur Paris, Italie, Amsterdam, Scandi-
naves et Berlin; on baisse sur Londres, le Dollar et
Vienne trouve encore le moyen de baisser d'une
fraction infinitésimale. Sur 23 actions: 12 en baisse,
4 en hausse. Fédéraux faibles, Genevois S % et Ville
de Genève résistent. Etrangères -plutôt faibles.

r—3 V̂~ 1
Xv^ÇS*^̂ ' Prenez du
Vy Tj^^' Biomalt. Il purifie ie sang
\*- ot les sucs ct fortifie les nerfsSLe—— . Biomalt opère sur l'organisme comme— —' une lumière solaire qui exercerait à

1 : ['intérieur du corps débilité son ac-
SZTZS: tion curative et reconstituante. Lô

' Biomalt est en vente partout au prix
: ^E~r- do Fr. 2.— et Fr. 3.50 la boite.
1



Saint-Biaise (corr.). — Un véhicule d'un gen-
re particulier arrivait dans notre village diman-
che à midi et son aspect excitait au plus haut
point riatérêt des spectateurs. Il s'agit d'une
automobile à hélice, dont le construrteur, un
habitant du val de Saint-Imier, venait de faire
un essai très réussi. Munie d'un moteur de 9
chevaux, cette voiture, de p«3itites dimensions,
peut transporter deux grandes personnes et un
entant et atteindre une vitesse de 60 à 65 kilo-
mètres à l'heure, avec une dépense de benzine
de 6 à 7 litres pour 100 kilomètres. Au départ,
l'hélice en battant l'air soulève violemment la
poussière de la route, mais sitôt en marche,
l'appareil se régularise et la voiture roule aus-
«i bien que l'automobile la plus perfectionnée.
Pour préserver l'hélice et en être préservé, on
la protège par un cadre en tôle sur les côtés et
par un treillis en avant.

NEUCHATEL
Identifié. —¦ Le cadavre du jeune homme re-

levé, samedi soir, au passage à niveau du Mail,
est celui d'un élève de l'école de commerce de
Saint-Gall, qui avait disparu de cette ville de-
puis jeudi passé.

Incendie. — On apercevait ce matin, entre
5 b. et 3 h., une forte lueur d'incendie dans la
'direction de Payerne.

Section d'histoire. — Pour clôturer sa pério-
de d'activité de l'hiver 1921-1922, la section
de notre ville de la Société d'histoire a organi-
sé, 'samedi après midi, une course archéologi-
que au Val-de-Ruz, qui a parfaitement réussi. .

Partis de Valangin, les excursionnistes fi-
rent un court arrêt à La Borcarderie, puis, sous
la L conduite du docteur Henri de Montmollin,
sillonnèrent en tous sens l'emplacement de la
Bonneville, détruite en 1301, où l'on remarque
encore les talus et fossés qui la. défendaient.
'Avant de quitter ce lieu historique, on rappela
les conflits qui précédèrent la destruction de
ce bourg et les découvertes d'objets divers, fai-
tes au cours de fouilles et constrmrtion de route,
an XTXma siècle.

Les < historiens > visitèrent ensuite les inté-
ressantes églises d'Engolloh et de Fenin, dont
la retauration, à l'ordre du jour, est vivement
désirée, mais différée pour raisons financières.
Là encore, M. G. Borel-Girard lut quelques no-
tes relatives à l'histoire de ces localités et de
leurs édifices de culte, et plusieurs assistants,
par. leurs remarques et leurs études, contribuè-
rent, à faire de cette sortie une vraie séance
d'enseignement mutuel. C'en était, du reste, le
but, à côté de celui de mieux connaître le passé
de l'ancien comté de Valangin.

La saison de comédie, qui durait depuis plus
d'un mois, vient de prendre fin. Elle s'est ter-
minée hier soir par une excellente interpréta-
tion de < L'abbé Constantin » à laquelle la
troupe du Grand Théâtre de Lausanne participa
tout entière à la grande satisfaction du public
qui avait tenu à assister nombreux à ce specta-
cle d'adieu. Maintenant qu'elle va uous quitter,
il nous reste à exprimer à la compagnie de M.
Rikal la reconnaissance que nous lui gardons
pour les belles heures qu'elle nous a fait pas-
ser et à lui dire que nous nous réjouissons dé-
jà de la revoir l'année prochaine.

