
A vendre  dans Jura
neuch-teloie beau do-
maine: Pré» et champs
21 ha., p â ë u r a g e  boisé
84 ha. Plusieurs bâti-
ments. Etude Brauen,
notaire. - , " '-'\.- . '¦¦ '.

Jolie propret é
dans le haut de la '.Villé. à ven-
dre on à loner, Jardin. Vue su-
perbe. 11 chambres. Libre .tont
de suite. S'_frésse- 'àa _ _ _ ric
Dubois,''.régisseur'»"'3. rue Saint-
Honorê. ¦

7 poses avec bois," à vendre dans
bon village, dist-t. t d'Yverdon.
Grand , bâtiment. 'Prix bas.- S'a-
dresser J. Pilloud, not.. Yvér-
dou - . '' ..- - 

A vendre à Colombier (Neu-
châtel)'; -<y ¦ . :-.'¦ ;- : ;

maison ïoçative
avec atelier -de

1 -menuiserie et
toutes d'épend'ancesî Jardins .et
grand verger . Eau et électricité.
Bon rapport. Pour traiter, s'a-
dresser à A. DAGCN. à CULLY
(Vaud). •' JH 35830 L

A vendre, a«i x Parc»,
petite propriété, maison
6 chambres, beau jar-
din 300 arbres frui t iers .
Prix modéré. — E tude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.;>;..

;
.°£ . . : . •¦'" ¦

Domaine 25 poses
dans village à 4 fan';.d'Yverdon;
gros rapport. Bâtiment gràtid
et en boa Ôfcat/.ISntrée en pos-
session ïia„éçliat,'e Ou à conve-
nir. S'adresser "L Pilloud. no-
taire. Yyerd.QH. ',, ' ',,'¦

A vèrWre '- di*W'- village très
bien situé,^be}lè;vij e et forêts,
villa d. S pièces et dépendances
et .lardtn. gan et 'électricité. —
Convient pour se. ur d'été. —
S'adresse. Etuâe' . Ettér, no-
taire , Neupbâtel.- . ¦ ¦.; '

Maison
A VENDRE

à, NEU VETILLE.; immeuble en
bon état . d'entretien J 3 loge-
ments, toutes dépendances., au
_ z _e-ehaussée magasin, grand,
atelier, dégagement, terrasse,
eau. électricité,., Belle .situation
entre deux -rues principales, 2
.minutes. -de 'la gare. Entrée à
convenir, prix avantageux .

S'adresser Bureau Commercial
Ls Lançon, Nenveyille,

et

Exécution à forfait en 3
mois. Prix modérés: Travail
soigné. Catalogue villas avec
nouveaux piix, fr. 0.80. Cata-

.gue chalets avec nouveaux
prix, fr. 0.50. Spring Frères,
architectes-constructeurs, Ge-
nève (Sécheron). JH 50994 c

Maison neuve
et grand jardin

près du centre d'Yverdon, avec
dépendances, à vendre. Con-
viendrait aussi à maraîcher,
etc. Surface 400 perch es. S'a-
dresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

AVIS OFFICIELS
éI — -

Bipiip si Caiite ie fctttltl
VëNTE DE BOIS

Le Départemen t de l'Indus-
trie- et de l'Agriculture fera .
vencU'e par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui

- seront préalablement lues le
lundi 12 Juin, dès les 9 heures,¦ les bois suivants, situés dans
1? forêt cantonale de l'Eter :

600 stères hêtre , chêne , sapin.
2000-fagots.
Billes chêne , érable, frêne.

,- Tas de perches .
Le rendez-vous est à la Mai-

son du Garde sur Cressier.
Saint-Biaise, le 1er juin 1922.

L'Inspecteur des forêts
r . (lu 1er arrondissement.

ORF~ _ COMMUNE

Bip Fenin -Viïars-
B[pJ Saules

lises de ioin
¦La Commune vendra par en-

chères publiques la récolt e en
fdip et regain d'environ 65 po-¦ ses.
. Rendez-vous des amateurs
mercredi 14 juin , à 13 heures, au
haut du village de Fenin.
• Conseil communal.
~ " 

Jr • I COMMUNE

_!__ 
dU

L^JPAQUIER
¥EI¥E jEffî BOB

La Commune-du Pâquier ven-
dra publiquement, le lundi 12

¦juin , 1922, les bois suivants, ex-
posés dans ses forêts des Plan-
ches, Endroit et Aigr'emont¦:••

400 stères hêtre et sapin.
1000 bons fagots.

. . . - -. <_ i . plantes sa pin _ ¦ —- ¦
3 bilions hêtre.

Rendez-vous à 13 tueures au
baùt du domaine de Sarrëyer.

Pâquier , le 3 juin 1922.
B '636 C Conseil communal.

_ W . !"" _ - .•/. _ . U JJfB^: . i ".t :.-.—' "*—t" :CTT.—<~_Zï_

. IMMEUBLES
».—„—, .

A vendre â Valangin
petite maison, 5 cham-
bres. Jardin. Prix mo-
déré. — Etude Brauen,
notaire.

fiai et pd Hue
d'un seul mas, d'environ 115 po-
ses nenohâteloises dont 15 en
forêt, à vendre près d'Yverdon.
Etnde Kossiau d, notaire. Neu-
çtiatel; 

Usine
On offre à vendre ou à louer

à de bonnes conditions usine-
scieriè, installations , complètes
pour étuvage à vapeur et sé-
chage des bois, scie battante et
circulaire, turbine de 25 che-
vaux, machine à vapeur et for-
ce électrique. — Ateliers bien
éclairés, propres à toute Indus-
trie, vastes hangars. Bonn e, si-
tuation dans contrée boisée-du
canton de Neuchâtel. S'adresser
par écrit sous S 23687 L Publl-
citas. Lausanne.

s _H i Fraie Cuté
Besançon (Doubs)

Plusieurs épiceries avec ou
sans débit de vins, de 10 à
25,000 >framos.

Boulangeries, avec ou sans
épiceries, de 16 à 70,000 francs.

Hôtels très bien situés, près
gare P. L. M., avec ou sans
chambres meublées, de 30 à
100,000 francs.

Cafés, bar avec bureau de ta-
Ibaïc, 40,000 fr. Cafés avec on
«ans chambres meublées ; prix
divers.

Fabrique de biscuits, matériel
Be\if, 16,000 fr. Plusieurs com-
merces de modes , parfumerie,
¦modes et salons de coiffure
pour hommes et dames.

Entreprise de camionnage
avec matériel au complet,
40,000 francs .

Service -d'anto-ta.x i, garage,
atelier, voiture, prix à débattre.

Service de voiture de place,
35,000 fr. Plusieurs autres fonds
de commerce de tonte nature.
. Pour un jeune homme actif et
intelligent, un cabinet d'affaires
le plus ancien de la ville de
Besançon et comprenant la gé-
rance d'immeubles. 3 portefeuil-
les d'assurance, la remise, vente
et achat de fonds de commerce',
un très bel appartement con-
fort moderne, mobilier au be-
soin , le tout argent français
65,000 fr. (Occasion).

A VENDRE
Plusieurs scieries avec- force

hydraulique ou moteur électri-
que ., de 55 à 150,000 francs.

Propriétés d'agrément, fermes,
moulins, maisons de culture et
de rapport ; prix divers suivant
les dispositions.

Prendre tous renseignements,
à M. LATRIVE. gérant d'im-
meubles, 48. rne des Granges, à
Besançon (DOUBS). Tél. 4M-

Enchères immobilières
Le j eu4i 1 . Juin l«S8 â 2 h. % de l'après-midi

en l 'Etude du notaire Auguste Boulet, Concert 6,
ï. . châtel, IMS ïlériiiërs Schmid vendront par voie
d - UCherés pub l ique . l ' immeuble  Qu 'ils possèdent
à la iîue Sa _OîIS"¦»§ et 30 à. JïencJi&teî  et qui e _
désigné comme suit:

;ip .CADA STRE D_ _ K _CH1ATEL

Article £-86. Les Sablons, bât iment  et place
de cinq cent  quarante-c inq  mètres carres (545 m2)

Limites. ' Nord : Faubourg des Sablons; _st :
160(1; Sud : le chemin  de fer ; Ouest: 2785.

:%Z' i f ' :
-

!' :
- SUBDIVISIONS

PI. fol. S. , ° 4«. Les Sablons, logement 245 m3

; V» : . ^LN. 69. » place 3U0 m2

Montant! de l'assurance primitive des bfttï-
ments è . .'- .'' w .  fr. 80 300

Estimation cadastrale . . . . .  fr. 75.000

L'immeuble comprend 5 logements locatifs
avec magasin d'un revenu brut de fr. 4.200

La mise . prix est de fr. 55.000 et rechute
sera accordée immédiatement en cas d'offre su-
périeure.

Pour tons renseignements, s'adresser an no-
taire cha rgé de la vente.

Etuctô de M8 Emile JÂC0T, notaire
¦< ._:. SONV1LIER

Les héritiers de feu M. Armand Sémon, en son vivant demeu-
rant .à .La. Feirièrq. offrent à . vendre les propriétés que celui-ci
possédait -au * dit lieu, soit :

1, Une maison, d'habitation, située au milieu du village, assu-
rée contre les itioeridies pour la somme de Er. 31,400, se compo-
sant de 3 grands logements de 3 pièces chacun et dépendances.

2.. Une dite, située près de la Fabrique Milca-Alpj n'a. se com-
posant"dé 2 'logements de 3 pièces . chacun, d'un pignon et d'un
jard in, assurée contre les incendies pour la Somme de Fr. 14,800.

Pour tous , autres renseignements, prière de s'adresser an no-
taire soussigné. . ' ¦ " P -5153 I

' Par commission :. Emile JACOT. not.

EKCHÈRES

Eiiss piw il [lii-iîoilli
devant le Garage Matthey

Rue du Collège, à la Chaux-de Fonds

Le L0NDI 13 JUIN 1922, dès 14 heures, il sera vendu aux
enchères pulbliqu'es, ' devant le Garage Matthey, un CAMION
Transpor t rapide; marque G. M. C.< 3 _ tonnes, 25 HP, avec roues
pneumatiques,"_ rôuès dé rechange neuves, des chambres à air de
rechange, ainsi qrçe tous les accessoires, bancs, èfec .

Vente an- comptant. Le Greffier de Paix :
. - . . ¦¦ ' :.. ; : Cfas SIEBEB.

Grandes enchères publiques
cïb mobilier

On vendra par voie d'enchères publ iques k
l 'HOT _L DU VAISSKA», à Keuch&t.l, le jeudi
15 ju in  1922, dès 9 heures et dès 14 heures, le
MOBILIER DE L'HOTEL, savoir :

Lit», lavabos, tables de nuit, grandes et petites
t a b l e s, un superbe dressoir, porte-manteaux,  ca-
napés, chaises, tabourets, armoires et vitrines,
grande armoire-secrétaire à 3 corps, tableaux,
glaces, ustensiles de lessiverie , batterie de cui-
sine, casseroles , marmites et poissonnières en
cuivre, services de table, cafetières et pots en
métal, et quantité d'antres objets ,

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 juin 1922.

Greffe de Paix.

Enchères publiques de mobilier
Le mercredi 14 luin 1922, dès 9 heures dn patin, rue Pour-

talès- No 10. an, 2me étage, il .afra Procédé à la vente par voie
d'enchères publiques- des "idbjei tji ici-aRes :

Chambre à manger ': bUîfèt;: de iêvice et |. le chêne, 6 chai-
ses.;, bois dur ,, diyaç' moquette , kt^blmà onvra^b, régulateur, éta-
gères' ; Salon Louis ' -XIV :̂ ckuapé.;Er fauteuus,. 4 chaises, table
'oyâle,' étagère-.à musique.' .'liureaiu . e.t#ëtâire i-'^Éfhambre à coucher :
,2' j lits; 2 tables.ds:aï . t. ' aTin.biïgsàrBlace, lâ,Vabo, armoire et di-
verses, tables,, chaises; tapis; „blaau|R -„te_e de cuisinè,.'potagèr
à gaz, vaisselle..vins; -- .' ' -•- •

¦-¦¦'•> . : *  'MoiLbétàaiiii,-, • ;¦ - ^ • . • ' l .--v. 'i ,< i « . '
Les enchères seront continuées, à 2 heures après midi.

'¦ Neuchâtel, 2 ju ly ,922. -. ", j • " ¦ '' Gr^fg dg PafaB; ; 
¦.,

Office des fj ailiite$ du Val-de-Travers_

EHCHèRESTDBLIQDES
Le'mardi 13-3*uln Î922, dès 13 h. Vi. l'Office des faillites sous-

signé, agissant par -délégation de l'Office des faillites ¦ d'Onbe, ad-
ministrateur de "la 'faillite de ' Oscar-Henri Matthey,. à: Vajj lion ,
exposera , envënte par ivoie d'enchères publiques, dans 'le .bâtiment '
de l'andenrie fabrique de limes, à Couvet, rue du Progrès, les
biens ci-après désignés, savoir : ¦

1 moteur"électrique 5"HP-et accessoires, 3 lapidaires de 50 mm.,
40 mm. et 30 mm. a,vec meules d'émeri. 6 machines à tailler les
limes, avec "'out illage,' 2 fraiseuses , 1 petit tour à perche, 1 peti t
balancier pour frappe.:! .cisaille, 3 transmissions de 30. mm '.' lon-
gueur : 2 m. 50, 10 m'.' 50 et 2 m., renvois de plafond et de plancher,
arbre de 30 min., paliers, poulies, établis, étaux , tabourets à vis,
1 bascule avec poids. 1 banque avec clédar, 1 cage de bUreau ,
quinquet- élè«trique..s' .et: àfpiétrqlé, matière -première telle que fer ,
aciers divers, etc., .outils, IiWe£ en travail , et quantité d'autres
objets dont le détail est suppritaé.

Cette vente aura ¦ lieu: à titre définitif , centre argent comp-
tant et conformément aux : dispositions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Métiers, le 5 jui n 1922. -. -; S < ¦
"..".'¦ "• OFFICE DES FAILLITES :
l\ ' .. Le Préposé : Eug. KELLER.

/^^^_â_- ^ _̂^. Nouveau
b^SM? SaSf^ -_si' ¦• • -f*1* ;;

J. CASAMAYOR. Suecésseur. Neuchâtel

S_ __________ ¦ ¦ _TJ

I Stadion-Ckiarettes S
t La gran .9 marque 1

» —; t
| Fr. -I. —-. . la, ; boîte de 20 cigarettes |
I -— i
| J. Athanasiou & C_, S.A., Berne |
& Fabricpe de cigarettes orientales M

L • j

Enchères cie fourrages
à FENIN

Jeudi 15. jui n, .dès J h. du soir ,
M. Numa Jeanneretv - exppséra
en vente- publique la récolta .
foin et regain de 25 poses de
bonnes planches. ;

Eendez-vo-us sous Saules.
Terme de paiement;! .' !

B 648 C Greffe de Paix. ;

EÉÉs'i Coffrano
Vendredi 16 juin, âès 13 Ti.- U,

i& îfeucciesaiôixL Jàieob .iSeiler ¦ <^> !
posera... en -veAfé publique à don.
micilS : ' lits',- câhàipê, ; 'secrétaire ,'\
«laéès, vertfi'cOw, tablés-de -nuit,
chaises, 'tables, tabourets, bu-
reau à 3 corps, régulateurs, ta-
bleaux, établi et outils d'horlo-
ger, une quinzaine;._ montres ,
et réveils, horloges, potager, ob-
jets de cuisine, chaj ; ¦ chevalet ,
seilles, couleuse, outil s dé j ar-
din, etc. •:

Terme de paiement. ' ' '  "
B 646 C Greffe de Paix.

A VENDRE

Occasion
A vendre pour cause, de dé-

part un mobilier complet : com- .
mode, table, suipefb'e." glace de !
salon, lustre, outils' .divers et
différentes choses, propres et qn
bon état . Côte 23, rez-de-ch. . ..' . '

LES CAFÉS
sont en forte hausse
profitez de faire vos achats
aux anciens prix à 1'

Epicori. L Po_ Bt
Spécialité de Cafés verts et

torréfiés.
Esc. 5 % en Timbres S. E. N. J.

PIANO
A vendre faute d'emploi, au

plus offrant , minimum Fr. 250.
Demander l'adresse du No 235

au bureau de la Feuille d'Avis.

La grande

Ciquidntion
de

Chaussures
durera encore .

ïlM :- \
jours __

: Vente à tous prix

10,É ù e SÏM t i â i c é
entre l'HOtel du Lac

et le: Caté Strauss

Pour excursions -
pour provisions de campagne
Sardines françaises ——————
Sardines d'Espagne 
Maquereaux à l'huile et marines;
Thon français —-

Harengs marines au vin blanc
Harengs aux tomates : -
Harengs à. l'huile ,—•—
Filets de- harengs : ;—'—-,.
Filets d'anchois —
Homard et Crevettes —

— ZIMMERMANN S. A.

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

TIMBRES CAODTCHODC
f !.. Gauthier, graveur

Ecluse -29 - NEUCHATEL

. . Avec

succès
vous employez journellement
ponr les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
BEROMANN

Marqué : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. j_ vente à Fr. 1.60,
chez Messieurs
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler. > >
A. Bourgeois. > »
F. Tripet. » >
A. Wildhaber. > >
G. Bernard. Bazar, »
E. Luscher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, >
A Guye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber,..coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H. Zintgraf f, pharm.,. St-Blaise.

[LE RAPIDE j
f _I- : -- ¦; . -. . z
S - Horaire répertoire ¦
'¦ j  ¦,- - .: - - - : . ,.¦¦ i' .; • de la ¦

{ feuille D'avis 8e Jfeuchâtd j
| Saison d'été s
*

;V . ^ ĵeJW ;'le'',j.uin.. au 30 .septembre
^ , ;;., ..- .:!

S 
: 

EJJ, vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau g
¦ 4fl |ournal , Temple-Neui 1. m
| 'dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — . Mlle ¦

; B Nifgi Sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare ¦

J èifc guichet des billets. — Librairies et papeteries B
¦' iM - iig . , Bickel - Henriod , Bertboud , Bissât,, |
S DeJaicVaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, p

?S .Winthèr, Géré & O, — Besson, — Pavillon des J
';.* Tramways. g' ¦ ' ¦
-«¦sa. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦uuH-------_MMnnaH_n____Bi_

;';::';:*#-- GRAND'-A-^ '
BAZAR PARISIEN
.. - ; •©•©se© |

J Assortiment complet |
î dfARTICLES DE BAIN- sri:-, '- . • ' • - - 

I I  _

• : " ¦¦-t " ~~~~~— 
!;| : Costumes - Bonnets g

J Caleçons - Linges |
1 etc. ——¦ Ii l¦ ' V -t.. - "-'" ©•®@««» ' I " '

- . 1':*'/' . -I
le. BERNARD }

9 -. _aa_i ¦ _r ¦ ¦ __k mtWUÊ * fcQ1 Spichigei: et Ose I
B SEPCHATEL f|

i niE n ivuÉ I
S Vêtements sur mesure M

HMaH ĤHHa_H_B_aBnniaaBBBM-HnMMB B̂B*<vi>1

/f^^̂  ̂ à brides
¦ ¦-rf—" -Jfe_ T«IK»WT couleur

\T> ___i I V Trois séries aux prix

\ TfNr^s, TRÈS B0N MARCHÉ

r  ̂ V .̂ ue lr. 16.--t. il.- fr. 25.-
Cfcaussures Pétremand WJB _S5tSm "

____«____P*«»i-l__^____P*____]a-OPWi!PIB»̂^

Se__f Herzog
Angle Eues Seyon - Hôpital¦ ¦' NECCHATEIi

Foulard à dessins
SHANTUNG éoru et imprimé

CRÊPE DE CHI NE uni, imprimé,
broché et avec app lications

Timbres escompte 5 %

lui lion mile
Fr- 83.-

Bnffet l/oui» XV. deux portes,
vernis faux bois.

Fr. .OS —
iiavaJbo-oommode noyer poli,

dessus mai_e blanc.

Fr. .65.-
Lit en fer 'blanc, sommier mé-

tallique^ pianote an pied, 1 trois
coins, 1 matelas crin, 1 traver-
sin, 1 oreiller, 1 édredon.

Fr. 265 —
Lit Lonis _V, mi-bois dur,

1 sommier, 1 trois coins, 1 ma-
telg« orin gnimal avec laine, 1
traversin, 1 oreiller. 1 édredon.

Fr. -ISO.-
gnr demande divans moquette

encadrée.
MEUBLES NEUFS garantis

BUT fa_ ure.i

AiiientsOnili
ÉCLUSE 23

Tél. 5,58 - Maison fondée en 1895

15 filets
grosses mailles 35 et 45 mm. à
20 Êr. pièce. 400 hameçons à S fr,
le cent, à vendre. Seyon 16.

