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Ŝ COMMUNE

jjjp Savagnier

lilejejp i
Mardi 13 jnln, l'a cofrumune de

Bavagnier vendra par enchères
pnibliques, au comptant, la ré-
colte ©n foiii «t regain des dif-
férents prés eommunaii.

Le rendez-vous est à 8 henres
devant l'hôtel dn Grand-Sava-
gnier. R 638 O

Conseil communal.

IMMEUBLES

Bâtint eo bi état
à vendre, près Yverdon (jolis
appartements dont 2 bientôt
disponibles), j ardin, eto. Prix
bas. Rap port 7 Vi %. S'adresser
J. PiUpnd. notaire, Tvgrdon.

Grain pour ifel-sMÉo,
maison ie tepos, asile, ett.

On «fifre à vendre, à La Côte-
aux-lïï1ées (Jura neuchàtelois),

11! tliî mil
ii chamlbres, galeries, chauffa-
ge lœntrai, électricité. Situation
ensoleillée près des forêts. Prix
très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No ï,
Neuchâtel.

Petit domaine
7 poses avec bois, à vendre dans
bon village, dtetric* d'Yverdon.
Grand hâtiment. Prix has. S'a-
dresser J. Pilloud. not, Yver-
don.

ABONNEMENTS
t am 6 moit 3 mole t meta

Franco domicile 15.— j .ia l.j 5 i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

On «'abonne l toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* t \

ANNONCES p****'*''*»»'!»*ou Km «pic*.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o e. Avis mort. »5 c. ; tardif» So e.

Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

J\éctames, 5o e. minimum t 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 lr.

Demander le tarif complet.

:—1—1 1. 1 . u . .

Pom sêjonrjja Mine
On offre à vendre à Jayer-

naz s/Bex (ait. 1600- m.),. . . S.

chaSet 'meublé
6 ohamibres. eniein© , ei fentes
diêpehdanieeç, ana^nblemeïit'ooin-
plet. Ean de sojtrçe ; produits
laitiers et hois sur #labe'. .— -
Prix s Pr. 11,000.

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

enchère d'immeuble i
à Pesenx

Samedi 10 juin 1922, à 16 h., à
l'Hôtel des XIII Cantons, i Pe-
seux. la succession de Rosa
Schofct fera vendre par enchètô
publique la propriété Ohâtelard
No t, à -PeèeujE. comprenant
maison en excellent état, de. i
chambres, cuisiiie, chambre de
bains, caves, lessiverie, jardin,
verger et vigne,: le tout , d'une
superficie de 1539 m'. Belle èi-
tnation 'et vue étendue. -

Assurance .dq' bâtiment Fr.
21J)00, pins 6300; . ; :

L'adjudication¦" définitive sera
prononcée' ^ Séance- ¦tenante, en
faveur, du- plus offrant. sur une
mise à prix de Fr.. 23,000.—.

Ponr tons renseignements, s'a-
dresser au. notaire-E. Paris, à
Colombier; chargé de la vente.

Occssioii
A vendre poûj:.. cause de dé-

part du- pays; dkas-'localité im-
portante, du Vignoble, jolie pro-
priété comprenant -grande mai-
son d'habitation avec 3400 mè-
tres dé terrain planté d'arbres
fruitiers. Très abrité. Pour . tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thorens,' notaire, St-
Blaise. ' . ; ; :. • ; Lv c.o.

A vendre dans; yillage très
bien situé, belle vue et forêts,
villa dé 5 pièces et dépendances
et j ardin. Eau ©tvélectricdté. —
Convient pour séjour, d'été. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Neuchâtel.

la meilleure
crème pour la chaussure

En vente partout

Lia vraie source de Bro-
deries comme choix , qualité
et prix se trouve au

Dit de Broderies
RUE POURTALÈS S

Nouvelle réduction de prix

Très grand choix de

Ml . . ^s

Sacs de touristes
dans tous les modèles

el tous prix

Ceintures de sport
en cuir

Fr. 3.— 3.50 4.— etc.
Chez le fabricant

E. BIEDERMANN
_ Neuchâtel

sf àcoopéraûf êde @v
lomommêÉ'ow
" "*'ni—iirrrrr- (irirnfinnr~rr "—

Repas économiques:

Bit bouilli ao riz
Bit bouilli aux haricots
la boite de 300 gr. net = 65 c

Très avantageux

Une belle génisse
portante, à vendre. S'adresser
à Edouard Guinchard, Prise» de
Gorgier.

f âche
forte laitière, prête an veau, A
vendre, ainsi Qu'un, bon chien
de garde. Girardet frères. Co-
lombier.

Une dinde
pour couver ; jeunes lapins ar-
gentés. Champagne et croisé*
gréants, à vendre. S'adresser, le
soir. Parcs 130. 

A vendre la récolte «n

foin et regain
de 26 poses de champs, situés
snr les territoires de St-Blai*e,
Hauterive et La Ooudre. S'a-
dresser à Numa Clottu, Hante-
rive.

Ï5
~

fïïëts
grosses mailles 35 «t 45 mm , s\
20 fr. pièce. 400 hameçons à ! fr.
le cent, à vendre. Seyon 16.

A VENDEE
à Peseux pour cause de départ '.1 chambre à mangea- Henri ÏL,noyer ciré.
1 ohambre à coucher Louis XV,
noyer ciré, grand lit français.
1 piano noir, fabrication d*Br

vant-guerre.
1 lit. tables, commode, ta-bleaux, glaces.
1 divan moquette, sellettes,

chaise-longue, seiMes, crosses,
couleuses, vaisselle, etc.

S'adresser rue de Oarceïlea 18,
rui <U -iK'TTiafr-

..i ' '... '... . ,..

rNûus -outrons aussi cette an-
née' ' • ¦¦

lia toi
tressées ou 4 fois tournées, très
fortes, meilleure fabrication
suisse, tonsables la vie entière.

50 m., fr. 9.25
Aussi à 80. 75 et 100 m. de lon-
gueur. W. Leibold. 3, Corderle,
St-Gall W., ' JH 8074 St

; Polir bureaux
' A vendre, à prix réduit quel-
ques classeurs à 18 tiroirs, avec
rideau, ipèuible chêne et hêtre,
chez A. Mceri. Colombier.

Bonnets fle in
depuis Fr. 1.60 la pièce

$1 REBER
Caoutchouc — Terreaux 8
—¦¦ V - ' —JT -̂T— —̂, ; 

Vélo Peugeot
en parfait état, à vendre. —
Seyon .30, 3me. à .droite. 

À VENDEE
MOTOCYCLETTE INDIAN

$ ..HP.j éclairage électrique et
compteur de vitesse, à vendre.
Prix très avantageux. S'adres-
ser chez.W; Alexandre Ghristen,
Trois' E.ods «/Boudry.

2 machines à écrire
1 bureau-ministre

à vendre, à très bas prix. Di-
vers articles en solde ponr fo-
rains. Chs: :Brachotte, Corcelles.

Bateau-moteur
à veiiïré ou à échanger contre
um> \ . , i  "-ette.- j  ,-n -T -r a r l'adresse du No 193
air j  dé la Feuille d'Avis.

-V^Tî $9h m.,ifoi$
, On .oïtfre des rondins de bou-

leaux et pins mélangés, à rai-
son de 15 fr. le stère, rendu à
domicile, ainsi que des bonnes
kerhes sèches, à 35 fr . la hanche
de 8 m*. S'adresser à Tell Per-
renoud-Èobert, Petits-Ponts.

Névralgies .
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte griérlson ; la boite
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eé unies No 18, Lai qhs«-d»-ronds.

Misejo bois
La Corporation de St-Mauri-

ce du Landeron. exposera en
mise publique, dans sa forêt de
Lesson, le samedi 10 juin 1922,
le bois de feu ci-après désigné :

L 69 stères hêtre cartelage.
2. 33 stères hêtre rondins et

1 stère sajpin.
3. 1045 fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs à

13 h, M i la Baraque sur Gros-
sier.

Landeron, le 2 Juin 1922.
Conseil de la Corporation.

Au magasin de Cycles

f. Margot et Boni
S. A.

Temple-Neuf S

Pose rapide de
caoutchouc de poussettes

Prix avantageux
u. mr _—:¦,,-—^_ —

A vendre
1 secrétaire, 1 buiffet de service,
état de noiit, 1 lit de fer com-
plet avecV paillasse a ressorts,
1 potager électrique Salvis, 1750
yr &ïl radiateur électrique Ther-
mal 1000 w„ 2 paires rideaux
giénat, satin français , de 2 m.
66 de hauteur, 2 oantonnières
idem, 1 suspension électrique, 2
tableaux anx deux crayons, 1
dessus de pupitre, 1 lot tasses à
café noir, porcelaine, aveo as-
siettes. S'adresser Boine 5, 1er
étage, à droite. :

LIT ANCIEN
avec sommier, bois dur, talMe
de nuit sapin.

Demander l'adresse dn No 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tout un mobilier
pour fr. 191

1 lit à 2 places complet, 1 ta-
ble de nuit. 1 lavabo^commode,
1 table carrée, 2 chaises vien-
noises, 1 glace.

A enlever tout de suite, -r-
ÊOLTJSE 13, rez-de-chaussée, à
droite . .

A vendre
d'occasion, peu usagés et en bon
était : , " ¦ ; . .

2 pulvérisateurs pour sulfata-
ges.

1 chaudière à bascule pour
cuire pour les porcs. '- '•-"¦

2 lits en bois aveo matelas,
duvet, eto.

Plusieurs échelles.
S'adresser Parcs 44, an rez-

de-chaussée.

Haches
Toiles : de tentes, de stores,

de baraques de Fr. 2 à 5 le m".

Brouettes
à Fr. 19. Perrin. Boss et Cle.
Colombier. P 978 N

A vendre pour cause de dé-
cès une

uiaiio a battre le cuir
Prix avantageux. S'adïeSser - ' à;
A. Affolter, Moulins 22 Salint-
Blaifle.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des Imita-
tions qni accompagnent inévi-
tablement les produits ayanA
conquis la faveur du public.

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

Tte Bip
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée snr des étu-
des spéciales SUIT les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 tr„
j amals an détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eéunies, No 18, La
Cbaux-dfeFanàSi

GUÏMEIEI
RUE DE LA TREILLE 8

Poussettes
et charrettes pliantes

Spécialité d'articles suisses
marque Wisa Gloria

PRIX SANS CONCURRENCE

Montage de capotes
et pose de caoutchoucs

Vente de tonnage
aux Geneveys-sur-Coffrane

A vendre de gré à gré
la réeolte pendante en
foin et regain de 88 %
poses. Paiement comp-
tant, — Adresser les of-
fres h Louis Ramseyer.
Pitelle, aux Geneveys-
sur-Coffrane , on an no-
taire Grnest Gnyot, h
Bonde villiers.

1/ cle. -môruzam
' .... in ¦ ¦ . ,

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

Visitez le magasin de menbles

L. Augsburger-Wyler k̂ltËZ™

PÊCHEURS ! !
A vendre tout de suite i

propulseur amovible I
de bateau j

2 M HP, aveo magnéto, di- H
reotion à volant, neuf , I
Fr.350.—-. S'adresser Michel, ¦
43, Grande-Bue, LaTour^de- ¦
Peilz. Tél. 9.42. JH30710D 1

ÂrficSesl
de

Bain
pour dames, messieurs :

l et enfants

MAGASIN
Savoie-Petitpierre

| Lanfranchi i Gie 1
O Seyon 5, Neuchâtel 8
O .-_ G
O ==== ^= g
O Grande baisse O
§ sur les S
| PARAPLUIES S
g CANNES |
Q SACS O

§ „ABAT-JOUR" |
© tous genres sur commande g
èoeoooeGOGeeeoeGGGOg

l H@be d9ra;S Robeïïlt Robe ïdS; Robe ff^ Robelltt Robe 5» :
nouvelles , ravissante fa- sie, tointes foncées , façon travail soigné, façon nou- res, avec ceinture cuir , nes,: travail soigné, mo- te mode, modèle habillé
çon jeune fille , "g?S© pratique pour «O a25 velle, tk _ 2S 9f}90 dèlo très chic, «^90 avec large 

9790 H

1̂ 1 Aux Armourins S. A., . Nëuchètei sfeMm piip d'un Eiii-iiile
devant le Garage Matthey

Rue du Collège , àla Chàux-d^-f ond>»..
..y-. , AI :.,' .' . '!'- '!?

te LUNDI 12 JUIN 1922, dès 14 heure*, il serai vendu aux
enchères publiques, devant le Garage Mitthey. -to OAMIÔN
Transiport rapide, marqn» G. M. C, 3 M'tonnes, 25 HP, aveo roues
pneumatlanes, 2 roues de rechange neoiyes, des cbamlM-es à air de
rechange, ainsi que tous les accessoires, hancs, éfe" '1

Vente au cotnaptant Le Qî tliét èa Paix j
• fîh« RTtR'R'FJR.

ENCHÈRES
A ¦ , , 

¦-' -

Enchères publiques de mobilier
Le mercredi 14 Juin 1922, dès 9 henres dn matin, rue Pour-

talès No 10. au 2me étage, il sera procédé à là ' vente par voie
d'enchères publiques des objets oî -après : • ' .' "

Chambre à manger : buffet de service et table chêne, 6 chai-
ses bols dur. divan moquette, table à ouvrago. Régulateur, éta-
gères : Salon Louis XTV : canapé. 2 fauteuils, 4 chaises, table
ovale, étagère à musique, bureau secrétaire ;.Ghàmbré à coucher :
2. lits, 2 tables de nuit, armoire à glace, lavabo, armoire et di-
verses tables, chaises, tapis, tableaux, batterie de cuisine, potager
è gaz, vaisselle, vins. : ' .'» ' '

Les enchères seront continuées à 2 henres après midi.
Neuchâtel, 2 juin 1922. . , Greffe de Paix.

A VENDRE
f- . . 

On offre à vendre, pour cause imprévue :
1 bureau ministre, avec fauteuil;
1 fauteuil club, en cuir;
2 lustres électriques;
1 lit sapin, à deux places, complet, bon crin;
1 lit fer, cage, complet; i
6 chaises viennoises;
1 grand potager pour enfants, avec tous les accessoires;
2 pousse-pousse pour poupées;
1 belle poussette blanche pour poupées;
1 baignoire pour enfants;
le tout en très bon état

fadresser fle 2 h. n t Sains 31, gjgi â MB

ï LE RAPIDE]
I s
g Horaire répertoire |

de la S

S feuille ô v̂isjg jfeuchâtd |
§ Saison d'été ;
1 du -1er juin au 30 septembre |
U ¦
Q En vente à 60 centimes l'exemplaire an bnreau
I du journal, Temple-Neuf 1. |
1 Dépôts : Kiosque de l*Hôtel-de-Ville, — W1* S
â Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare m
m et guichet des billets. — Librairies et papeteries S¦ Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Çlssat , B
g Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, §
1 Winther, Géré & Cie, — Besson, — Pavillon des g
i Tramways. ¦



j LOGEMENTS
A louer bel apparte-

inent de 5 chambres et
dépendances. Con tort
moderne } belle situa-
tion. — Etnde Bossiand,
notaire, St-Honoré 12.
m ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ > ¦ ¦  ¦

Séjour de vacances
bu pour malade, à louer petit
logement menblé avec cuisine,
(jouissance d'un vergor. S'adres-
¦>er A Alfred Dagon. Gorgier.

A loner rue des Moulins 15,
Sme étage (derrière), sa appar-
tement an soleil, de 2 lehambree,
cuisine et dépendances. Fr, 35
par mole. S'adresser au maga-
Mva Pétremand.

L A louer à BEL-AIR beO. ap-
partement moderne de 5 pièces
et tontes dépendances, libre
tout de suite.

2. A louer rue J.-J, LALLE-
MAND supeihe magasin, d'an-
ge, lïbre le 24 juin 1922.
| S'adresser Bnrean CRÊT 7,

Rne dès Beaux-Arts-
Quai Léopold - Robert,
appartements conforta-
blés de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
au rez-de-ehaujsaée,
Beaux-Arts 88. o.o1 ¦ s",T

PESEUX
' A. louer tont de suite un bel

appartement de 4 pièces aveo
(dépendances et petit jardin . —
(Confort. . S'adresser à F. Bura,
Carréls 5. CjO.

A loner tout de suite ou pour
époque à convenir snr territoire
ide Oomnondrèche

l ta appartements
ide 3 pièces et dépendances, vue
imprenable ; jardin, eau, élec-
tricité. Conviendraient aussi
(pour séjour d'été. S'adresser à
Fritz Calame, A Montmollin. c.o.

A loner é. St-Blaise bel aa>-
partemant an soleil. La Joliette,
.Chemin du Chable.
, A loner dès maintenant ou

foour époque à convenir dans
le quartier die la rue Bachelin,
2 petites malsons neuves, de 5
et 7 chambres et dépendances
aveo salle de bains et jardin.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 32.

; CHAMBRES
Chamibre à 2 lits pour ou-

vriers. yenJbouTlg 24, 1er. 
Jolie chamlbre meublée an so-

leil, électricité, helle vne, jar-
din. Belle situation, prix avan-
tageux. Parcs du Milieu 5, Nen-
châtel. 

Jolie chambre menfblée au so.
flieil avec terrasse. Pares 60.