POLITIQUE

-̂ •échéance dn 31 mai
., .̂ ARISj .?'? (Havas)...~ Lç.coiyrrier ĵ ^^oi.âl,
porteur de la réponse du gouvernement alle-
mand à la note de la commission des répara-
tiong-en- date du 21 mars,-1-est. arrivé à:Paris
lundi matin. La réponse dû Reich sera remise
cet après-midi vers 3 heures au secrétariat de
la commission d«3s réparations: H est possible
que sa publication ait lieu simultanément à
Berlin et Paris dans la soirée.

BERLIN, 29. — Le service parlementaire de
la presse socialiste publie le texte de la ré-
ponse allemande à la note de la «commission
des réparations. .

Le gouvernement allemand déclare qu'il
s'emploiera de toutes ses forces à empêcher un
accroissement de la dette flottante. Toutefois,
il est persuadé que de tels efforts sont inutiles
si l'Allemagne n'obtient pas une aide suffi-
sante par la voie d'un emprunt international.

Etant admis que cette aide sera disponible
dans un dtSlai assez rapproché, le gouverne-
ment allemand fait certaines propositions se-
lon lesquelles l'état de la dette flottante à la
date du 31 mars 1922 sera considéré comme
montant maximum normal.

Si, à un moment donné, ce montant maxi-
mum est dépassé, des me%ures seront prises
pour obtenir son remboursement dans un dé-
lai de trois mois.

La note contient en plus , des détails sur la
façon de procéder à ce remboursement.

La réponse du Reich
PARIS, 29 (< Gazette de Lausanne >.). — La

commission des réparations a pris connaissan-
ce, cet après-midi, de la réponse du Reich. Jus-
qu'à présent, il nous a été impossible d'obte-
nir la moindre précision, mais si ce qu'on sup-
pose est exact, c'est-à-dire si l'Allemagne ao
cepte en faisant des réserves, en subordonnant
son acceptation à la conclusion de l'emprunt
international, il est certain que la commission
des réparations ne pourra admettre ce point de
vue. On craignait, ce matin, à la commission,
que le gouvernement allemand n'ait mal interT
prêté une des clauses du projet soumis à-M.
Hermès et accepté par lui, ce qui aurait mo-
tivé les réserves de M. Wirth. Cependant, on
conservait l'espoir d'arriver à un accord avant
la date du 31 mai et l'on faisait observer que
si l'accord n'était pas .réalisé dès ce soir, il res-
tait encore plus de 48 heures qui pouvaient
être utilement employées.

Au Reichstag
BERLIN, 29 (Wolff). — En ouvrant la séan-

ce, lundi à [14 h. 15, le président du Reichstag,
M. Lœbe, donne immédiatement la parole au
chancelier.

M. Wirth rappelle tout d'abord les communi-
•eations qu'il a faites à la commission des affai-
res étrangères relativement à la conférence de
Gênes et dit qu'il ne sera pas fait, dans cette
séance plénière, die déclaration sur les négo-
ciations de Paris qui sont encore en cours.

Que devait être la conférence de Gênes et
(qu'en est-il résulté ?

Elle devait être une conférence universelle
à laquelle devaient prendre part tous les peu-
ples ex-ennemis, mais, ce but n'a pas été atteint
du fait de l'abstention de l'Amérique ; puis le
programme de la conférence a été réduit de
telle sorte que la crise européenne n'a pas pu
être examinée dans son. ensemble.

Les questions le» plus importantes sont pré-
cisément celles qui n'ont pas été examinées
officiellement à la conférence, notamment la
question des réparations qui est devenue une
question européenne.

M. Wirth continue :
. Les résolutions qui sont le résultat de la
conférence de Gênes serviront de base à notre
politique. Il s'est formé à tfêues entre les puis-

sances invitantes une union qui a traité sans
nous avec .les Russes, ce qui nous a obligés à
discuter nous-mêmes nos affaires avec ce pays.
: Le traité; de Rapallo n'a pas été une erreur
de la politique allemande, mais une œuvre
¦loyale "et sincère en faveur de la paix, œuvre
qui . n'est dirigée contre aucun autre Etat Le
traité de Rapallo ne contient aucune clause se-
crète. Ge qui a été commencé à Gênes doit être
continué à La Haye. Les tentatives qui ont été
faites à Gênes pour donner la paix à tous les
peuples n'ont pas réussi ; mais il y a eu d'au-
tres ; sanctions contre l'Allemagne. Quoique mo-
deste dans ses résultats, nous attendions pour-
tant de la conférence de Gênes quelque chose
en faveur de la pacification de l'Europe.