1.BAI1LOD
NEUCHATEL

Charriof pour tuyau
d'arrosage

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiate ment soulagée
et guéris par la

FRICTION SEBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, mauj

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

dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fond».

Faites un essai des H
S "H Thés en paquets mar- »'j

|„ Sumatra"!
I„ Colombo "!
I m Vous vous convaincrez M ^
M rieure et de leur arôme H

i 3 Thés et Eplces en gros Hti

A BONNEMENTS
I an 6 mois 3 moi, i mcii

Franco domicile i5.— _7.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, î O centimes en sur.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temp le-J Veuf, TV" / -

ANNONCES P™ <** <¦ -"«>-• r¦̂ * ou so» espace.

Vu Canton, 10 c. Prix mini— , d'une annonce
5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le iirif complet.

_ _ _B̂ _?

RtJmWM\
lis¦ .§§§ JH__ii lîH
«_lr û*iwtî5.

Bn dmh sans frais
au moyen - -

bouilleur W
S'adapte à tout appareil de .

chauffage

CALORIE i l.
Ecluse 47, Neuchâtel

I La beauté I
j -'jB est assurée, fclue d'im- ¦, j
i: "8 Puretés de la peau, pas B-j
\'M de rides au visage en se B?j
i:-H servîmt du } ":l\

\ SAVON à l'HUILE |j
. ' RELQRITA [g

H dé Klemeiit & Spaeth Wri
B No 210 à 'Fr. 1.75 en mê- m. A

i;,-H me temps que de la SE
M Crème Mars et d'Eau WÀ
B de Cologne. No 234 . !1|
H En venté chez : Hfi
BFBIT?. B_UER, Parf. WM
M Temple-Neuf. Neuchâtel ftïj



EMPLOIS DIVERS
Soumission

Ensuite de la démission ho-
norable du titulaire « L'Harmo-
nie L'Espérance » de Meurier
met au concours la

place de Directenr
Faire «fifres avec référence»,

sous pli fermé et portant « Sou-
mission ». ju squ'au 13 juin 1938.
auprès du Président. AI. Mauri-
ce PRIOR, rue du Pont, Fleu-
rier. 

On cherche à placer un j eune
homme, intelligent (Argovien),
âgé de 15 ans, ' dans un

bureau ou magasin
où il aura l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
à Mme Frida Diemant, Stéin
(Argovie).

Place de
comptable

est vacante dans maison de la,
plaice. Les personnes expérimen-
tées connaissant bien là machi-
ne à écrire peuvent adresser
leurs ofifres avec curricnlum vi-
tae' et copies de certificats à
S. A. 237 au bureau de la Feuil-
le „ Avis.

Ménage
soibre, sans eaiifants, 36 ans cher-
che place de oomfianoe, de n'im-
porte quel genre. Ecrire sous J.
G. 206 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Jeune fille ayant fait appren-
tissage de 3 an* cherche place
dansbureau
pour se peoafe©tionn*r dans la
langue 'française, — Offres à
Jeanne Blaser, Amthausgasse
14, Berne. . ¦ 

Je cherche pour l'été

bon domestique
de campagne, connaissant Wen
les ohé. anx et machines -Ti-
©oies. — Jean-Louis Berthond,
Charbonnières. Sagnettes s/Con.
vet (Ct. Nenchâtel). P 1274 N

On cherche pour la. campagne

un bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez Marc Sfciïbi, Montmollln.

N° 254
PLACE POURVUE

Merci
Apprentissages

]Klle $ice Staufler
couturière

demande jeune fille désirant
apprendre à coudre. S'adresser
Fbg de la Gare 29, en ville.

JEUNE FILLE
dé 17 ans, parlant les 3 langue»,
cherche place chez modiste, cou-
turière ou dans un magasin; où
elle aurait l'occasion de faire
un bon aippren tissage et de 8e
perfectionner dans la langue

'française. Vôgeli-'Sohilt, Fabri-
cant, LOcarno.

PERDUS
Perdu eutre Neuchâtel et Ro-

cfcéfort unagenda
contenant 850 fr. en billets de
banque. Prière de le rapporter
contre rétMHnpènse an Poste de
Poliée, Neuchâtel.

Obj ets trouvés
à réclamer an poste de police

1 chambre à air^ d'auto.
1 plume réservoir.
1 billet ' de banque.
1 chaînette (sawtoi . .

A VENDRE
Filets de pêche

ayant peu servi, à __[re. S'a-
diésser par écrit à R. 232 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

Cartelage
sapin et foyard
1rs qualité, au pris du jour.—-
Là Perrenoud, laitier, à Coroel-
les. .

Prière de goûter -
notre délicieuse ^—» 

Confiture aux mûres
à Fr. 1.05 le kilo; ¦ - wv, ¦ '¦'
elle n'a rien de commun avec
la confiture aux mûres offerte
ailleurs à —.95. — --
— ZIMMERMANN S. A.

Sulfatages
gp la Renommée

Immense succès
Dépôt dan» toi- 1 - centrée

vïticol_. Agent général pour le
canton : Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue St-Honoré S.

Hantées !
La Fabrique Suisse de Linge-

rie au Drnsberg, Zurich, seule
maison en Suisse, qui, dans le
groupe _V_ I (lingerie) ait ob-
tenu la médaille d'or à l'Expo-
sition Nationale Suisse Berne
1914. recommande de demander
d'albord sa collection et ses de-
vis de trousseaux avant de faire
de« achats ailleurs-

2 lits en fer
complets, à vendre.

Demander l'adresse du No 331
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs bons

chevaux
S'afd_s_r à Louis Vaille, à

Colombier. 

Poussins loues
pure race. 1 fr. 50 pièce aveo
mère (dinde) selon désir. —
Sehonpp-Tiœot. Toit-Vert, Cor-
celles.

Demandes à acheter
Foin

trais pris sur champ ou rendu
à domicile est acheté par Ls
Brauen. Maladière. Nenchâtel.

On cherohe à reprendre un

petit commerce
avec revenu assuré.

Offres écrites sous P. C. 22(5
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à aoheter ou à
louer une

poussette de malade
l'aire oDfres écrites sous P. P.

205 au bureau de la Feuile d'A-
vis. .

BIJOUX
ÔK . ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

Jffise j b̂an
Avec IA permission du Juge

de Paix, les Hoirs Clèrc-Lam-
belet et Cîè, mettent à ban la
propriété qu'ils possèdent au
Tonlb.et,' soit l'article 334 du Ca-
dastre de Peseux.

En conséquence et sous réser-
ves des .servitudes pouvant gre-
ver le dit immeuble défense for-
melle-" .et j uridique est. faite do
circuler sur cette propriété.

Neuchâtel, le 2 juin 1922.
. pour les

Hoirs Clerc-Lâmbelet et Cie
(sig.) "Wa.vfe et C__nnièr,

architetttes
Mise à bàn autorisée.
Boudry. ité 6 juin 1922.

Le Juge de Paix :
. (sig.) SOHLÂPPI.

ATTENTION!
[aoD39e lo [Mises

Képaïa tion de . paniers et de
eoïlbeillM, .fauteuils de j ardin,
etc.- Se recommande,

E. MEYER FILS
Maladière 22

Une carte suffi*. On cherche
à domicile.. . . . . . .

Personne forte e . robuste se
reooatomande pour travail en
.îôùï-éè
LESSIVES ou NETTOYAGES
Soyon 13, rét-de .haussée.

On cherche ponr j eune fille
(17 ans)

beau séjour
dans bonne famiïle. pendant les
vacance» d'été (15 juillet au 18
août), Où elle aurait l'occasion
de parler la langue française.

.Offres . sous chiffre Z. A. M.
154. à Rudolf Mosse. Zurich.

Pour paèser les

vacances d'été
au Val-de Ruz

on dAmande pour deux garçons
de 10 et' 12 ans. chambre et pen-
sion dans bonne famille, de pré-
férence d'instituteur, où, pour
se perfectionner dans la langue
française ils recevraient de bon-
nés leçon». Faire offres à case
postale 65.10. Neuchâtel.

On recevrait

ipieloues pensionnaires
au prix de 3 fr. 50 par jour .

Demander l'adresse du No 207
au biirajui de la. Feuille d'Avis,

_»l__3 >__ !__ ST_,

IW Tont* demande d'adr eese
d'une annonce doit être accom.
oagnée d'un timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '941

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
**—i—¦ .——

A louer bel apparte-
ment de S chambres et
dépendances. Confort
moderne ; belle situa-
tion. — Etude Bossiand,
notaire, St-Honoré IX»

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner un logement meuM .

de 2 chambres, aveo cuisine et
diépéndanloes. agréalble situation
au pied de la forêt.

S'adresser à E. Perret, Cfleme-
sin s/ Villi_s.

A. louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir à petit n_ nage tran-
quille, joli togetment de 3 cham-
ibres, cuisine et dépendances, si-
tué au centre de la ville, en
plein soleiL Prix Fr. 900.—.

Faire offres par écrit sous
P 1321 N à Publlcitas, Nencha-
teL P 1321 N

' A  louer Saara 15,'

logement
_ fi pièce» et dépendances, jar -
din-verger. S'adresser P. Dea-
spirlavy. Côte 8. ' . _

A lo_er dès fin juin très bal
appartement meublé de 3 Ou 4
chambres, situé ait Quai de
__op-Bon _ n. véranda, balcon,
gaz et élewtrioité.

S'adresser â l'OMice d'Optique
Perret-Péter. 9. _pan_eu _.

PESEUX
A louer dans villa pour épo-

_ e à.' convenir nn superbe lo-
gement de 3 pièces, véranda vi-
trée, salle de bains , cuisine et
toutes dépendances. Belle vue
sur le laïc et les Alpes.

S'adresser chez M. Paul Bei-
ner. Peseux. 

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

2. A louer rue J.-J. LALLE-
MAND suiperbe magasin d'an-
gle, libre le 24 juin 1922.

S'adresser Bureau CRÊT 7.

PESEUX
A louer tout de snité un bel

appartement de 4 pièce* àvèo
dépendances et petit jardin, —-
Confort. S'adresser à F. Bnra,
Carrelé 5. c.o.

Bue des Beaux-Arts-
Quai JLéopold - Robert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin . S'adresser
au rez -de-chaussée,
Beaux-Art s 88. c.o

Séjour d'été
A louer à Bomibreswwu joïl l

iogemeht de 3 -<shan__«, cuisi-
ne et toutes dépendances. Si-
tuation agréaiblei, à proximité
,de la forêt et à 2 minutes de la
station du tramway.

S'adresser à M. A. Nicole, à
Dombresson. . . ..

A LOUER
pour le 24 juin un appartement
de 4 pièces et dépendances. «-»
S'adresser au magasin de piano
A -L . z fils, rue .dé l'Hôpital.

A louer poux le 24 juin 3952
bel appartement de 8 pièces,
*vee jardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monrnz. Vue. magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
dn tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h., à M. Senft, pasteur,
Monrnz.

CHAMBRE S
À louer ton t de suite 2 cham-

bres, cuisine. S'adresser rue de
l'Hopit&l 9. 2me. . .

Balle chamibre _«_ _ e ' a.vec
balcon, au soleil, à louer tout
de suite, près du Mail,

Demander l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres et pension soignée.
Beaux-Arts 19. 1er. 

.Tolie cfliamfbire pour monsieur
Jrangié, vu© Placé Purry. co.

Demander l'adresse du No 228
Bu. bureau de la Feuille d'Avis.
. .Chambre onemblée indépen-
dante.. Louis Fa.vre _ , 3_e.

Chamibre meublée. Faubourg
de 1 _ôpital 52. 2me. 

Chambre k 2 lits. Rne Louis
Favre 23. .¦ Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser . Fahys 21. c.O.

Belle chambre meuMéé pour
monsieur rangé. Hôpital 19. 3e.

Chamibre meu/Wée bien expo-
sée an soleil; à personne soi-
gneuse et de toute moralité. —
•Parcs 47, 3tue, à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer dès 84 juin

beaux locaux pour bu-
reaux ou magasin. .Etn-
de Brauen, notaire. —
Ponr visiter s'adresser
à 91. Emile Hnmmel,
H&pttal ». 

Tivoli ÎO
, Atelier tr H o_ir à lotoer ton*
de _ éte. — S'ad_ _ er rue St-
Manrice i, au magasin. 

Ou offre à louer tout de suite
«i pour époque à convenir,
dan» nn village du Vai-de-Tra-
vèrs un
grand atelier

_- de-e___sé*, mesurant envi-
ron 170 ni?. Force hydraulique
a disposition. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. Condi-
tions favorables. — S'adresser
pour renseignements à l'Etude
des notaires Petltplearrè et Hotz,
St-Maurice _, Neudhatcil.
¦__ »M________M_——_

Demandes à louer
> «i - ' 1 1  • i .  n

On oherohe à louer le plus
vite possible

une cave
snr la Place du Marché. Faire
«*_<* é«ri_s sous O. A. 197 an
bureau de la Feuille d'Aivis.

ST-BLAISE
On cherche à louer, pour tout

de suite ou époque à convenir,
une propriété comprenant villa
de 4 à 6 pièces «t jardin, belle
situation désirée. Adresser Of-
fres à l'Etude Petitpierre et
Hotz, à Neuchâtel. 

On cherche

A LOUER
une chambre indépendante non
Ttte_ biée. Offres sous P 1315 N à
Priblitoitas, Neuol. tel.

OFFRES
Jenne Allemande

de 32 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place de femme de chambre ou
bonne d'enfants. — Excellents
certificats 4 disposition. Préten-
tions modestes. Adresser offres
à C. Jaioot-Porel,. Avenches.

JEUNE FILLE
hi«n an courant des travaux du
ménage, pariant la langue fran-
çaise cherche place de bonne à
tout faire. Adresser offres éwri-
tes sous chiffres X. D. 238 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Fille sérieuse de 15 ans. par-

lant un peu le français et con-
naissant les travaux de mténa-
sre, cherche place dans bonne
famille neuchâteloise. Leçons
de français sont désirées. Vôge-
li-Stehilit. Fabricant. Locarno.

On cherohe à placer j eune fil-
le de 16 ans ooatme

VOLONTAIRE
dans bonne famille* où elle au-
rait l'Occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sou» L. 230 au bu-
reau dé la FeullTé d'AVls.

JEUNE FILLE
de 20 sus _ &_he place, dans
bonne famille pour aider au__ .age, ou comme 'fémane de
ohambre. Adresser offres écrites
sous È. 229 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Jeune Suissesse allemande de
_ ans cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille, où
elle aurait Foooaâion d'appren-
_e la langue française. Vie de
Ifamille et petits gages désirés.
S'adresser chez M_ e A. Sohild,
rue Pourtalès 4.

JEUNE FILLE
honuèt . travailleuse, 20 ans,
<ih_ _.è place di . bonne ïnai-
son partd<Sulièirè, _ 6titë' fàniille.
Entrée 1S juin on 1er jui llet.

De_Scbider l'adtesse an No 236
an bureau de la Feuille d'Avis.
___¦_¦ ! _______¦

PLAGES

ON CHERCHE
d«hs bonne famille de Berue
nne _i_B fille sétie'use, iàtel-
HgePte. «a -ptustaite gianté, de
toute moralité et bleu rOOom-
;cdandée, oonita..issa,nt bien, le
service et aimant - lés* enfants
comme

M DE CHAMBRE
Boas tfages. Pl*oe très agtéa-

ble. S'adrèKier «. o oertiûgftts
et photographie iott» chiffres
T >7»3 Y à Publlcitas. Berne.

Ou demande

jeune fille
propre,. a<ït_ e et dé toute oon-
fl«n»e pour tous 1 - fcravattx du
_én'asr«. Entrée imniédia.tê. —
S*adresî_f au Belvédère, Corte-
neaus 11, Peseux, , I

On cherche une _ nnè

CUISINIÈRE
pour le 15 itun. , Se piféÈenter
«ni ît^giasiinB Gustave Paris S.
A.r Buçèau Coq-dinde 5, au re».
de-chansséé. .. .

Bonne fàniille d* St*àsfbou*g

eherehe
pouï le 1er juillet

JEUNE FILLE
de toute confiance expérimen-
tée, pour s'occuper d'une fil-
lette d'un »n. Offres- détaillées
aveo eèrttfiteatës _oas <__Brés
T. 2210 Q à. Pnblicîtas, Bâle.

ON DEMANDE
ifens petite famille du Vàl-d-
Travers une personne de éon-
flance, bien recorcunanôée. pour
la cuisine et tous iee travaux
d'un intérieur soigné.

Adresser offres écrite* à,S..M.
933 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche personne sérieuse
et soigneuse pour faite le. ser-
vice de

femme de chambre
et aider à saigner deux enfanta

S'adresser à Mime James de
-Butté. Port-Roulant 40.; ;

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aU ménage. Botnie
occasion d_pprenldrè lé service
de table, . adresser Restaurant
dû Mail. NemehAtei; OF 647 N

On demande

JEUNE PILLE
honnête et travaiHeufie; de 18 à
20 ans. pour aider dans un petit
ménage. Adresser offres tout de
suite aveo prétention» à Mme
H. Kafrn. Moral 

On cherche une honnête

j eune fille
travailleuse, pour aider au ïné-
nage. S'adresser . Pourtalès 7,
Sme étage. .

Mta.6 Maurice de Perrot , Tef-
rèa _: H, Neuchâtel, cherohe une

CUISINIÈRE
sérieuse, active et bien recom-
mandée ou dans le même but
personne ayant et» bonne à
tout faire.

Vente de tourne
aux Geneveys-sur-Coffrane
? vendre de gré à gré

la récolte pendante en
foin et regain de 2Z%
poses. Paiement comp-
tant. .— Adresser les of-
fres a Louis Bamseyer-
Pitelle, aux Geneveys-
snr-Coffrane, on au no-
taire Ernest Guyot, â
Boude vil lier s.

Fumeurs
goûtez mes cigares

RIO GRANDE
65 c. le paquet de 10 pièces

vous serez ravi de leur goût dé-
licieux et de leur arôme fin.

En vente seulement chez le
fabricant :

J. SCHILLER, tabacs.
Bas du Château

21, rus de l'Hôpital.

Sois
On offre des rondins de bou-

leaux et pins mélangés, à rai-
son de 15 fr. le stère, rendu k
domicile, ainsi que des bonnes'
kerbés sèches, à 35 fr . la bauche
de 3 ma. S'adresser à Tell Pèr-'-'
renond-Bobert. Petits-Ponts.

A vendre faute d'emploi

un pulvérisateur
(système Gobet). état de neuf,
1 rAtearu à cheval, marque
« Lion », très peu usagé. S'a-
dresser à A. von Axx, Bovereséé.

Myrtilles
¦fraîches tons les jours, caisset-
tes de 5 kg. 5 fr. 50, 10 kg.
10 fr. 50. dep. loi, contre re_ib.

H, Balestra, Locarno.
MIEL

coulé Ire récolte de fleurs,. Fr.
5.— le kg. Livraison en bidon»
de 2K, 5 et 10 kg. Boites essai
de 1 % kg.

"M.. Favré. Ootmondrèohé.

Agence agiicole et commerciale
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de eatnlon-
automobile, nous sommes ton-
j ours à même de livrer franco
à doonScdle, au plus toas prix du
jour :

Farine Manche poux le pain.
Farine Bétail française.
Farine BétaU du pays.
Farine d'orge.
Maïs moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons -ourteàux.
Avoines. . , 

ieuÉMtwil
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1395

A VE_D_E
à Peeeux pour cause de> dépaxt :
1 ofyambte k manger Henri IL

noyer ciré.
1 chambre à coucher Louis XV,
noyer ciré, grand Ht français.

1 piano noir, fabrication d'a-
và _ -gu<erfe.
1 lit. tables, commode, ta-

bleaux, glaces. .
1 divan moquette, eeUlêtte»,

chaise-longue, seilies, crosses,
conteuses, vaisselle,. etc. .

S'adresser rue de Cofcéfllès 12,
rez-de-ohaussée.

Bateau-moteur
à vendre, ou à échanger contre
une voiturette.

Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dn lit et deux canapé!
usagés, à vendre. — S'adresser
Ft* de l'Hftpdtal 18. a_e. cx>.

Un potager
ï pied», 3 trous, très peu usag .
brûlant tont conibuètible, k ven-
dre. Bachediu 5. 1er.

Un petit potager
hrûlaott tout oombufctïMe. I po-
tager à pétiole (2 trous), 1 ber-
ceau arv&c matelas «ft traversin,
à vendre. — S'adresser rue ' dU
Tertre 8, 8nre, k droite.,

A VENDRE
pour canse de départ : 1 lit, ar-
moire», -bureau, table à rallon-
ges, tables, taîble à ouvrage,
chaises, cadres, machine à cou-
dre, potager, collier de bœuf. —
S'adresser à Jules Duco-mmun,
M_iteziHon . . .. , ..., .