Ohambre menblée an soleil p*
personne tranquille. Terreaux 4.
. Chambres pour ouvriers. S'a-
dyesser Fahys iSL co.

LOCAL DIVERSES
. A louer dès 24 juin

.beaux locaux pour bu-
reaux ou magasin. Etu-
de Brauen, notaire. —
Pour visiter s'adresser
à M. Emile tiummel,
HQpltal 9. 

A LOUER
Aonr le 24 juin ou époque à. con-
y&hir 2 pièces an 1er étage d'un
immeuble en plein centre des
feEfaires. Conviendrait avanta-
geusement poni értnde on bn-
ireanx. — Oïfres par écrit sons
chiffres L. M. 202 au bureau de
la Feuille d'AMs.

Pour St-Jean, maga*
sins rue du Seyon et
Orau d'Eue , ensemble
ou séparément.

S'adresser Beaux-Arts
n° 9. co.

A LOUER
(fiiès le 24 juin on époqne à con-
venir grands locaux commer-
ciaux an centre de la ville et
Idivisihlee an gré dn preneur.
Offres par écrit sous chiffre»
(B. H. 201 an bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

Demandes à louer
• * 

j n i i i i

On cherche à louer le plus
vite possible

une cave
sur la place du Marché. Faire
efffires écrites sous 0. A. 197 au
fcureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
°=='

JEUNE FILLE
bien an courant du service de
(femme de chamlbre cherche pla-
ce pour le courant de juillet.

Demander l'adresse dn No 194
iau bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
{propre, ayant déjà été ea plaoe,
cherche emploi de bonne d'en-
fants on femme de chambre
dans bonne maison particulière
de la Suisse romande, où elle
aurait l'oooasioa de se perfec-
.tionner dans la langue françai-
*e. Bons certificats à disposi-
tion. Offres à Sophie Marbott,
Laufenibonjg (Argovie).

Apprentissages
APPRENTIE
Jeune fille désirant faire un

apprentissage de demoiselle de
magasin, tronveorait place dans
notre magasin de papeterie. —
Duïée de l'apprentissage 2 ans.Petite rétribution immédiate.

Taire offres par écrit à la
Papeterie Delachaux et Niestlé
a i  ¦ • -

Perdu, dimanche en ville une

broche camée
ovale. Prière de la rapporter
an bureau de la Feuille d'Avis,
contre récompense. 218

Perdu une

boucle de soulier
en acier. La rapporter contre
récompense au bureau ds la
Feuille d'Avis. 217

A VENDRE
Un lit et deux canapés

usagés, à vendre. — S'adresser
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. c.o.

Un potager
à pieds, 3 trous, très pen usagé,
brûlant tout combustible, à ven-
dre. Bachelin 5. 1er. 

Avis aux Sociétés
A louer ou à vendre à l'épi-

cerie Bonnet-Hirschy, Peseux,
jen de boules, 9 quilles, 4 bou-
les, pont démontable, longueur
du pont 4 mètres.

MSme adresse à vendre col-
lection de médailles, de mon-
naies, armes diverses, 2 montu-
res ponr stores, longueur 5 m.,
:Tn/Vn+.T-OiC o+.A

Canot-moteur
2 cylindres, 8 HP, coque pitch-
pin, 6 mètres, 8 places, est à
vendre à de bonnes conditions.

H. Golaz, rue de Bourg 11,
Lausanne. JH 35853 L

Asperges, fraises
Asperges extra, colis 5 kg., Fr.
IL—, Vertes la Fr. 8.50. Fraises
extra Fr. 12.—. Franco. — Em.
Felley, Saxon. JH 51066 C

Hi d'olives
extra vierge , marque Escoffier ,
la meilleure des huiles d'olives
Huile de noix • Huile d'arachides

Epicerie L PORRET
Escompte 5%. Timbres S. E, N. J.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place où elle
apprendrait la laa*ne françai-
se et le service des chambres.
0. très h Bosa Kobier, Lobsigen,
près AairbeTB (Berne).

PLACES
•̂ 

¦¦ i f i  i ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦«"—

On demande
dans petite famille du Val-de-
Tràvers, une personne de con-
fiance, bien recommandée, ponr
la cuisine et tons les travaux
d'un intérieur soigné. Adresser
offres écrites à K. S. 208 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche une j eune fille
de 14 à 16 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider anx travaux du mé-
nage et a la campagne. Entrée
le ïfl.us tôt possible. S'adresser
à Charles Schleppi, Les Prés,
Lignières. 

On demande

pour hôtel
une bonne fille pour la cuisine
et le ménage. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses réfé-
rences. Adresser offres écrites
& D. H. 211 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

'Pour tout de suite

une fille forte
robuste, pour travaux de mena-
SB. Bons gages. S'adresser au

afé du Théâtre, Neuchâtel.
On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, connaissant
le service des ohamibres et de
table. Faire offres on deman-
der l'adresse sons F. Z. 795 N.
à Publicité F. ZweiM et Oo.
Bellevanx 5a, Nenchâtel. 

On cherche personne sérieuse
ot soigneuse ponr (faire le ser-
vice de

femme de chambre
et aider à soigner denx enfants

(S'adresser à Mme James de
Butté. Port-Boulant 40.

VOLONTAIRE
On demande pour tout de sui-

te une jeune fille bien recom-
mandée pour aider au ménage.
Excellente occasion d'appren-
dre à bien cuire et la tenue
d'un ménage soigné. — Place
agréalWe ot vie de (famille. —
S'adresser A Mme F. Grau, 2,
Faubourg du Château. 

Mme Marcel de Montmollin
cherche une

cuisinière
ponr les mois de juillet et août.

S'adresser le soir, Fàulbûurg
de l'Hôpital 87. (TéL 1.63).
________________*SSŜSSSSSS!!Slm\

EMPLOIS DIVERS

Zuricoise
Dame très sérieuse cherché

place au pair dans faïnille, où,
tont en aidant aux travaux du
ménage, elle apprendrait la lan.
gne française (éventuellement
prendrait leçons). Mme Bollier,
Bernerstr. 46. Berne. , 

JEUNE HOMME
de 20 ans, fort et robuste,
n'ayant pas droit an chômage
se reoomJmamde pour n'importe
QM A travail.

Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour jeune homme de M ans,
intelligent, propre, place où il
apprendrait la langue françai-
se. — Offres à Famille Beber,
commerce de bois, T&gertsehi.

Sommelière
bien an courant du service,
comme extra, pour quelques
j ours par semaine.

Demander l'adresse du No 214
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On oherohe on jeune

domestique
charretier. Gages selon entente.
Entrer tont de suite. S'adresser
à Jacob Hurny, marchand de
bois. Les Hauts-Geneveys. 
¦ On demande pour tout de
suite

Jeune homme
de 16-18 ans

sachant traire et faucher. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire à convenir. —
Fritz Pfrnnder, Zumikon près
Zurich. JH 20257 Z

ifaUwMin
expérimenté, parlant français
et anglais oherche plaoe. S'a-
dresser M. Robert, rue des Mou-
11ns 25. 

Jeune garçon
de 16 ans, parlant français et
allemand oherche place de com-
missionnaire ou aide dans com-
merce on & défaut comme gar-
çon de maison. S'adresser & M.
Edouard Kern, Bouges-Terres,
Salnt-Blalse. 

PERDUS
Perdu le 27 mal en descendant

la rue dn Château une

iitatii or
La rapporter contre récom-

pense au Poste de Polios. Neu-
chfttei. ' •-' - -¦

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 8 juin 1922
¦i le temps est favorable

PROMENADE
Neucùàtel Cuflrefïn- ïïeQCliâtel

de 20 à 21 h.
PRIX : FR. 1--

Société de navigation.
Jeune fille de l'Ecole de com-

merce oherohe

PENSION
dans famille distinguée, pour le
15 septembre — Offres écrites
sous chiffres L. H. 195 au bu-
reau de la FeuiH e d'Avis.

Rapatriée de Russie donne le-
çons de

lanpe et littérature
russes. Conversation et exerci-
ces.

Demander l'adresse dn No 220
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait

à bas prix quelques cadres, 1
canapé et 1 bufffet. Adresser of-
fres écrites aveo prix sons B.
D. 219 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande A acheter

10 chars de loin
frais. Faire offres â M. N. Mon-
nard, épicerie, Rouges-Terres p.
Hauterive. 

On demande à acheter dans
le district de Nenchâtel

nne petite propriété
bien située avec maison d'ha-
bitation en bon état d'entretien.
Faire offres sous P 1295 N à Pu-
hlicitas. Nen châtel. P 1295 N

I l  -n fs, ri a Ymf. ri A nnn *̂ ~r\ rt »̂rt  ̂--* *~ .-. .-,Î / JJ. ujj. ciï-jj .o __fwuj. ŵiouiiiies
nécessiteuses,

un lit fer
complet, la literie et le mate-
las d'un second.

Demander l'adresse du No 187
an bureau de la Feuille d'Avis.

Oh demande à acheter 400

bouteilles fédérales
vides. Faire offres sons A. B.
Case 6444. 

On cherche à acheter on à
louer une

poussette de malade
Faire offres écrites sous PL JB*205 au bureau de la Feuille d'A-

vis.

Les fleurs de
tilleul

soigneusement récoltées et sé-
ohées sont achetées par la Phar-
macie Bourgeois.

AVIS DIVERS
Transpositions

et JH 480 L
copies de musique

Travail prompt et soigné
Prix modérés

S'adresser à M. Charles Vil-
liger, La Sagne (St-Croix).

eyië?'-'
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Y Grand Concert de Gala *
donné par le célèbre orchestre des ;

FRÈRES KELLERT
PBOOBAMME :

J. Ouillauime Tall (ouverture) , , . . Roestni.
2. Mignon (opéra) . . . . . . . .  Thomas.
I. Sonate A Kreutzer (piano et vioUooO Beethoven.

(Premier fragment)
4. Trio en ré min. Mondelssohn.

(2 premiers fragments)'
5. Le Cygne (oelo solo) . . . . . .  Baànt-Sa&us.
6. VIOLON SOLO — Aiw Hongrois . Brnst
7. PIANO SOLI a) Scherzo . . . . .  Chopin.

h) Rêve d'Amour . . MiohA&l Kellert
c) La OaanpanellaL . Paganini-SLisit.

¦ 8. Rhapsodie Hongroise No 1 . . .  . Llsst. ,
m. (Candenze pour piano arrangé par M. Kellert) B\ J
F U N I C U L A I R E  DE C H A U MO N T

Réduction dé taxes dimanche Ht juin à l'occasion de la

Fête de printemps
organisée par la Musique l'Harmonie

Le billet simple course est valable pour 1* retour. — Horaire
spécial tramway et funiculaire.

En cas de mauvais temps, renvoi an S juin.

BUFFET DE LA &ARE C.F.F. - BOUDRY
Dimanche 11 Jnln, dès X h.

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne de Nenchâtel

RÉPARTITION AU JEU DES 9 QUILLES
Saucisses et sucre Se recommandent, Les tenanciers.

I J *

ai l'honneur d'aviser la population de Bevaix et des 3|;
environs qne je me suis Installé à Bevaix, vis-à-vis de as?
chez M. Muller, maréchal, dès oe jour et me recommande §$}
ponr tons les travaux qui concernent mon métier. .glg,

Sellerie - Tapisserie - Maroquinerie É
Articles de voyage Ê

Par un travail soigné et des prix modérés, j'espère 3E
mériter la confiance qne je sollicite. w

«r 59i N B. Matthey $

Dimanche 11 Juin 1922

Xfl^Fête de l'Union des Chanteurs jurassiens
à BIENNE

53 sociétés participantes

A 15 heures Grand COnCGrt (2000 exéo.)
Cartes et livrets de fête à disposition.

VOYAGES j
et I

É 

ÉMIGRATION !

Billets de terre et | ;
le iner, aux meilleures |

E 

conditions. Itinéraires ÉS&
et tons renseignements I :
gratuits. Zwllchenbart 1 |
8. A. Agence de Nen- H
châtel. rue du Seyon 9. g

Téléphone No 12.80.

01 ILE»!
I Téléph. 807 j

] LA SOCIÉTÉ DE I

I BANQUE SUISSE E
I A NEUCHATEL |
j| reçoit sans frais les souscriptions à W

Î

1 rapt ^ 'lz io |
ùnins de lei lin, 1922 I

à ©8 °/« I

Elle prend en paiement au pair,
m plus intérêts, toutes bonnes obliga- &

tion s suisses remboursables 
^Jl avant le 31 décembre 1932. ?

TEMPLE DU DAS, NEUCHATEL
Hardi 13 Juin, à 20 h. 15

donné pax

1/ Orphéon
avec !e COIDCOUTS de Mlle Stella GAJJIilNO, cantatrice

Direction : M. Albert QTTINCECE. prexf.

D*" Ponr les détails, voir le programme "•C

PEIX DES PLACES : Numérotées Fr. 3.—. non numérotées Tr. 1J0
La location est ouverte chez M. Hermann Pfaff , Plaoe Purry. à

partir de : Vendredi 9 Jnln ponr les meanlbres honoraires et pas-
sifs et Samedi 10 Juin pour le public.

Ed. von Ara
GARAGE du BETON

NEUCHATEL
ECLUSE 76 TÉLÉPHONE 85

avise aa bonne clientèle et le publie de Neuchâtel et
environs qu'il entreprend dès oe Jour un nouveau ser-
vice de transport rapide. Location de voiture, taxi et
ambulance, caniion et déménageuse capitonnée. Per-
sonnel expérimenté. — Garage pour 20 voitures.

Se recommande, ED. VON ARX,
Peseux et Neuchâtel, même n° de téléphone

lllBl lllll-iEfSll - ClÉ
COURS DE VAOANŒS : du 31 juil let an 33 août 1922

1" Cours pour anciens élèves. 2° Cours dit d'Information.
Expériences snr l'enseignement de la rythmique aux aveugles et
enfants anormaux. JH 5105S C
Les cours réguliers de l'Institut commenceront le 15 seprtemlb" 1922

Rythmique - Solfège - Improvisation au piano
Cours ponr dilettantes, adultes et enfants.
Cours pr professionnels. Préparation an diplôme et certificat.

Demander prospectus au Secrétariat de l'Institut, Terrassiers H.

Dimanche U juin 1922
Course aux Sagnettes

Départ de Neuchâtel train de 7 h. 20, arrivée à. Couve* 8 h. 29.
Se munir de vivres. En cas de pluie renvoi de 8 jours. Les parti-
cipants sont priés de s'inscrire jusqu'à samedi à midi auprès du
président : Grand'Rne t, afin qu'un billet oolleotiif puisse être
commandé. Tous les membres et leurs familles sont cordialement
invité». I* Comité.

Pii in (oie el Jardin pi Je Boudry
Dimanche 18 Jnln 1922

!ïr fête régionale de lli Gymnastique
du Vignoble neuchàtelois

PROGRAMME :
6 h. à 6 h. 80. Arriviée des sec- M h. Oortèsre.

tions. 14 h. Concours de sections.
6 h. 30 à 11 h. Concours lndivl- 16 h. Luttes,

duels, Artistiques, Natio- 18 h. Préliminaires généraux.
nanx, Populaires. 19 h. Distribution des prix.

Id h. Culte patriotique. Remise
de la bannière régionale.

11 h. 46. Dîner.
Après midi : Concert au pa/villon do musique dn Jardin public

par la musique < Fanfare de Boudry >
Dès 20 heure» : SOIRÉE FAMILIERS

f\ j^̂ ^̂ ^̂ . - f TNFW T AI ^  ̂ SIIIIIK

William S. CHarl, Ôva jf oVak^ndJ dashrSlkhëd^eadnckiaascetuf nm |U 
m%3 il 0
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p ettsIonS 'VlllègiatttreS 'Sttitts
Kurhaos el Pension Bergfriedeo

KIENTA L
Oberland bernois. Tél. 107. Altitude 1000 m. Curé d'air. —
Cuisine très soignée. Prix de pension à partir de Fr. 8.50.
Prospectus. M_ EICHEBp

lit lonthèfs «!! I»
Val-de Ruz, Station Hauts-Geneveys Ouverte toute l'année

Altitude 830 m. Téléphone 12.2
à la lisière de la forêt. Vue superhe. Recommandée pour

j sure d'air et repos. — Excellente cuisine. — Prix modérés.

Taxis Hirondelle
8CHWAAH & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

Sud-Est de l'Eglise catholique - Neuchâtel
Dimanche ii juin i922 »

PROGRAMME :
8 h. Classement des lutteurs. 14 h. Continuation des concours.
9 h. Commencement des oon- Championnat. — Oonioert

cours. donné par la Musique de
12 h. Dîner. tfôte.
13 h. 30. Cortège. — Départ du 16 h. Distribution des prix.

Monument de la République.

ENTRÉES : Simples Fr. 1—, Libre circulation Fr. 2.—, Sup-
plément pour places assises Fr. 1.—, Emfanits Fr. —.50. ,r

Cantine et Garage pour autos et vélos sur la place de fête.
-W~ Musique de fête : Fanfare militaire de Nenchâtel -*C

Caissière
Hftaee stable, pour tout de suite, dans grands magasins, ponr jen-
ne ffille intelligente, énergique, détoronillardo. consciencieuse et
de bonne volonté. Offres avec références, photo et prétentions sons
P 1297 N à Pnblloltas, NeuchâteL P 1S97 N

VENDEUSE
Grand Magasin de Chaussures de la plaoe cherche vendeuse.