: M. Muller (socialiste) déclare ensuite que les
résultats de-Gênes devaient être modestes par
le fait qtié les problèmes les plus importants
pnt été rayés du programme. Comme socialiste,
je ' regretté la manière haineuse (!) avec la-
quelle M.. Barthou est intervenu contre l'Alle-
magne. . . . . . .
. Parlant du traité de Rapallo, l'orateur décla-
re qu'il a été accueilli avec satisfaction par les
masses ¦" populaires. < Nous autres socialistes,
nous nous en tenons à la formule < plus jamais
de ,guerre">. Nous renverserons tout gouverne-
ment qui oserait conclure des traités militaires
secrets. >

M. ¦ Marx, du centre, déclare que les modes-
tes gains réalisés à Gênes n'auraient pas pu
être obtenus sans une politique de coalition.
Seule parmi tous les pays, l'Allemagne a rap-
porté quelque chose de Gênes, à savoir : le
traité de Rapallo. Nous le saluons tout spécia-
lement à cause de sa grande important éco-
nomique.

I^a suite ; de la discussion est renvoyée à
mardi. *¦ •"'«'• ' -

Le taux en Allemagne
! ; BERLIN,: 29. — La commission financière du
Conseil , économique du Reich s'est occupée
dans ses .deux dernières séances du projet de
loi ; concernant l'emprunt forcé. Le gouverne-
ment dans l'idée de ne pas surcharger le bud-
get, tient; à tenir bas le taux de l'intérêt du
moins : jusqu'en 1930, époque pour laquelle on
envisage: le rétablissement d'une situation fi-
nancière normale. Par 13 voix contre 11, il fut
décidé que} le taux de l'intérêt serait de 4 % à
partir du 1er novembre 1925. Il fut aussi déci-
dé .de porter le taux de l'amortissement d'un
demi à -un -pour cent.

Chambre des Communes
LONDRES, 29. — A la séance de lundi, deux

députés posent des questions au sujet de l'ac-
oorçl militaire russo-allemand dont il a été
question dans la presse.
¦ M. Lloyd George répond :
f <:Qn s'est enquis au sujet de l'authenticité des

signatures d'un pareil accord,. mais on n'en a
pas: obtenu confirmation. Toutefois nous ne
perdrons pas de.vue cette question.*
.'. M, Gborij demande : < Y a-t-il un pacte mili-
taire entré: la Russie et l'Allemagne ? >

M., John . Ward, interrompant : « Naturellta-
ment oui !>
;. M., Lloyd George garde le silence en présence
dé cet aparté.
;i i .- . . -.- , ¦  y '¦ • ¦ '

L initiative douanière
¦ BERN5V 30. — Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres ' /un rapport concernant les résultats
dé la\ demande d'initiative relative aux tarifs
douaniers, celle-ci ayant abouti- Les cantons qui
ont fourni le plus grand nombre de signatures
Sont: SZnrich 29,000, Berne 18,000, Neuchâtel
15,000 et Bâle 12,000.. Genève n'a donné que
5360 voix.. ' -

(De notre eorresp.)

: S . "y An Conseil fédéral
Ces mesçÉieurs du Conseil fédéral ont, lundi,

¦fait uçn? : petite infraction à leurs usages, en
avançant. dJun jour la séance ordinaire. Gela ne
boulevérsiefa pas la face du monde. D'ailleurs,
cette séance a été courte et dépourvue d'un ex-
trême intér«$t.

M" Schéurèr, chef du département de la guer-
re, à exposé à ses collègues ce qu'il avait.ap-
pris , au cours de son enquête personnelle sur
l'explosion de Thoune. L'exposé n'a pas été
long, ,car .on ne sait pour ainsi dire rien de
plus que le premier jour. Le bâtiment conte-
nait environ. 1500 kg. de pouldire et un très petit
nombre de cartouches. Les ouvriers qui y tra-
vaillaient l'avaient quitté mercredi matin,
ayaht terminé ce qu'ils avaient à faire. L'ex-
plosion s'est, produite le vendredi soir. Person-
ne n?est entré, croit-on, entre ces deux dates. U
est parfaitement impossible de songer à trouver
dans les:débris le mot de l'énigme. Car, là où
«e* dressait le petit bâtiment, entourré d'un
épais mur de ceinture, en pierres, haut de 3
mètres, il n'y a plus qu'un entonnoir comme
ceux que creusaient les grosses bombes. Les
pierres moine sont disséminées à des centaines
de mètres à la ronde. On essaie néanmoins de
procéder à ttne enquête, qui est conduite, d'en-
tente avçc : les autorités civiles, par le major
Toggenburg, des troupes judiciaires.