Que vitrine eî une banque
de magasin, à vendre.

Demander l'adresse du 3S0.334
au bureau de , la Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre lapins Bleus de

Vienne, femelle prix d'hoaaénr;
mâle prix de championnat, bé.
lier, aveo nichées et 2 clapiers.

A enlever tont de snite à con-
ditions favorables.
S'adresser Vi_x-Châtel 35. 1er.

Inscriptions
Monogrammes

Poinçons Cachets
L. Gauthier, graveur

Ecluse 29, Neuûhètèl

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne réciste pas à l'em-
ploi des pilules

LAStfi
véritable agent régulateur det
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dam tontes les pharmacies,

ùf âtt tstoce Ztoùbu?,
y <tcné& 4if af m&te££ë

I îvres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meublas
anciens, pendules etc., sont
achetés par. Dubois. Halles 7.

On demande à acheter

10 chars de loin
frais. Faire offres à M. N. Môn-
nard. épicerie, Ronges-Terres p.
Hauterj ve. 

On demande à acheter dans
le district de Neuchâtel

une petite propriété
bien située avec maison d'ha-
bitation en bon état d'entretien.
Faire offres sous P 1295 N à Pu.
blioitas. Neuchâtel. P 1295 N

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Méthode, phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thomton,
Escaliers du Château 4.

Jeune garçon de l'Ecole de
commence cherche pour le 15
septembre ,:

PENSION
dans famille distinguée. Offres
écrites avec le prix sous chif-
fres H. N. 227 au bureau de la
Feuille d'Avis.

GRAND

CONCOURS HIPPIQUE
BIENNE pour il 3uin
officiers, sous-officiers, soldats et gentlemen

i,r parcours à 10 heures du matin
Plate des sports {Arsenal) Ligne du tram N° l

Billets en vente chez M. Keller-Tiersbiar, rue de Nidau
Garage uour cyles et automobiles sur place

JLa circulation des autos se rendant au concours
hippique est officiellement autorisée

jusqu'à 14 heures, pour tous les cantons

CONCERT DE LA MUSIQUE DE LA VILLE

Association Internationale du Sou pour le
Relèvement Moral

Mardi 13 juin 1922, Rue du Château 19
14 h-, : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, pour collectrices et

souScriptrices.
. 16 h. 30 : CONFÉRENCE PUBLIQUE et gratuite, pour

femmes et jeunes filles , de M*4' LEUBA-
GREZET : '

^Entr'aïde et secours"

*̂ mmm^^^^mmmummummummmmmmmm
mmmmmmmmm

u!m
mm'm'mmm'mMmmmmm'

PLACE t>E FÊTE - Petit-Côrtaiîïôd
DIMANCHE 11 JUIN 1922, dès 2 heures

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Musique du Lanâsturm Neuchâtelois
Roues - Répartition ans pains de sucre - Tombola

Le soir CONCERT ET DANSE
V 711 N Se rèùommande : LA SOCIÉ TÉ.

Sud-Est de l'Eglise cathol ique - Neuchâtel
Dimanche il juin 1922

24" Fête Romande
— de Lutte =

_ EOGB_M!M_ :
8 -h. .dassemènt des lutteurs. 14 h- CenfsauâJtieû dès ->ttc -re.

' 9 h. Co__ejiceiae_ fc des oon- Ohaittpioïmat. — Comeert
cours. donné par la Musi _ e de

12 h. Dîner. tête. .
13 h. 80. Cortèffe. — _éjp *rt dn 1S h. ÏMstritbutiou des prix.

MonUimen* de la République. .

Ï>N _ EÊ_S: ;Si_pl« Fr. 1—, ïdhre _r_!Uiden. Fr. 2.—, - Siip-
ï- _eât >oùr places atsises Fr. 1.—, Emfaats Fr. —J0.

Cfetntiné «t Garage pour autos et vélos sur la place de fête.
.3•* Musique de fête : I _rfaïe militaire de Ne _>hâtél ^*C

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
DIMANCHE 11 J tfIN 19K

LADJUDANTE HAUSER
pi«é»iderà l«s réunions de la. idurnée

Matin 10 h. : Consécration, d'un. bâbé.
A-twfcs midi 2 h. : Benniftn de jeunesse.

(Terraese de la Golîéjrlaie ; en cas de pluie, Ecluse 30)
Soir 7 li. — Place de là Poste.

* 8 h. — Fêtes des « Mères ».
J*" Bienvenue à tous '•C

. 'ii ..' ir i'.'r .i.'; ». .. .. i • ¦ f. . . i— .  . . 1 1̂ ——, 1 ¦ .-—, P—

DIMANCHE 11 JUIN 1924

Journée des Familles
àrtittktf é* i>Vt 'les Union* CQiiétiennes de Cow_lei*-Ci>rm«ndr*ehe-

10 fi. Oi_te intéfecelésiaa*iaue prés du Çcllègè de. Corcelles.
Ï4 h. ^ Éffùdè», .j_ t'_ divei*. etc., à, <_tante_eï-le.
20 h. _ _érenœ à la Grande saHe avec . .dotions lûanineuses

.¦ sur « L _nfànc« s.¦ 31F" En cas de pluie;le _lte aura lieu âla Grande salle.

BUFFET DE LA 6AEE C.F.F. - EOUDEY
Dimanche 11 .Juin, dès 2 h.

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne de _enchatel

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

TEMPLE DU B&3, NEUSHâïEL
Mardi 13 j uin, à 20 h, 15

donné par

E.' Orphéon
avec le concours de Mlle Stella GAL_INO, cantatrice

Direction : M. Albert QUIXCHE. prof.

3*̂  Pour les -étalas, voir le programme "•C

PRIX DES PLAGES : Numérotées Fr. 3.—. non numérotées Fr. 1.10
La location est ouverte chez M. Hermann Pfa.fi, Place Purry. à

partir de : Vendredi 9 ju in pour les membres honoraires et pas-
sifs et Samedi 10 Juin pour le publie.

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

AVIS ï_0__ w ___ KJP m
Le Consulat d'Allemagne à Genève â l'honneur de faire

savoir aux intéressés des cantons de Vaud, de Neuchâtel et
du Valais que .!< . BUftEAU DES PASSEPORTS ALLE-
MAND, A LAUSANNE, VIENT D'ÊTRE SUPPRIMÉ. Ses
services ont été rattachés au Consulat d'Allemagne, à Ge-
nève. Lès personnes empêchées de se rendre à Genève
pourront faire leur demande de passeports ou de visa par
écrit , :,

'' :.
Genève, le .7 juin. 1922.

LE CONSULAT D'ALLEMAGNE :
Le Gérant:
D' NASSE,

Conseiller de Légation.

Massage et Bymnastique méûicale
Maseaj. entièrement hygiénique pour rhumatisme, sciatique,

fôuiurès et entorses, suite de grippe, névralgies, migraine et
maux de tête en général . Massage pour varices, goitre ct surdité,
lutte contré l'anémie' suivant prescription de MM. les docteurs.

Léon IJATTON, masseur patente. Faubourg de l'Hôpital 48.

nHBMflllffiHH_iHH_ i_i^gl_i§i_iEf

FeuiUe d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 11,500 ex.

8£ Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-Iieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

= Neuchâtel, Bienne et Moral.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal préléré de tous ceux
——-- qui ont à taire insérer des annonces 
_lilH_îH_i_ !_a_5ii_i_ i_!_ !_S&^ra_ï_l

AVIS MÉDICA UX
VACCINATIONS

Le Docteur F. SCHOER
vaccine dé 18 à 15 heures tous
les .iours sa ni le .ieudi.

_*- Cartes deuil en tous Éten-
res k l 'Imprimerie du j ournal.

ooeoGooeoooooexDooooo

f Camionnage I
feM-ftOBERSOl vI
2 Commissions-Expéditions 2
S. ponr TOUS PAYS ©
§ DéMéN A GE M E N T S !
S CAMION -AUTOMOBILE |
§ avec démènageuse g
g . Serecommandent Q
S BUREAU: Fbg. du Château 2 §
Q Téléphone 7.42 g
___a(____)(__K___ _0(3_

Remerciements
¦|MMWP M̂MWMffgHPCTBa|MIB|BM|.WM

Madame Henri
COURVOISIER - CALAME
et ses enfants. Monsieur et
Madame Henri COURVOI-
SIER. Monsieur et Madame
Maurice COURVOISIER-
MONNIER. Monsieur et
Madame Alfred MAYOR.
Monsieur et Madame Léon
BERTHOUD et leurs fa-
milles, dans rinlpo_ibIIlté
de répondre â tous ceux
qui ont pris une part à leur
grand deuil, tiennen t &
leur dire combien ils en
ont été touchés.

I 

Madame Charles
W AS8ERFALLEN•GACON
et sa famille, très (ouchêes
des nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. i

Nenchâtel, le 9 . in 1922.

Les familles alliées
de feu Madame Flora
LENOIR - BÊTRIX adres-
sent leurs plus vifs et sin-
cères remerciements à tons
«eus oui. de près on de
loin, leur ont témoigné leur
sympathie dans la doulou-
reuse épreuve qui vient dé
les frapper si cruellement.

La Tour'de-Pellr et Neu-
châtel, le 8 Juin 1922.

¦Il— IIIIH Il II _¦_¦¦_¦
Monsieur Fritz JOHNER,
Monsieur et Madame

Fritz JOHNER-MOJON et
famille, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils
ont reçues à l'Occasion de
la perte Irrêparahle de
leur cher et regretté fils
et frère. Emile JÛHNER,
remercient bien sincère-
ment les personnes qnl, de
près ou de loin, ont pris H
part à leur grand dînll.

Roohefort, 8 ju in 1922. |
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PAUL DE GARROS

1> policier, toujours aimable et souriant, in-
sinua : ' " '

— D'après ce que vous venez de me dire, Mlle
Hébert n'a pas quitté le domicile -de sa bien,
faitrice parce qu'elle s'y trouvait mal , parc©
qu'elle était traitée durement, mais au contrai-
re parce qu'elle ne voulait plus être A la char-
ge de personne et préférait tout devoir à son
travail.

On ne peut pas lui faire grief de cette atti-
tude, qui prouve la délicatesse et l'élévation
de ses sentiments .

— Sans doute. Mais nous craignons que_ la
pauvre petite , qui est complètement dépour-

_ie d'expérience, ne se soit lancée à l'aveu-
glette, sous prétexte de gagner sa vie, dans
une aventure lamentable. .

— Il faudrait admettre alors qu 'elle a subi
l'influence de suggestions pernicieuses.

— Nous ne savons pas, nous ne comprenons
pas... En tout cas, il convient, semble-t-il, de
faire diligence pour la tirer le plus vite possi-
ble de l'aventure dans laquell e elle s'est peut-
être embarquée...

— Soyez transquille, madame, répondit le
policier , je vais me mettre immédiatement en
campagne. Donnez-moi le signalement de la
fugitive.

Reproduction autorisée pour tous lès j ournaux
ayant un traité aveo la Société rien Gens de Lettre».

— Elle est grande, bien tournéev fort jolie.
Les traits, d'un modelé exquis, sont d'une
grande finesse, la peau ambrée, les cheveux
noirs abondants et ondulés, enfin les yeux,
noirs aussi, sont tantôt caressante, tantôt ful-
gurants. '¦ : . . ' .. .

— Hé ! Hé ! Tout cela indique du tempéra-
ment, oberva Fernand Richaud. Cette Jeune
personne doit savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle
fait. Du reste, la décision avec laquelle elle a
exécuté: sa fugue, dont le-plan était sans doute
arrêté depuis longtemps, prouvé- qu'elle a dé
la suite . dans lès idées. ¦ "'•'¦ ~-
¦ —-:Et nous n'obtiendrons peut-être pas faci-

lement qu'elle y renonce, ajouta Mlle Guernier.
— Ça, dit le détective; c'est en dehors de

mon rôle.
— Retrouvons-la d'abord, murmura Jacque-

line. Quand je pourrai la voir, la sermonner, je
crois que je parviendrai aisément à lui faire
entendre raison. Du moins, je l'espère.

Et après avoir tiré 6 . son sac une enve-
loppe qui contenait trois billets de cent francs,
la jeune femme poursuivit ; : .

— Veuillez accepter ceci comme acompte sur
vos frais. Je n'avais pas prévu cet incident, je
n'ai pas eu le temps de me procurer une som-
me plus importante, mais je prendrai mes me-
sures, pour vous indemniser largement de vos
peines. •

Fernand Ricàaud sourit, de oe même souri-
re éaigmatique, qu'il avait eu si souvent de-
puis lé commencement dé l'entrevue et qui,
cette fois, semblait dire : « Oui,, oui, je connais
les procédés de la maison... » Puis il répondit :

.— Merci . Madame ! Ne . vous inquiétez pas
pour là question des honoraires, nous reparle-
rons de cela plus tard.

Les deux femmes remercièrent, s'inclinèrent
et se dirigèrent vers la porte. Mais sur le seuiL

Jacqueline se retourna et recommanda :
— Lorsque vous aurez quelque communi-

cation à nous faire tenir,, adressez-les exclusi-
vement à Mlle Guernier, 28, rue Fromentin.

— C'est entendu, madame, je me .conforme-
rai '-C:rapùl|usem^e^^ à votre désir. = •

Mme Octave Surgèrës", veuve d'un riche in-
dustriel et mëre inconsolable d'un 'fils, qu'elle
: avait perdu à vingt-quafifë' ans alors qu'il fai-
sait ses études de médecine en compagnie de
Gaston Bressol, vivait, depuis ce double deuil,
dans une retraite presque absolue.

Comme les distractions extérieures, la toi-
lette, les réceptions ne lui coûtaient presque
rien, elle consacrait les gros revenus qu'elle
possédait, d'abord à s'entourer de bien-être,
ensuite à soulager avec discernement et discré-
tion toutes les infortunes qu'on lui signalait au-
tour d'elle.

L'appartement qu'elle occupait, rue d'Assas,
était vaste et luxueusement meublé.

Elle était servie par un nombreux person-
nel : un valet de chambre, une cuisinière, une
femme de chambre, sans compter un chauf-
feur pour l'auto.

Et une. demoiselle de compagnie, qui vivait
de sa vie, qui lui faisait la lecture, écrivait ses
lettres et lui donnait la réplique, entretenait
autour d'elle un peu de. mouvement, ce dont
elle eût été, sans cela, complètement privée.

Certes, Mme Surgères, qui n'avait pas encore
atteint la soixantaine et qui était restée fort
alerte, eût pu mener une existence plus acti-
ve. Mais la disparition prématurée de son ma-
ri et surtout la 'mort de son fils, enlevé à la
fleur de l'âge, avait anéanti chez elle le goût
de la vie.

Elle était restée, depuis cette perte cruelle,
désemparée, inerte, dégoûtée.

Foncièrement bonne, elle s'ingéniait néan-
moins à rendre son entourage aussi heureux
que possible. Et il faut reconnaître que tous
ceux qui l'approchaient avaient pour elle une
affectueuse vénération. '<¦¦'¦ ¦

Mme Surgères avait, depuis quatre ans, une
demoiselle de compagnie charmante, à qui elle
était habituée et attachée, quand ceîl .-ci lui an-
nonça soudain qu'elle se mariait.

La jeune fille avait eu jadis un fiancé, dont
ele ne parlait jamais, car ©lié risquait bien de
ne pas le revoir. Et voilà que, da guerre 'finie,
ce fiancé reparaissait.

" Contre le désir de ces deux jeunes gens de
se créer un foyer, la veuve ne pouvait rien. Elle
dut donc s'incliner, mais elle fut désolée, na-
vrée, 'désorientée.

Heureusement, son médecin, qui n'était au-
tre que le docteur Bressol — elle l'avait con-
servé'-eh souvenir de son fils dont il avait été
condisciple au collège, avant d'être ;le cama-
rade à l'école de médecine — lui ¦ découvrit
tout de suite une autre demoiselle de compa-
gnie, non moins charmante que la première, au
dire du docteur, et, de plus, dans une situation
susceptible d'inspirer la pitié.

La vieille dame, dans son désarroi, l'accepta
sans même demander sur son compte le moin-
dre renseignement.

Elle avait peur de la solitude. N'importe qui
^pourvu qu'elle ne restât pas seule !

A vrai dire, Mme Surgèrës n'avait pourtant
pas, dans le docteur Bressol, une confiance
aveugle, illimitée.

_ o_ _>e médecin, oui, elle l'estimait assez.
Mais, comme homme, il ne lui plaisait gnère.
Son caractère sec. renfermé, acerbe, ne lui

revenait pas.

'Mais il avait été le camarade de son file, e_H
le connaissait depuis vingt ans, elle était _*t
bituée à lui. Pourquoi changer ?

La veuve accepta donc, les yeux fermés, sana
demander la moindre explication', la jeune per-
sonne que Gaston Bressol- lui recommandaiï
chaudement et lui représentait, d'ailleurs, «__
mé très digne d'intérêt : orpheline, sans pai
rent, sans ressources...

Et lorsque Alice Hébert arriva rue d'Assas^
à l'improviste, la vieille dame l'accueillit d'una
façon toute maternelle, sans chercher à épilo-
guer sur le mince appareil dans lequel elle sa
présentait, et sur l'oubli qu'elle avait commis»
en ne prévenant pas un peu d'avance.

— Soyez la bienvenue chez moi, ma chèrô
enfant, lui dit-elle, je tâcherai de remplacer
auprès de vous la chère maman que vous aves
perdue récemment.

Alice poussa un gros soupir, tandis que seâ
yeux se mouillaient.

— Mais, continua Mme Surgères, les pe*_
sonnes chez qui vous étiez réfugiée sont biea
indifférentes pour ne vous avoir pas accompai
gnée.

— Elles ont toujours été très bonnes pour
moi, bredouilla la fugitive, mais ce sont dea
étrangères et, dès lors... D'autre part , elles n'é-
taient pas très satisfaisantes de me voir partii
pour entrer à votre service. Enfin, elles son.
très occupées.

— Où habitiez-vous ?,
— Rue La Fontaine, â Auteuil.
— C'est juste, le docteur Bressol me l'ai

dit. Eh bien, ma chère petite, vous êtes tout
à fait gentille, et je crois que vous ferez très
bien mon affaire. Vous serez ici chez vous, efy
•je le répète, je serai pour vous une mère.

(A suivre.}

FIER CŒUR

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

. isitez le magasin de meubles

L, Aucrsburger-Wyler *&§àffiBy

I Mangez des j

1 qyartd elles s@nt bien mûres 1
¦ Inestimable valeur nutritive, recommandées par les médecins II
H r-*-— Emballées en caisses spéciales de 50 et 100 pièces —F-— I j

I Importation directe g

1 Fruttabell, BâSe et Lausanne 1
__!__WI ¦ __ «II I IJJ_1_»________ ___M I „_¦_¦ __»

LES LOTIONS

L T. PI VER
FLORAMYE

A Z U R EA
LE TRÈFLE INCARNAT

POM P E ÏA
: sent les plus déllcleusèment partit»

mées et possèdent les qualités dés
meilleures Eaux de Cologne
Elles offrent en outre , pour les soins de" la
toilette , les mêmes avantages que lés Eaux • -'
de Cologne, tout en permettant le choix

d'une odeur préférée — 

Le flacon 5.50
Toutes parfumeries et drogueries * Grands magatfets

___p_______n__i_____________ I I M I I I I I I M _____ ¦__¦_¦¦__ ¦___

f 

RHUMATISMES¦ BUB >S- i&i_ i a__ w ¦¦vanai iv
L'ANTALGINÈ suérit toutes les formes dé rhu-

matismes, même les plus tenaces et les plus i—vâ-

Prix du flacon de 120 pilules. Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 33600 D

Pharmacie de l'Abbatiale, Payeras
Prospectus sûr demande ~

—èl—' *l '

©nerra aux mites
La naphtaline généralement-employée n'a aucune valeur

réelle dans la lutte contre les mites ou gerces. En dépit de
son application, le dommage causé par ces rongeurs voraces
est souvent très grand et irréparable. Par contre le fameux
produit chimique

CHLORO-CAMPHRE
tue toute trace de gerces immédiatement, dans toutes les
phases de développement (œufs, vers ou papillons).

Environ 25 arsenaux suisses — entre autres aussi l'arse-
nal* cantonal de Colombier — utilisent le chloro-camphre en
grand.

Les lainages, habits d'hiver, uniformes, fourrures, tapis-
series, feutres de piano, etc., traités au chloro-camphre, sont
à l'abri absolu de toute attaque. Comme gercide, la chlores
camphre est beaucoup plus fort qiiê le camphre ordinaire,
bien qu'il soit très sensiblement meilleur marché. OdéUr
particulière non désagréable,.ni taches ni décoloration.