Inutile de faire des offres sans être très an courant de 2a bran-
che. Offres écrites sous G. M. 1«1 an bureau de la Feuille d'Avis.
^^m..m„ ___————————— ¦—^̂ ^^——

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés ds

PETITES MAISONS
pour une famille

3. 4 et 5 ohambres. bains et
tontes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Bollloi
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles

TéléDb. 41 Téléoh. 2.69

3** Cartes denll en tons sen-
tes i l'imprimerie da iournai.

AVIS MÉDICAUX.
Docteur Serge MSîéSI

méd. oculiste
Maladies des yeux
ancien 1er assistant de la cli-

nique ophtalmologique univer-
sitaire de Lausanne.

ancien 1er assistant à 1 HôPIJ
tal ophtalmique dô Lausanne,

ancien chef de clinique oph-
talmologique à Paris,

reçoit tous les .iours de 10 h.
à midi et de 1 h. 30 à 5 h, mer-
credi excepté , et sur rendez»
vous.

Neuohfttel, rue du Musée 7«
Téléphone No 14J3.



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAB 24

PAUL DE GARROS

¦— Les lamentations ne servent à rien, n'eat>
ce pas ? s'écria-t-elle après avoir embrasse les
deux femmes, qui avaient pris en la voyant une
mine toute déconfite. Un fait est là, indéniable:
Alice a disparu. Il faut la retrouver, la retrouver
tout de suite, poux l'empêcher de commettre
quelque irréparabl e bévue, ou de tomber dans
quelque traquenard .

Peut-être est-il même déjà trop tard. Enfin,
en agissant immédia tement, nous n'aurons rien
à nous reprocher.

— C'est très joli de vouloir agir, riposta vive-
ment Léonie, mais veux-tu nie dire comment
tu vas t'y prendre ? De quel côté vas-tu diriger
tes recherches, sans posséder le moindre indice
qui puisse te guider ? Et , enfin, à qui vas-tu
confier le soin d'effectuer ces recherches ?

— A la police, parbleu t
— La police ne marchera pas si tu ne lui four-

nis pas la preuve qu'Alice Hébert est ta nièce,
que sa mère, en mourant, te l'a confiée, et que
a'est toi maintenant qui es chargée de veiller
sur «Ue.

Or, pour fournir cette preuve, il faut dire
la vérité, et voilà dès lors le mystère dévoilé,
que tu as pris tant de peine à cacher jusqu'à
présent.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société ces Gens de Lettres,

— Eh bien, je m'adresserai à un policier pri-
vé. Je n'aurai pas de preuve à fournir, pas d'ex-
plications à donner. Je paierai et j'en aurai pour
mon argent.

Mais, d'ailleurs, avant de confier un. man-
dat quelconque à la police, officielle ou privée,
il faut s'occuper d'abord de savoir qui a pu sug-
gérer à cette pauvre petite une (résolution aussi
baroque.

— Cest oe à quoi f al pensé tout de suite,
répondit Léonie, et j'ai supposé que peut-être
l'un ou l'autre des deux médecins qni l'ont soi-
gnée et qui sont restés parfois assez longtemps
en tête à tête avee elle pendant que ma mère
était dans son lit — oe qni lui «rrive si sou-
vent — et que moi je m'occupai* des soins du
ménage— ; j'ai supposé, dis-je, que M. Bressol
ou M. Bryas...

— Je crois pouvoir alarmer, interrompit Jac-
queline vivement, que le docteur Bryas est in-
capable d'avoir suggéré à Alice une idée aussi
foÛe, et cela pour des raisons.- que je f expli-
querai plus tard, ajouta-t-elle à demi-voix.
Quant à Gaston Breasol, je ne peux rien dire.

— J'ai en la même impression que toi, fit
Léonie gravement. Aussi, dès hier soir, j'ai pas-
sé chez le docteur Bressol, pour tâcher d'obte-
nir de sa bouche quelques indications qni
m'eussent mise sur la voie. Mais le docteur,
m'a-t-on dit, était parti en voyage lé- matin mô-
me et doit rester absent une quinzaine de jours.

— Voilà une absence qui me paraît louche,
observa Jacqueline.

Puis, après un court silence :
— Et tu n'es pas aSé chez le docteur Bryas ?
— Non, je n'ai pas osé. Vas-y, toi, si tu veux.
— Allons-y toutes les deux, cela vaudra

mieux.
— Soit l

Lee denx, amies partirent aussitôt. Mais,
quand elles arrivèrent à la rue de Moscou, elles
eurent l'ennui d'apprendre que M. le docteur
Bryas venait de sortir et né rentrerait que vers
six heures.

— Quelle déveine ! s'écria la jeune femme,
je  ne pourrai pas le voir aujourd'hui, cela me
ferait manquer mon dernier train. Pourtant,
J'aurais été très contente de m'entretenir aveo
lut, il me semble que ses conseils m'auraient
fourni des données précieuses sur la marche &
suivre : c'est un esprit si pondéré et, en même
temps si averti...

Ah! ma foi, tant pisl j 'aime mieux risquer
de manquer mon dernier train, Je reviendrai
à six heures.

Retournant sur leurs pas, les deux femmes
se dirigeaient vers le carrefour formé par les
rues de Turin, Clapeyron et de Petrograd, lors-
qu'elles virent venir à elles le docteur Bryas
en personne ; il avait reçu contre-ordre pour
un rendez-vous donné au café Terminus et ren-
trait tout simplement à sa pension.

Jacqueline estima qu'il était inutile de mon-
ter à sa chambre ou au salon de l'hôtel, pour
lui expliquer le cas qu'elle voulait lui sou-
mettre.

Elle le fit, séance tenante, dans la rue. Elle
insista sur ce fait qu'Alice avait disparu en
s'entourant du plus grand mystère, et fit re-
marquer que la chose était si extraordinaire,
vu que la jeune fille n'avait aucune relation,
que l'intervention, que la suggestion d'une vo-
lonté étrangère paraissait plus que probable.

Une douloureuse stupeur se peignit sur le
visage du jeune médecin en écoutant oe récit.

— Mais, objecta-t-il, si Mlle Alice n'a aucune
relation, comment la suggestion dont vous par-
les aurait-elle pu se produire .?-.

— Je veux dire : pas de relation extérieure-
Mais dans son entourage immédiat.. Voyons !
A vous, par exemple, n'avalt-t-elle Jamais par-
lé de oe projet ?

— Jamais, ma cousine, jamais, protesta Bryas
aveo véhémence. Vous pensez bien d'ailleurs
que si Mlle Alice m'avait entretenu de ce pro-
jet baroque, je l'en aurais d'abord détournée, et
ensuite, je vous aurais mise au courant

Et il y avait dans la protestation du Jeune
Américain, un tel accent de sincérité, qu'il était
impossible de ne pas le croire complètement
étranger à cette folie.

— Eh bien, conclut Jacqueline, puisque vous
ne pouvez nous fournir aucun renseignement
sur l'objectif qu'a visé notre fugitive et sur la
direction qu'elle a prise, j 'espère que vous vou-
drez bien du moins nous aider à la chercher.

— Ça, avec le plus grand plaisir, répondit
Bryas, ravi qu'on voulût bien l'admettre à jouer
ce rôle de confiance. Disposez de moi, je suis
à vos ordres. Mais je doute que tout seuls nous
obtenions de brillants résultats. Ne croyez-vous
pas qu'il vaudrait mieux mettre la police en
mouvement ?-.

— Non, interrompit Léonie Guernier, Mme
de Morvillars, pour diverses raisons, préfère
ne pas mêler la police officielle à cette affaire.

— Alors... alors, il y a la police privée, fit
Bryas. Tenez, j'y pense tout à coup, j'ai d'as-
sez bonnes relations avec un de mes compa-
triotes, M. William Harper, policier distingué,
qui est venu, en même temps que les troupes
américaines, avec une mission officielle de no-
tre gouvernement et qui, séduit par la douce
vie de Paris, est resté comme moi en France,
où il se propose d'exercer sa profession pour
son compte personnel.

e-z Je pourrais, si vous n'y voyez pas d'in-

convénient, lui confier cette affaire. Il est trètf
habile.

— Mais oui, si vous voulez, approuva Joe*
queline. Priez-le seulement d'agir pour votre
compte. Ça ne m'empêchera pas d'avoir re-.
cours, de mon côté, aux lumières d'un autrei
policier, car moi aussi J'ai sous la main un dé-i
tective privé dont j'ai fait la connaissance d'une
drôle de façon et dont Je voudrais éprouver lai
perspicacité.

— Soit ! Denx lumières valent mieux qu*u*
ne, opina Léonie. Alors, nous allons tont de
suite chez ton policier.

— Oïd. Je crois qu'il n'y a pas do temps 4
perdre. M. Bryas nous accompagne .?.

— Avec plaisir. <'
Un taxi passait L'Américain lui fît signé*

invita les deux femmes à monter et avant de
prendre plaoe sur le strapontin, demanda :

— Qelle adresse ?
— Rue du Helder, N6 ? Kfe,
H transmit l'indication **• chauffeur «* sa:rtj |

dans la voiture, qui fila aussitôt dans la dixew
tion des grands boulevards.

En route, la jeune îemnw» se ravisa :
— Tout de même, dit-elle, j'aime mieux ww

trer seule avec Léonie chez mon policier.
— Qu'à col* ne tienne I concéda Bryas, ,îe

vous attendrai dans l'auto.
Quand le taxa stoppa ^'"cutf le N° 5 bis de 1*

rue du Helder, Jacqueline *» Léonie en de*
oendirent donc seules. Trois minutes plus tard,
elles étaient en face d© M. Fernand Richau^
détective pnivé.

Comme Mme de MorviSar» avait fait passes
sa carte avant d'être introduit K policier s*
vait à qui il avait affaire, et il paraissait d'aib
leurs plongé dans un profond ahurissement
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1 LA SOCIÉTÉ DE I

g à Neuchâtel 9
émet au pair des

i Obligations de caisse 4 /a /o I
9 de 3 à 5 ans ferme, I

Timbre fédéral d'émission â la charge m
M de la Banque. H
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SAV0N DE TOILE TTE RÊVE-DES -FLEURS CREME DE TO

ILETTE sf ~7%
fflfa/ifgiC L/i%d D'après les f ormules de Dermatologues renom- Grâce à sa composition d'une f inesse remar- LA CREME BECO est une préparation de pre- J r H  m̂^^ JB H^P més' le SA V0N BECO doit sa douceur, sa f inesse quable et son parf um d'une odeur p ersistante, mière qualité , elle raf raîchit , guérit les ger- jP Ji /̂aJF j f  et son parf um délicat aux matières les plus le RÊVE DES FLEURS BECO ne doi t manquer cures et embellit le teint. — Son parf um \̂̂  ̂^^& yO>

Eff îj r f ines dont il est composé , ce qui le rend indis- dans aucun boudoir, et est comme cadeau tou- délicieux et sa f inesse la rendent préf érable à &̂_\ *j/ ̂^ pensable p our remploi journalier. jours très apprécié. d 'autres crèmes. mr

Par ces temps difficiles, le père de famille économe achète
comme boisson, pour lni et ta. famille, nn produit indigène. Aussi,
recommandonu-nouB notre

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

D»~ CODREEEB DE GTJIN JH 42039 L

Vous trouverez cette étiquette sous l'attache de tout
"Mattamac " l'imperméable. Cherchez-la. C'est la
inarque du véritable * Mattamac," l'imperméable mime
en temps d'orage. Refuses l'imperméable qui n'aura
pas cette étiquette,, ce n'est pas un " Mattnmna*

Impermé- ïï_________\___________9 Impermé-
ables sans m Wj WjïïÈ H ables avec
ceinture , WMam Wm Sltf îf K&m\m M cei ûre.

Messieurs. isgjiÊÊ il_v *̂lt ilÉlliâlfl «ail Messieurs,

grammes ^^^^p^sMj ^^w^^wSPj^^^Jl grammes

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
" Mattamac." Il pèse seulement 550 grammes.
Le " Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voift
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que aoit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid : vous pouves
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par oxcel- L"étoffeM Mattzu"«îontestfaittoutv*rftaUe
lence, vient du West End de Londres, là où ¦ Mattamac" est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plus
épaules "Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. JSllle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même k pluie chassée
çarements resserrant le poignet Ils sont par le vent ne peut la pénétrer. Se lait
élégants et confortables. ^̂ g. en cinq nuance*.

Ceslrais iUuslraiiottsonS été faites directement m wk K jAP'ht Jflïll ll li/yiïfi v' li^R/iîr iJWr id'après photographies réelles ; elles représeitf etti e§ ïï/a ]k *p JK \$i* fl/flSlir I llun l vUj Jf wf ĵ r̂ Â.donc bien U " Mattamac " U. (er comme la jw \ïw CwÇA wKf S- Hfllllll Util ' pM f̂lB f̂lflT'plu me,Vimpemlahle per dant l'orage, et gui [B fM. ^SK ^nLrrt ̂ îffi I ilsVj XPl kP'j i ï^sa l aisse mettre dans la poc l is. ' ES ($8 F̂|#J fHulfml lïJS \ )  îmri
Impermêablespour Daraes_avec cein- fk 't'wwlru vn S «Il IIS il!  ̂ IJ '
tare, poids, 600 grammes, Fr. 67.50; ja wM, f yl h m\ î ŜsmM _ \,J^
sans ceinture, 550 grammes, Fr.60.—. "LlMk '/[i\ f(_r / Zs *._JM *^\ ¦'¦ '-¦ ' ¦ '
Imperméables pour Messieurs, poids, ^̂  JTM

^ 
I *gS**y Vf

, ' 550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- £=§glâ-J&J& ' •̂ S«Sle_ .̂ EL
ture, 600 grammes, Fr. 6730. ~

ĵPFl ^̂ iTfe

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ X LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos frais le livret "Mattamac." Ecrivez - nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avee et sans ceinture pouf
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval
LE LIVRET "MATTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOY^FRANCO.

O

^f^ W V  Genève» Lausanne. Montreux.
i IfHl NeuchâteL Chaux -de - Fonds.
w M, & Zurich. St. Ga!K St Monte.

Bâle—L Kost & Co. Yverdon—Martin-Marqnifc
; Seuls fabricants d >̂ fPEARSON BROTHERS. 45. CONDUIT STREEIÏ

Imperméables "Mattamac "; LONDRES. W.l , ANGLETERRE.
Les marques de fabrique " Mattamac " et" Motta" ainsique toutes les gravures

(S760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réserves.) (Jft)
K85gggJHĝ S%^  ̂ I ¦
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Jaquettes soie tricotées Casaquins soie tricotés
grand choix de couleurs nouveaux modèles, couleur» diverse»

$85.— 13.50 11.— 9.50 V.OS

| Robes lainetle et zéphir ponr dames, 11.50, 9.75, 7.95, 5.50 i
Il Robes en frotté uni et rayé ponr dames, 22.75, 16.50, "M.—— ||
Il Robes en voile blanc pr dames, 19.50, 16.50, 13.75, 11.50, 8.7S

Il Voile rayé, le mètre -.95 I Cachemire coton, le mètre 1.60
Orléans couleurs, ï -.75 | Flanelelte rayée, . -.75

Il Colonne 100 cm., > l.OO I Voile impriiaô, 100 Cl., ï 2,50 j |I ——-1 '—— :—¦ Si

Il 

Blonses en crêpe de Chine, dessins divers, "13.50 I
A Blouses voile blanc, 8.75, 7.25, 6,—, 4.95, 3.75 j |
S Blouses lavables couleurs, 4.25, 3.25, 2.95, 2.4-3 I.

| Chemises pour dames Caleçons blancs pour tes J.
toile blanche, large broderie large broderie j|

4.75 3.50 2.75 1.95 4.25 3.60 2.95 145 1

{ Combinaisons toile blanche ponr dames,
il 10.25, 8.75, 7.80, 6.25, 5.40, 4.25, 3.4-5 '
|l |  Jaquettes soie taffetas, 32.—, 25. \

|| 

g __» mmmmm , _ _= m 
BAS BLANCS BAS NOIRS FINS BAS COULEURS

3— 2 50 2 25 1 752.25, 1.75, 1.30 ' in', 0.95. 0.65' ' 125, 1.75, 1.25

Arriva ges \Mm\i fitois ë te gne
>——¦———¦—

I SOLDES ET OCCASION S
^nMt flnRvsnuimiMH K̂  _¦____. I_JI_I___.______________._ W____M B_. cmmBim ^nbns&m ^n f___s__________ îiv___n_i ¦___.. s^SB-m̂u WWHBHi n̂ra^̂ ly ŜÊEBB m̂KSttSm m̂BamBBmBBBtO %irliMM^WYBffr >̂H^̂ ^M™g*

ffKi

*g*̂ " msSamtSaiiCsBKmmmmsm taam-

AntonaolbHôs de luxe et camions. La graad'3 mj anrne ajrpi^rféfli
dés oonnalssenrs* chvz Segeèsem&nn & Oo, Asents aénôranx, Saint*
Biaise (Nenchâtel). OF 615 N

I LE „LIQmDCUÏR" "̂ jj
se vend maintenant Fr. S.— (anc Fr. 2,50)

j Achetez donc vite nn tnibo en noir on janna wveo noces-
I solres ponr réparer sans pièce, ni contnre, vos souliers,

i . 'l objets en enir on caoutchouc, troués, fendillés, usés. Résnl-
I tata surprenants. En vente : à Neuchâtel : Tripet, droguerie
I et pharmacie : Zimmermann et Oo, droguerie ; Margot et
I Franck Bornand, cycles ; à Saint-Biaise : Jaooard frères,
I cycles : à Colombier : Oh. Tissot^ pharmacie ; à Bondry :¦ Oh. Oindranx ; à Bevaix : Nnma Comtesse, négi. ; à Saint.