Faute de meilleure supposition, on en est à
rncrimimer l'électricité atmosphérique, contre
laquelle la justice militaire est notoinsment dé-
sarmée.., /¦¦'¦

Toujour? est-il que la Confédération, proprié-
taire dé lia pouidtrière, est civilement responsa-
ble à .Pendrait des gens blessés ou lésés par
cette-' catastrophe. Une commission sera nom-
mée pour évaluer l'étendue des dégâts et, sans
attendre, on . commence les réparations. H se
côïîfïrine qu'aucun des blessés n'est en danger.
Plusieurs ont' même déjà quitté l'hôpital. Les
seuls, morts sont les deux pauvres garçonnets
qui joua ient dans le voisinage et dont on a re-
trouvé les débris à une granide distance du lieu
de Pexplosion. Cest déjà bien assez, pensera-
t-on. ¦

•••
• Au bQan de la réunion figure 1 approbation

des. documents que voici : Message sur l'insti-
tut international du froid. — Illme rapport sur
les recours en çrâce. — Rapport sur l'initia-
tive "populaire dite des douanes.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
l'institut du froid n'est point une création ins-
pirée par l'ardeur de la température de ces
jours derniers. L'association internationale du
froid a été fondée à Paris en 1909 à la suite
du . congres des industries frigorifiques. Elle
avait pour but de favoriser les progrès géné-
raux, de «2es industries. Une association suisse,
affiliée à.celle dont nous parlons, fut créée en
1910. . En 1919, l'association internationale fut
rénovée sur un plan analogue à celui adopté
par. l'Institut international d'agriculture de Ro-
me, en 's'inspirant des principes directeurs des
statuts de la Société des nations.

Une assemblée générale tenue le 15 décem-
bre 1919 et où la Suisse était représentée par
notre ministre à Paris, M. Dunant, et par M.
Guillaume, directeur du bureau international
des poids et mesures, décida la création d'un
institut ayant à sa base une convention inter-
nationale, signée par 47 Etats. Cet institut étu-
diera tout ce qui concerne le froid , organisera,
pour rafraîchir la température, des congrès in-

ternationaux, et s'occupera, d'améliorer les in-
dustries frigorifiques, notamment en ce qui
concerne les transports transatlantiques de
viande. ' .".. '¦

A ce que nous affirme le" message : < Les
applications du froid rendront en ' outre plus
nombreux et plus solides les liens de solidarité
économiques qui unissent les «différents pays
du monde. > Après cela, il ne faudra plus dire
qu'une déclaration intempestive jette un froid
dans une assemblée. On parlera, désormais, non
plus de la chaleur communicative S des ban-
quets, mais de leur agréable fraîcheur, et si
tel conseiller fédéral me fait un accueil plutôt
frais, je considérerai que c'est une . marque de
sa grande amitié. Chimène, qui l'eût:cru ? Dé-
cidément, le bouleversement est générai Les
messages fédéraux renversent jusqu'aux no-
tions de physique qui surnageaient dans le
vaste gouffre des illusions perdues-

•
*
• • "¦

'

-

' 
'

Le rapport sur l'initiative populaire pour la
garantie des droits populaires dans la ques-
tion douanière constate que: cette initiative a
recueilli 151,321 signatures valables, et qu'elle
a ainsi abouti. Si quelqu'un est curieux de sa-
voir en quoi consiste cette initiative, en voici
le texte intégral : • ' > j

L'art 29 de la Constitution fédérale reçoit la
teneur suivante : Là perception des péages fé-
déraux sera réglée conformément . aux princi-
pes suivants : ,* , r ":.' .. -',

1. Droits sur l'importation : a) les denrées
alimentaires et les objets nécessaires à la vie
seront taxés aussi bas que .possible; — b) il
en sera de même dès matières nécessaires à
l'industrie et à l'agriculture; — c)i les objets
dé luxe seront soumis aux :taxes les plus éle-
vées. "— A moins d'obstacles majeurs, ces prin-
cipes devront aussi , être observés .' lors de la
conclusion de traités de Commerce avec l'étran-
ger- S y • ¦;-. ¦