Vente exclusivement en paquets verÇs d'origine, à 1 fr. 20
dans _s «̂ : ¦ '¦¦ fe m:̂ '- àfe *§•" .!# m- !0 Ml hA s. r. :i. « . i_ i_î ¦

Pharmacies A. Bauler, A. Bourgeois, F. Jordan, F. Tripet,
et At Wildhaber, à Neuchâtel, ': . . C ;. ,.. . , ., i

Pharmacie Tissot, Colombier,
Pharmacie Frochauv , Roudry ,
Pharmacie G. Lenba, Peseux,
Droguerie Pétremand, Cernier,
Grande Droguerie Robert frères, La Chaux-de-Fonde,
O. Schelling, pharmacien, Fleurier,
F. Leuba , pharmacien, Corcelles,

et autres bonnes pharmacies et drogueries diplômées du
canton.

Le plus fort insecticide du monde

anéantit aussi les couvées de la vermine. Les punaises, ca-
fards de cuisine, rouges ou noirs —- aussi les tout gros ! —-
puces, fourmis et autres insectes sont tués rapidement par

i la Fulgurine, qui tire son nom du mot latin fulgur == la fou-
dre, la Fulgurine foudroyant toute vie d'insectes.

Vente exclusivement eu paquets rouges .d'origine à 0.75
et 1.50 dans tous les dépôts indiqués ci-dessus'pbur lai vente
du Chloro-Camphre — donc dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries — ainsi qu'à

l'Epicerie ZIMMERMANN S. A., Neuchâtel.
La Fulgurine est indispensable pour les soins aux ani-

maux domestiques! J H 1427 X

• f â ? '*/ *

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

COMBUSTIBLES
les livraisons d'été étant toujours

plus se'gnées.

Dans l'impossibilité où nous sommes
de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les j
leurs, les combustibles seront fac-
turés aux prix en vigueur à 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

Potagers neufs et û'occasioE
Réparations de potagers et travaux de serrurerie. Sou-
dure à l'autogëne de tous outils , etc.-—Evole 6, atelier..

/ w Punaises. Cafards, Mites; fonrmis , Puces
F "Sr sont radicalement détruits par le

ifl Verminol
JK -̂Kar f Quelques minutes après son emploi, les insecte*
r JLJ V# i°noient le sol de leurs cadavres! On les ri .

+ 
**p masse par péllées! Dépôts à Nenchâtel: Ph8-

i_ -*_no macies: Bauler, Bourgeois, Donner, Wildhaber,* 25203 J H  50877 Q
•-jj 1 • ', . | • ; ' - S ¦ ~~_ s—__. , (

B̂ _l ^ _fc __ï _____ fin II ______ 'i ^ _P_ - ¦¦. ' "Î

sont indispensables pour les soins de ||f||lj|i> ' S |9
la toilette. Ils embellissent la teint, Wl nfflp ™ ; I
vivifient la peau , enlèvent les rides. u||ffl _Mf • .

Shavi ngstick HB B

XLERWONT
^
&J, FOUET Genève I
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f p our hommes f
SS „; les mieux conf ectionnés et le meilleur marché chez ; - - --- »•
|(( • ' ¦ - '¦' f * - " -' III

1 Jules Btoch !
m , • ¦..: J _̂ . - :: ¦ '¦ [ ¦ 
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| Complets Complets s
S 1 en drap 120.- 100.- 85.- 7.5.- ^Q50 e« ^ile ^Q°0 E[[j I 65.- 60.- 55,- 50.- 4 5.- 40,- 35.- <U\J 40.- 32.- éU\J j||

| Comple ts Pantalons |
ÎO toile pour garçons p our hommes . . „ 

â *J75 M

I - ¦ •- , - ; - - a - '* .:- " . ¦ ¦ '. |
S Sotûes si Occasions - Jf eticMiei I
y_ =[Jj l___a__i__________ _ ________^^
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Linges de cuisine, plitû extra pur (il . . . l e  m. 1.85
Linges de enisine coton . . . . . . . .  le m. -.95

B^* Escompte S % 
en timbres S. E. N. J. -&&

Tri* avantageux : i -

IÉJÉ--
de Saxon, ——;—; ' ' , ¦ _ 
à Fr. L— la boîte d  ̂ 300 &¦,

Bif lia IMai
(aux haricots), dô Seetlikl, -—
à IFr. —.60 la boite de 330 gr.

8il D la PiiBBtai
(au riz), de Lenaboorg, 
à Fr. —.60 la boîte de 370 gr.
Quantité Emitée. 
- ZIMMERMANN, S. A.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïde s

et toutes les affections de la
pean : démangeaisons, érup-
tions. *to.. sont EUêries par le

il DO CHALET
Pot on boite de deux tubes,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duits dn Chalet, à Genève.

_5ê__ ! VErWU'M

BELLARDI
"¦' -- -; - ¦ ¦ TURIN -—-—-
TH. FROSSARD, PESEUX

BW BJOB .EA - -̂ a

Corsets
poar Dames fortes

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

Exclusivité réservée
à la maison

J_ "F. REBEK
BANDAGISTE

Terreaux 8, Neuchâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique
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SuiSÛSl d'été DU 00Jse£tïï_bre 1

H nn Ain r np nfirtii? Faciie à 1UAAIIUJ UJJ rUIlU-lj consulter 1
m H3lfp~ EQ vente dès maintenant au prix de 50 centinies tm
i- au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohàtèl» et dans les dépôts. ¦•¦ |p

Pour vos sulfatages, engrais* désin-
fections, etc., demandez la

chaux pure en poudre
< et en. morceaux ;
de la Fabrique de chaux, Sî-Ursanne

Téléphone !_ Sa (Jura bernois)

Favorisez Tmetustrie du Pays j
en achetant des I

à NBïîCHATBL, Faubourg du Lac 19 - 21 j
Nouvelle baisse cie prix sur

:,' divans, chaises-longues,fauteuils, etc. j

X ELLE VA UDRAIT LE V OYAGE /^W -:- -:- à Zurich, la vente -:- -:- ^T
>^

à Fr. 15.— jusqu'à Fr. 25.— d'environ 500 pièces f
^^de lingerie fine (collection 1921 et printemps,j r

AL 1922) qualité irréprochable,¦ ayant coûté e'^W plus que le double. Demandez qne/
^Lnotre représentant vous soumette î

^^le 
ces 

occasions .et écrivez ̂ r^k tout de suite : ' Maïsbh >^^k<Drusberg » Case pos-j^
. . t̂ale 81, Zurich 19. JT

^k Occasion avan-j ?
^k tageùSe P'JT^tiancéeisyr

AVIS DIVERS
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

DIMANCHE 11JUIN 19IJ3

Grande .Kermesse
organisée , par la

Chorale ouvrière t '« 12ssor de Peseux n

Vauquille aux saucissons et jeux divers
Concert donné par la Musique ouvrière de Neuchâtel

Grand j ardin ombragé; . — ' .Le soir-Illumination.
J*" "Là fête aura , lieu '-'P .r éimporte quel temsps.

_ès 14 heures D &
: 
t_i S E  _ Des 14 heures

¦ - Se recommatDtîenit :¦ la. Société et le tenancier.

Pîi d- if lil |i. Ooni
Dimanche 18 juin 1922

HP fête ferai fis! lli fiïiisîiE
du Vignoble neuchâielo -s

—y V ; \

PROGRAMME:: ~k
G h. à G h. -30. Arrivée des ge% . 13 h. Oortè&e.

tions. 14 h.' Concours de sections.
6 h. 30 à 11 h. Concours indivi-, 16 h. Lutteè.

duels, " Artistiques, Natip .-:....1 $._h...Préliminaires généraux.
naux. Populaires. 19 h. Distrïbution des prix.

11 h. Culte patriotique . Remise , . ... . ,. ,..
de la bannière régionale. ¦ , ' . ", -¦

11 h. 45. Dîner. ¦ '-' - .. : . .; x; .. . . .
Après midi : Concert au pavillon de musique dn Jardin public

par la musique « Fanfare de Boudry »
Dès " 20 heures : SOIRÉE ' _ AMl|j ÈR_ .

BBS ÏSi 11 SiHli iiiiî Piiliill̂ SiiiSiiliiiI ___ _ ¦_ ___ ___ __s i__l ___ ___ __&l ___ S___ __il ÉHS» __H n si

ÏÏ-dm Bu 9 au 1S _f_» (O S m  I i __^ _l_ Mat r,èe"perma n .ntfl

¦ 
luln MrVfc lhV dès 2 h. 30

Le premier fllin suisse ! HBSÎ

LE PAUVRE VILLAGE
¦ 

poignant drame en 4 actes. Scénario des plus émouvants. L'action pleine de ¦§&
grandeur tra fique se déroule dans un vrai village valaisan aux sites pittores- I
ques et à la naiure sauvage. Fort bien interprété « le Pauvre Village » est

¦ 

certainement  une des mei l leures  bandes dramatiqu es de cet te  année^ £__ !

DOUGLAS FAÏRBANKS dans LE CHARMEUR i
i.*: " : : "i . Comédie eu 4 ac es. Le syinpa'.hique Douglas charmera par sou entrain , sa

cordialité , sa nature chaleureuse et bonne.
H__S '—~—" __HB

¦ 

Pathé - Revue des pins intéressantes et. coloris merveil leux
-'.'.¦ Dès vendredi : l'homme qui vendit son Sme au diable. Drame extraord-

_IËI_i_lli_l_l_iil_ie_iiiii_i_i

B Id m&Ueizref t VLOSSï.kVZW&dUJmwde
^r^^

\ _*¦*" î ^^^aaP^  ̂ HANS SCHAEFLE , S C H A F F H O U à E ,

lii iï ii»
Destruction radicale de punai-

ses et -leurs œufs ainsi que tous
autres insectes nuisibles par
l' office de désinfection

SÀi,l'BBA
Bureau Fausses-Brayes No 15 a

' • Neu/châtel
Prix modéré Prix modéré

Li SOCIÉTÉ m E

, A NEUCHATEL I

I .

reçoit sans fr- îs les souscri ptions à W

rEflipmnt 4. 2 B!o I
[fiiii Is M fiïii, 1 i

- •
¦
— _. £___  °/ _&à mP& /© W

Elle prend en paiement au pair,
plus intérêts, toutes bonnes © bliga- |̂
tions suisses remboursables W
avant le 31 décembre 1933. %L

f ^W$^$rWWWQ^WQ$>WŴ W$!̂ W0M

Teinturerie Lyonnais©
LAVAGE CH.I.BQUE

l M_IS0li DE 1er ORDRE FONDÉE EN 1886
_i_ . mwmgmmmm ¦t-_-m->«aa<i--iwr__ ___ _¦¦¦_¦ i___a_a______

DÉCATlSSftGi . NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE
_«B«a_aBi_»»_____L»_iii_UM»aB__»iiiilB_rat_g__ .

HENRI OBRECHT FILS
Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Usine St-NIcolas
DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40

—, .-iv;;—.. . . . : .

- I AVEZ-VOUS une commande de MEUBLES à pas- |||
ser, ,iî.n M ÉTOFFE à choisir , une VITRINE DE "-"

J MAGASIN à. installer , un SIÈGE à REGARNIR ,
p§3 un projet, Un devis , un conseil à demander ? |.' :, i

Adressez-vous directement à un spécialiste; vous
S ne paj -raz pas plus cher et vous serez mieux m

| Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 I
i, .1 Téléphoné 6.30 (Ateliers Réunis) V\

Cours de coupe et de couture
pour dàmèé ei demoiselles N _iclhâtet

Conrs particuliers par séries
de 5 leçons

Dans , ces cours exécution de tous travaux sans distinction :
Costume¦¦¦ éôçroplet -̂  Manteau — Bebe — Blouse — Vêtement
fiUetfe ' et -fîteoiaet '-—..Lingerie et raccommodage ^- 'Transfor-
mations — Coupe et' ébaucnage de tout vêtement — Patrons sur
mesures — Mannequins.

- (.¦:¦ Mme CAVERSASI, prof.

POUR fOUf TRANSPÛ1ÎS I
Il et Déménagements Auto- I
il Camions capitonnés... ||

' /y m tg3y ®_s'

1 F. WÏTTWEï -, SabBons 3©
f m  NEUCHATii L m

¦ -¦- ' . ¦— -—'  ' ¦ ¦ ¦ ¦ 1

Ed. von Ans
GABAGE du SBYOT

NEUCHATEL
BCLÙSlE 76 TÉLÉPHONE 85

avise, sa bonne clientèle et le public de Neuchâtel et
environs' qûll entreprend dés ce jour un nouveau ser-
vice de transport rapide. Location de voiture, taxi et
ambulance, camion et déménageuse capitonnée. Fer-
sonnel expérimenté. — Garage pour 20 voitures.

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

ÉB___ - ^ f̂^̂ *̂ owa^i'̂ BF ĉ?̂^* .̂fyL̂ m*̂ î *̂.^^ ŷ . ' " É__H___
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t, : . . ! .. _"S_ AI__ 16AC pour dames , forme empire , Effl «ni
_«___ ___» BJ! ' i '*»»rB®"""*«* br o d e r i e  ior- -% «.- IS . :!_
IB BI@ÎISe forma kimono. Jolie 1-nel te , 

 ̂  ̂
» ..,, _ -.. ... P011?' JllS_ !BB _ - 

raine et festonnées . . . 2,75 2-25 I IBS

H____ ' Fayùr-es et dèssius " mode, " 3.9S ,3.50 _SB©'S _!!lÏÊ!E1fl_ISl__ iS Pour dames, forme empire , »H Sfci,'» ..

_J_i ES __ <___ nm «m _ _  ;-.: ¦---.-:¦ - .. '¦-. .:.-.-t-i -.'_; . ... . .. .. . --» ^  ̂- , g_ et_ coton écru. garnies broderie et entre -deux !' 3o25 WS _ _ _ i
3-̂  BIOUS® kimono , voile blanc , ¦< __ __ ' • ^^

Srn ISOL@ couri es manche s  - SO :%*; , m 
**B *̂* #! -̂ g

i 

ornée jours . .  7.90 &mW& - --:- "- 1.95 1.75 0 -£|jAmiCAC Pour dames, qual. recom- M gHB¦ ¦ ¦ - ¦ ^H -_ Ts_iiinp«»^BW mandée , riche A â_B ' _____ Bi i-_- ¦"• ' . '. P am i e n l  A j asger coton. Ion- «50 broderie , boutonnant  sur l'épaule , «S-S.,5 n| * :- ;
• BiOUSe a^rtcalna, pour Mett „̂ CarT- .SOle gues manches , 3 kanftafiMf pour dame, for^dr^ :| t ,batiste, col bleu marin . . #¦_«« -̂  

__ 
. _ - 

 ̂
macco extraj ,lon. j j n g g  - F^niSMWÏÏJ fermés, garnis  ̂OR . M |||

„ \_»<al l I l l&ULC gués manches, _" ,;; broderie lorraine _b»îfO B |P|C?lf,S"!"S. :..*.S:-12.50 Camisole sraSïï'r/a^
5'* Nnîalom «SJ ŜsriXm 1 III« . mau-ues, _ .io «a large .broderie , taçon ouverte . . 3B2K» '"H| ^^

H

» Casàquln. t« „.rf richement „ -Q Camisole Echï^e1
 ̂5

95 

S@_iM®IIIe$ £_, JeT 1.65 1 fHbrodé , garni biais, teintes mode . . I <_Pa«* V t . - - , — r 
Ë^P

m_ ...c-_ '•— * «-- V;- ;; Camisole «i, _,_ { 2" Combinaison» £r y°  ̂I .
_3H _?8_ _i^ forme moderne , pelit col , «« 
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«i
/jg. nies entre _ eux broderie . . . . ^B^y ®1 gg^§
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garnie p iqûres , toutes nuances mode , H @B4-*%- l*~*  ̂1 
___, _<~»/- _ t" _ fil et. coton écru , «a50 _¦ ¦_' - ¦ _ _ _ .-__ „ ._, . HH fi_M»uaieçon 3.95 3 tombinaasonf !Z T Z 1-) 1 Iti

R _ )b@ forme kimono , lainette rayée ; L ** 
¦ ¦•••raï aAWh ' " " ' *»50 _ : .  l isse - ^

Die brod. et large volant , 5.95 1 |||
et dessins modernes . . . . . .. 10.90 S.50 UaiSÇOn j ager coton,  ̂

J {@||| b|j |ajg 0||| 
jolie quai., forme 1 

|
^« î_ _ & i_ -«_ :; - ' <T*_ _ 1  _=5> f *r_ l _ . A95 à coulisse, boutonnant au dos , garnies «̂  <&». f f l .  WMwt. KPP® en voile zéphir , qualité supé- <a ri» Eft 

UclL^*S*Q"> r l  macco extra , <£|i entre-deux et large volant . . . . fp.ll© M
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en blanc:, belle qualité EQh & _ _ _  flBBBChapeaux d'enfants "•¦-' 3 ^ . ° . —____ f»orie-trésors p
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1"11 ""T™ *¦ . 'Ï. '¦ . ¦ = ¦ ' ¦ ¦¦ ¦"j1™ n™ "mm " ™'" I,",l"| CeiMures n5Slneeat_?.ac ,er : 295 li1 Pour les coyrsas de montagne S - Grand- ceintures tous enr |||
I Sacs touristes, fabrication smgBÉB , gnalité très solide , pour enfants , 2.95 2.65 2.25 I _--" ,, ox - 0?n "res ° s ^nr^s 
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en tous genres
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La mort des capitaux
Il est certaines gens qui attribuent une gran-

de importance à ces estimations de la fortune
publique auxquelles les économistes se livreni
parfois. Ils éprouvent de la satisfaction à ap-
prendre notamment que la fortune de la Suisse
s'élève à une quarantaine de milliards de
francs, ainsi que l'a fait connaître l'information
de presse parue à plusieurs reprises dans le
cours de ces derniers mois. Ils supputent gra-
vement l'accroissement que cette fortune a subi
depuis une dizaine d'années, du fait que les
chiffres d'estimation se sont notablement aug-
mentés pendant cette période ; ils ..concluent à
un .enrichissement équivalent de la Suisse ; ils
contribuent ainsi à répandre une opinion erro-
née qui a déjà fait un tort incalculable à notre
pays à l'intérieur comme à l'extérieur.

De plus, pour peu que les circonstances de
leur vie présente leur fassent éprouver de la
g$ne, ils ne manquent pas de s'indigner à cons-
tater que, en regard des difficultés financières
croissantes dans lesquelles ils se débattent, se
manifestent les. indices probants de la richesse
toujours croissante d'un certain nombre. Ainsi
donc des calculs forcément approximatifs, et
qu'on peut même appeler fantaisistes dans les
temps actuels, auxquels les théoriciens s'adon-
nent, sont un prétexte de plus à des récrimina-
tions dangereuses pour la paix sociale, par con-
séquent peu propices à la sauvegarde de la for-
tune publique.

Mais voici que certains journaux socialistes,
constatant l'existence de gros capitaux liquides
ef sans emploi, laissent entendre qu'ils sont un
signe de plus de la malignité "bourgeoise et
qu'ils devraient être répartis parmi les non-pos-
sédants, plus particulièrement au profit de ceux
qui chôment par suite de l'arrêt de l'industrie.
Non seulement ils s'illusionnent sur les causes
véritables des disponibilités bancaires du mo-
ment, mais ils s'apprêtent- à,-porter, le coup le
plus funeste à l'économie nationale, en créant
tin état d'esprit ' dont "la prédominance ferait

S 
lus rapidement encore disparaître cette pseu-
ôrichesse.
Par quoi est constituée en fait cette fortune

nationale ? Il convient, pour en marquer le vé-
ritable caractère, de répéter une fois de plus
que l'or et les billets de banque ne constituent
qu'une part infime des capitaux sur lesquels
nous vivons ; qu'en eux-mêmes les billets de
banque ne valent rien et ne sont qu'un signe
commode, une représentation d'une certaine
quantité de richesse, et que leur pouvoir d'a-
chat varie constamment, s'affaiblissant rapide-
ment par le désordre monétaire (voyez la Rus-
sie, l'Autriche et l'Allemagne). La fortune de
la. Suisse est constituée par les terres producti-
ves, par les maisons habitées, par les usines,
lepr outillage, leurs stocks de matières pre-
mières et leurs produits, par les chemins de
fer, que sais-je encore, par tout ce qui sert, ce

qui aide à vivre, ce qui permet aux hommes
de se procurer directement ou indirectement
ce dont ils ont besoin pour se nourrir et se vê-
tir, pour entretenir et protéger leur existence.