I Aubin : Montangero, Chaussures. C. Cnerel, drog., Bevaix.

ij iiiiiiiiii iiiii ii iii iiiii m m ' m mi i il un mi ii i um IIII il m

Nous vous engageons à nous remet-
tre, dès maintenant, vos commandes
pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLES
les livraisons d'été étant toujours

plus soignées.

Dans l'impossibilité où nous sommes
de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les
leurs, les combustibles seront fac-
turés aux prix en vigueur â la date
pour laquelle la livraison a été

demandée.

Nous vous prions de vous inscrire
au plus vite ; nous ne négligerons
rien pour vous servir à votre entière

satisfaction.

REUTTER & DUBOIS
Bureaux : Rue du Musée 4

téléphone 170

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦Bai MaaMm

Ménagères !
Ne manquez pas d'aller â la dégustation

GRATUITE
! de toutes sortes de mets et pâtisseries

préparées par nôtre cuisinier, les 8 et
ô juin dans le magasin de la Société
Coopérative de Consommation,
nie du Seyon 9, Neuchâtel, pour
vous convaincre de la supériorité de la

graisse comestible

ASTRA"
et surtout n'oubliez jamais que notre
graisse est un produit pur et parf ait
et ne doit pas, de ce tait, être mélangé

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
„ ASTRA"
Glockenthal -Thoune

—»MJJ .mi. ¦». ¦» .i » ...„mTOTJ»J n-... .. ;,r.mm... .m, ^m .-—~J— -̂.

VITICULTEUHS
*£? sulfatages eet8 soufrages

BtQteez les produits très connus et renommés dn Dr .Ml A A g i
Bouillie bordelaise easétnée I

Soufre Verdet ! etc.
Agente et dépositaires généraux :

AMEE S. A. BT^o?eeS9 Neuchâtel
•Ĵ —"^——F—»—^——— '

Café
J'offre directement anx con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1 fr. 90
le kg., grillé à 2 fr. 60 le kg.,
en sacs de 2 %, 5, 10 et 15 kg„
contre remboursement.

Jean LBPORI. Import, de café
à Massagno près Lugano.

of ocrê/ê
lOBSommaÉW

i Hi de NiËel
premiers orna

' récoltes 1919 et 1920

1.80 fr. la bouteille
verre à rendre

dans tons nos magasina.
i —



LA MODE

H a été tenté bien des
essais pour imprimer une
variation à la ligne de notre
toilette. En dépit de tout, la
ligne droite et souple reste
reine. Se prêtant admira-
blement à la composition
des robes simples, elle faci-
lite heureusement tous ar-
rangements désirés par les
îemmes économes.

Les robes de lainage,
toujours pratiques, s'allè-
gent actuellement de man-
ches transparentes qui don-
nent à la démarche de cel-
les qui les portent un joli
mouvement ailé. Ces man-
ches, sont en mousseline ou
en crêpe georgette de même
ton que celui du lainage ou
de ton faisant contraste,
mais rappelant la garniture.

Il se fait beaucoup de
combinaisons de serge et de
foulard et si vous êtes, com-
me nous le devinons, à l'af-
fût d'une nouveauté, nous
pouvons vous indiquer un
heureux mélange de serge
et de crêpe imprimé. Le
modèle que nous vous of-

frons est une délicieuse robe facile à combiner
eejon le goût de chacune ; qu'elle le choisisse
«o. serge ou en soie, il sera simple et élégant.

Dans le premier cas, il aura comme base de
Ja serge marine avee combinaison de crêpe
pêkmé de deux tons : rouge et marine, par
exemple sur fond gris. Les manches, seront à

double effet en. crêpe gris uni. Une ceinture de
cuir gris entourera la taille devant seulement

Interprétons maintenant cette robe de forme
sobre et nette en un tissu de soie ; nous obtien-
drons tout de suite une note plus habillée. Un
gros crêpe marocain noir remplacerait la serge
pendant que serait maintenu le crêpe imprimé
d'un si ravissant effet Celui-ci, bleu, vert ou
cerise à rayures de ton plus sombre verrait son
coloris rappelé par les manches faites de léger
crêpe uni.

Vous aurez ainsi le choix entre deux robes
de genre très différent bien qu'exécutées sur
le même modèle. Mais combien voyons-nous,
surtout actuellement de budgets < toilette > res-
treints ! A la femme économe, retenue par ce
souci de la moindre dépense, nous conseille-
rons d'utiliser, soit pour la partie unie, soit
pour la partie fantaisie, une ancienne robe dé-
modée. Peut-être, d'ailleurs, dans ses réserves,
trouvera-t-elle tout oe qu'il faut pour exécuter
entièrement le modèle autour duquel gravite
notre causerie. Voilà un excellent moyen pour
dégager un vestiaire parfois trop encombré et
dé faire preuve d'adresse et d'ingéniosité.

LIBRAIRIE
Principes de géographie humaine, par P. Vidal de
- '- La Blacbe. — Librairie Armand Colin, Paris, 327

pages, 2 cartes en noir et 4 cartes en couleur hors
texte. ¦

La , géographie humaine est fort à la mode et il
faut s'en féliciter. Car elle est intelligible pour tons,
ce qui n'est pas la cas de la relativité, quelle que
soit sa; vogue, et elle ouvre des idées. Ce fut M. Jean
Brunies qui inaugura le mouvement, avec son ma-
gistral « Traité de géographie humaine»; il s'entre-
tint ensuite avec la « Géographie humaine de la
France >;. formant le premier volume, de lecture si
attachante, de « L'Histoire de la nation française »
da M. Hanotaux, puis, plus récemment, aveo sa

« Géographie de l'histoire », où, à côté de la. géolo-
gie, la géographie humaine tient un grand rôle.
Et voici qu'apparaissent les « Principes de géogra-
phie humaine » dn très regretté Vidal de La Blache,
publiés par les soins de M. E. de Martonne.

On ne peut lire l'ouvrage de Vidal de La Blache
sans éprouver nn vif regret. Car il est inachevé. M.
de Martonne a fait de son mieux, toutefois, et, dit-
il, « rien d'essentiel ne manqua ». Ce qne l'on a, ici,
de l'œuvre de l'éminent géographe; fait regretter
tont ce qu'il en peut manquer, tant la pensée et
l'expression sont heureuses, ordonnées et fortes.
C'est nn maître livre.

La géographie humaine, en somme, c'est l'étude des
influences extérieures sur les activités humaines:
de la géologie, de la géographie,' du climat, de tont
ce qni constitue le milieu, l'environnement; de leur
incidence, et des réactions consécutives. C'est de la
biologie au premier chef; avec cette, différence tou-
tefois que l'homme ne subit pas simplement les ef-
fets du milieu, il est capable de modifier celui-ci,
d'y introduire des éléments nouveaux, en particu-
lier, qui changent plus ou moins les conditions;
l'histoire de ces changements est une grande partie
de l'histoire de la civilisation. Une des grosses ques-
tions qui se posent, en géographie humaine, est celle
de savoir combien d'hommes la terre peut suppor-
ter. An Sv 11 Im e siècle, on à répondu trois mil-
liards, tout an pins. A ce compte-là, il suffirait que
la population du globe doublât, comme l'a fait celle
de l'Europe au siècle dernier, pour que «le plein fût
dépassé ». Le peut-elle? Le calcul est malaisé. Car
il faut tenir compte d'un élément changeant, le type
de vie, qui tend à s'élever généralement, de sorte
qu'un territoire donné, capable de nourrir une po-
pulation donnée, selon tel type, ne l'est pins quand
les exigences se sont accrues. H est assez curieux
que les « Prairie States » des Etats-Unis, nne des
contrées les plus fertiles du monde, n'ont guère qne
15 ou 20 habitants au kilonlëtre carré, et ne parais-
sent pas vouloir dépasser ce chiffre,;

Il y a, évidemment, des contrées on, comme le
disait Mirabeau, que cite Vidal dé La Blache, « les
efforts des pires gouvernements n'empêchent pas la.
population de s'accroître », et où la nature se char-
ge, « moyennant un minimum d'efforts et pour ainsi
dire an rabais, de pourvoir anx nécessités qui grè-
vent, sous d'antres latitudes, les sociétés humaines ».
Là, la population peut s'accroître sans peine. En

quantité: ne parlons pas do la Qualité. Mais, pins au
nord, c'est moins aisé; il faut dn chauffage, de l'é-
clairage: la nourriture se fait payer, et 11 faut sol-
liciter la terre de façon rude. S'affranchir du mi-
lieu est impossible ; Il faut s'y habituer, s'y faire, et
tourner les obstacles présentés par la nature. En-
core la race y ione-t-elle nn rôle considérable. Lo
nègre ne pent se faire au Canada, et l'Européen
nordique perd ses vertus dans l'Amérique snb-tro-
pieale déjà. Et, dans le cercle arctique, l'Esquimau,
le Lapon, le Tongouse et le Takout s'y prennent
différemment pour s'adapter. « Dans certains grou-
pes, dit Vidal de La Blache, la vertu de la race est
plus vivace qu'en d'autres. » n y a surtout ceci que
certaines races ont plus de < vertu » que d'autres.
Certaines sont mieux préparées, par nature, à cer-
tains milieux. Aussi faut-il espérer ne pas voir cet
« homme de rue », comparable au « chien de rne »,
bâtard de toutes les races, qui constitue l'humanité
rêvée par divers utopistes, sans race, sans nation,
sans traditions, sans patrie, l'homme synthétique,
résultant de l'« uniformité par la moyenne qui, si
elle devait prévaloir, serait en fin de compte un as-
sez triste aboutissement du progrès des relations
humaines ». Demandez donc à un éleveur ce qu'il
pense de pareille proposition. Offrez-lui de croiser
ses bêtes de race avec les animaux tout venant
soustraits à sa sélection. Et considérez les produits.

Bien ne montre mieux l'ingéniosité de l'homme
à s'adapter que l'emploi partout assigné par lui aux
matériaux les plus accessibles. Et ce qne sont ces
matériaux, un coup d'csil donné de la portière dn
train le fait voir. Le géologue annonce la, forma-
tion géologique sur laquelle il roule rien qu'à voir
les matériaux des édifices. A voir comment sont po-
sés les villages, il discerne le niveau où se trouvent
les sources. Et la dispersion des habitations le ren-
seigne de la façon la plus directe sur les disponibi-
lités dn sol en ean.

Qne de considérations encore se présentent à Fes-
prit, au sujet de la route! Quel thème à méditations
ponr les automobilistes s'ils méditaient.- Car là
route a sa physionomie, sa signification. Elle pro-
clame son âge, son origine. La route romaine — qui
abonde en France — se marque à son impertnrbabi-
lité, à sa rectitude, sa fierté d'allure. Elle ne con-
sent pas de détours, et coupe droit. Le cheval pré-
férerait plus de souplesse: mais les ingénieurs ro-
mains ne l'ont pas consulté. Les rues Saint-Jacques

et Saint-Denis ne connaissent pas les complaisances
do nos mes modernes. Elles furent l'œuvre de chefs,
comme plus tard les Champs-Elysées, et d'autres
avenues. « C'est le réseau des voies romaines qui,
dans . la Gaule, prépara la configuration de la
Francs. »

Et la route est nn puissant ag«nt créateur d'ag-
glomérations. Combien on en voit naître, ou être
récemment nées, au croisement de deux voies! Au-
j ourd'hui, cela commence généralement par un mar-
chand de vins. Le chemin de fer n'a pas moins d'im-
portance, les voies de navigation non plus. Les fac-
teurs à l'œuvre en géographie humaine sont très
nombreux; ils sont là tons sous nos yeux: mais trop
souvent nous ne demandons pas ce qu'ils signi-
fient. Tont le monde pent voir: mais regarder est
réservé à une minorité, n faut de la curiosité. Cest
un tour d'esprit à acquérir. Le plus souvent, on
voit, on constate sans plus, et on passe. H faut s'ar-
rêter et se demander pourquoi les choyas sont ce
qu'elles sont, et comment elles soat deve&.»es telles.
Car rien n'est sans raison d'être.

Lisez le très beau livre de Vidal de La Blache, et
intéressez-vous à la géographie humaine. Car elle
rend le spectacle des choses infiniment intéressant
et suggestif. Et elle explique tant de phénoménal
politiques et économiques!

Champs et bois fleuris, par Henry Correvon. Illus-
tré de 75 planches en couleurs de Mlle S. Bivier.
Préface de Paul Bobert — Editions Delachaux ot
Niestlé, Nenchâtel et Paris.
Ce nouvel ouvrage fait suite à celui qui a paru

il y a*nne dizaine d'armées sons le titre de « Fleura
des champs et des bois, des haies et des murs » et
qui, à peu près épuisé, doit être réimprimé.

An lien des 100 planches en couleurs de la pre-
mière édition, la seconde édition des « Fleurs dea
champs et des bois, des haies et des murs » n'en
comportera plus qne 75, tandis que les 25 antres vien-
nent s'ajouter ici aux 50 nouveaux originaux des
« Champs et bois fleuris ». Le texte accompagnant
les 25 planches en question a été complètement re-
travaillé par l'auteur; il donne sur tes propriétés
médicinales, ménagères, aromatiques et mellifères
des fleurs reproduites des indications entièrement
inédites et qni seront sans doute fort appréciées.

Siiiii i
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DODLODREDSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDKES
tr

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délioat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La Ohanx-de- Fonds

H.BAIIXOB
NEUCHÂTEL

Arrosoirs fous modèles

r "" TT1 T '. : ' " ¦'

neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène
S'adresser Evole 6,

atelier. Télépb. 1035.
e*V*ul\S^u*S>ulAurSJ»V*̂ S<^

ll il-lilÉ
la bout. fr. 0.50

La meilleure des eaux de table

Dans les succursales
PETITPIERRE

1 tonne iiffl
n'avoue jamais qu'il est gour-
mand. Mais si vous placez de-
vant lui un paquet de biscuits
GRI-GRI et aue vous sortiez un
instant, vous trouverez le pa-
quet vide à votre retour.

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience aveo un monsieur
pas sérieux, avec une dame ou
avec un enfant, le résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommations et les
dépôts dn « Mercure » vendent
ce ¦ buiscnit unanimement ap-

..nréûié . . JH STfiS B-

I TAPISSERIE-1ÀTBRIB 1
lp regarnissage ct réparations de meubles anciens, adressez-vous directement aux j ,

1 èSSTEKIE it^feert ILavaiicIiy 1
M"] Conditions avantageuses Eue des Moulins 45-47 Téléphone 13.57 yy
H La maison n'a pas de représentant ni magasin sur l.acipl.açe de Neuchâtel !' ,;'
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Beau choix, toutes grandeurs ;
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages v.

PAUL KUCHLÉ, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL.
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
PARURES LINGERIE, BATISTE LÉGÈRE j

les 4 pièces fr. 44.90 I
| m Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. "®S.
¦ , , — _i_ ;

HOIRS
'CLERC-LAMBELET & €* ;

Promptes livraisons à domicile : ' '"" ¦¦• "¦
aux meilleures conditions du jour

TÉLÉPHONE 13.94 . /
: :

. * n _ _ —_ — ' ' ¦
_
¦ —

ilië$Ë&Ëimë$ I Pour avoir de la bonne lingerie, |

""TtaZrn Toile lies Vosges • j.
Articles sortant de l'ordinaire et vendus à titre de j

réclame Fr. 1.55 et 1.45 le mètre ' ¦ : 1

V.M icheloud" TJL^u f i e a c h û t e l \

| ton!
| vos gants, |
| vos chaussettes, f
| vos cravates, |
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S Temple-Neuf 15 S
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i Lllsraine-Papetorie I

I St-Honoré 9 et PI. Numa Droz i
NEUCHATEL j j
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1 Chaussures PÊTREMAND 1
Moulins 15, Neuchâtel

mmW9mm9wmmww99mi9 W99wwmwwmwwm&mwmmn99&9w9

Salami milanais et mortadelle
de première- quafiié, toujours disponibles pour vente en gros
et mi-gros; Fr. Meier, négoc., .La Coudre (Neuchâtel).
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Paiement des abonnements par chèques postaux

| jusqu'au 4 juillet , dernier délai
H MM. lèé abonnés peuvent renouveler, sans W
W. frais, leur abonnement pour le H

| Sme trimestre §
§§ ou ïe

g 2me semestre g
¦a soit à nôtre bureau, soit en versant le montant pa
nn à notre . ™

I Compté 9e chèques postaux IV. 178 m
\m\ ' HlA oet effet, tous les bureaux de poste déli- gS
"j vtént gratuitement des bulletins de versements |S

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- j™
dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous '
¦ chiffre IV. 178. |§
H Prix de l'abonnement :
_\ _\
m 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 m

Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- »
¦ pon les

1 DOBi, prénom et l'adresse exacte de l'atonti. H
EU Les abonnements qui ne seront pas payés le AA
£1 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par En
JH remboursement postal, dont les frais incombent H
H à l'abonné. H

ADMINISTRATION , f _
de la i

H ^
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEE. ggg

HHBÉSBR!HD@BiS^@l@ ^S5 Ba@IB@

e«̂  GRAND AM"i
BAZAR PARISIEN

i |
"¦'¦".- J Assortiment complet J
| d'ÀRTICfcES DE BA8W |
j ==== ^̂  I
| Costumes - Bonnets
j Caleçons - Linges B
I „_ etCl .. v |i sâ «MÊ9M |1 •j G. BERNARD \

Ouvroir de Neuchâtel
Vente sur la Place Purry
le jeudi 8 juin, de 8 à 13 heures

Fortes réductions sur tous les articles
en toile; en flanelletto et snr lesWcotages. Qualités insnipassables
à. pris égal.