2. Les droits sur l'exportation seront, le cas
échéant aussi modérés que possibljè.

3. La législation des péages contiendra des
dispositions propres à assurer le commerce
frontière et sur les marchés., — Les. droits sur
l'importation et l'exportation seront, fixés par
voie de la législation fédérale. Les, arrêtés ur-
gents ne pourront pas être soustraits au réfé-
rendum. — Les dispositions, ci-dessus n'empê-
chent point la Confédération , de prendre tem-
porairement des mesures exceptionnelles dans
les circonstances extraordinaires. Ces mesures
peuvent .être prises., par ' le Conseil.' fédéral et
mises provisoirement en vigueur; elles doivent
toutefois être soumises pour approbation rétro-
spective à l'Assemblée fédérale soit immédia-
tement soit si cette Assemblée ne siège pas,
à. sa prochaine session. Si ces mesures ne sont
pas approuvées dans le délai de trois mois
après leur publication, le Conseil fédéral doit
les mettre immédiatement hors de vigueur. —
L'approbation de l'Assemblée fédérale est don-
née sous forme d'arrêté fédéral sans clause
d'urgence. Lorsqu'un arrêté fédéral de ce genre
est rejeté le cas échéant en Votation, populaire,
le Conseil fédéral doit rapporter lés mesures
spéciales immédiatement en tout ,cas au plus
tard trois mois après la décision populaire.

L'art. 89, 2me alinéa, est complété ainsi qu'il
suit : < Les arrêtés fédéraux prévus à l'art 29
ne peuvent pas être déclarés urgents.. >

Par extraordinaire, le rapport sur les recours
en grâce contient cette fois-ci des détails inté-
ressants. La plupart des recours ont trait au
fâcheux procès des alcools, qui eut lieu au
temps béni des < contingente >. Trois fonction-
naires de la régie des alcools; assistés d'un com-
parse chef de gare, avaient trouvé un ingé-
nieux moyen d'arrondir leurs revenus. Ils ar-
rondissaient les contingents attribués à œrtaini
fabricants de liqueurs qui, dédaigneux de scru-
pules excessifs, leur < graissaieiit la patte > et
bourraient ainsi leurs caves d'alcool auquel il»
ïi?âvaient pas droit. Malheureusement cette opé-
ration commerciale se nomme concussion et
n'est pas recommandée par le code. Aussi le
principal accusé fut-il condamné à quatre mois
de prison et les autres,.tant liquoristes que fono
tionnaires, furent-ils frappés de peines sévères
(40 à 80 jours de prison, et > des amendes va-
riées). A part le premier coupable,, ils implo-
rent tous la grâce de l'Assemblée fédérale. Le
Conseil fédéral, impitoyable non sans raison,
ne veut pas de mansuétude ;à l'endroit des fa-
bricants, mais il se montre pitoyable pour les
pauvres fonctionnaires qui, vraiment, avaient la
partie trop belle. Il recommande qu'on remette
à deux d'entre eux la moitié de leur peine et
au troisième la totalité. : : • ¦ .. : .'¦¦Quant aux deux autres suppliant?, ces mes-
sieurs de Lucca, présentement en séjour au pé-
nitencier, ils ont commis quelques , peccadilles
telles que falsifications de documents, escroque-
rie, vols et autres faits que le Conseil fédéral
estime indignes de pardon. Aussi leur pourvoi
sera-t-il rejeté si l'Assemblée, comme de cou-
tume, adopte les conclusions gouvernementales."¦¦ • ""¦ .' B. E.

Lettre de Berne

Tnrgot contre l'éîatisme

Il est des ventés depuis longtemps recon-
nues, affirmées, qui n'en sont pas moins mé-
connues par les gouvernements.. Lés dernières
années nous ont trop souvent , permis de faire
cette constatation. Ainsi, les interventions de
l'Etat dans les domaines qui ne lui ' convien-
nent point ont toujours eu, finalement des ef-
fets contraires à l'intérêt général. •' '

On ne saurait donc trop insister ' sur le fait
qu'une vieille expérience avait déjà révélé les
mêmes inconvénients et: montré aux hommes
clairvoyants qu'il fallait se garder de les mul-
tiplier!