Que vaut le chiffrage 'de _ valeur de toutes
ces" choses ? Sur quelle base édifier l'estima-
tion de-la valeur d'un domaine-rural, par exem-
ple?-Parce qu'une propriété, payée avant la
guerre 50,000 francs, a été revendue 100,000 fr.
en 1921, s'ensuit-il que sa valeur intrinsèque,
c'est-à-dire la somme des services qu'elle peut
rendre, a véritablement doublé dans ce même
laps de temps? Cela ne pourrait être que si vrai-
ment _a qualité améliorée, lui permettait de
nourrir une population doubler Et je doute fort
qu'en 7 ans le progrès des méthodes de culture
et de -sa productivité ait pu justifier à lui seul
le doublement du prix d'estimation. Il faut donc
croire qu'en fait la valeur réelle de la terre
cultivée ne s'est pas augmentée dans la propor-
tion que paraissaient indkp_ _ les chiffres. Du
reste, si l'estimation en était refaite à l'heure
présente, vous êtes bien_ sûrs- que nous nous
retrouverions au prix de 1914.

Quant aux maisons, l'instabilité des nombres
qui signifient leur valeur est encore plus gran-
de. En réalité cette , partie dé.ia..î.o. .tune publi-
que, bien loin d'avoir progressé, est au contrai-
re en forte di„mu.ion. 'C)i-. a peu construit pen-
dant et depuis la guerre ;' et l'usure des bâti-
ments, donc la diminution de leur valeur, a
pluTque compensé ce que .peuvent représenter
les habitations de construction récente. Ce qui
le prouve, c'est qu'il est plus difficile de se la-,
ger actuellement, quoique la population soit en
décroissance. Bien plus, le défaut d'entretien,
qu'on remarque dans les villes en particulier,
va rendre inutilisables une quantité toujours
plus grande de demeures, sans compensation
suffisante, puisque lesS'gens désireux de bâtir
et capables d'en payer le prix sont certainement
fort peu nombreux. Et qUè dire de tous ces
édifices, actuellement déserts, qui rappellent
des occupants aujourd'hui-trop-rares ! Les hô-
tels, dés stations d'étrangers de la plaine et de
la montagne, que valent-ils à cette heure ? Par-
ce qu'ils ont coûté' des millions et qu'ils ont rap-
porté leur intérêt normal au temps où fleuris-
sait l'industrie des étrangers, s'ensuit-il qu'ils
méritent encore d'être rangés parmi les capi-
taux productifs ? Oui bien» si. cette industrie re-
prenait son essor et si indirectement elle ap-
portait de nouveau la -pitance à tous ceux qui,
capitalistes ou employés, vivaient de son acti-
vité. Capitaux morts, si le marasme présent de-
vait se prolonger, morts malgré- les plus belles
estimations du monde,. morts . sans profit pour
personne, tout au moins personne de chez nous.

Et combien cela: est encore; plus vrai, plus
douloureusement vrai, quand on considère le
sort présent de nos ateliers et de nos usines ?
Quel plus triste spectacle que celui de . ces fa-
briques désertes, de ces machines inactives,
de ces grands espaces qui ont résonné un jour
du bruit joyeux du travail des hommes et où
règne maintenant le plus morne silence ! Des

foules y peinaient, mais en vivaient. Et mainte-
nant leurs anciens occupants les regardent de
dehors, accablés par le désœuvrement, bien
heureux quand ils ont encore l'espoir qu'un
jour ces portes s'ouvriront pour eux, bien heu-
reux s'ils n'ont pas à craindre que les ma-
chines auprès desquelles s'exerçaient leur ac-
tivité ne partent à l'étranger, faire vivre des po-
pulations mieux partagées. Que de richesses
disparues ne représentent pas ces innombrables
fabriques d'horlogerie de Neuchâtel, de Berne
ou de Soleure, qui se sont' construites en masse
pendant ces quinze dernières années, où se sont
édifiées de rapides fortunes encore plus rapi-
dement écroulées, qui faisaient l'orgueil de
leurs propriétaires et la sécurité de leurs ou-
vriers, et qui maintenant ne sont plus que les
témoins lamentables de l'aisance disparue et de
rêves déçus. Et quels sont ceux qui, -en • pré-
sence de tant de ruines osent encore affirmer
d'une plume légère que la- richesse de la Suis-
se est double ou même intacte, et faire espérer
profit et bonheur du partage de ces cadavres ?

Le mensonge des chiffres ! Jamais il ne s'est
mieux révélé que par ces calculs fantaisites de
statisticiens imbéciles qui, dans leurs cabinets
aux fenêtres bien, doses, se complaisent aux
multiplications et aux additions de nombres
formidables, mais qui sont incapables de dis-
cerner vlçs réalités qu'ils: représentent et qui
trompent les foules par leurs ; allégations pré-
tentieuses. La richesse de la Suisse ne peut être
faite que, de capitaux vivants. Les morts, trop
nombreux, doivent en être déduits définitive-
ment. Quant aux moribonds, ils sont foule'et le
suprême:désir; qu'il faut entretenir au cœur de
tous, ouvriers et patrons, c'est celui de les vi-
vifier par une activité nouvelle, et non point de
les dépecer pour les Tendre inutilisables à ja-
mais. !' ;'. .

(« Tribune de Lausanne ».) A. F.

LIBRAIRIE
La nouvelle éducation française, par Joseph. Wil-

bois. — Librairie Payot.
Oette nouvelle et intéressante étude pédagogique

de M. Wilbois mériterait mieux qu'une vingtaine de
lignes .dont la brièveté imposée ne saurait rendre le
puissant intérêt de cet ouvrage sérieusement docu-
menté et de haute valeur.,

M. Wilbois donne comme introduction à cette mi-
nutieuse analyse de la nouvelle éducation française,
le. problème suivant: « Comment se pose actuelle-
ment le problème de l'éducation », celle-ci devant
être profondément modifiée pour la société de de-
main.¦ Ensuite, étudiant l'âme ¦ de l'enfant et la révolu-
tion nécessaire dans notre culture physique, mo-
rale et intellectuelle, M. Wilbois abordera aux ri-
vages mystérieux dit problème de la destinée.

Pour résumer pratiquement l'idéal de cette éduca-
tion future à l'avènement de laquelle soupirent tant
de pédagogues, relevons simplement les résultats
déj à acquis par les méthodes nouvelles mises en

pratique par l'école des Roches et autres écoles si-
milaires, et ' souhaitons de voir bientôt organisés
sur une grande échelle ces merveilleux temples de
l'éducation à la fois familiale et scolaire.

« La nouvelle éducation française » ne laissera pas
que d'étonner certains lecteurs et d'indigner cer-
tains pédagogues attachés aux anciennes coutumes.
Que diront nos maîtresses d'écoles primaires en li-
sant ceci: « On abuse du calcul Qu'Un enfant sa-
che faire avec une sûreté lente les quatre opéra-
tions sur des nombres de deux chiffres, c'est tout
ce qu'on peut demander au futur ingénieur; la vir-
tuosité du calcul" est inutile, sauf aux candidats
caissiers et aux apprentis comptables; et encore,
quand les enfants d'auj ourd'hui seront en âge d'être
comptables et caissiers, leurs emplois auront dis-
paru, remplacés par des caisses enregistreuses et
des machines à additionner. »

Et ce paragraphe qui réjouira également maint
écolier: « L'écriture est nécessaire, surtout a_i'___ -
numoteurs pour fixer l'orthographe, mais elle est
impuissante â nous faire prendre des notes, et, pour
la correspondance, nous aurons des machines à
écrire. Donc, point de calligraphie ; nous proposons
par contre, vers quinze ans, d'apprendre aux élèves
un procédé d'écriture simplifiée comjnè la « brévi-
graphie s, etc.

Il est évident que la nouvelle éducation française
est toute une révolution, souhaitons que plus heu-
reuse que les révolutions politiques, elle lie sombre
pas dans l'anarchie, mais devienne le plus 'puïssai-t
moteur de la grandeur et de la prospérité françai-
ses. . .. - - -Y.  Êi

Petit précis de publicité, par Miôhel Epuj f. •— Edi'
-tions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel "et Paris.
Tout le monde aujourd'hui " est unaniine jà recûit-

rraîtra l'exceptionnelle importance que la publicité
a.prise dans la vie moderne, et l'on peut tenir pour
certain que l'étude des procédés qu'elle emploie, dé
leur valeur comparée, de toute ' sa toélmique en un
mot, est , appelée à prendre une place dé plus fin
plus considérable dans l'enseignement commercial
et dans la préparation aux affaires. . . .: ',' . ;.

Ce petit précis n'a pas la prétention de remplacer
les cours spéciaux, mais de les compléter et de les
préparer en éveillant l'intérêt pour, cet : art pas-
sionnant dont il fait entrevoir la force d'expansion,
en analysant ses moyens d'action. Conçu' dans un
tel esprit, écrit avec enjouement et clarté, ce petit
livre est aussi appelé à rendre des services aux
commerçants, industriels, hommes d'affaires qui
n'ont pas le temps d'étudier les gros traités-,.

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Wyssbrodt Jean-Eré-

déric, employé à l'équipe des C. F. F.; et Anna-Ma-
rianne Wyssbrbdt née Schneider, à Cressier. ,'

— Séparation de biens entre Ernest Fèrràroli, vot-
iurier, à\;Ea -haux-de-Fonds, et DameVCélestiné-
Eugénie-Zéline née Salcemann, ménagère, au même
lieu. ;;

— Inventaire de la succession de Guillaume ÇonEf-
tant-Àmédée-Joseph, célibataire, aux Planchettes, où
il est décédé le 20 mai 1922. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 10 juillet 1922 inclusivement.

— L'autorité tntélaire dn district dn Loole a;
L nommé le citoyen Léon Grossen, à La Brévine,
tuteur de Georges-Ali Rosat, aux Taillières (Bré-
vine) ;

2. nommé le citoyen Alfred Stebler, au Locle, tu-
teur de sa nièce, Anna-Marguerite Leuenberger, an
Locle;

3. prononcé l'interdiction volontaire de MûUei.
Jean, graveur, au Locle, et nommé tuteur M. Paul
Huguenin-Davoine, au Locle.

— Inventaire de la succession de Hauert Niklaus,
époux de Elisabeth née Eggli, à La Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 1er mai 1922. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonda
jusqu'au 10 juillet 1922 inclusivement.

— Séparation de biens entre Emile-Ulysse'
Edouard Chapuis, horloger, et Dame Pauline-Hen-
riette née Stattmann, ménagère, tous deux à La
Chaux-de-Fonds.

— 1er mai Ouverture de la liquidation de la suc-
cession répudiée de Fritz-Aurèle Petitpierre, quand
vivait mécanicien, à La Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions: 20 juin
1922.

Extrait de la Feuille officielle suisse ë commerce
— Le chef de la maison Henri Stram-Dahinden, k

Travers, est Henri Stram-Dahinden, à Travers.
Vente d'horlogerie, bij outerie, orfèvrerie et optique.

— La raison Gaston Picard, à l'enseigne Huilerie
Le Phare, à Neuchâtel, est radiée ensuite du transi
fert du siège à Lausanne.

— La raison A. Maire, laiterie, fromage et beurre,
à Neuchâtel, est radiée pour cause de renonciation,

—- Le . chef de la maison Héribert Maire, à Neu-
châtel, est Charles-Héribert Maire, dés Ponts eti
Brot-Dessous, à Neuchâtel. Achat et vente de fro-
mage et beurre.

— Paul Donner a réduit à 10,000 fr. le montant da
sa commandite dans la société en commandite Don-
ner frères et Cie, constructeurs, à Neuchâtel.

—- Louis-Auguste Lœ_ étant décédé a cessé de
faire partie de la société en nom collectif E. Lœ .
et Cie, à Neuchâtel.

— Louis-Auguste La_w étant décédé a cessé âà
faire partie de la société en nom collectif Hoirs
Clerc-Lambelet et Cie, à Neuchâtel.

— Dans son assemblée générale ordinaire du 28
juillet 1920, la Compagnie Zénith Paris, société ano-
nyme ayant son siège au Locle, a modifié sa raison
sociale qui sera désormais la suivante: Compagnie
Zénith.

Pour 70 c.
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 1922

à la Z

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.
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i \ Grand Bazar Schînz, Michel & C° {
! f „ ÎO, RUE ST-MAURICE : NEUCHATEL _ •
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* _ .  <_^^_ Spécialité d'articles |

! ! il ^^ Êf ^f\ pour touristes et alpinistes \
' ' III i_ l_ _ 5_ v  _ Très Sra ud choix de •
; ; " j SPllîSk. ! Sft€S DE TOURISTES . S' ' : _^l__^l_ ___ 'i ^ ans tous les 8enre ? et Pris 9
! . _ffll -ll_i^^l___ îi 

fierdes pour glaciers 9
' ' i l ÉÈlwÊlÈÊÈmÈÊÈÈÉÈÈi Pîo!eîs» Alpenstoclcs §
' 1 _f » '_/ ___A *¦* _î ¦¦' *a*nes * . «!. «. ''¦' . •

; wPjPJK 'IH^^^N ^ ^||# et cln ,ri îcs 9

' ' ^^8iilii _ii  ̂
Gourdes et Gobelets •

| | ^*«^^^^^P^  ̂ de voyage «

; j ..rai Mite n aliiiiim jms f
| | Boîtes à viande, à œufs, à sel l ĝfJĤ i S
i; GOU RDES , RÉCHAUDS, ^̂ ^̂ . 1
j j TASSES, etc. S -Bf §
! ! BAISSE DE PRIX 1J11 _J _ |
! \ LAN T ERS-ES PLIANTES, LUNETTES DE GLACIERS g
11 Gobelets en papier 9
J [ Prix réduits du jour - Tickets d'escompte neuchâtelois 5 % •

jgsjSEJlJJBte Vous serez toujours parfaitement bien ooif-
JggSwîf eÊ^ fée avec les

«PB invisibles postiches If. EailU
i ~î~~^' Vente directe de la fabrique, pas d'intermê-

*• diaire. Grande économie. Qualité irréprocha-
ble et chic réputé. Envoi du catalogue contre timbre, de 20 c —
S& CAILLAUD. fabricant. Avenue Ruchonnet 13, Lausanne.

SS__SB _?_§ ~ l_t -M3SS H
A OXFORD et ZEPHIR pour chemises §?;H d'hommes - VOILE et BATI S TE H
H double largeur, en blanc et couleur H
S SA TIN merino - CO UTIL lavable ||
H Se recommande, . :Mm*. WUTHIER I

VINS EN GROS
Les négociants en vin qui' pourraient manquer "momen-

tanément d'une des qualités de vin énoncées ci-bas, • sont
informés que nous recevons ces jours quatre vagons-réser-
voirs, qu'il serait possible de détailler en pipes, à l'arrivée,
dans les gares de Fleurier, Auvernier ou ailleurs. — Ces
vins proviennent de fournisseurs de premier ordre et ne
contiennent pas plus d'un gramme d'acidité volatile. — Ce
sont: Un blanc San-Cugat extra, 11 degrés, un ronge Mon-
tagne, 11 degrés, un Rosé fin, 11 degrés et un Priorato supé-
rieur, 13 degrés.

Demander pris et conditions chez
'¦ . H. COLOMB & Cie, à FLEURIVR.

LE .JJQDmCPIR" "̂ ll̂ îl I
se vend maintenant __ r. 2.— (anc. Fr. 2.50) |

Achetez donc vile un tube en noir ou jaune aveo accès- Il
solres pour réparer sans pièce, ni couture, vos souliers, Il
obj ets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés; Résul- I;
tats surprenants. En vente : à Neuchâtel : Tripet, droguerie \A
et pharmacie ; Zimm ermann et Co, droguerie ; Margot'et I
Franck Bornand. cycles ; à Salnt-Blaise : Jaccard frères, l\cycles : à Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry : lj
Ch. Gindraus ; à Bevaix : Numa Comtesse, nésrt. ; à Saint- B
Anbln : Montangero, Chaussures. C. Cuerel. drog., Bevaix. I

__^ _ li H

*'i -AGENCE EXCLUSIVE , . ,

f:-W inai _i-
Temp le Neuf 6 -  Neuchâtel

lmmens& choix
en magasin .

Bicyclettes d'occasion
Location - Echanges

uep. un. rn i u  i O- u , Lausanne

Bonnets de Min
depuis Fr. 1.60 la. pièce

J. F- REBER
Caontchonc — Terreanx 8

Bonnes tîiaussures à bon marché
Nous expédions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés-pr enfants.

Nos 26-29 10.50
Souliers ferrés pr enfants,

I. a 30-35 12.50
» de dimanche, 2(i-29 10..-.0
» croûte cirée, 30-35 12.50
» ferrés pr garçons, 36-39 16.50
» dim. pr garçons 36-39 17.—
» do dimanche pr

dames, garnis, 36-43 16.—
> pr dames. Derby 36-43 16-50
» pr dames, Box, 36-43 21.—
» de travail, ferrés,

pr messieurs, 40-48 21.—
> dim^ messieurs.. 40-48 2L—
> dim. Box, mess.. 40-48 25.—
» milit. ferr.. solid. 40-48 23.—

Demandez catalogue illustré!
Béparatlons soignées.

l.Iï ï . LrtiIS

¦̂¦-"> Blanchissage -<#--%
Wi Aperçu de quelques prix du tarif de la G. B. N. |j|
I Draps de lit , Fr. 0.45 la pièce Nappes , Fr. 0.15 le m 2 I

I Linges de toilette , Fr. 0.15 la p ièce Serviettes de table ,,Fr. 0.15 la pièce H
fpÀ . Nous n'employons aucune substance nuisible au linge i§|
v\ Service à domicile — Téléphone 1005 — Expéditions au dehors par pS
E tram, poste ou chemin de fer ùi*\

Ë Grande BsaBicliisse- ielMe&achâfelogse 1
_L S- Gonard & cie - MONRUZ, Neuchâtel Sm

M___________________________ B__________I__M-_____________BB_ai¦¦

( ..nid.- lente Béclame
_ M

Chemises de sport
pour garçons

f qualité extra , en couleur et blanc
Gr... 50. : - 5, . ,60 65 70 75 80 85 90 95

• '• ':'• :  .375 415 445 495 525 g65 595 g45 675 715

_ _ -  . - _ ___L" _.' .. • ' ¦¦ ' en coton, jersey, tott-
S _ _  1_F _ ^S_ElJ§yl*S *e_ teintes, ponr gai- \7C. f f .V.WWVM |̂  çons et fillettes : '
Demi-manches Gr. 35 40 45 50 55

215 240 265 285 315

j longnes manc. "" Gr. 35 40 45 50 55 ,
245 275 305 335 365 ' *' !

f-ininï- k en coton j ersey Gr- 35 i0 ^ 5L_
| -iumpi -i» iontes teintes 495 S4* â85 625

I

Nous soldons une quantité de complets lavables, §
pour garçons de 10 à 14 ans, à tr. 15.—

W0F" Envoi contre remboursement *"QH£
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n_H____Mi Pour fiancé* ¦___ _____¦_¦

P piu_ieur_ Chambres â> coucher Ë
m et .m il es â inaiiger R
Éra à des pri± extrêmement bas, S enlever tout de suite — Travail soigné et garanti 3JB
^H r ^B

1 Fabrique ^17 fl^^fftfVf M^rërCS 
^'m de Meubles ^9J__m_ M €wMFtfSM M L h Pesenx M

¦ - .i _______ i ¦_, ,¦  ¦ ____T!̂ ______
S_

___-̂ S3

f Bottines pour Messieurs
ffii«Ha Boxcalf brun . . . . . 22.80
/ ï̂ L Boxcalf noir 19.80 26.80 29.80

^̂ .̂ .̂  
Peau cirée 19.90 22.80 25.80

^̂ ^^r
 ̂
Boxcalf doublé peau 29.80

CHAUSSURES J. KURTH piace a6 mm ae \m
mamÊÊmBÈmilÊHÊÊamàWmmmmmmmama ^ m̂BaÊÊm
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Pour cause de changement de local, f Z *ï $

grande vente réclame
de Ï-INGERIE FINE à des pris défiant toute concurrence S
qualité égale. J

MAISON LAMBELET-ENGEL, '
7, Chayannes 7. ,/  tj

> _________________________________»_ .

ï VILLARS |
M K0- BAISSE DE PRIX -fc® ^|
ÏS . (Bhocolats au lait, à la vanille, etc., 100 gr. 50 c • 'WB-
H Gaoao en pondre, 500 gr„ Fr. 1J0, 1.50, 2.40 K
i;|l Chocolat en poudre. 500 gr., _r. —.95, 1.25, 1.50, 1.75 H
M Biscuits : les 100 grammes, de 35 à 80 c. Wê
^| . Thé : les 125 grammes, I_ . 1.— j »
H Les plus hautes récompenses aux expositions ?\
<%& Grande économie m

 ̂
Narchandises touj ours fraîches m

I ' Dépôt de fabrique t . |
I Newishâtel : Succursale de Viltars, rue de l'Hôpital 6. 1̂

^SÊ Céniier : Vve E. Galley, tapisserie. £9
»̂ 3 Colombier : Mmes Jules-Ulysse Dubois, tabacs, rue du [E
_ » Château 6. ¦ 1

f _ l C^6?8!61 : Muie Arma Altermatt, Crois-Blanche. «Si
^Hk Landeron : Jean Leuen_erger. boulangerie. BEL

: : 1 . I.