• N.-B. — En cas de mauvais temps, îa vente se ferait an. local,
Treille s;
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m Chemises muées â if em mis l
! ehËUSsetlss st cravates demis S5 c. ï
i <te GUYE-PMÊTRE i
S St-Honoré Numa Droz @

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 4 \ % des Chemins de fer fédéraux, 1922f
de Fr̂ -100,000 ,000.— (2m* emprunt d'électrification)

PROSPECTUS Sur cet
T r, .1 „j , i • -Am.¦ j t  i» »,, .,,- -, j  io AA _i Emprunt 4M % des Chemins de fer fédéraux de 1922,Le Conseil fédéral suisse,.en ,vertu de 1 arrêté fédéral du 18 décembre r . '

1920 concernant l'émission d'emprunts pour l'administration fédérale et les le Département fédéral deô finances s'est réservé une somme de 20 millions
Chemins de fer fédéraux, a décidé d'ans" sa séance du 19 mai 1922 d'émettre de francs de capital nominal pour ses propres besoins (placements pour les
pour compte des Chemin^de'fer fédéraux un emprunt de fr. 100,000,000.— tends spéciaux de la Confédération suisse, etc.). Quant au solde, les groupes
de capital nominal destiné à la consolidation partielle des dettes flottantes de banques soussignés l'offrent en souscription publique
contractées pour l'éleetrification des Chemins de fer fédéraux. L'émission ¦ dll 9. au 14 juin 1922,
aura Ueu aux conditions suivanteŝ  „ . en se réservant le droit de clore la souscription avant cette date.
Coupures: L emprunt est divisé en obligations de fr. 500.—, 1000— et L'émission aura lieu aux conditions suivantes:

5000.—, au porteur. ., .„. .,, . . oc «
Intérêts: Les obligations sont productives d'intérêts à 4 % % l'an et munies i- rnx u émission: as ^. : _, , , * «, /

de coupons semestriels aux 1er février et 1er août; le premier coupon 2. La répartition aura lieu - aussitôt que possible après la clôture de la
sera à l'échéance du 1er février 1923. souscription; les souscripteurs seront avises* par lettre du montant qui

Remboursement: L'emprunt est remboursable au pair, sans avis préalable, leur sera attribué. - DJans lis cas où le montant souscrit dépasserait
le 1er août 1933. , " celui des titres disponible*; les souscriptions seront soumises à une

Domiciles de paiement pour les coupons et le remboursement du capital: réduction proportionnelle.
Les coupons et les titres échus seront payés en monnaie suisse, sans 3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 17 juin jusqu'au
frais, mais sous déduction: de l'impôt fédéral sur les coupons, à la 1er août 1922, sous déduction-des intérêts à 4 Vt % Fan du jour du paie-
Caisse principale et aux Caisses, d'arrondissement des Chemins de fer ment jusqu'au 1er août 1922.
fédéraux, aus guichets de la .Banque Nationale Suisse, aux guichets 4 Livraison des titres: Lors-de la libération, les souscripteurs recevront
des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de xin \) 0n  ̂ livraison ' qui sera, échangé plus tard contre les titrea
l'Union des Banques Cantonales Suisses, et éventuellement à d'autres définitifs.
caisses qui seront désignées ' ultérieurement -- -/ . T„^__,V »»•!« <w TaTI )

Certificats nominatifs: Les obligations pourront être déposées, sans frais, S. f 6™' ^£2?: „ liï Q*»! le 6 V3*0- 1922-
la Caisse principale'des Chemms de fer fédéraux, à Berne, contre des Lausanne, Bellinzone et Liestal, )
certificats nominatifs, ceci toutefois pour des montants non inférieurs , P n«n - r r i  nr QAM D H P Q CIllCCCC ¦
à îr. 1000— de capital nominal. LE CARTEL Dt BANyUtî» î>UIÎSÏ>tï> .

L'admission à la cote des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu- Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
châtel, St-Gall et Zurich sera demandée. Soeièté de Banque Suisse, Banque Fédéra le S. A., Banque Commercial e de Bala

Publications: Les publications relatives au service de l'emprunt serdôt faites Société Anonyme Leu & O, Union .de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse ,
dans la Feuille officielle des Chemins de fer et dans la Feuille offi- Comptoir d'Escompte de Genève.
cielle suisse du commerce. _ ¦•..¦,ini .c« mimiuii ro cinoocc

Les obtigations de cet emprunt constituent une dette directe des Che- Au nom de ('UNION DES BANQUtb CANTONALtb bUIÔOto .
mins de fer fédéraux; la Confédération Suisse en est responsable avec sa Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich , Banque Cantonale de St-Gall ,
fortune. Banoue Cantonale Vaudoise , Baricà dello Stato del Can- Banque Cantonale de Bâle-

Le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter éventuellement le %% tone Ticino , Campagne.
montant de l'emprunt jusqu'à îr. 200,000,000.— a u  maximum. • ._„,', '.,.¦ ^i ' . . .  „ 4. *+_» «v+.„„.,  ' î es a<Mnlolles de sonscriptionn^uront 

sur 
le prospectus 

qni pent être obtenu
Berne, le 6 juin 19.2. y DépariBUfiOt fédéral ÛB S IlliailGBS \ J .  MUSY. • anprès de toutes-les bancpier et maisons de banane.



POLITIQUE
lie problème des réparations

Ù est entre les mains américaines et anglaises
PARIS, 6 (< Gazette de Lausanne >). — Le

comité financier, convoqué par la commission
des réparations pour étudier les possibilités
d'un emprunt international au compte de l'Alle-
magne et pour le paiement d'une partie des ré-
parations, reprendra demain ses travaux, après
huit jours de repos. Ce matin, la commission des
réparations s'est réunie pour définir les attri-
butions exactes du dit comité.

On sait, en effet, que M. Pierpont Morgan et
«es collègues ont formulé, comme nous le di-
sions dans notre bulletin de vendredi soir, cer-
taines objections. Il leur semblait que pour con-
sentir un emprunt global, il convenait de ré-
duire la créance des Alliés d'une façon assez
sensible. D'autre part, l'attitude très nette du
gouvernement français de ne consentir à au-
cune réduction de sa créance élevait un obsta-
cle insurmontable à une opération semblable.

Le comité financier demandait en conséquen-
ce à la commission des réparations de lui faire
connaître si dans sa pensée elle l'avait convo-
qué à Paris pour étudier les possibilités d'un
emprunt global et définitif, ou bien s'il s'agis-
sait d'un emprunt partiel destiné à couvrir leâ
frais des réparations pendant une année bu
deux. La commission a dû faire connaître au
comité financier sa façon de voir et nous croyons
savoir qu'elle considère que pour l'instant un
emprunt définitif n'est pas encore possible.

En effet, comme l'a fàit~ reniarquer M. Poin-
caré, ce serait une iniquité sans nom À "la
France devait consentir une réduction nouvelle
de sa créance sans obtenir de son côté comme
légitime compensation une réduction correspon-
dante de ses dettes vis-à-vis des Alliés. Il est
invraisemblable, non seulement que l'opinion
publique étrangère ne Tait pas encore remar-
qué, mais que les hommes d'Etat des pays alliés
ne puissent pas reconnaître que l'on demande
constructions, si ni l'Angleterre ni les Etats-
Unis ne veulent consentir. Pourquoi la France
renoncerait-elle aux sommes dues par l'Alle-
magne, alors qu'elle a déjà dépensé de ses pro-
pres deniers plus de 80 milliards pour ses re-
constructions, si ni l'Augleterre ni les Etats-
Unis ne consentent à réduire sa propre dette à
leur égard?

Et nous croyons savoir que la politique de
M. Poincaré en matière de réparations sera cel-
le-ci: la France est prête à de nouveaux sacri-
fices à condition que ses alliés consentent eux
aussi vis-à-vis d'eue à des sacrifices correspon-
dants. Si donc la France doit renoncer à quel-
ques milliards sur sa créance allemande, il con-
vient que les Etats-Unis et l'Angleterre consen-
tent à une réduction du même chiffre sur la
dette de la France vis-à-vis d'eux.

La solution du problème des réparations est
désormais entre les mains américaines et an-
glaises. Qu'elles acceptent l'annulation des det-
tes de guerre et la France renoncera à une
Somme correspondante sur sa créance alleman-
de. C'est de la justice, et sans doute M. Poincaré
soutiendra-t-il cette thèse dans ses prochaines
négociations soit avec le cabinet de Londres,
soit avec celui de Washington.

Allemagne
L'attentat contre M. Scheidemann

CASSEL, 6. — L'enquête officielle a établi
que le liquide projeté contre le bourgmestre
Scheidemann était composé de vapeurs de vi-
triol qui, respirées sont mortelles. L'auteur de
l'attentat doit certainement être un homme
possédant de bonnes connaissances chimiques.

M. Scheidemann a. dit que l'agresseur tenta
de s'approcher de lui par derrière, afin de lui
lancer mr liquide corrosif suivies joues et sur
les lèvres.

Selon le médecin, c'est grâce à la forte cons-
titution de la victime que les suites de l'agres-
çion n'auront pas de fâcheuses conséquences
pour elle.

Les journaux flétrissent unanimement l'a-
gression commise sur la personne de M. Schei-
demann. Le < Lokal Anzeiger > annonce que
les recherches de la police n'ont pas abouti jus-
qu'ici. On croit que l'attentat a été commis par
des individus appartenant à la droite extré-
miste.

Serbie
Un avertissement aux boichévistes

Selon le < List >, de Belgrade, la puissante
organisation patriotique Narodna Odbrana au-
rait fait savoir aux chefs boichévistes serbes
que la moindre tentative criminelle de la part
des communistes qui aurait pour but de porter
préjudice aux fêtes nationales organisées à l'oc-
casion du mariage du roi pourrait entraîner
spontanément un véritable progrome des com-
munistes sur tout le territoire du royaume.

En effet, l'enthousiasme populaire, à cause
du mariage du roi, est si général, et la patience
du peuple envers les agitateurs boichévistes est
si près de prendre fin qu'une provocation de la
part de ceux-ci pourrait entraîner des consé-
quences terribles.

Etats-Unis
M. Ford candidat à la présidence

On mande de Détroit (Michigan) que M.
Henry Ford, le grand industriel américain a
déclaré au rédacteur en chef d'un grand journal
de Dearborn qu'il poserait volontiers sa candi-
dature à la présidence de la République si la
nation le désirait. Il a ajouté qu'il se refusait,
cependant, à faire la moindre dépense pour as-
surer son élection.

ETRANGER
Une explosion à la poudrière. — On mande

de Brest qu'une explosion s'est produite à la
poudrerie nationale de Pont-de-Buis. Cinq ou-
vriers ont été brûlés et trois d'entre eux ont
succombé à leurs blessures.

Baraquements détruits par un incendie, —Un incendie a éclaté pendant la nuit à Silleîy,
près de Reims, dans une cantine comprenant
deux baraquements dans lesquels dormaient
une cinquantaine d'ouvriers travaillant à la re-
construction du village. La plupart ont pu s'en-
fuir sans vêtements, mais trois d'entre eux ont
été surpris par les flammes: un. maçon, Alphon-
se Bois, dont on a retrouvé le cadavre car-
bonisé ; un terrassier, Van Desighen, qui a
succombé pendant qu 'on le transportait à l'hô-
pital, et. Albert Genot, qui porte des brûlures
graves. Les deux baraquements ont été com-
plètement détruits.
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L'automobile royale. — Les journaux de Ro-
me annoncent que, mardi, peu avant de s'em-
barquer, sur le < Cavour >, pour se rendre à Pa-
ïenne, le' roi a couru un grave danger.

Le surveillant du passage à niveau de la gare
d'AngiOj voyant arriver l'automobile du roi, ou-
vrit la barrière alors qu'un train n'était qu'à
quelques mètres de distance. Le chauffeur de
l'automobile du roi lança la voiture à toute vi-
tesse et put ainsi éviter un grave accident L'au-
tomobile royale était à peu de mètres de la li-
gne de chemin de fer que .le train passait.

La -nouvelle du danger couru . par le roi a
causé une vive émotion.

L'avidité punie. — La campagne des jour-
naux américains contre l'exploitation des étran-
gers, particulièrement des Américains, par les
autorités" bavaroises et les hôtelsr .a porté ses
fruits. Les hôtels de Munich constatent une
grande diminution de leurs clients étrangers.

Bonne capture. — Deux voyageurs de l'ex-
press Mânnheim-Sarrebriick-P.aris ont été mi-
nutieusement fouillés par les douaniers. U a été
établi que ces deux individus étaient porteurs
de pierres précieuses de très grande valeur.
720 perlés et diamants ont été confisqués.

On vole un Rembrandt. — Une œuvre célè-
bre de Rembrandt : < Paul en prison >, a été
volée . dans .. la galerie de tableaux -de l'Etat, à
Stuttgart, La valeur de cette toile . était évaluée
à cinq , millions de marks. Une somme de 50
mille: marks sera remise aux ". personnes qui
pourraient faire découvrir le ou, les voleurs où
à celles:qui pourraient faciliter les recherches
de la.police.
: Escjr&cs, démasqués La baronne de Lti-

denhausen'-Wolff ,-.son fils, et sa illie: ont été ar-
rêtés à Berlin sous l'inculpation d'escroqueries.
Ces individus, originaires des pays baltes, invi-
tèrent un bijoutier à se rendre à leur domicile
afin dé leur présenter des bijoux- d'une valeur
de cinq à' dix millions de marks, déclarant être
en possession de sommes considérables prove-
nant de Russie. A un ©ornent donné le fils et la
fille disparurent._avec les. bijoux..confiés à. leur
examen et accusèrent ensuite ïe bijoutier de
leur avoir volé un demi-million de marks et de
n'avoir apporté aucun bijou avec lui. La police
a réussi, à faire entrer ces escrocs, dans la voie
des aveux.

la 1*8 Ié8 è iiii Mm
Le |J I O  J orne de la houille-bleue— c'est-à-dire

de la captation de l'énergie dea marées — ne
pouvait manquer de se poser-dans notre univers
moderne sans cesse à la recherche de nouvelles
sources d'énergie.

îl ne-faut donc point s'étonner si la question
est déjà à l'ordre du j our dans plusieurs pays.

L'Angleterre, en effet, se prépare activement
â capter l'énergie -de.- , l'estuaire :de-la Severn,
et d'autres -pays s'engagent déjà dans la même
voie.

La France, de son côté,, pays doté de 2000
kilomètres de côte ne pouvait ee" désintéresser
de cette nouvelle richesse dynamique venant
compléter ses ressources en houille blanche.

Divers proj ets ont été mis en avant, en parti-
culier celui de la Rance. Toutefois, l'opération
exigerait au moins 20U millions, et la technique
de la houille bleue n'a pas encore été fixée défi-
nitivement. . ¦_ ¦. . , ._ _ , - ,

Aussi a-t-il paru au ministre des travaux pu-
blics qu 'il fallait procéder par-étapes, créer une
station marémotrice d'ëxpênSfiëë'pét a-tr"il~été'
conduit à proposer au Parlement français de con-
céder à une société l'installation et l'exploitation
de l'usine modèle.

« L'Information financière > donne d'intéres-
sants renseignements sur' cëlfëlfrëmière usine
de houille bleue : La dépense atteindra, semble-
t-il, 28 millions 360,0U0 francs. Mettons 30 mil-
lions avec les imprévus. La Société supportera
la dépense dans une proportion à déterminer,
l'Etat iaisant le complément, à titre d'étude.

L'usine sera double, pour- parer aux insuffi-
sances de la station principale. En fait, on assu-
rera houille blanche et bleue,'ce qui paraît la
formule la meilleure aux techniciens.

Voici les disposifs essentiels-de-ce-projet :
1. Une usine marémotrice sera édifiée dans

l'estuaire de l'Aher-VràcU,' sur lé territoire des
communes de Lannilis et. de Plouguerneau (Fi-
nistère).