A la fin du XVTIIme siècle, les opérations
de l'abbé Terrày sur- les grains qui étaient
achetés au nom de l'Etat avaient profondément
troublé l'opinion eni France. lurgot fit spéci-
fier qu'il ne serait fait aucun achat de. grains
ni de farines pour le. compte . du roi. Dans le
préambule de l'arrêt du conseil, on lit les dé-
claration s suivantes : ' / * , ¦ •. ..  ¦

« Les négociants, y est-il dit par la multi-
tude des capitaux dont ils disposent,, par l'éten-
due de leurs correspondances;: par : la promp-
titude et l'exactitude des avis qu'ils reçoivent,
par l'économie qu'ils savent mettre , dans leurs
opérations, par l'usage et l'habitude de traiter
des affaires de commerce, ont .des: moyens et
des ressources qni manquent aux: ;administra-
teurs les plus éclair«3s et les plus actifs. Plus le
commerce est libre* animé,; étendu, plus le
peuple est promptement, efficacement et abon-
damment pourvu ; les prix s'éloignent d'autant
moins du prix moyen et. habituel, ¦ sur lequel
les salaires se règlent nécessairement..

> Les agents que le gouvernement emploie
peuvent, par défaut d'habileté, ou même par
infidélité, grossir à l'excès la dépense de leurs
opérations. Hs peuvent se permettre des ma-
nœuvres coupables à l'insu du gouvernement
Lors même qu'ils en sont les plus innocents,
ils ne peuvent éviter d'être soupçonnés et le
soupçon rejaillit toujours sur l'administration
qui les emploie et qui devient odieuse au peu-
ple par les soins même qu'elle prend pour les
secourir. >

Ces lignes, singulièrement suggestives, pour-
raient avoir été écrites dans les toutes derniè-
res années. H y a là les principaux arguments
que l'on peut appliquer à presque toutes les
entreprises commerciales et industrielles de
l'Etat . . . . ..

Trop pressé
De Mauriœ Prax, dans le < Petit Parisien > :
Bilan d'une journée de Paris. Un camion

tombe du pont Sully sur la berge du fleuve.
Trois, victimes. Avenue Hoche, deux taxis se
rencontrent, deux blessés à l'hôpital. L'autobus
Batignolles-Jardin des Plantes broie la tête
d'un enfant de 6 ans. A l'angle des rues de
Charonne et Basfroi, un tramway heurte une
voiture.. Un passant est tué

C'est une journée moyenne et qui n'est pas
spécialement malheureuse. H y a eu de plus
mauvais jours... C'est tout de même une tragi-
que journée...

Notre vie parisienne est devenue une. dure
vie, une vie précaire et chancelante qui ne
tient plus qu'à un pneu...

Quand nous nous séparons, le matin ou le
soir, de ceux qui nous sont chers, quand nous
partons — ou quand les nôtres partent — pour
la rive droite ou pour la rive gauche, pour Pas-
sy ou pour Montparnasse — nous ne savons
plus s'il ne faut pas nous dire adieu... Un nuage
passe sur nos yeux. Nous songeons aux faits
divers de la veille, aux brefs < communiqués >
de la guerre des rues, aux victimes inconnues...

H est, hélas ! inévitable que quelques acci-
dents se produisent dans la ville immense où
le mouvement est perpétuet où il y a trop de
rues étroites, trop de chauffeurs imprudents,
trop de piétons étourdis, trop de hasards er-
rants... ' :

Mais il y a trop d'accidents. Et c est incon-
testablement parce que nous voulons tous al-
ler trop vite.qu'il arrive tant et tant de mal-
heurs... 

Nous sommes trop pressés, tous L. Nous
vouions trop demander à la vitesse. Nous vou-
lons que la vitesse soit une grande vitesse.,.
Et seule la petite vitesse convient aux villes...

Nous sommes trop pressés... Et nous avons
tort d'être pressés, de croire que nous sommes
pressés... Nous pourrions, si nous le voulions,
ne pas être très pressés...

L'homme qui conduit le .lourd camion est-il
pressé ?... Oui !... Seulement pourquoi 'a-t-il
perdu cinquante minutes à prendre l'apéritif?...

La petite dame qui saute dans l'auto est cer-
tes très pressée parce qu'elle est « horrible-
ment en retard >. Mais pourquoi est-elle en re-
tard ?... Parce qu'elle a papoté pendant une
longue heure, en buvant du thé !...

Les hommes d'affaires sont naturellement
très < affairés > et très pressés... Mais s'ils per-
daient dix minutes de moins au déjeuner, s'ils
faisaient une partie de moins au cercle, s'ils
ne s'attardaient pas à discuter sur le problème
des réparations ou sur le gagnant probable du
Grand Prix, ils seraient moins pressés...

... Nous pourrions bien facilement tous, nous
trouver moins pressés... Il nous suffirait de sa-
voir, chaque jour, économiser un peu de temps
perdu.

Et si nous étions moins pressés, nous irions
moins vite à la mort.