I Frai ils è liitel f¦: . :; "; • • — §
¦JËj Paiement des abonnements par chèques postaux M
"
^ jusq u'au 4 juillet , dernier délai M

B .'. _ .-.. '; .Mit. les abonnés peuvent renouveler, sans _*
B irais, leur abonnement pour le fit-

H Smc ÉriaiiesÉre 1
B ~:" bu Ife - ni

M } / [ y  2m6 semestre SB m
gn ' èôit à notre bureau, soit en versant le montant S
M à notre

B Compte 9e chipes postaux IV. 178 m
j ^ |  A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 9
Bg vrent gratuitement des bulletins de versements
m (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- B
B dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous ~&
B chiffre IV. 178.
Kl Prix de l'abonnement : î §

B 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 m
!|! Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- 5
™ pon les B

§ nom, prénom el l'ata exacte de rationné. S
\.| . Les abonnements qui ne seront pas payés le B
[31 _ juillet feront l'objet d'un prélèvement par ' "̂__ remboursement postal, dont les frais incombent - .
¦ à l'abonné. H
g ADMINISTRATION g
g| de la m
S FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATED. g
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flîn Livre Pratiquer
Pour les Possesseurs de CHEVAUX

et de BETAIL.

-.VETERINAIRE
POPULAIRE

NOUVELLE ÉDITJON AUGMENTÉE
Beau volume de 576-.pages avec-135 llff.

par J.-E. GOMBAULT
H Bx- Vétèrlnaire des Haras dt France

Maladies des CHEVAUX,dn BÉTAIL
et des CHIENS •avec les causes, les symptômes, le

traitement rationnel . Viennent
ensuite : la loi sur les vices- rédhi-
bitolres avec conseils aux ache-
teurs ; lapolioesanitaireéli animaux;
la oonnaissànoe de l'àee avec de
nombreuses figures! les divers sys-
tèmes de ierrures et .les formules
des médicaments les plus usuels.

Pnnc : 12fr. — . in'oo potta: J3 rSO
^* _ E, GOMBAULT, 1 Nogeni -sur-Marn .
__-¦_¦ («tlNE) FR -.MCI. _¦__¦_¦__#

n:_ i :_. niunr o. _ .t« .!-' _ 
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MUTTENZ, Bâle **?!_: _*•'
Etnde complète de la langue allemande. — Travaux manuels, M

Musique. — Sports. — Cours de vacances.
Bonnes références. — Prospectus par la direction. — Téléphone 36

Aux maîtres d'écoles
si vous venez en course à

La Chaux-de-Fonds
faites visiter le -

Tea-Room ASTORIA
 ̂ salle moderne aveo galerie 0* _W_, ___¦ _. ___ |_ <P

600 places vUN -SKI
i r>Prlx spéciaux pour écoles

t .-i
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NEUCHATEL SOCI ETE ANONYM E1

I Nos OCCASIONS du SAMEDI I
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Agrandis sements , po r t r a i t s ,
groupes : .'nooes , familles , so-
ciales. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour |
amateurs. — Atelier ouvert la jj
semaine de 10 à 19 h. et le diman- 1
che de 10 à 16 h. Prix modérés. I
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Office fiduciaire Dr F. Scheiirer
Gâte 35 HEUCHATEL Tél. 1388

Comptabilités — Organisations
Conseils commerciaux , — Questions d'impôts' .-- ;;-i -

HOTEL DU VERUER - TMIELLE
Dimanche _r1 -Juin .922

GRANDE FÊTE CHAWPÊTRf
avec concert de Jodlef

du Jode lclub Alp enrôsli, Berne
avec le STracIeux toonconrs de la Société de Musique de Gale

VAUQUILLE avec prix , val. 80 fr. - Roues - Surprises
3M. Ensuite réunion dans la salle et danse. '•C

Von- in.'vite.nt à venir no__Jbrenx :
Le Jodlerchib, la Société de inusicrue et le tenancier,

B. FEISSLT.

-fc-_VIBBnKBM^ _̂BPPIMI _̂l___K_____ --_________ -_______PM_KlW»_«_0_ ¦¦ !¦ I II ¦¦¦¦!_¦ ¦_¦ _¦ lll__W»tB___MO

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Héductlon de taxes dimanoîie 11 juin à l'occasion de la

Fête de printemps
organisée par la M-si . e l'Harmonie

Le billet s:i_Jple course est val-aWe pour le retour. —•. Horaire .
spécial tramway et funiculaire.

En toas de mauvais -temps, renvoi au 35 juin.

t - -¦ ¦ 
f . HORAIREJ^^^^^ ŝ- gjU dimanche

Départ» _e Neuchâtel pour Estavayer 8.10 13.80 18.—
* . * Chez-le-Bart, La Béroche SJ.0 13.30
. ' » Cudrefi-i 8.80 10.05 13.45 18.— 20.—
> * La Saugre, le Vully. Morat, Faoug,

Vallamand 8.30
. " . ", > Portalban. (__ evrons 10.05 13.45
> * Yverdon 13.30 '
Pour les heures d'arrivée, voir les horaires.
Il est organisé en pins, des courses spéciales. Prière de con-

sulter les feuilles locales, chaaue samedi. . .

Chaque dimanche
. Promenade sur le lac en touchant les stations suivantes :

Neuchâtel, départ 10 h. 05, Oudrefin 10 h. 35. Portalban 11 h.' 05,
Chevroux 11 h. 80, arrivée à Neuchâtel à 12 h. 15. — Prix des
places : I QL 8.—, II. 01. 1.50. > "

. Billet» d'aller et retour, de sociétés et pensionnats.
. - •' • ; Société de Navigation.

Très j olis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3, 4 et 5 chambres, bains et
toutes -dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL .
18, rue de Corcelles Beanx-Arts 15

Téléph. 41 Télépb. 2.69

Inventions
brevetent et font valoir en tous
pays. A. BEBMANN Frôres.
ing.-conseils. La Chaux-de-
Fonds (Minerva). P 21959 C

ALPAGE
. Encore quelques places dis-
ponibles sur les pâturages loués
par le Syndicat d'élevage du
Val-de-BUz. Tous les agricul-
teurs peuvent faire inscrire
leur bétail, bœufs on génisses,
auprès du secrétaire-caissier,
Virgile tioulet, à Savagnier.

BATEAUX A VAPEUR ;

Dimanche 11 juin 1922

Promenade
à Yverdon

Départ de Neuchâtel à 18 h. 30
Arrivée à Yverdon à 16 h. 20
Départ d'Yverdon à 17 h. 40
Arrivée à Nenchâtel à 20 h. 80

PB1X DE® PLACES j
(aller et retour)

i a. s.-. u a. 4.-
Sociétê de navigation.

pension jtfar tini
près de la

station terminus du tram

Saint-glaise
Déj eunera - Dîners • Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

: 1?rl__ modérés
Téléphone No 44

Avis aux promeneurs

PeÈnTÈi
Marin p. Neuchâtel à la sortie
du village. sr l'a route de Berne

A toute heure : Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans aloooL Déj euners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphone 50

«Il J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

^ Tous lès samedis

TRIPES
S* recommande C_ Stnder

»__ -_ «_•»-_ BJ ____ __ 6] ____ -I -_.n.--_IK

[li ïitai!
. Gare Neuchâtel - Tél. 60 g
B Camionnage officiel '
a o. F. p. g¦ . . o¦ Expéditions tous pays j
H Déménagements

S Camion auto-cadre S¦ a¦ Garde-meubles - Entrepôts g
fias _¦_¦_¦_¦¦_¦ ______ _¦ _¦_¦___¦ _¦__!__!

M f*riOHklNAD__& I

Pensions-Villégiatures-Bains
ESCHOLZ>tA.TT. Station climatériqne recommandée près de
Lucerne. Beau séj our alpin et champêtre. Hôtel-Kurhaus du
LION. Garage. Prospectus» J H 20331 Z

flTTIQyni 7 mi et Mm * Sni I lOOULi. (près Soleure)
'..)' _ Source d'ancienne réputation.¦¦'.* Bains salés et soufrés. — Excellente, soins.

Prix modéré*. — Prospectus.
OF. 5152 S _ E. PBOBST-OTTI.

Bestanrant BEL-AIR flll DI AH
(à côté station du funiculaire) s. Nenchâtel HU i LHIl
-f*" . Grande . -terrasse ombragée "*C Panorama unique
-snr"la ville, le lac et les Alpes. Salles ponr repas de noces

• et de sociétés. Tea-Room. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 3-56.

' Se recommande. J. KAUFMANN.

Pension Creox do Van, Brot-Dessous
Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres

confortables. Arrangements pour familles. Prix très mo-
dérés. — Tél. No 2. Se recom. Famille WEYENETH.

OberWnûerhof - Jeatenberg
Pension à partir de Fr. 8.—. La plus belle situation

de Beateaberg, avec vue incomparable BUT le lac de
Thonne et sur les hautes montagnes. — Demandez
prospectus. Ch. GAFNEB.

Signal de Bougy s/ Rolle
A 1 heure de Lausanne et de Genève

Litffne électrique Kolle-Sij snal de Boasry
HOTEL-RESTAURANT - Altitude 712 m.
Situation climatériçpie idéale. Forêts de sapins attenantes.
Pension depuis Fr. 9.—. Arrangements pour sociétés, écoles,
pensionnats, etc. J. BURKLI, propr.

GHAMPERY . . Hêtei
valais des Alpes

Confortable chalét-hôtel avec véranda. Terrasses-Balcons.
Jardin ombragé et excellente cuisine. Pension de 8 à 10 fr.
Restauration. Constant DÉFAGO. propr.

P _ _ _ _ _ _ «»_ Valais (1058 mètres)Uampery Séjour idéal lie mai à ot»
Hôtel de Champéry

Bon confort. Tél. 5 Prospectus illustré.
J H 509210 Paul DÉFAGO, propr»

FI * J__ fl-L f IL Canton Berne(tain? nu vrhujnfoihfîrn At ,4o ° m -i fin \\ WK IK! Pi I Re9°nllUllld UU JlU llulUllll. iy du Gantrisoh
Cure d'air Incomparable, spécialement recommandée contre
la nervosité, Jes maladies d'estomac et d'intestins, rhuma- i
tismes. — Bains et dures de soufre. — Bonne maison bour-
geoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles. —
Service j ournalier d'automobile aveo Fribourg. Lumière
électrique. — Médecin de cure. — Prospectus sur demande.

H. OASPABI-SOTTAZ. direct.

AVIS AUX PROMENEURS
CoJJrane :: pension 3eanbeurquin-\. ittwer

(Altitude 880 in. — Val-dé-BuK)
Café. Thé. Chocolat à toute heure. Séjour da repos.

Prix modérés. Se recommande.

SAULES CAFÉ - RESTAURANT
(Val-de-Ruz) 0$"" Joli but da promenades "fS_S

Spécialités Charcuterie de campagne. Bepas sur com-
mande. Café, Thé, Chocolat à toute heure. Bonnes consom-
mations. Tél. 5.3. V. BERGER, charcutier.

Clinique La Colline
Malviliîers _f_-SBSftî „oi8)

Station climatérîqne de Demi-altitude
Climat doux, calme, maxiœxun d'insolation, grandes

forêts de sapins. Promenades à plat.
Convalescence — Anémie — Prétnberculose

Légers cas de tuberculose
Demander prospectus, Médecin de l'établissement : Dr A.

GROSJEAN. La Chaux-de-Fonds. P 22049 C

ST-BLAISE - Hôtel de la + Fédérale
(à prosiiùité du lac, des deux cares C. F. F. et B. N. et du
tram). Belles salles pour sociétés, écoles, nooes et banquets.
Jardin ombragé. Chambres à louer pour séjour. Restaura-
tion à tonte heure. Cuisine'soignée. Vins 1ers crus. Tél. 33.
FZ-738 N , .- ... Se recommande. Ed. VIROHAUX. i

CONCISE (vàad) CAFÉ DES BATEAUX
(aù bord de la route cantonale et à 1 min. du débarcadère).
Beau but de promenade. Séjour agréable. Chambres à louer.
Belles salles pour sociétés et écoles. Restauration à toute
heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er choix.

Se recommande: Emile OPPLIGER-SCH-ERZ, propr.

-_ __ _ _ i_ris-Sïs
LtflU TU J III U Lll îi à 5 minutes du débarcadère
¦B_______ ----______________ --____________ --_-i et de ,a PIf _ e
Sèj onr d'été. — Grand j ardin ombragé. — Prix très mode- i
rés pour Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spéola-
lité de poissons frits à toute heure. JH 51020 C

Serroue - Restaurant du Chasseur
¦__BB(à 30 min. s/Corcelles et à 15 min. de Mon tmollin)

Uagnlflqne but de promenade. Grand verger. Jeu de
quilles. Spécialité: Beignets et « Striibh » sur commande
d'avance. — Charcuterie.: . . Café, Thé, Chocolat, Vins de
1er choix. — Chambres à louer. Séj our agréable. TéL No 98.
FZ 652 N Se recommande: Mme Vve SCHWEIZER.

B0" dLÉRESSE • Restaurant ,,l_arlau " -®g
Situation superbe au bord du lac. Bonne cuisine. Boissons
1er choix. Salle pour sociétés. — Téléphone 3.81.
JH 4287 J Jos. HOFWEBER.

Dûrrenast a J f̂1?"
Lao de Thoune béjOUr Q 616

TéOJéphone 6.53. — Bains du lac. — Bateau à rames. — Prix
modérés. — Prospectus. J 152 B

la Pliai liait BB!
Station splendlde Contrée entourée de sapins

Cuisine soignée — Prix modérés 

LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) CAFÉ de là CROIX- BLANCHE
(sur le chemin de raccourci Les Hauts-Geneveys-Valangin).
But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie

i de campagne . Consommations de choix. Etablissement re-
mis entlèrement..à. neuf. . .. Se.recommande:
F Z 660 N Le nouveau tenancier: A. PBLT1ER-BOICHAT ;



POLITIQUE
Allemagne

Un procès révélateur
MAYENCE, 8. — Aujourd'hui ont comparu

devant le conseil de guerre de Mayeu.ce qua-
torze anciens officiers de l'armée du kaiser,
parmi lesquels l'ex-général de brigade Bush et
les lieutenants-colonels Brielgeb et Rheistellen.
Ces; serviteurs de l'ancien régime avaient fondé
à Wiesbaden une association filiale du Deut-
_ h_ r  Offizierbund , dont le siège est à Berlin,
et groupé 34,000 adhérents. Ce groupement
avait pour mission, sous les dehors de sociétés
de secours mutuels pour la défense des officiers
mis à la retraite ou en disponibilité, de propa-
ger les idées de revanche parmi les anciens
soldats de l'armée impériale résidant en Rhé-
nanie.

Après des débats qui ont duré cinq jours, le
fondateur de cette association, nommé. Jurgens,
ex-major de l'armée impériale, a été condamné
à trois mois de prison. Trois autres inculpés
ont été condamnés, par défaut , à des peines
d'un à quatre mois de prison, et les autres in-
culpés ont été condamnés à des peines variant
de 3 à 5000 marks d'amende.

Etats-Unis
L'incident Watson

Le correspondant du <_ New-York Herald > à
Washington télégraphie que sir Auckland Ged-
des, ambassadeur de Grande-Bretagne, et M.
Ricci, ambassadeur d'Italie, ont protesté auprès
du département d'Etat contre les attaqués doût
ils ont été l'objet de la part du sénateur Watson
au cours du débat sur les tarifs douaniers. On
sait, en effet, que M. Watson a reproché aux
deux ambassadeurs d'intervenir dans les affai-
res américaines.

L'ambassadeur d'Italie a déclaré que la ques-
tion des droits de douane n'est plus une af-
faire Intérieure, mais une affaire internationa-
le. Les agents diplomatiques étrangers ont le
droit d'expliquer clairement aux négociants qui
leur demandent des éclaircissements quelles se-
raient les conséquences des droits de douane
projetés.

LONDRES, 8. — Suivant une dépêche de
Washington aux journaux de Londres, le dé-
partement d'Etat a fait savoir à M. Ric«i, am-
bassadeur d'Italie, que le gouvernement des
Etats-Unis estime que la question des douanes
américaines est une question purement inté-
rieure, qui n'a pas à être discutée eu public
par les ambassadeurs étrangers accrédités à
Washington.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a reçu,
de son côté, du département d'Etat , une note
dans le même sens.

On se rappelle que M. Ricci avait déclaré que
la question des tarifs douaniers des Etats-Unis
est une question non pas intérieure, mais inter-
nationale.

Mariage royal
O'André Lïchtembérger dans le '< Petit Pari-

sien > :
Hier ai été célébré, à Belgrade, lé mariage du

foi Alexandre de Serbie avec la princesse Marie
de Roumanie: hèùreirx: rapprochement politi-
que qui, pour une toiàj se pare des grâceè de
l'idylle.

Tout Français quelque peu au courant des
choses balkaniques -se réjouit proïondément de
l"événement qui affermit le trône et le bonheur
d'un des plus sincères aniis que compte la
France.

J'ai eu l'honneur, cet hiver, d'être reçu à Bel-
grade, un peu plus longuement que ne le com-
porte une audience officielle par le jeune sou-
verain de l'Etat yougoslave.

A peine humée, la tasse de café turc que
m'offre l'officier de service dans le salon d'at-
tente, je suis introduit. Svelte, alerte, souriant,
là médaille militaire française arborée toute
seule sur un uniforme sans galons, le roi vient
â moi et me tend la main. Tout de suite, ani-
mée, la conversation s'engage. Le roi Alexan-
dre parle notre langue avec finesse et perfec-
tion. C'est d'abord la France qui est sur le ta-
pis, et puis toute la situation européenne. Il
professe pour MM. Millerand et Poincaré un
enthousiasme juvénile, à l'expression duquel
une demi-timidité militaire donne plus de prix.
Je revois ce jeune homme, un soldat accompli.
Je découvre en lui un politique singulièrement
réfléchi et avisé. Il est fait, après avoir gagné
la guerre, pour gagner la paix.

Et il est fait aussi pou r gagner les cœurs. Un
des plus hauts personnages du royaume me
contait, le lendemain, les angoisses du jeune
prétendant le jour où. il lui fallut partir pour
Bucarest afin d'y contempler pour la première
fois, face à face, la fiancée que lui désignait son
devoir politique, dont certes, il avait vu les
photographies, qu'on disait exquise, mais que
tout de même... Il murmura spontanément:
< Comme je voudrais l'aimer! >

Trois jours après, les télégrammes officiels
annonçaient que, quittant Bucarest le royal
fiancé avait deux fois, sur lé quai de la gare,
embrassé sa royale promise. «J'étais déjà ras-
suré », me confiait l'homme politique. Sortant
du train à Belgrade, le visage du roi rayonnait,
et son premier mot, à l'oreille ministérielle, fut:
« Elle est charmante! >

Sa grâce râyohhe dans un. palais remis à neuf
à la française. Toilettes, mobilier, automobiles,
de par la volonté du monarque serbe, — mal-
gré le change! — c'est Paris qui en a fourni
l'essentiel... Que Paris offre en retour les meil-
leurs vœux de la France à ce jeune couple,
dont; au milieu de son bonheur,'le seul regret
est sans doute de ne point pouvoir venir y faire
incognito un bout de voyage de noces.

SUISSE
Demandes en réparations. — Il ressort d'une

récapitulation établie par la Coopérative suis-
se de secours et de crédit pour la Russie que
les Suisses de Russie ont formulé lés demandes
en réparations indiquées ci-après :

1. Créances représentées par des valeurs
d'Etat et de communes et par des pensions
d'Etat : 43,031,714 roubles, 13,070,477 fr. suisses
et 2,540,455 marks.

2. Valeurs en banques et polices d'assuran-
ce : 89,822,422 roubles, 10,751,385 fr. et 214,567
marks.

3. Créances comi-ierciâles et réquisitions :
128,681,294 roubles, 46,128,549 fr. et 15 millions
5880 marks.

4. Créances représentées par des aétioùs et
obligations d'eùtrepïises privées : 67 millions
936,646 roubles, 93,139,802 fr. et 1,824,151
marks.

5. Propriétés foncières, inventaires et hypo-
thèques : 004,412,984 roubles, 4,822,819 francs
et 60,608 marks.

ont eri outre été annoncées plusieurs éréàri-
Cês en valeurs d'autres pays.