Cette-usine sera située à Beg-an^Toul, immé-
diatement en amont de la balise, .soit en aval du
port de Paluden. Elle sera constituée par un bar-
rage de 150 mètres de longueur et quatre groupes
de turbines actionnant, sous le double effet du
flot et du jusant , des alteïnàtëiïrâ "asynchrones
logés à l'intérieur dé cuissons "en" béton arm^ for-
mant le barrage, qui permettra d'emmagasiner
en amont' un cube variant-de ly5 à 4 millions de
mètres cubes, suivant la hauteur des marées. Ce
bassin à double effet fonctionnera de la manière
suivante ; lorsque la marée monte et dès que la
dénivellation entre le niveau de la mer et celui
du bassin atteint 0m,70, Tés turbines entrent en
fonctionnement variable j usqu'au moment où la
marée est étale ; à ce moment là"différence de

niveau s'annule entre l'extérieur et le bassin,
puis se rétablit en sens inverse, en marée descen-
dante ; ainsi, deux fois par marée, soit pendant
huit à dix heures de fontionnement les turbines
qui sont disposées de façon à fonctionner dans
le même sens, quel que soit le sens de l'écoule-
ment, fournissent une puissance variable à cha-
que instant et qui s'annule à chaque renverse-
ment du sens du courant Les quatre turbines
installées fourniront chacune une puissance va-
riable de 75 à 4200 chevaux sous deux ou trois
régimes de vitesse Les deux alternateurs accou-
plés aux turbines fourniront du courant à 1500
volts.

2. Une usine d'eau douce sera établie sur le ruis-
seau du Diouris qui se jette dans l'estuaire de
l'Aber-Vrac'h. Cette usine, qui a pour but de ré-
gulariser l'énergie essentiellement discontinue
produite par la station marémotrice, sera réalisée
par un barrage de 35 mètres de hauteur, qui
permettra d'emmagasiner un cube d'eau douce
de 12 millions de mètres cubes, sous une chute
variant de 8 à 29 mètres. Elle sera munie de
turbines de 3000 à 4000 chevaux au tota l et de 2
pompes de 1500 chevaux chacune, aspirant l'eau
au pied du barrage pour relever la reserve aux
heures où la production du courant électrique
sera surabondante à l'usine d'aval, le tout conçu
de. manière à compenser Te plus possible les
temps d'arrêt de la station marémotrice.

L'ensemble de ces deux usines fonctionnant
en liaison très étroite, sera susceptible de. four-
nir une puissance pouvant; atte indre aux heures
de pointe jusqu 'à 3200 chevaux ; la puissance
minimum constante sera de 1600 chevaux.

La production annuelle sera de 11 millions de
kilowatts heure, correspondant à une quantité
de charbon annuelle de 16,500 tonnes.

La force servira surtout à l'alimentation de
Brest , mais paraît devoir, dans la suite, être
mise en parallèle avec les usines thermiques et
hydrauliques de l'Extrème-Bretagne.

Il était nécessaire qu'une première entreprise
fut créée pour fixer les modalités possibles des
affaires ultérieures de houille bleue, et l'on com-
prend que l'Etat français ait cru bon de s'arrêter
à une installation de moyenne envergure avant
de s'engager dans les opérations de lougne ha-
leine.

L'expérience n 'en présentera pas moins un
grand intérêt et mérite d'être suivie avec atten-
tion.

SUISSE
Assistance des chômeurs. — Le Conseil fé-

déral a décidé de supprimer les allocations de
chômage pour toutes les professions rentrant
dans l'agriculture et l'horticulture, pour les ma-
çons, pour toutes les professions rentrant dans
l'industrie hôtelière et pour celles qui rentrent
dans le service de maison. Dans ces groupes,
l'offre de travail est plus forte que les deman-
des d'occupation.

Nos créances en Russie. — Le Conseil fédé-
ral a été saisi du mémoire adressé par M. Poin-
caré à tous les Etats invités à la conférence de
La Haye et il a chargé le département politi-
que d'étudier les questions qui y sont soule-
vées, n -y aura heu tout d'abord d'établir les
distinctions nécessaires entre les différentes ca-
tégories de créances que nous possédons en
Russie. M. Motta a déjà déclaré que la part des
créanciers suisses aux dettes d'Etat de la Rus-
sie ne dépassait guère 50 millions de francs. On
est moins au clair sur le montant des autres
créances qui elles-mêmes sont de nature très
différente : les unes sont fondées sur la posses-
sion d'immeubles, d'autres sur des participa-
tions à des entreprises industrielles, des
comptes en banque, etc. Leur total est évalué
à 800 millions par les uns, à un milliard par
les autres.

Noyades. — Voici revenue la saison dea
bains et aussi des accidents.

Le jeune Ackermann, 7 ans, qui se baignait
daflis le Rhin, à Bâle, s'est noyé. Son cadavre
n'a pas encore été retrouvé.

On annonce de Kreuzlingen que l'ex-pro-
priétaire de l'ancienne auberge du Vignoble à
Bottighofen, âgé de 64 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac.

Le maçon Hans Lichti, 19 ans, de Seegen
(Argovie), s'est noyé en se baignant dans le lac
de Hallwyl.

BALE-VILLE. — Mardi matin, un ouvrier
nommé Eggenschwiler, occupé à des répara-
tions dans une fabrique située à Neuhausweg,
est tombé si malencontreusement d'un échafau-
dage qu'il s'est fracturé le crâne. Il a été con-
duit immédiatement à l'hôpital. Son état est
désespéré.

— Un domestique nommé Vogt, 24 ans, est
tombé sous un cylindre et a eu la cage thora-
cique enfoncée. Le malheureux n'a pas tardé
à succomber.

ZURICH. — Le jardinier Marthaler, céliba-
taire, 34 ans, occupé à la clinique Weid, à Zu-
rich-Wiedikon, recevait mardi son congé. Ren-
du furieux à cette nouvelle, il s'empara de deux
revolvers et les braqua contre l'administrateur
et un médecin, mais les coups ne partirent pas.

L'administrateur et le médecin voulurent se
mettre en sécurité, mais le premier fut rejoint
par Marthaler. L'administrateur, nommé Seiler,
fut grièvement blessé au cou par une balle de
revolver ce qui nécessita son transfert à l'hôpi-
taL Marthaler se suicida ensuite en se logeant
une balle dans la tête.

— La fille de l'instituteur Schlumpf, de Rum-
lang, âgée de 18 ans, a été victime d*ùn accident
de bicyclette:

En voulant éviter un char, elle se jeta direc-
tement contre une voiture de tramway. Elle a
succombé à une fracture du crâne.

— Mardi après, midi, environ 200 chanteurs
de l'Apollo, d'Amsterdam, sont arrivés à Zu-
rich. Une foule nombreuse, des membres des
sociétés de chant de la ville, la Stadtmùsik, ont
fait une réception chaleureuse aux hôtes hollan-
dais à leur arrivée à la gare.

BERNE. — En présence de membres de la
commission et de représentants des autorités,
on a mis en liberté sur le Harderkulm (Inter-
laken), 7 bouquetins âgés de 1 à 2 ans et éle-
vés au parc zoologique d'Interlaken. La pre-
mière ., tentative de repeuplement effectuée
l'année dernière a déjà donné de bons résul-
tats.

— M. Nicklès Ernest, à Villeret, accompagné
de M. Rosselet, étaient allés chercher des co-
chons de lait, avec une voiture aux Pontins. Au
retour, le cheval s'emballa et fit un brusque
écart qui les projeta tous deux hors . de la voi-
ture. Quant au cheval, il roula au bas de la car-
rière de Saint-Imier. M. Rosselet qui n'avait que
quelques contusions sans gravité alla quérir des
secours. .

M. Nicklès a été transporté d'urgehee à l'hô-
pital de Saint-Imier, où l'on constata qu'iL avait
une fracture compliquée de la jambe gauche.

— Une dame de Zurich en séjour sur les ri-
ves du lac de Brienz fut atteinte d'un accès de
folie le soir de Pentecôte, sur le bateau à va-
peur. Elle injuria les passagers et peu après je-
ta sa sacoche dans le lac. Il fallut interner la
malheureuse dans une cahute et, arrivé à
Brienz, il fallut la conduire en voiture à la mai-
son d'aliénés de Reichenbach, près de Meirin-
gen.

THURGOVIE. — Un cycliste a fait une chute
sur la route près de JacobsthaL Transporté à
l'hôpital de Frauenfeld, il succomba à de gra-
ves blessures et à des lésions internes.

SAINT-GALL. — A Obèrriet, le brodeur Lû-
cbin ger, 27 ans, s'est noyé en voulait traver-
ser le Rhin en bateau. Il laisse une femme et
un enfant.

VALAIS. — Trois jeunes gens étaient par-
tis de Sion samedi pour les Mischabel. Ils ont
été surpris par une avalanche. L'un d'eux, M.
Krâhenbuhl, de Zofingue, employé à la Banque
cantonale à Sion, âgé de 22 ans, a été tué. Un
autre, nommé Favre, dont les parents tinrent
précédemment le caf é de Genève, à Sion, a été
transporté dans un état très grave à la cabane.
Le troisième, un jeune Zuriçois, est allé de-
mander des secours à Randa. Une colonne est
partie dimanche soir à 8 heures et demie et de-
puis on n'a plus aucune nouvelle.

On mande de Sion à l'Agence télégraphique
que M. H. Favre vient de succomber à ses bles-
sures.

GENÈVE. — Mardi matin, à 4 h. 30, une ma-
raîchère, Mme Marthe Panchet, âgée de 43
ans, domiciliée à Gaillard, se trouvait sur un
char à banc. L'attelage descendait l'avenue
Pictet-de-Rochemont lorsqu'une des roues avant
se détacha subitement. Mme Pançhet fut proje-
tée avec violence sur la chaussée où elle resta
inanimée. La blessée fut conduite à la Policlini-
que où le médecin de service constata une frac-
ture du crâne, aggravée-d'une forte hémorragie
interne. '-, - .. ..,

¦—

Dans son rapport sur le rapport du général
Wille relatif au service actif de 1914-1918, le
Conseil fédéral souligne que notre législation
n'était pas prépaiée aux événements survenus
pendant la guerre. La loi règle soit le temps
de paix, soit la guerre. Mais, la situation ipter-
mdiaire entre la paix et la guerre que repré-
sente notre occupation des frontières, â ses ca-
ractères distinctifs. Elle doit être réglée pour
son compte d'autant plus nécessairement qu'el-
le se prolonge plus longtemps. Nous devons, en
vue dié'Taveniiy combler cette lacune autant
que cela peut se faire par voie législative.

En fixant les nouvelles dispositions, il sera
nécessaire tout d'abord d'examiner la situation
à donner au commandement en chef de l'ar-
mée. A l'heure présente, il est nommé par l'As-
semblée fédérale, sa mission lui est prescrite
par le Conseil fédéral et il la remplit à son gré.
Le mode d'élection place le général sous la dé-
pendance directe de l'Assemblée fédérale et, de
ce fait, à côté du Conseil fédéraL Mais ce der-
nier demeure quand même responsable de la
direction de l'Etat envers l'Assemblée fédérale
et le peuple. Cela ne contribue pas à une claire
délimitation, d'une part des compétences, de
l'autre des responsabilités. Il s'agira d'exami-
ner s'il n'y aura pas lieu d'établir à cet égard
un nouvel ordre législatif.

Il y aura enfin Heu d'étudier de plus près la
mesure dans laquelle, lors d'une misé sur pied
de troupes, l'administration militaire doit être
à la disposition de l'armée et peut être requise
par celle-ci. Si l'organisation de l'administra-
tiontiôn militaire pendant le temps de paix doit
tenir davantage compte des nécessités de la
mobilisation, il faudra introduire dans la légis-
lation actuelle des modifications qui commen-
ceront par la réorganisation militaire pour pé-
nétrer jusque dans les détails de l'organisation
des troupes.

Toutes ces questions seront du reste étudiée
et soumises à la décision des Chambres fédé-
rales et du peuple.

Questions militaires

REGION DES LACS
Nidau. — L® 8 juin le tribunal de district de

Nidau a condamné à un an de maison de cor-
rection, pour s'être rendu coupable de nom-
breuses escroqueries, un jeune homme de 21
ans. Il avait déjà été puni pour de mêmes mé-
faits. Au commencement de cette année, il avait
fait insérer dans les < Emmenthaler Nachrich-
ten > une annonce dans laquelle, sous le nom
de Bânk- und Commercial Bureau, il se recom-
mandait comme médiateur de prêts. Quoique là
rédaction de son annonce et ses lettres écrites
au crayon ne fussent pas de nature à inspirer
confiance, plusieurs personnes s'y laissèrent
prendre, notamment de petites gens de la cam-
pagne. Beaucoup entrèrent en correspondance
avec lui et lui versèrent les avances qu'il exi-
geait soi-disant pour informations, actes nota-
riés, etc. Le banquier improvisé réussit à se
faire un magot de 1500 fr. et même à acheter à
crédit un phonographe de 1200 fr. et peu de
jours avant son arrestation, une machine à écri-
re. A Witzwil il aura l'occasion de se livrer à
d'autres exercices.

Dans la même séance du tribunal, un domes-
tique de campagne, âgé de 34 ans, a été con-
damné à neuf mois de maison de correction
pour divers vols à Epsach et à Buhl ; deux com-
plices s'en_ tirent avec chacun trois mois de la

même peine et, comme c'est pour les trois la
première condamnation, la détention leur est
remise conditionnellement à la condition que
les volés soient dédommagés dans les six mois.

Bienne. — Ensuite de l'entente intervenue
dans l'industrie du bois, les ouvriers de la place
ont repris le travail hier matin. Les engage-
ments ne sont encore que partiels, l'ouvrage
faisant défaut. Quatre-vingts ouvriers en
moyenne ont été atteints par le lock-out, qui a
duré neuf semaines. L'accord comporte une
baisse de salaire de 10 centimes l'heure dès la
reprise du travail et une nouvelle baisse de 5
centimes l'heure à partir du 1er juillet Cet ar-
rangement atteint aussi les ouvriers tapissiers
qui s'étaient associés au lock-out des ouvriers
sur bois.

Yverdon. — Il a été amené mardi sur le
champ de foire : 20 bœufs, de 1800 à 2400 fr. la
paire ; 15 taureaux, de 800 à 1100 îr. la pièce ;
120 vaches, de 800 à 1200 fr. la pièce ; 70 génis-
ses, de 400 à 900 fr. la pièce ; 1 chèvre, de 80
à dô fr. ; 350 petits porcs, de 70 à 80 francs
la paire ; 150 porcs moyens, de 100 à 120 fr. la
paire.

CANTON
Saint-Biaise (corr.) . — Nous apprenons que

notre paroisse va changer de corbillard. Celui
que nous abandonnons, le seul que nous ayons
eu jusqu'à présent, a été utilisé depuis 1e mois
de juillet 1878, soit pendant 44 ans. Il a con-
duit au champ du repos 2150 personnes envi-
ron. ' ."' .".

C'est sur l'initiative de M. Auguste Qtdndh^
pasteur, que fut prise alors la décision de 'faire
confectionner un corbillard et il fallut trois, ans
pour arriver à chef. Le véhicule qui servit dô
modèle fut celui de la paroisse de Chézard. Ce
sont les frères Simmen de Saint-Biaise qui se
chargèrent de le construire pour le prix de
600 francs.

Dans ses nombreux voyages sur tous les che-
mins de la paroisse, par tous les temps et tou-
tes les saisons, notre corbillard a perdu de sa
solidité et il a fallu prévoir le moment de son
remplacement.

Celui que nous verrons bientôt circuler dans
nos villages, celui qui risque de nous conduire
tous à notre dernière demeure, a été confec-
tionné par un spécialiste, M. Jean Gygax, car-
rossier à Bienne, qui a transformé au mieux
une voiture d'ailleurs en excellent état, oêâ/ée
à la paroisse par la famille de feu M. Charles
Terrisse. ' .

La dépense s'est montée à la somme de 1850
francs. Autre temps, autres prix. Du reste, les
frais eussent été plus forts, s'il avait fallu faire
construire un corbillard entièrement neuf.

Le Locle. — 41 sociétés de la ville du Locle
viennent d'adresser au Conseil fédéral' une
adresse annonçant qu'elles soutiendront le car-
tel syndical neuchàtelois dans sa lutte contre
leé nouvelles normes de chômage.

— Lundi, à 17 heures, un charpentier était
occupé à la pose du faîte du toit d'un immeuble
en construction au chemin des Jeannerets, lors-
3u'il vint à glisser sur la poutrelle sur laquelle

se trouvait et fut précipité dans le vide. Par
un hasard providentiel, il réussit, dans sa chu-
te, à s'agripper à une poutre se trouvant à la
hauteur du 2me étage et c'est dans cette position
qu'on vint à son secours. H se plaignit dé violen-
tes douleurs à la jambe gauche ; il voulut néan-
moins continuer son travail, mais dut bientôt
l'interrompre, ses souffrances devenant toujours
plus vives.