NOUVELLES DIVERSES
L'explosion de Thoune. — Le major Toggen-

burger a commencé lundi l'enquête de la jus-
tice militaire au sujet de l'explosion de Thou-
ne. Les causes de la catastrophe sont encore
absolument inexplicables. Depuis mercredi ma-
tin, personne n'est encore entré dans les dé-
pôts. Les. experts examineront s'il est possible
que les dépôts de poudre se soient enflammés
d'eux-mêmes où s'ils ont subi l'influence d'é-
vénements extérieurs. Au moment de l'explo-
sion un homme se trouvait dans la gravière
située^à-200- mètres élu dépôt et -dans -laquelle
jouaient le? deux enfants qui ont été tués.
L'homme n'a pas eu de mal parce .qu'il était
protégé par une élévation cohtré'la 'pression de
l'air.

Déraillement. — Lundi, à 11 h. 30, le train
de voyageurs 507, qui doit arriver à Fribourg à
midi, a déraillé en passant l'aiguillé avant la
station de Chenens. La locomotive, le tender,
le vagon postal se couchèrent au travers des
deux voies, rendant ainsi le trafic impossible.
D'après les premières constatations, personne
n'a été grièvement blessé. On ne connaît pas
encore les causes exactes du déraillement. On
dit que la «chaleur a peut-être provoqué un érar-
tement des rails. Le trafic des trains de voya-
geurs a été assuré lundi par transbordement
sur les lieux de l'accident.

Nécrologie. — De Paris, on annonce la mort
de Mme Siegfried, femme du doyen de la Cham-
bre et présidente du Conseil national des fem-
mes françaises.

Député condamné. — De Londres: M. Hora-
tio Bottomley, membre du parlement, poursuivi
pour avoir obtenu frauduleusement de grandes
sommes d'argent, vient d'être condamné à sept
ans de travaux forcés.

L'assemblée de la Hestlé
CHAM, 29. — Aujourd'hui a eu lieu l'assem-

blée générale des actionnaires de la Nestlé and
Angio-Swiss condensée! milk and Co. Le nom-
bre des voix représentées était de 4,999,651 ma-
jorité absolue 2,499,826.

M. Escher, vice-président du conseiT d'admi-
nistration, propose de prendre, comme base du
plan de reconstruction de la société, les résul-
tats que Ton obtiendra au cours de l'exercice
de 1922. Il déclare entre autres que le chiffre
des ventes a doublé par rapport à celui d'avant
guerre; mais le taux ide l'argent a baissé. Là
Confédération elle-même emprunte actuelle-
ment de l'argent à 4 Y % , tandis qu'il y a. deux
ans l'argent était à 6 Y %.

Les questions financiiSres et d'organisation
deviennent de plus en plus importantes ,; c'est
pour cette raison aussi que les statuts doivent
être modifiés en ce sens que le conseil d'ad-
ministration se composera à l'avenir de 7 à 15
membres (jusqu'ici 8 à 10 membres) et la di-
rection générale de 2 à 5 aidministrateurs délé-
gués (jusqu'ici 2 à 4).

Une discussion de trois heures suivit l?exposé
de M. Escher. Les actionnaires donnèrent libre
cours à leur mécontentement. Hs reprochent
presque tous au conseil d'administration de ne
pas avoir communiqué assez tôt aux intéressés
la baisse des actions.

M. Reuttimann propose de ne pas donner dé-
charge au conseil d'administration pour sa ges-
tion durant l'exercice écoulé; mais bien de nom-
mer une commission spéciale qui, après, étude
minutieuse, décidera si oui ou non, il y a lieu
de donner cette décharge.

M. Escher répond à toutes les attaques d'une
fai^>n précise et calmante en exposant (somment
la direction s'est efforcée de vaincre toutes les
difficultés. ¦- .- ¦¦

Finalement décharge est donnée au conseil
d'administration par 4,657,771 voix sur une ma-
jorité absolue de 2,499,816 voix. 323,938 voix se
prononcèrent contre.

La modification des statuts proposée est ac-
ceptée.

L'élection des 4 nouveaux administrateurs dé-
létraés a donné les résultats suivants: M. L. Dap-
ples, banquier, à Lausanne; M. A. Dreyfus, di-
recteur du Bankverein, à Zurich; M. R. A.
Koechlin, banquier à Bâle, et M. ZueUR ban-
quier à Zurich..
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Bataille dans mister
PARIS, 30 (Havas). — On mande d© Londres

au < Journal >: Une bataille s'est engagée sur
la frontière de l'Ulster, à l'ouest de Fermanagh,
entre un parti de volontaires républicains et un
détachement de forces du gouvernement de
l'Ulster. Cinq volontaires ont été tués et plu-
sieurs autres blessés. On signale encore des
pertes des troupes de l'Ulster.