Des intrigues. Touchant rinfbrmatloh dont
noire correspondant de Berne faisait part hier
aux lecteurs et qu'il intitulait, plaisamment < Lé
chambardement du ministère V on écrit de
Berne au 4 Démocrate _ :

Mercredi, à la commission de |éstiôn? plu-
sieurs-députés ont annoncé leur îritéûtioh de
provoquer des ̂ explications _ir Conseil "fédéral
au sujet de la; répartition ' des départements.
Dans les couloirs, on assure que certains dépu-
tés intriguent en vue de faire remplacer M.
Motta au politique par M. Schûlthess et M ;Musy
aux finances par . .M. Scheurer. Ajoutons que
MM. Schûlthess et âcÉôurèr paraissent être tout
à fait étrangers à cette machinatioû. A. la ccrni-
mission de gestion. M. Schûlthess s'est déclaré
d'accord avec M. Motta pour maintenir la per-
manence dans là direction du département po-
litique. Ce qu'on reproche en somme à. M. Mot-
ta, n'est rien d'autre que la situation internatio-
nale créée par la victoire dès Alliés en lê!8.
Quant à' M. Musy, on lui en veut surtout de sa
politique d^économies, et de son refus dé créer
dé ttou\ -aux impôts fédéraux qui auraient pour
résultat de mettre fin à la vitalité financière dés
cantons. Certaine voudraient bien profiter de la
crise actuelle pour transformer les cantons en
de simples préfectures.

Le généralat. -— A propos du rappû-1 du
Conseil fédéral relatif au livré de M. Wille, on
écrit de Berne ail « Démocrate»!

Ce rapport est étayé de considération d'un
solide bon sens. Il relève et rectifié des idées
fausses qui ont fait du mal. Regrettons cepen-
dant qu'il ne touche pas à un point essentiel :
le mode d'élection du général. Indépendam-
ment des points soulevés ci-dessus, Si l'oû veut
que le Conseil fédéral exerce une influence sur
la direction de l'armée, il importe beaucoup
que ce soit lui qui nomme le général. Consta-
tons que, à partir de 1916, le général Wille a
consenti de bonne grâce à la limitation de ses
attributions, mais qu'il aurait bel et bien pu s'y
refuser et conserver jusqu'à la fin de 1ÔÎ8' ses
pleins pouvoirs du début. La Constitution de-
vrait aussi prévoir un terme aux pouvoirs du
général' et du chef de l'état-major, en le fixant
par exemple à deux années, sous réserve de
réélection, Rappelons que* à la fin de 1918 le
général Wille manifesta l'intention de rester
plus longtemps au pouvoir, et que. rien, dans la
Constitution ou dans son mandat, ne l'obligeait
à partir avant le licenciement des derniers
hommes, qui ne fut effectué qu'en 1921.

Platten n'est ffl_ pacifiste. --. M. Platten a
prononcé mercredi, au Conseil général de Zu-
rich, des paroles dorit on appréciera totit au
moins la louable franchise. Il s'agissait _ *ùï_
crédit de 50,000 francs demandé par la muni-
cipalité, pour uhe joûrpèé d'aviation . derrière
laquelle lès socialistes avaient imttiêdïaténient
flairé une inailifestation « militariste J. Les
communistes firent naturellement chérus, et
c'est alors qu'intervint Platten, en disant no-
tamment '.

< Je serais prêt à voter une subvention pour
un meeting d'aviation à Moscou, parce qu'il
serait dirigé contre mes adversaires dé classê
les bourgeois. Le pacifisme est un nôn-sens, car
il est parfaitement indifférent qu'il y ait dès
victimes. Nous devons nous déclarer partisane
de la violence si nous voulons sauver le pro-
létariat. Nous souhaitons là mort à nos adver-
saires et nous ne leur donnerons pas un pfen-
nig (sic). »

Les journaux socialistes écumeht Evidem-
ment, ce ne sont pas des choses à dire en pu-
blic, et le < Volksrecht > notamment, prend ver-
tement à partie celui qui fut , avec Grimm, le
grand animateur de la grève générale de 1918.

Il se moque de ses _ tirades > qui dénotent
« une vanité maladive et une confusion incura-
ble ». Il ajoute que le Conseil général de Zurich
n'est pas un cirque et supplie qu 'on ne prenne
pas au sérieux des « poseurs > de cet acabit.
Platten n'a pourtant pas changé depuis trois
ans, alors que les socialistes l'envoyaient sié-
ger au Conseil national , qui non plus n'est pas
un cirque. Mais ce qui a changé, c'est la situa-
tion politique. Alors Platten était le martyr
qu'on portait sur le pavois et dont en se servait
pour agiter les masses. Aujourd'hui, il est de-
venu insupportable : il n'a aucun sens politi-
que, il ne sait même pas tenir sa langue —
jusqu'au 24 septembre !

BERNE. — Mercredi soir, un très violent
orage s'est abattu sur la contrée de Schwarzen-
bourg. La grêle a détruit en grande partie lès
cultures. L'orage a duré vingt minutes. On
trouvait encore des amas de grêlons jeudi ma-
tin. Les fermés situées sur les pentes escarpées
ont particulièrement souffert. Les pommes de
terre et les plantages ont été anéantis. A. Gug-,
gisberg et Ruschegg, les dommages sont con-
sidérables.

— Le lundi de Pentecôte une jeune fille de
Berne a été victime d'un accident près de la
cabane de Hohturli , pendant une partie de glis-
sade. Son frère put la retenir au bord d'une
paroi de rocher: Elle fut grièvement blessée et
dut être transportée jusqu'au lac d'Oesehinen,
où elle reçut les premiers soins.

URI. — Le lundi de Pentecôte, M. Pius Ëich-
mann, célibataire, contremaître à Amsteg, avait
entrepris une partie de montagne avec un ca-
marade. Ce dernier, arrivé sur le Hufigletscher,
resta en arrière à cause .du danger des crevas-
ses et de l'insuffisance de son équipement ; il
attendit Eichmann ^ mais ce dernier né revint
pas. Une colonne de secours partit immédiate,
nient à sa recherche. Son cadavre a été rétrou-
vé jeudi dans la crevassé du Hufigletscher.

M. Eichmànn était ; originaire d'Altitaetten
(Rhèinthal̂  ' -.. .- . ; . :

SAINT- GALL. . . À la caserne de SainkGall,
le soldat îïârl Steiger,- âgé de 21 ans, est tombé
sur la tête au cours d'un exercice de gymnas-
tique; Il est mort peu après.

ERÎBOURG. —. Jeudi soir, entre 6 et 8 heu-
res, une maison de Corminbtèuf , a été complè-
tement détruite par un incendie. Elle était ha-
bitée par M. Alexis Ottèt, fermier, qui a .pu
sauver le bétail , et le mobilier. Quelques meu-
bles, cependant,- sont restés dans les flammes.
Les pompes de tout le voisinage sont accourues,
mais n'ont pu que protéger les alentours du
foyer. La cause du sinistre est inconnue.

VAUD: -*¦ Jeudi, vers 17 heures, M. Guex,
cafetier à . Lausanne» montait en automobile, à
Brenles, où il allait .prendre Ses dispositions
Eour l'approvisionnement dé la cantihë de l'ab-

ftye prochaine. Il était accompagné dé M. Léon
Desponds, propriétaire de l'automobile, à Lau-
sanne, et de M, AlOys Fiàux, garçon dé café, du
café des Deux-Gares.

Entre Moudon et Chesalles, à l'endroit où la
route côtoie un ravin profond , le conducteur de
ï'âutomobile, M. Léon Desponds, ressentit un
malaise et voulut passer le volant à M. Fiaux.
L'automobile dévia et fut précipitée dans le ra-
vin, profond de;38 mètres:

Ce fut "/quelques ' instants après qu'un pas-
sant, un jeune homme, aperçut l'automobile
culbutée. Il alla aussitôt chercher du secours.
M. Desponds, pris sous la voiture, a été tué sur
le coup. M. Fiaux a été grièvement blessé : une
Jambe cassée, une épaule meurtrie , et de nom-
breuses contusions à là tête ; Une hèUrê après
l'accident,' il n'avait pas encore repris ses sens
et on craint qu 'il he. souffre de lésions internes.

Quant à M. Gtte . il à été projeté dans .les
buissons qui ont amorti sa' chute ; il s'en tirera
probablement .ayéiî- quelques égràtigntirés. '- .

— Il a. éfe'aûienê âUr*ie;éhâmp de ïolre d'O-
ron I8t' -b# vin-, 223 porcins et 2è têtes dé petit
bétail, - ûlre d'Importance moyenne, dite des
¦t râteaux s. )Uô . marché du bétail fut peu anim .
et les ventée passablement rares. Lés prix; sont
statiônnâires, Les ' vaches se .vendent de 60Ô à
1000 fr. pièce, les; gêuisâès de 400 à 900, lés
les, bœufs .de boucherie 1 fr. 70 à 1 tr. §0 le kilo,
les. bœufs de garde 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo, et
les veaux en moyenne 2 fr. Les porcs sont en
hausse, les petits de 75 à 100 fr. la paire, et les
gros à l.fr. 60 .14 kilo.

GENÈVE. — Tandis que Forage sévissait,
mercredi _ olr;rM.: Pierre Lorenz, âgé de â5 ans,
portier à l'hôtel" Riohemond, traversait la chaus-
sée au quai du Mont-Blanc^ en compagnie de
son- frère v Aveuglé par la pluie qui tombait à
torrents et marehant précipitamment* M. Lorenz
vint se jeter contre une automobile que condui-
sait M. Axelrod. Lé portier fut violemment pro-
jeté à terre, et . l'un des paré-crottê dé l'auto
l'atteignit . à la . poitrine.' -M. Lorenz qui avait
une côte facturée et portait une profonde bles-
sure au fronti reçut dès «oins d'un médecin qui
Constata en outre des lésions internes. Le mal-
heureux a été conduit ,d'urgence à l'hôpital can-
tonal où il est décédé j eudi matin.

CANTON
Boudry. '-- Alors que le budget ne prévoyait

qu'un déficit dé 8000 fr.* les comptes dé la com-
mune, qui étaient soumis mardi à l'approbàr
tion du Conseil général, constatent un excédent
de -dépenses.d.ë 4-_,47Ô,fr. -ur 267,359 fr. dé re-
cettes et 3G§;,'82- fe de ̂ dépenses.

Ce gros déficit est . dû- notamment... aux re-
cettes : forestières : fêrteiheht réduites par la
grô__ e baisse des bois de service, diminution
environ 17,000 fr. ; à l'augmentation des dé-
pensés forêstiêrés iënvirôn..11,000 fr. ; aux dé-
penses de chômage ' non-bûdgetées, environ U
nilllé francs. ; <¦ ¦ "¦;: .

La Chaux .è-Fortde. — Jeudi, quelques mi-
nutes avant midi , un violent orage s'est abattu
ftUP la région. ftàpide_n _ lt, lès rues turent
transformées en. torrents; En plusieurs endroits,
principalement à la rue Léopold-Robert, on si-
gnale dés inondations de caves. L'orage fut
particulièrement redoutable du côté du Crêt-
du-Lôele où tous lés élënïë'nts paraissaient dé-
chaînés.. Là foudre est tombée dans un pâturage
dénomme'¦ _ Le Chat brûlé » et qui est situé
près du Temple dés Eplaturés. Elle a atteint et
tué net dètlx poulains appartenant à M. Jeàn-
maire, ag-ièultétir.

Aux Foulets, tfh poteau dé la ligne électrique
de Fribourg; fut complètement ôarboni-é, ce qui
provoqua fune grave perturbation dans le ser-
vice d éclairage des quartiers ouest de la ville.

Le I/Oc_ -,( _ -- .: Vendredi matin, à 9 h. 45, M.
Sohmidlin descendait dé. la gare «vec son ca-
mion chargé dé 2200 kg. de lingots d'argent.
Arrivé au contour du Lion-d'Or, il ressentit une
secousse dans sa machine et remarqua que son
camion prenait une allure a-Célérée. C'étaient
les freins à moteur qui ne fonctionnaient plus.
M. Schmidlin se servit immédiatement dés
freins à main qui. d'ailleurs fonctionnèrent très
bien. Au même moment arrivait en sens inver-
se le petit camion appartenant à M. Knutti, bou-
cher. Comme de chaque côté de la rue se trou-

vaient des chars de laitiers, ni M. Sehmidlln, ni
M. Knutti ne purent prendre leur droite. Ce fut
la collision qui eut été infiniment plus grave si
M. Schmidlin n'avait, à temps voulu , fait preu-
ve de sang-froid et ne s'était pas servi d'em-
blée des freins à main. Le choc fut en somme
assez minime.

Les dégâts ne sont pas très considérables. Un
garde-boue du camion a été plié. La mise en
marche de l'automobile de M. Knutti a été faus-
sée, un porte-lanterne arraché, une glace a été
brisée et le radiateur légèrement endommagé.
Le fils de M. Knutti, âgé de 15 ans, a été blessé
à la joue par un éclat de verre.

Questions ci'impôt
On nous écrit :
Au sujet de l'impôt de guerre qui se perçoit

ces temps-ci, le « Guide pour les personnes
physiques s., distribué à tous les contribuables,
dispose comme suit, page 7, sous lettré D,
«Exemption d'impôt sous certaines . conditions.

Alinéa 2 : < Les personnes physiques dont lé
produit du travail est .insuffisant ne sont pas
soumises à l'impôt :

>a) Si, étant sans charge de famille, leur
fortune imposable n'excède pas 25,000 ïr.; .

> b) si elles sont tenues et pourvoient effec-
tivement à l'entretien d'une ou plusieurs per-
sonnes et que leur fortune imposable n'excède
pas 85,000 fr. x>

Dans les deux cas suivants, pareils proba-
blement à quantité d'autres, il semblerait que
les dispositions ci-dessus ne sont pas appli-
quées; qu'on en juge :

No 1492. C'est une demoiselle possédant Une
petite fortune de 13,000 fr. Par motifs de santé,
outre le chômage, ses gains équivalent, à iéro.
En déposant sa déclaration pour impôt de guer-
re, elle a demandé d'être mise au bénéfice
du chiffre 74 du formulaire, donc d'être exo-
nérée de l'impôt. Sa requête n'a pas été. ad-
mise, le mandat est arrivé et il a fallu payer
le premier quart. Contre cette taxation, elle à
envoyé un recours qui est encore pendant ;

No 1642. Ici nous avons un ménage de deux
vieux époux, âgés respectivement de 7ô et 66
ans; ils possèdent une fortune taxée â 20,000
francs. Vu leur âgé et leurs circonstanoes, leurs
gains sont bien chétifs, en tout cas < très très »
insuffisants. En outre, ils ont à leur charge une
fille dépourvue de moyens, incapable de . se
suffire. Jugeant que leurs conditions étaient
bien celles du chiffre 74, lettre B, ils en ont
demandé l'application dans leur déclaration,
puis dans un recours en réponse à.une propo-
sition du fisc. Résultât : un mandât d'ihipôt
dont ils viennent, de « guerre la_iè >, de payer
le premier terme, mais non sans tf i éf  à l'in-
justice !

Nous comprenons leur sentiment, car la ju -
risprudence employée dans ces deux affaires
d'impôt, qui ne sont certainement pas lèé. seu-
les, paraît en effet plutôt déconcertante ! On se
demande à quels cas peuvent bien rimer les
exemptions prévues dans lés règles de l'im-
pôt de guerre, si ce n'est au genre de ceux qui
viennent d'être sommairement éxpolés ? Il
doit y avoir dans le canton bien dé& èî'téyèâs
qui n'y comprennent plus rien ! 

L'autorité compétente, en foccnrëïcé :M.
l'inspecteur des contributions, auquel nbitè,lé
cherchons pas la moindre querellé, rendrait
donc grand service k nombre dé contribuables
en les renseignant sur les points précités. Nous
l'en remercions à l'avance. ¦ , ' • .. . ¦ -,

Un citoyen quelcônquei
do&t le fibm -l'aj outerait tien

à la cbose en discussion.

Etant donné le caractère précis dés cas fou-
levés ici, nous avons, soumis ce qui précédé â
l'inspectorat des contributions, qui nous écrit, :

Les réclamations qui parviendront k l'admi-
nistration cantonale de l'impôt de guerre ,-se-
ront toutes examinées avec bienveillance, lès
personnes qui ne sont pas àoumi .» à l'impôt
seront mises au bénéfice des dispositions de
l'art. 37 de l'arrêté fédéral du !_8 septembre
1920. 11 est cependant utile de rappeler â vo-
tre correspondant occasionnel l'artiûlé j t'_ : de
l'ordonnance d'éxecution de l'arrêté- fédéral du
28 septembre 1920, concernant lé nouvel im-
pôt de guerre extraordinaire (dn 6 dé-èmbrè
19ÊÔ) : . -

Art. 12. « Est considéré comme insuffisant,
au sens de l'article 37 de l'arrêté fédéral, Te
produit du travail imposable établi cènformé-
ment aux articles 38 et 40 du dit afrêtë Bri-
que, ajouté aux autres revenus atfj -qtiels l'in-
téressé ' a juridiquement droit;.1 oè {.réduit- dû
travail ne suffit pas à l'entretien du Contribua-
ble et à celui des personnes à la , subsistance
desquelles il pourvoit effectivement . - - .-.--

> La femme dû contribuable compté égale-
ment parmi les personnes à l'entretien des-
quelles il est tenu (art. S7, alinéa â» dé l'ar-
rêté fédéral) ; en revanche, elle n'est pas. com-
prise parmi les personnes envers lesquelles, le
Contribuable a l'obligation d'assistance AU Sens
de l'article 41, alinéa 2, de l'arrêté fédéral. >

NEUCHATEL
Neurologie. -- La Société suisse dé néùrolb-

Ïiè aura cet après-midi et dimânéhé son assêm-
léé annuelle à Neuchâtel. Les. séances auront

lieu aujourd'hui samedi â 5 _ heures dans lé
grand auditoire du collège des Tèrrëâ___ i'; on :
entendra des communications du professeur
Binswanger et du docteur Grahdîèàn eût l'épi-
lepsie. Le professeur Veragnth, de Enfle n, fera
des présentations cinématographiques au ciné-
ma palace. l ¦¦:, - .

Dimanche, les séances reprendront â 9 heu-
res du matip ,pour entendre des communica-
tions des docteurs Sèèrétàn,.Maurice Dardé! èt-
Georges BoreL ¦ . ¦ ¦ ' ¦

Tous les médecins de la ville et du canton
sont cordialement invités à participer à ce con-
grès neurologique.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Lttcet-ê-Elieabeth , à Louis-CharleB-Àuguste Be.
noit, employé postal, et à Elise née Ecoffey.

5. Roser-Arthur , à Arthur-César Cavadini, STP -
seur-pôintre , et à Yvonne-Rosa née Molliet.

René-Emile, à Prita-Alesandre Kessi. employé de
magasin, et à Violette-Lydia née Lador.

6. UgO-Luca-Luoien, à Pasquale-Gluseppe Moiu-
bélli, peintre, et à Hélène-Céline née Berger.

, Lûéy-Francine. à Francis-Albert Jeanrenaud.
employé C. F. F., à Cernier, et à Lucie-Irène née
Kramer.

7. René _on_ard, k Willy-Arthur Gacond, indus-
triel, et à Autn_j .ta--.eUie née Blanc.

Décès
3. Marie née GSumann, épouse de Louis-Armand

Bobellaz, à Peseux, née le 22 septembre 1868.
4. Jos-ph>Anton Birnbaumer. ferblantier , époux

de _ .u_anne Madoriïi , né le 16 juille t 1858.
Jéaûnô-Emma née Badèr. épouse de Ernest-Louis

Henriod, née le 26 août 1882.
5. Charlè*-En_ _lé Imhof , mécanicien, époux de

Bertha née Bur, né le 26 avril 1880.

Cultes du Dimanche 11 juin
- , .i .._¦_. J _..

EGLISE NATIONALE
8 b. Temple du Bas. Catéchisme- M. E. MOEEL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Ed. MONNABD,
11 h. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 h. 80. Ecole du dimanche.
â h. 30. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 a. Culte. M. RÔBEfiT.
Gha.pelle de l'Hôpital des C&doUe.