A l'aide de la voiture des samaritains, il fut
conduit à son domicile, où l'on constata de for-
tes contusions à la jambe, qui entraîneront une
incapacité de travail de quelque durée.
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ce qui existe de plus triste
H Paraître plus j eune qne son âge, c'est le rêve disparaître les points noirs, les pores dilatés I
m de toute femme, et ee désir devient plus ardent et autres défectuosités de la peau. La Crème g|8¦;| à mesure que les années avancent et que les Tokalon n'est pas grasse, elle ne laisse dono myi i premières marques de l'fi.ge commencent à ap- aucune trace de luisant, tout en faisant adlié- S j

I paraître. Il n'y a pourtant aucune raison pour rer la poudre d une façon parfaite ; enfin elle |'• •¦:'.H .qu 'une femme de 30, 40 et même 50 an», en n'occasionne j amais de pousse de duvets et jjI bonne santé, ne continue pas à paraître j eune n'irrite pas l'épiderme le plus délicat. | <m et belle si elle se donne seulement quelques Vous qui désirez vous rajeunir et vous em- | 1S - soins avisés. Des milliers de femmes en ont fait bellir en même temps, vous qui, prévoyante, |. I l'expérience ; on peut paraître de 10 à 15 ans songez à conserver votre j eunesse et votre |;vj
I plus j eune que son âgé en faisant un emploi beauté, faites donc l'essai de la Crème Tokalon : jI régulier de la Orème Tokalon , reconnue comme que vous trouverez dans tous les bons maga- MI constituant un aliment riche pour régénérer et sins ; si au bout d'un seul pot vous n'êtes pas MI revivifier les tissus de la peau. plus j olie, si les défectuosités de votre teint p i
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Partie financière et commerciale
¦ i_ L _ _  ¦ . J . •-. , I ¦'—— — ,. ; " ^Bourse de Genève, du 7 juin 1922

Actions 5<>/o Féd.Vfll » 518.50
Banq.NatSuisse -.- JWo » [ * ¦  -—
Soc de banq. s. 604.- » »Vi^?\? fl̂ ' "~Comp. d'Escom. 442.— 21(2 (^hÀéd;A,K* ^-"~
Crédit suisse. . 635,- iJ.° £lSiaé' • • 386.-
Union fln. genev. 273.- f?/o Gener

^
tote. 92.25

lnd.fi.enev d.gaz 255.-d ^° n̂
h
ev;̂ - "'~

Gaz Marseille. . —.- 3»/0 Frib. 1903 . —.—
Fco-Suisse èleot. 90.— Japon tab.ll»s.4Vs —•—
Ëlectro Girod. . H0.- f^^/̂ j. -0; ~—
Mines Bor priviL 250.— V^enè. 1919,5% -.--

» .ocdin-auc. 255.- *"/o Lausanne . 437.50
Gatsa. parts . . --.- Ghem.Bco-fcuisse 377.- d
Chocol P.-C.-K. 108.— Jura-Simp.87,0/0 391.-
Nestlô . . . . .  213.50 U>mbar. ana8o/0 33.40
Caoufoh. S.fin. . 43.- ^

r- LJ^f,5"/» —*~"
Centr.charb.ord. —.- ^^ ûM^o ,̂ S„., .  .. Bq.Uyp.Suèd.4% 424.50nrObligations CtonoTégyp. 1903 -.-
5 °/o Fed.. 11 emp. —.- • » 1911 210. —
4 Va » IV » —.- » Stok. 4 0/0 -.-
4 V, • V , —.— Fco-S. élec. * % —.-
4 Va » VI » —.— Totisch.hong.4V, —.—
4' ., » Vil . —.— Bolivie Ky . . 210.— d

Deux records: Londres en hausse, 23,48 ii ; Vieïuw
en baisse, 360 francs le million. Quelques aevisos
fermes: Paris, Amsterdam, Scandinaves , Belgrade'»
le reste faible, surtout Berlin, 1,78 % offert. Boni**
ferme sur titres suisses, Lombardes. Sur 29 actionŝ
12 en hausse, 9 en baisse.

AVIS TARDIFS
Orphéon

Ce soir : Répétition générale
à l'Institut Gerster, Evole.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Théophil Meier, employé C. F. F., à NeuèMtsl, st
Lina Hardmeier, à Bulach.

Naissantes
1er. Roger, & Julien-Armand Storrer, conduçts-iu

aux C. F. F., et à Constance-Sophie née Tellenbach,
Max-Charles, à Paul-Auguste Ribaux, chauffeur

d'automobile, à St-Aubin, et à Alice-Elisabeth né»
Gilliéron.

Décès
1er. Julie-Marianne née Bouquet, veuve de Gtis«

tave Verpillot, née le 2 mal 1881.
Elisa née Reymond, épouse de Adolphe I«ba, à

Peseux, née le 5 décembre 1859.
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Boehefort *— Mardi ont eu lieu à Rochefort
_(es obsèques de l'aviateur Jobner, mort à l'âge
fie 27 ans à la suite de l'accident que l'on sait.
)La population entière a sympathisé avec la fa-
teille en deuil Le corbillard était couvert de
fleurs et de couronnes. L'oraison funèbre a été
prononcée par le pasteur Bourquin, et la belle
barrière du jeune aviateur a été retracée par
M. Pethoud, chef de l'Ecole d'aviation, à Lau-
sanne et le 1er lieutenant Primault.

Chronique viticole
Lutte contre les parasites de la vigne. — La

Station d'essais viticoles d'Auvernier nous écrit:
Sur différents points du vignoble la présen-

ce du mildiou a déjà été constatée, en outre, le
temps orageux, humide et chaud qui règne ac-
jbieUement est très favorable au dévelope-
îhent du mildiou. Il est donc recommandé de
jprocéder au sulfatage partout où il y a possi-
bilité de le faire. Il sera aussi indiqué de rele-
jver la vigne au plus vite, de façon à permettre
l'application , des sulfatages ; il sera avantageux
Ide préparer des passages dans les vignes en at-
tachant, afin de faciliter la circulation en vue
(de l'application des traitements anticryptogami-
mies. Dans ce moment difficile de la culture, on
ébtient aussi de bons résultats en faisant des
poudrages avec des soufres cupriques, mais il
mut se rappeler que ces poudrages sont moins
9toabi.es.¦'«W '1 personnes qui ont l'intention de lutter
gftàftre la cochylis au moyen du pyrêthre sont
Informées que le moment le plus favorable de
mire ce traitement tombe sur la fin de cette
feemalne et la semaine prochaine, soit dans la
période de Téclosion des œufs. Le pyrêthre a
fine action destructive sur les chenilles seule-

___ , .. '. . ¦. '•'¦ < f.tu6jQL
, ¦¦ ¦ _ , Ù :y;CA\ / • *¦ * .. ¦¦

4$a'station fédérale d'essais -viticoles de Lau-
gmne nous écrit à propos des maladies de la
%gne t '' . A y :
i Mildion. '—• La grande quantité d'eau tombée
tee printemps, la rapidité extraordinaire du dé-
veloppement de la vigne dans la dernière pé-
riode laissent craindre une invasion' facile du
mildiou si les conditions atmosphériques ve-
naient à changer (pluies, orages fréquents).

Nous recommandons donc aux vignerons de
pratiquer les sulfatages successifs à peu d'in-
|ervalles (10 ou 12 jours) cela durant la pério-
de de grande croissance de la vigne. La protec-
tion de la belle récolte qui s'annonce nécessite
ues soins particuliers.
. i Oïdium. — Favorisé par la chaleur et la sé-
rheresse, l'oïdium s'est montré de nouveau me-
naçait dans nos vignobles ces dernières an-
nées.

Il çst nécessaire de lutter énergiquement con-
tre ce. champignon en opérant un premier sou-
irage préventif , à la soufreuse, dès les premiers
jours de juin. Un second soufrage s'effectuera
iau moment de la floraison, un troisième suivra
^ ou 3 semaines après.

Employer pour ces divers soufrages du soufre
ordinaire ou du soufre sulfaté.

Ver de la vigne. — Les papillons du ver in-
fluencés par la chaleur et la sécheresse n'ont
apparu cette année dans notre vignoble qu'en
très petit nombre. Il ne serait donc pas indiqué
d'effectuer un traitement général à la nicotine
titrée ou an jus de tabac concentré.

Nous recommandons cependant de surveiller
les parchets les plus généralement atteints par
be parasite et, s'il venait à y apparaître, d'appli-
quer un pyréthrage sur les vers mesurant de
« à 5 mm. de longueur.

A titre de renseignement, nous ferons remar-
quer que certaines personnes confondent "les¦« glandes perlées > qui apparaissent actuellè-
Bient en grande quantité sur les organes de la
vigne avec les œufs de la cochylis, plus petits,
aplatis, collés sur les boutons floraux et dont la
recherché nécessite un œil exercé.

NEUCHATEL
» Le Conseil général siégera le mercredi |14

/uin, à 20 h., à l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du
jour suivant i

Nominations : du bureau du Conseil général
pour £922-1923 ; de la comimission financière
de 1923 ; de la commission des agrégations -,
d'un membre de la commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce en remplacement de M.
tSbarles Borel, démissionnaire ; d'un membre
de la commission des fonds spéciaux, en rem-
placement de M. G. Benoit, membre sortant et
ïééligible.

Rapports du Conseil communal concernant :
p. gestion et les comptes de 1921 ; l'octroi de
pensions aux veuves de deux conseillers com-
munaux ; l'octroi d'une pension de retraite à
(Mlle R. Wuthier, institutrice ; l'allocation d'une
Jpension de retraite à la veuve et aux orphelins
id'un employé des travaux publics ; une deman-
de de crédit pour les indemnités de chômage ;
tan crédit supplémentaire pour l'acquittement
d!u droit de timbre sur les coupons ; la vente
d'un terrain aux Fahys à Mlles Ulrich ; un pro-
jet d'arrêté modifiant l'horaire des tarifs de
l'énergie électrique ; une demande de crédit de
513,500 fr. pour le service de l'électricité ; l'ac-
ceptation de divers legs faits par Mlle Berthe
Jeanrenaud.

Bienfaisance. — Nous apprenons que le co-
tnité de la Crèche a reçu la somme de 500 fr.
du Mouvement de la Jeunesse suisse romande.

Tribunal de police. — Mardi comparaissaient
devant le tribunal de police de notre ville les
hommes B. et L. prévenus d'escroquerie pour
indications incomplètes à l'office du chômage
de NeuchâteL L'un était propriétaire d'un ba-
jteau et les deux prévenus possesseurs d'un per-
mis de pêche de 2me classe et 3me classe et ils
exerçaient la profession de pêcheur sur le lac ;
pourtant ils ont touché pour indemnité de chô-
toage, du 1er janvier 1922 au 11 février 1922,
ï$. une somme de 277 fr. 55 et L. une somme
^de 264 fr. 25, auxquelles ils n'avaient pas droit

An cours des débats, il a été découvert que B.
faisait des pêches fructueuses. Un jour il retira
«Je ses filets 160 livres de brèmes et une autre
fois 95 livres de bondelles. Au prix où le pois-

Ése 
vend c'était certes là une jolie source de

ifices. Mais B., ne se contentait pas de ce
, il était inscrit au chômage et touchait
les jours une indemnité journali ère de
L. n'était que l'aide de B.

Le président a condamné B. à 8 jours de pri-
te»n civile et aux frais s'élevant à 75 fr. 50. L.
'à été libéré.

Commerce et industrie. — Dans sa séance de
tnarài soir, le comité de la Société industrielle
«..commerciale, après avoir pris connaissance
nfea réponses reçues à quelques-unes de ses dé-
marches antérieures, a été appelé à se pronon-
fpex à nouveau sur la question de la suppression
|de la distribution postale du dimanche. Après
'discussion,-il a décidé à une forte majorité de
maintenir son opposition à cette mesure.

tl « désigné les trois candidats à présenter
an Conseil d'Etat comme représentants de la
Société à la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail ; l'Un de ceux-ci a
été choisi par l'Association des détaillants.

fl a enregistré avec beaucoup de regrets la

démission de son dévoué caissier, M. Edmond
Berger, qui reste heureusement membre du co-
mité, et a appelé M. François Bouvier à lui suc-
céder.

D'entente avec l'office-succursale de la Cham-
bre cantonale du commerce, il a décidé de re-
prendre les démarches en vue de la création
d'un bureau de douanes à Neuchâtel ; la plu-
part des villes suisses de quelque importance
possèdent de ces bureaux, qui permettent d'é-
viter bien des contestations et des ennuis, aussi
bien en ce qui concerne les marchandises que
pour les bagages des voyageurs.

Plusieurs membres du comité se sont fait
l'écho des plaintes suscitées par les nouveaux
horaires jjui viennent d'entrer en vigueur. A
côté de quelques améliorations, dont la prin-
cipale est celle qui permet, en partant de Neu-
châtel à 6 h. 38, d'arriver à Genève à 10 h. 30
au lieu de midi, on constate malheureusement
d'autres changements qui nous sont nettement
préjudiciables. Cést ainsi que le même train
qui part de notre gare à 6 h. 38 du matin n'a
plus la correspondance à Lausanne avec le di-
rect du Simplon, qui a été avancé d'une heure ;
pour atteindre ce direct, il faut partir de Neu-
châtel par un train de marchandises, à 4 h. 45
du matin, et changer de voiture à Cossonay !
Sur la ligne de Paris, nous ne sommes pas
gâtés non plus : tandis que Lausanne a le pri-
vilège de compter un train de luxe, un express
et deux directs de la ligne Paris-Milan, nous
avons à peine deux directs dignes de ce nom.

D'accord avec la Fédération du pied du Jura
et la Société des bureaux officiels de rensei-
gnements, des démarches énergiques seront
poursuivies afin de mettre un terme à un état
de choses aussi scandaleux. Pour que justice
soit enfin rendue aux réclamations légitimes
de nos populations, l'appui de tous les députés
neuchàtelois aux Chambres fédérales, sans dis-
tinction de partis, sera sollicité

POLITIQUE

M. Poincaré et les sanctions
PARIS, 8 (Havas) . — La commission séna-

toriale des affaires étrangères a entendu mer-
credi le président dn conseil.

Au sujet de l'emprunt international, M. Poin-
caré a exprimé l'espoir que les négociations
continueront et qu'en attendant les possibilités
de payement en or qui en découleront, l'indus-
trie française s'habituera aux payements en na-
ture. U a ajouté que cet emprunt est parfaite-
ment compatible avec tous les droits et inté-
rêts de la France, comme avee les stipulations
dm traité et l'état des payements. L'article 248
dû traité de Versailles, s'il ne donne aucune
initiative à la commission des réparations dans
l'établissement de cet emprunt, lui en permet
la ratification. La condition essentielle que met-
tra le gouvernement français sera qu'il n'en-
traîne aucune réduction de la créance fran-
çaise.

Le président du conseil a précisé et confirmé
ce qu'il avait dit à la tribune de la Chambre,
au Sujet des sanctionŝ  disant n'avoir jamais
même prononcé le nom de la Ruhr.

l i a  déclaré que le gouvernement a donné
à la délégation française des instructions pré-
cises sur l'organisation du contrôle sur les fi-
nances, les exportations et la circulation fidu-
ciaire de l'Allemagne.

f es réparations
et Tsmprssnî international allemand
PARIS, 7 (Havas). *» La commission des ré-

parations a eu mercredi matin, à 11 heures,
une séance officielle, au cours de laquelle elle
s'est occupée des réponses à îaire aux ques-
tions posées par le comité de l'emprunt inter-
national allemand. D. n'y a pas eu de commu-
niqué à la presse à l'issue de cette séance.

A 15 h. 30, le comité devait se réunir pour
prendre connaissance de la réponse de la com-
mission. Au cours de la séance de mercredi
matin, la commission des réparations a pris
une décision concernant les instructions tendant
à préciser l'étendue des pouvoirs du comité de
l'emprunt international allemand ou comité des
banquiers.

Bien que la commission des réparations se
soit, refusée à toute indication à cet égard, l'A-
gence Havas croit savoir que M Louis Dubois,
délégué de la France, a maintenu sa première
manière de voir et s'est refusé à tout acte per-
mettant éventuellement au comité des ban-
quiers d'envisager une réduction de la dette
allemande.

Trois contre un
PARIS, 7 (Havas). — Suivant < Le Temps >,

la commission des réparations, après avoir en-
tendu l'exposé fait par chacun des délégués, a
considéré par 3 voix contre 1 que le mandat
donné au comité international des banquiers
devait . être élargi, c'est-à-dire qu'aucune con-
sidération ne devait retenir les membres du
comité dans l'expression de leurs sentiments
sur les conditions d'un emprunt extérieur al-
lemand.

Ont voté pour l'élargissement du mandat : les
délégués de la Grande-Bretagne, de l'Italie .et
de. la Belgique. Le délégué de la France, qui
avait conféré de nouveau dans la matinée avec
M, Poincaré en présence de M. de Lasteyrie,
ministre des finances, et de M. Sergent, repré-
sentant de la France, au comité des banquiers,
a développé les idées dont le sens général pa-
raît être le suivant : La latitude donnée au co-
mité international des banquiers ne doit pas
avoir pour effet que ce comité formule des
conclusions tendant à la réduction de la dette
allemande.

Au procès-verbal figurent les déclarations
faites par les quatre membres de la commis-
sion, ainsi que par M. Boyden. La décision de
la commission a été communiquée au comité
des banquiers dans une lettre qui constitue la
réponse à la question posée par celui-ci.

Un compromis
LONDRES, 7 (Havas). — Au sujet de la ques-

tion d'un emprunt international allemand, le
correspondant du < Times > â Paris croit qu'un
compromis sera possible sur les bases suivan-
tes : les banquiers supposent que l'Allemagne
peut payer annuellement 2,5 milliards de
marks-or, et que l'on peut demander que l'an-
nuité à payer par l'Allemagne, soit à la com-
mission des réparations, soit pour l'intérêt et
l'amortissement de l'emprunt soit réduit à ce
montant pour une période de 20 ans.