Un transatlanti que sombre
PORTLAND (Maine), 80 (Havas). — Un car-

go est entré en collision aveo le grand trans-
atlantique ¦'< Weflhsprince > (?) Six mécaniciens
enfermés à bordi du < Welhsprince > ont été
tués ; il y a encore trois autres tués. Le <Wé_hs-
prince > à sombré en une demi-heure.

—I
En cas de décès, téléphonez au

N° -IOS
Transports funèbre s — Fabrique de cercueils

Couronne» et eonsslns mortuaires
Expédition an dehors par retour da courrier

ïâ. Wasserfalleu
I 
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Cours du 30 mai 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèeut Demande Offre
Cours Paris . . . 47.65 47.85

sans engagement. Londres. . 23.25 23.30
Vu les fluctuations 'talie. . . 27.50 27.70

se renseigner PTrux^le-* • 4M2 *H.téiép norJ ™ BS*?: s g*
Vienne . . —.04 — .07

Achat et Vente Amsterdam. 204. — 205.—
de billets de Espagne . 82.25 83.—

banaue étranaers Stockholm . 134.— 135.—' ¦' Copenhague H4.- 115.—_, ¦ . . . Christiania. 93.50 94.50Toutes opérations prague . . j o.05 10.30
de banque Bucarest . 3.50 3.90

'aux Varsovie . —.11 —.15
meilleures conditions

Madame Marie Guéra et son fils Charles, à
Marin; Monsieur et Madame Eugène Guéra, à
Saint-Biaise; Madame et Monsieur Louis Bian-
concini et famille, à Hauterive; Monsieur et
Madame Jean Guéra et famille, au Vauseyon,
font part à leurs parents, amis et connaissances
du départ de leur bien-aimé fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis GUÉRA
que Dieu a repris à Lui le 28 mai 1922, dans
sa 41me année.

Marin, le 28 mai 1922.
• S ' Que ta volonté soit faite.

Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura
lieu saris suite le 31 mai, à 13 heures.

Observation, faite* i ï h. 88, 18 h. 80 et a h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I l  I I I  i UJ ¦
Temp. deg. cent, g _ Â V* dominant .gs -**—*r>. ¦« 3 _ i 0« Moy- Mini- Maxi- g £ j* I |
ettne mum mnm Ue A Dir. Force $

29 2L0 13.2 28.1 725.4 N.-E. moyen clair

30. 7 h. 1/,: Temp. : 15.0. Vent : E. Ciel : clair
Hauteur da baromètre rédatte i céro

Hauteur moyenne poar Nenchâtel : 719,5 nun.
suivant les données de l'Observatoire. 

"Vlveao du lac : H0 mai (7 heures) 430 in. 890
*̂ ^̂ ^mm*̂̂m»mm ^̂ *s**mmmBi*B» *m n̂ ******mmin
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280 Bâle +13 Tr. b. tps. Calm.
5.3 Berne. . . . .  +1| > »
587 Coire. . . . »  +1H Quelq. nuag. >

1543 Davos . . . . -f 10 > »
633 Fribourg . . <« +14 Tr. b. tps. >
394 Genève . . . »  +17 Quelq. nuag. »
475 Glaris . . . »  ¦+¦!_ » >

110*9 Gôschenen, . . +12 » >
566 Interlaken. . . +14 > »
995 La Ch.-de-Fonda +12 Tr. b. tps. >
450 Lausanne - , . . +19 > »
208 Locarno. . ..  +20 Quelq. nuag. »
276 Lugano . , . , +_ d » »
439 Lucerne. . . • +16 Tr. b. tps. »
398 Montreux . , » +19 > »
482 Neuchâtel . , , 41fi » »
505 Ràgatz . . . .  +13 » »
S73 Saîut-Gall . . . +15 > »

1856 Salnt-Morltz . , +10 Quelq. nuag. t
407 Schaffhouse . . +16 T*. b. tps. >
537 Sierre, . . . .
562 Thoune . . . • +12 » »
389 Vevey . . . »  ¦+¦ 8 Quelq. nuag. .

1609 Zermatt . . . .  + 8  Tr. b. tps. >
410 Zurich . . . . +14 » >
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