La différence entre le montant prévu par
Fêtât des paiements et les 20 annuités de 2,5
milliards de marks-or chacune restera due par
l'Allemagne et il faudra y ajouter les intérêts
composés.

Quelques précisions
PARIS, 7 (•< Gazette de Lausanne >.) — Cer-

tains journaux du soir ont publié des nouvelles
tendant à faire croire que la commission des
réparations avait, à la suite d'une séance assez
orageuse au cours de laquelle des divergences
graves se seraient produites et malgré les ré-
serves de la France, envisagé une combinaison
comportant une réduction de la dette alle-
mande.

H est parfaitement exact que la séance de
ce matin a été fertile en incidents et que M.
Dubois a formulé d'expresses réserves au nom
de la France. Mais il est également absolument
inexact que la commission des réparations ait
envisagé une combinaison financière basée sur
une réduction quelconque de la dette alleman-
de.

Nous nous sommes adressé directement à la
commission des réparations, où l'on nous a dé-
claré que la réduction de la dette allemande
était du ressort des gouvernements et que la
comm ission ne pouvait l'aborder que sur un
mandat formel des dits gouvernements, et qu'en
pareil cas sa décision devait être prise à l'una-
nimité.

Présentement, il n'a donc été nullement
question de réduction et il ne pouvait pas en
être question.

Voici ce qui a prêté à l'équivoque : La com-
mission des réparations devait, nous l'avons dit
hier, définir d'une façon précise les attributions
du comité financier. Celui-ci devait-il se can-
tonner exclusivement sur le terrain financier,
ou bien lui serait-il permis d'aborder le terrain
politique ? Tel était le problème que la com-
mission des réparations devait résoudre ce ma-
tin.

Malgré l'opposition et les réserves du délé-
gué français, la commission des réparations
concluait à l'élargissement des attributions du
comité financier. Celui-ci pourra donc envisa-
ger le problème des réparations du point de
vue politique et financier et formuler peut-être
des suggestions, ou même un plan précis pré-
voyant une réduction de la dette allemande ;
mais cette suggestion et ce plan ne seront en
aucune façon obligatoires et n'engageront en
rien la commission des réparations.

Quoi qu'il en soit, la réduction de la dette
allemande est actuellement sur le tapis. Comme
nous le disions hier, ni le gouvernement fran-
çais ni l'opinion publique française n'accepte-
ront une réduction dont la France ferait pres-

que tous les frais. Les Alliés ont été égaux du-
rant la guerre et ils doivent l'être durant la
paix.

Si donc on demande un sacrifice au peuple
français, soi-disant pour le bien de l'Europe,
que les Alliés consentent au même sacrifice! Et,
comme leur part de la créance allemande est
considérablement inférieure à celle de la Fran-
ce, qu'ils dédommagent celle-ci en réduisant
leur créance française.

Pour resserrer l'alliance
germano-russe

BERLIN, 7 (Wolff) . — M. Tchitchérine est
arrivé à Berlin, où il se propose de séjourner
plusieurs semaines pour rétablir sa santé
ébranlée.

Le < Berliner Tageblatt > apprend qu'il n'a
pas l'intention de prendre part à la conférence
de La Haye.

L'action socialo-commumste
ZURICH, 7. — Le Conseil général a discuté

mercredi une motion socialiste visant l'intro-
duction par initiative, dans les instances com-
munales, du système de la représentation pro-
portionnelle pour l'élection de la municipalité.

Les partis bourgeois repoussent cette motion,
estimant que la R. P. manque par trop de sou-
plesse et ne répond pas aux nécessités prati-
ques. Les Grutléens appuyent les deux partis
de gauche et les chrétiens-sociaux aussi. L'en-
trée en matière est votée par 51 voix contre 49.

Le Conseil poursuit la discussion du rapport
de gestion de 1920. Au chapitre des travaux pu-
blics, les communistes élèvent certaines criti-
ques contre le licenciement d'ouvriers de tram-
ways, congédiés, selon eux, dans des conditions
d'arbitraire et de partialité, dont ils chargent le
chef du département des travaux publics. Le
débat devient extrêmement vif et la séance est
suspendue.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Insoucieuse de l'opposition socialiste, la loi

sur les relations téléphoniques et télégraphi-
ques a reçu ce matin, dans la forme approuvée
par la commission, la bénédiction du Conseil
national. Quelques petites escarmouches ont à
peine entravé sa marche. Et voici qu'elle a fran-
chi le cap du plus grand des Conseils. Aura-t-
elle le même succès aux Etats? Il n'en faut
point douter, car M. Haab, parmi les présents
que lui fit la nature, a reçu celui, précieux en-
tre tous, de voir réussir ce qu'il entreprend et
cela, chose admirable en vérité, sans que per-
sonne lui en garde rancune.

Les débats ont repris à l'article 5 du projet
de loi, lequel déclare que le Conseil fédéral
peut, lorsque les intérêts supérieurs du pays
l'exigent, suspendre la correspondance publi-
que et contrôler l'emploi des installations de
l'administration des télégraphes. M. Frank a
vainement tenté au nom de son parti de faire
supprimer cet article déplaisant. M. Haab lui a
reparti tout net que cette disposition existait
dans l'ancienne loi et avait été introduite en
prévision du cas de guerre, mais qu'en la con-
servant dans le nouveau projet, on ne se dis-
simulait nullement que cela pourrait être utile
en cas de troubles intérieurs. Et la Chambre a
naturellement approuvé cette fière déclaration.

M. Caflisch est entré dans la lice à l'article 10
pour demander que l'on conservât aux cantons,
au moment des volations et élections, les taxes
réduites accordées jusqu'ici. Gracieusement, M.
Haab lui a promis de tenir compte de ce vœu.

Encouragé, M. Caflisch revient un peu plus
tard à la charge, s'abritant derrière la solide
carrure et le gilet blane. de M. Hadorn, pour de-
mander avec ce dernier une réduction des sup-
pléments d'abonnement prévus pour les abon-
nés éloignés de la station centrale locale. M.
Baumann apporte aux deux lutteurs l'appui de
sa juvénile fougue. Mais en vain. Le trio ne re-
cueille que 36 voix contre 49. M. Schenkel, lui,
voudrait limiter la durée des conversations lo-
cales. Que ne limite-t-il pour commencer celle
de ses discours.

Une dernière tentative de résistance est faite
par le communiste Hitz-Bay, qui voudrait que
l'on n'accordât pas avant 1925 de concessions à
des entreprises privées. L'idée d'abandonner le
principe que l'Etat fait tout, et fait tout bien,
effarouche ce Moscovite ingénu et il s'efforce de
reculer l'heure de ce qu'il tient pour un affreux
bouleversement de l'ordre social.

Vains efforts. Les rapporteurs bondissent sur
M. Hitz et en font un effroyable carnage.

C'est le dernier acte. L'ensemble de la loi est
voté par 69 voix contre 24 (socialistes et com-
munistes unis comme par hasard). Comme on
sait, les nouveaux tarifs prévus par cette
loi ont déjà été mis en vigueur, de par la vo-
lonté du Conseil fédéral, depuis quelque chose
comme une année, de sorte que le vote de la
Chambre a simplement la valeur d'une ratifi-
cation-

Avec la loi sur la propriété littéraire, nous
entrons dans un domaine beaucoup plus abs-
trait Et les abstractions ne sont pas le fait du
Conseil national, comme le disait non sans
causticité le député genevois de Rabours.

Le Conseil fédéral, après avoir exposé l'af-
faire dans un message daté de juillet 1918, a
préparé un projet de loi fédérale concernant le
droit d'auteur sur les œuvres littéraires et ar-
tistiques. Ce projet est bourré de bonnes inten-
tions et aussi d'articles (71).

Le Conseil des Etats, en décembre 1920, avait
surchargé le projet d'annotations et modifica-
tions. La commission du National, après des
travaux extrêmement minutieux, est arrivée à
des conclusions analogues quant au fond, mais
sensiblement différentes quant à la forme pour
ce qui concerne l'édition française. Car celle-ci
est pour faire dresser les cheveux sur la tête et
M. de Dardel ne l'a pas envoyé dire à ceux qui
l'ont perpétrée.

Deux très bons rapports de MM. von Matt et
de Dardel exposent le sujet de façon fort claire
et intéressante, sans pouvoir cependant secouer
l'apathie de l'assistance, que la protection des
intellectuels ne passionne que médiocrement
Pauvres intellectuels, pauvres artistes de la
plume, du pinceau ou du ciseau. De tous temps
votre sort a été d'être misérables et traités avec
un doux mépris par ceux qui jugent votre exis-
tence inutile.

— H faut pourtant bien que je vive, disait un
malheureux écrivain à je ne sais plus quel
grand personnage.

— Je n'en vois pas la nécessité, répondit le
généreux seigneur.

Les mœurs n'ont pas beaucoup changé. Long-
temps les écrivains et artistes n'eurent pour
vivre que les largesses des grands qu'ils étaient
obligés de flatter pour en obtenir des subsi-
des. On les considérait comme des êtres de
luxe, infiniment moins précieux à la société
que les gens d'armes et de négoce. Et nul ne
se souciait de leur reconnaître des droits sur
leurs créations, desquelles, il faut bien le dire,
le grand public n'avait cure. L'invention de
l'imprimerie a donné naissance à l'idée de
protection, mais celle-ci n'est venue qu'après la
Révolution française, alors que l'on a compris
pjie l'intelligence était DIUS Que la force brutale.

Dans sou rapport, extrêmement fouillé, M.
de Dardel a exposé la situation des intellec-
tuels et montré que notre pays, en général au
premier rang du progrès, avait été un des der-
niers à légiférer sur la matière. C'est à un
Neuchàtelois, Numa Droz, que revient l'hon-
neur d'avoir le premier entrepris cette réfor-
me nécessaire, en élaborant en 1883, la loi qui
protégeait dans la mesure du possible les tra-
vailleurs de la pensée. Trois ans plus tard, en
1886, la création du Bureau international de
la propriété intellectuelle était décidée par la
conférence internationale.

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant ce
fait paradoxal que les étrangers en Suisse sont
protégés par la loi, alors que nos compatriotes
le sont à l'étranger, mais non pas chez nous.
C'est dire qu'une loi nouvelle était urgente et
nécessaire. Le proiet élaboré par le Conseil
fédéral na  pas apporté de grandes simphfica-
tions. Au contraire, il est plus complet que
clair. Tel qu'il est, il représente néanmoins un
progrès considérable. La décision du Conseil
des Etats a proclamé la volonté des cantons de
protéger le travail intellectuel. Le Conseil na-
tional ne peut lui infliger un démenti. Aussi la
commission s'est-elle ralliée presque partout
aux idées des Etats. Mais elle a eu à modifier
de fond en comble la rédaction française, qui
était déplorable. Ce texte mal venu et informe
nous eût exposés à la risée du monde, d'autant
plus que c'est en français que sont rédigés tous
les actes du bureau international. - Pour faire
respecter les auteurs, le moins était de com-
mencer par respecter la langue. Or, le projet
est écrit en charabia, il abonde en tournures
simplement bouffonnes que la commission s'est
évertuée à corriger.

Avec sa conscience ordinaire, M. Haeberlin,
conseiller fédéral, répond longuement aux rap-
porteurs. H se félicite que ce progrès ait pu
être effectué au cours de cette période légis-
lative et il appuie sur le fait que le Parlement
ne doit pas se borner à s'intéresser aux ques-
tions économiques et réalistes, mais ouvrir
aussi ses fenêtres du côté des idées plus vastes.
Le Conseil fédéral reconnaît qu'il convient de
protéger les auteurs contre le pillage éhonté
dont ils sont quelquefois l'objet Mais il en-
tend borner sa protection à l'auteur et ne pas
l'étendre à l'imprésario qui souvent exploite le
travailleur intellectuel.

H termine en remerciant M de Dardel d'a-
voir entrepris le travail d'épuration du texte
français.

M. de Rabours, après un bref aperçu histori-
que de la condition des auteurs et artistes à
travers les âges, s'afflige de voir le parlement
marquer si peu d'intérêt pour une question de
si grande envergure et se montrer tout dépaysé
sur le terrain des idées générales. Il demande
que, tout en protégeant les droits des auteurs,
on cherche le moyen de sauvegarder ceux de
la communauté en ne prenant pas de mesures
qui entravent l'art diramatique, déjà fortement
lésé par le développement du cinéma. En subs-
tance, le député genevois invite la Chambre à
chercher une formule de conciliation entre ces
intérêts opposés : < Comment utiliser le moyen
éducatif de toutes les époques qu'est le théâ-
tre au mieux des intérêts des collectivités, com-
ment, d'autre part, ne pas léser les droits sa-
crés de celui qui crée >. H se réserve d'ail-
leurs de revenir sur ce sujet lors de la dis-
cussion générale.

On entre de pied ferme dans la discussion
des articles. MM. Dedual, Hitz-Bay et Brodbeck
y déploient leur éloquence, pour la plus grande
allégresse et délectation de l'assemblée, qui
commence à prendre goût à l'affaire. Mais les
heures passent, et le président, avant la treiziè-
me heure, licencie son monde avec civilité.

R. E.
Après le discours de M. de Dardel, je ne vou-

drais pas passer une nuit de plus tenaillé par
le remords d'avoir commis un barbarisme.
Dans ma chronique d'hier, je parlais de la coli-
chemarde de M. Schulthess. Un lapsus en a fait
une cochelimarde. Je m'excuse humblement
d'avoir appendu au côté de cet homme éminent
une arme aussi grotesque.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — La Chambre aborde l'examen

des chapitres dn compte d'Etat pour 1921. Us
passent tous sans opposition. A propos de ce-
lui du département des finances et des doua-
nes, M. Musy, conseiller fédéral, prend la pa-
role pour déclarer que le système d'imposition
dlu tabac et du vin, introduit à titre d'essai, a
donné des résultats très satisfaisants.

M Schoepfer (Soleure) qui rapporte sur le
département militaire critique quelques dépas-
sements du budget.

M. Ammann (Schaffhouse) combat la tendan-
ce contraire : les sommes du compte n'attei-
gnant pas celles du budget sont souvent une
preuve que les dernières ont été fixées trop
haut à la légère.

M. Scheurer, chef du département militaire,
réfute les critiques émises par le rapporteur
de la commission et explique pourquoi certai-
nes dépenses n'ont pu être prévues.

Dans une losse à purin. — A EgBswil (Argo-
vie), M. Fritz Stauffer , 35 ans, marié récem-
ment, est tombé de nuit dans une fosse à purin,
où il a été étouffé.

La petite vérole. — A Butzenmatt, près de
Moeriswil (Berne), la petite vérole s'est décla-
rée dans une famille composée de 7 enîants,
dont six sont alités.

L'épidémie n'a heureusement pas un carac-
tère dangereux. Toutes les mesures de précau-
tion ont été prises. L'école du village est fer-
mée.

120 victimes. — On mande de Buenos-Ayres
au < Daily Mail > :

Cent-vingt personnes ont trouvé la mort à la
suite de l'explosion qui s'est produite à bord du
steamer < Villafranca >.

Ce bateau longeait la rivière Parana et trans-
portait des touristes à destination des chutes
de l'Iguazu. Il avait à bord 100 passagers. H
paraît certain aujourd'hui que le <Villafranca>
avait à bord une centaine de barils de naphte,
ce qui est contraire au règlement

L'explosion s'est produite le quatrième jour
du voyage, alors que le bateau se trouvait à 80 '
yards de la rive ; les passagers et une partie de
l'équipage dormaient en ce moment. Une cin-
quantaine de personnes, parmi lesquelles le ca-
pitaine du bateau, ont été sauvées.

NOUVELLES DIVERSES
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Lia Belgique et les réparations
PARIS, 8 (Havas). — Le < Journal > signale

qu'au cours de la discussion qui a eu Ueu mer-
credi à la commission des réparations, M. De-
lacroix a spécifié que son vote ne devait pas
signifier que la Belgique consentait par avance
à une amputation de sa créance, mais qu'elle
désire laisser aux financiers consultés la possi-
bilité d'indiquer des modalités de paiement au-
tres que celles qui ont été envisagées jusqu'ici.

Les bolcheviks craignent la mort
de Lénine

LONDRES, 8 (Havas). - Le « Daily Tele-
graph > signale que la maladie de Lénine est
susceptible de provoquer de nouveaux désor-
dres en Russie. La Tcheka a découvert un com-
plot qui éclaterait à la mort du dictateur. Au
cours de ces deux derniers jours, de nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

Fne loi de préservation
BERNE, 8. — Parlant de la loi additionnelle

au droit pénal fédéral au cours de la séance
du comité central élargi du parti radical-dé-
mocratique, le conseiller fédéral Haeberlin a
notamment traité des attaques dirigées contre
le second alinéa de l'art. 47 et souligné la né-
cessité de prévoir la répression de certains ac-
tes de préparation visant à troubler l'ordre pu-
blic.

A l'issue de la discussion qui a suivi, l'as-
semblée, par 30 voix contre 5, a adopté une,
résolution constatant qu'il ne s'agit là ni d'une
loi d'exception, ni d'une loi arbitraire, ni d'une
loi portant atteinte à la liberté, mais de dis-
positions démocratiques puisqu'elles ont pour
objet d'interdire à tous les partis, à toutes les
classes, de recourir à la violence et au sabo-
tage, en compromettant ainsi les intérêts de la
collectivité pour réaliser leurs fins.
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