10 h. Prédication. M. Ed. BHEINW ALD.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirchè. Predlgrt. Pfr. BERNOULLl,
10 . TJhr. Terreaux-schule, „indorlehre. . ..
10 % Uhr. Kl. Konlérenzsaal. SonntàgsChule.
15 Uhr. Chaûmont-Kapelle. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE î 8 5-i Uhr. Peseux. Pfinsrst-Communio^

Helter CHRISTEN.
14 % Uhr. Bevaix. Helfer CHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE .
Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petite salle,
8 h. _ . Catéchisme. Grande salle.
Ô h. bi. Culte d'édiftcAtiôn mutuelle. <I CorinthUas

XIII. 18.) Petite saûe.
1. h. M .  Culte. Temple du Bas.

M. G. BOREL-G1RARD,
20 h. Cultô. Grande teallo. M. PERRËGAUX. .

Chapelle de l'Ermitage
!(._ . Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. RÔREÉT.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens & %. Uhr: Predigt. Prediger, A. HUNZIKER,
ÏÔ _ Uhr. SoimtàgBChule. -j
Âbeûda 8 _ Uhr: Gottésdienst.
Dienêt-tg, âbéiide 8K Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. n. 3. Sonntag des Monats, nachmittags

8_ Uhr : TSchtervèrein.
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale 8 h. %.
Chapelle de la Maladière, 8 h. 'A.
Bereles. 8 h. Va. Salle de la Croix-Bleue.
Chàftéllé dé l'Émltigé. 8 h. H.

Oratoire Èvangélique (Place-d'Armes)
t h. 30. Ûùlte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Études bibliques.

Stadtmission
9 *A Tint. Predlgt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle)
Abéhds 8 tfht. Predlgt. Mittl. Konîéfdn- SàaL
Donnerstâgabend, 8 Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. û. 4. Sonntag im' Monat , Jungfraueuveréin

um 3 Uhr, im mittl. Eontereaa-BaaL
English Chureh

20.Ï5> Evéasottg '.with sériflôa. . -'¦.'•¦
Re. . G. A. BIENEMÀN, Hftù. C. î.

Chiesa EvangeHea Itallan*
Ore 3 P. m. Scuola domenïcale al Petite 'Salle de«

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Onlto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches M têtes:
6 b. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. _ . Communions à l'Eglise.
St. Messe basse et sermon (le sermon du Sme et

du if ûe dimanche du mois a lieu eu allemand;
les autres dimanches en français.

S h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand _ e_â et sermon français.
2 L Vêpres (supprimées eu été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche _
A. WILDHABER , rne de l'Orangerie ";

Service de Unit dès ce soir jusqu'au samedL
i l i -n mu - ----¦--_¦- i r i l  i n 1,1 T 

Médecin dé service le dimanche :
Demander l'adresâà au posté de la police communale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 9 juin

Les chiffres seuls indiquent les prix faits, i
m <- prix moyeu entre l'offre et la demande.

d —= demande. — o = ofîrô
Actions Obligations

Banq. Nationale. 516.— d Etf.tde Neue.6o/fl . 100.— d
Sec. d*Banque e. 604.50m o » 4%. S9. —
Crédit suisse ; . —.— » > Ô'/a » 83.— d
___ _ _ _ ____ . ''  -?_ '

¦" - Gom.d.Neuc.5o/8. 99.76mQfédit tonciM j .  440.-O  , , 40 J, i?1.50mLa Neuchâteloise. 43a.—m „ , g./" 78.,_ rf
Câb. éL Cortaill. .10.- d  ̂ A ^LA M I  oa, , r-Mjû . , Gn.-d.-FondÈ50/0. 98.— o
Btàb. PârSud. -i- * 4J/0. 86.-d
Papet. Serrières. 550.- o _ , * */»• -•- '
Tram. Neuc. ord. —.- Locle • • • f lo-  --— >

» » priv. —.— » • • -  |
0/o- 84.— d

Neuch.-Chauin. ^ — .— » • • • 3'/2- —.—
immèub.Ghaton• —.— Créd.LNeuo. 4°/0. 93.50m

» Sandoz-I'rav. —.— Pap.Serrièr. &>/(,. 80.— o
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 40/0. 72.— d
» Salle d.pjuc. $20.— d S.<_ .P.Girod 6%. _,_

Soe. él. P.GirOd . —.— _ât b.Doux 4«/4 . 
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—

r . Taux, d'escompte: Banane nationale 3 % %¦'¦' ' '¦ '"" '—'—-—-_———— 
^

Bourse de Genève, du 9 juin 1922
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m ¦_» prix moyen eutre l'offre et la demande.
d = demande. | o —= offre.

Actions 5o/n Féd.V_l > —.— ¦
Banq.Nàt.Sul*-e r-.- ?° J f i *  j > » —•- .
Soc. de bauq. a. 600.- g (»%»« _ V eZ>TnComp. é'E&ow. 449.- g'/j CJ. ttd.A.--. 833.50
Crédit -uisfiè . . 6S5.- l%£tférè', •. ¦ 3^—Uttiôn Ûï».g<nôv. 272.50 CTf*̂ ^' U—
lnd.ffeuav d.fiaa _70.- *%genev.l899. —.—
QtefliUeWer. _5U- 3»/6 Frib. 1903 376.50
Foo-Suisteélect. 90— Japon ljb.ll»8.4Vs 86—
Electfo Glrod. . -.- I6,!*6

^^^ ^; -—
Mines Bor privil 245.- y.aené.l&9,6% ~.- ', » ûr-m.4ûe. 245.- 4% Lausanne . 436.-
Gaisa flirte . —.— C-hem-Fôo-SUisee 375.— d
Cho6ol P.-C.-k. m— Jura^imp_</4% 389.-
Nestlé 221.50 feombtt.Mà.8»/» 31.76
Caoutch.S.___ .  -.- Or. t VBrf .6% -.- '
Ceutr.oharb.ord. -.- [̂  _^S_E_i% ~i_"

Cotation, K f̂ î^  r;l
5O/0Fed..ll e_p. -.- » » 1911 209— :
4 1] , lv » — » Stefc.4% --•-4V4 » V » - .- fc6 _. élea 4 <|/0 288—
4'/, » VI » —— TotlschJ-OM^V» ——t .5 » VU » -— Boliviâ Ry . . -—
', Lé Dollar i-iôuté ènboté de 5/8, par contre, ton» les
changes faiblissent avec peu d'affaires. Bourse fai-
ble âur les valeurs étrangères. Turcs 115, 10, U, 12
(— i) . Loturcs i% 6, Y2, 6, 5 *A, é"(— VA). Sur 25 ac-
tions. 11 en baisse, 6 en hausse, _ . .

Cinémajpire
I UN NOUVEAU FILM DE RIÛ-JïM : I

I La pierre de touche
: ; L'admirable artiste, le splendide justicier,
I fêté dans de si nombreux films, apparaît

; i sur l'écran du Cinéma du Théâtre, dânà nn
'J nouveau drame d'une audace inouïe, LA
B PIERRE DE TOUCHE. Celui que nous
ï\ avons si souvent l'becasiôii d'applaudir eona
J Taspect du sr__rdie_i de la loi sera cette _ _ i_
H un honnête bandit qui™ Maie k _ oi bon II
! j  vous conter en détail ses fabuleuses âven- 8;̂
j j  tnres? Vous savoi bien o_ue WILLIAM HART n
I I  n'a jamais déçu se» admirateur- qui iront, 1
i l  plus nombreux encore que jamais, l'applàa- p
il  dir dans sa nouvelle créatloiL a
l'y . 1 .nwrwTn . H.I il ___É___i_____________l

1 amen chaleniinx est fait par tous les amafeors
à la

Westminster

>_____-»_. C I G A R E T T E  jâc ' n . M

Son ardme est d-Heieux .
Vrix: Fr. \XH le o_urt6u de Vt pièùêa

Su rente dans tous les bons managing de tabaa
BRITISH-AMEKICAN TOBACCO Co. Ltd.

(Extension Stti__ .)
18, ïtoute des Acàcîi*, Gëtti+ê

___ ___________________________ H
KHIBBM WÈÈ m

1P A_ LACE
I Du 9 an 15 juin : Spectacle sensationnel t

I DOUGLAS FÀIRBANKS dans

|L'EXC__î _TRiQXTS
' sa dernière production

, Pathé Color Revue: f
LE VIEUX STRASBOURG

SERIE SCIENTIFIQUE : Les abeille.. — La-
r-colte du pollen. — La vie à la mclie. .

EN CRÊTE. — L'île de Candie, un des joyaux
du bassin méditerranéen x

Le moulin en feu |
magnifique drame Scandinave comportant uneIntrigue îûrt attrayante

ACTUALITÉS MONDIALES

La semaine prochaine : CHARLOT SOLDAT,
le film de Charlie Chaplin qui a obtenu le
plus formidable sncCès.

Hjlfl "I||||l' •••l|||||I'"̂ 'l|||||l"" l||||l"-"-"ll|||||lM Hf||j||||lll! ' .j||j||||.*'»».iri|l|||ii' I||j||||1 ^pri^dAspirineBâyerJ '̂l¦ t™"*r Oxigez toujours l'emb-sll-sge original avec les (£233)
li. -̂*' V-^neates

de i- Ré -̂ementâfson Suisse v _ '̂,i
Blku1u_uiilliij__û lllJi fc__^ f*!* OJXUB . _--2 _ llim1......al0li.,..w.ul|llli. ...mi l

AVIS TARDIFS

Orph éon
Lés membres honoraires, passifs et en couse dé-

sirant participer à la Fête fédérale do IÀuiijûe sont
Savltés à s'inscrire auprès de M. H. "ï_3fI.IGEîï,
préside:, t, jusqu'à lundi soir au wlus tard.

Société des Carabiniers - Neuchâtel
Dimanche matin.

Stté tir obligatoire
Dimanche après-midi

TIR FÊTE ANNUEIi
réservé aus membres de la société. Le Côtolté.

L'Association mixte des employés de commerce,
île Uiireaii et de magasin le HeiiÉtei

rappelle à ses membres la circulaire au suj et de la
coUïse et les prie vivement d'assister à cettô. jjM*
nière, qui a lieu demain 11 juin.

Le Comité.



Commission scolaire. — Dans sa séance du 2
juin, la commission scolaire a procédé à la
constitution de son bureau : président, vice-
Î.résident, secrétaire et assesseurs ont été réé-
us.

La commission adopte les projets de cour-
ses scolaires que lui présente le directeur. Les
classes du degré supérieur de l'école secon-
daire et du collège latin, celles de l'école su .
périeure des jeunes filles et une partie de cel-
les de l'école professionnelle sont autorisées à
faire une course de deux jours cette année.

Le directeur des écoles primaires donne con-
naissance du projet qu 'il a établi pour la cour-
se Desor qu'il dirige cette année. L'itinéraire
comporte la visite de la Suisse centrale : Berne,
l'Oberland, le lac de Lucerne et les petits can-
tons, Zurich et retour. Ce. projet est ratifié par
la commission.

Le directeur donne également connaissance
d'un rapport traitant des. relations entre la fa-
mille et l'école. La Fédération neuchâteloise
pour le bien de la jeunesse désirerait établir
des relations plus intimes entre la famille et
le corps enseignant. Après discussion, la com-
mission scolaire se déclare d'accord en principe
sur les conclusions présentées.

Il est donné connaissance de la liste des
membres formant le comité d'organisation de
la Fête de la jeunesse.

La commission invitée à se faire représen-
ter Te 15 juin à la fête cantonale de la Croix-
Bleue y délègue son président.

Enfin , il est communiqué à la commission
scolaire que la classe de plein air a été ouverte
le jeudi 1er juin, avec 30 élèves,, sous la direc-
tion de Mlle M. Ellenberger, titulaire nommée
par le bureau.

Abus de confiance. — Sur plainte de la mai-
son Fœtisch S. A., le parquet neuchâtelois a
lancé un mandat d'arrêt contre Frédy Prokesch,
ex-gérant de la succursale de notre ville, pré-
venu d'abus de confiance et d'escroquerie pour
un montant de 20,000 francs en chiffres ronds.
Prokesch est actuellement en fuite, laissant de
«ombreuses dettes. ' '

Visite épiscopale. — Ce matin, Mgr Besson,
éVêque de Lausanne et de Genève, viendra
dans notre ville présider la confirmation ', à
cette occasion il rendra officiellement visite au
Conseil d'Etat à 11 heures.

Fête romande de lutte. — On nous informe
qu'à l'occasion de la joute de dimanche les édi-
fices pubbcs seront pavoises. Sans doute que
les habitants du quartier de l'est voudront aus-
si sortir leurs drapeaux pour souhaiter la bien-
venue aux lutteurs de la Suisse romande.

Concert public — Programme du concert
que donnera demain la Fanfare italienne sous
la direction de M. E. Giorgetti :

1. Marche militaire, ***. — 2. Nabouco, sym-
phonie, Verdi. — 3. Bruyères charnpinoises, ou-
verture, Strauwen. — 4 Symphonie, Ronzani.
— 5. Marche militaire du 66me d'infanterie ***.

Les scrutins de dimanche

Il n'y en a pas moins de cinq, dont deux con-
cernant notre canton et trois se rapportant aux
affaires fédérales.

Nous n'avons pas à rafraîchir la mémoire.des
lecteurs touchant les deux revisions de la Cons-
titution neuchâteloise. Le but de la première
est d'abaisser de 25 à 20 ans l'âge de l'éligibili-
té et d'accorder celle-ci aux ecclésiastiques.. Là
seconde porterait à 4 ans la durée des . législa-
tures aujourd'hui limitée à .3 ans.
. Quelques mots sur les votatioris fédérales ne
seront peut-être pas superflus.

II s'agit de trois initiatives, qui ont trait, à la
naturalisation ; à l'expulsion- . ea.- H»trasger» -«e
livrant à une activité contraire aUx intérêts gé-
néraux de J -conomie. nationale ;. enfin- à la sup,
pression des incompatibilités, soit â. l'éligibilité
des fonctionnaires fédéraux au Conseil natio-
nal.

Pour la naturalisation, le Conseil fédéral à
déposé depuis la mise en jeu de l'initiative un
projet que le comité même de celle-ci déclare
satisfaisant et qui est d'ailleurs plus clair dans
ses dispositions. Il semble donc qu'on aura rai-
son de repousser l'initiative.

Pour l'expulsion des . étrangers, notre gou-
vernement est déjà armé : il lui suffit d'appli-
quer la loi. Le voudra-t-il ? Tout est là, et ce
n'est pas un nouveau texte qui changerait quoi
que ce soit aux intentions du Conseil fédéral.
Malgré tout, on comprend que l'hésitation soit
permise.

Mais pour la troisième initiative, celle ; des
incompatibilités, nous croyons que le peuple
n'hésitera pas à voter < non > s'il a vraiment
conscience de ses intérêts.

Il y a d'abord un point choquant dans cette
initiative formulée au nom de . l'égalité des ci-
toyens, c'est qu'elle s'oppose à l'éligibilité des
chefs de service directement soumis aux chefs
des départements, du Conseil fédéral, ainsi que
des membres de la direction générale et des dir
rections d'arrondissement des chemins de fer
fédéraux. On chercherait en vain à justifier la
création de ces deux catégories de fonctionnai-
res, dont les uns seraient éligibles et les au-
tres pas.

Cependant ce n'est là qu'une petite affaire.
La grosse affaire, c'est qu'en permettant l'accès
des Chambres aux fonctionnaires, le peuple ac-
croîtrait dans une énorme mesure l'influence
déjà trop considérable de la bureaucratie.

Que voulons-nous en Suisse ? Que l'adminis-
tration reste au service du public-En acceptant
l'initiative, le peuplé se mettrait du même coup
sous la pantoufle de l'administration, — peut-
être nas aujourd'hui déjà, mais certainement
demain.

CORRESPONDANCES
{U Jawmal p_k*W m tpUm

è Tégvi in Uttrm p r o u v â t  «nu «KM f«a _ .

'.;.' Neuchâtel, le 8 Juin 1923. .
Monsieur le rédacteur.

Dans votre numéro dn 8 courant, vous avei pu-
¦îrllé nn compté rendu du jugement prononcé oon.
tre deux - chômeurs par le tribunal" de police dé'
notre ville.¦ Les faits cités dans ce compte rendu sont tout à
fait dénaturés, et vous permettrez bien aux inté-
ressés de remettre les choses au point.

Il est dit que les débat» ont établi que les deux
chôme-ors ont fait des journées de pêche fprmid_ _-
!bles, qu'ils auraient pris en un j our 95 livres de
bondelles et nne autre fois 160 livres, de brèmes.
Eh bien! les débats ont prouvé ju ste le contraire":
les plus fortes pêches ont produit 14 kilos de brèmes
et seulement 18 livres de bondelles.

En 42 jours, soit du 1er janvier an 11 février, les
incriminés ont réalisé un bénéfice net de 150' fr.
(somme reconnue par le président du tribunal sur
les déclarations de l'inspecteur général de la pè-
che), cela fait exactement nn gain de 3 fr. 60 par
Jour. .

Et pour gagner cette somme fabuleuse, les chô-
meurs pêcheurs ont travaillé plus de 8 heures par"
jour, et cela pendant la plus mauvaise saison. Et
ponr avoir cherché à gagner honnêtement quelques
sous et améliorer leur situation, l'un des deux s'est
vu condamné à huit jour s dd prison.

En vérité, Monsieur le rédacteur, est-ce logique dé
condamner à huit jours de prison un chômeur pour
f.voir oocnpé son temps à faire un peu de pêche,
jdorg qu'un Monsieur qui a spéculé ' avec l'argent
ie ses clients, ruiné l'établissement qu 'il dirigeait.

dilapidé des centaines de mille francs qui n'étaient
pas à lui, est acquitté!...

Du reste, nous ne considérons pas l'affaire ter-
minée; un reeour. en cassation est dressé.

Agréez etc' .'.'- ': "¦ M. BOKEL et Ed. LŒTSCHEE.

Situation financière des administrations
Couvet, le 6 juin 1922.

Monsieur le rédacteur,
. Le mot à l'ordre du j our est « économie > par-

tout ;- la commission des finances qui a siégé à
Sien- du- 39 mai au 1er j uin, sous la présidence de
M. le conseiller fédéra l Musy a conclu q . e des éco-
nomies sérieuses devaient être réalisées dans tous
les domaines de l'administration de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes.¦ . Cette conclusion est exacte et peut s'appliquer
sans restrictions ; comme exemple, il ne faut pas
être bien malin pour voir l'économie sérieuse qu'il
y aurait', a faire dans l'administration communale
du" village? de C, au Val-de-Travers où les em-
ployés payés grassement sont trop pour l'ouvrage
-à faire ; en éliminant les branches gourmandes, il
resterait .aspez d'employés pour satisfaire aux exi-
gences du. service.
. . . e  .qu'il faut , c'est , du nettoyage, une réorgani-
sation, pour, avoir des employés travailleurs ; quoi ,
une meilleure», administration ; les contribuables
crient; -et pourraient bien recourir à une : initia-
tive populaire pour mettre les choses au point, à
ràoinç que 'le Conseil général prenne les mesures
dictée^ 

par les circonstances et là position finan-
.¦ciçrè -dé 'la commune. • ¦ '. } """

Avec: parfaite considération.
- -Au*.- PETÏTflEEEE.

POLITIQUE

V- 7 tes réparations " -
, E.4_ . S. -9 (Havas) . — .Le comité des ban-

quiers* péuni cet après midi, a conclu qu'aucune
décision--ne. pouvait être , prise en ce moment,
dans l'état - actuel des changes, en ce qui con-
cerne , 'l'émission d'un emprunt international
de-tiné à couvrir une partie des paiements des
réparations , dûs par l'Allemagne.
.. . En 'Conséquence, le : comité des banquiers a
résolu de s'ajourner à trois mois, pour repren-
dre la -i&éussidn sur cette question.
' : PARIS, 9. (Havas) . — Aucun communiqué n'a
été, 'iijjSt à l'issue de la séance du comité de
l'emprunt. Une nouvelle réunion aura lieu sa-
medi, à TQ heures.
; PARIS, 9 (Havas). — Le comité de garantie
à disçut^ la' question de son transport à Berlin
pour .l'organisation et la surveillance du con-
trôle .organisé la veille de l'échéance du 3i mai.
Suivant le «Temps >, il est très probable que
cer coinité partira la semaine prochaine pour
Berlin où il Séjournera assez longtemps.

'N' Xa. guerre grecp-lurque
CO . S T A .ÏTINOPLE, 9. .- On donne,'de sour-

ce turque, les renseignements suivants sur le
bôipbairdenjent de Samsoum : ,
• Jeudi, a }nidi ' trente, le croiseur grec « Ave-
rdff s, avec trois torpilleurs, a pénétré dans le
pp£t de .Sa msoum, et par l'entremise du comité
américain, a présenté un ultimatum au gouver-
neur de.Ja ville, lui enjoignant de faire sauter,
dans- up délai d'une heure, lé dépôt d'armes et
d$ '.munitions. ¦"

; Quarante-quatre minutes après, et sans atten-
dre l'expiration du délai fixé , le bombarde-
ment à 'commencé et a duré jusqu'à dix-sept
heures, occasionnant de sérieux dégâts.

Cette nouvelle a produit, dans tous les mi-
lieux, _ne .grosse impression.

ï..fJ.̂ .;t| soulèvement des Hotteutots- - ...
; LE CAP,' 9 (Havas). — Dans un discours

prononcé à la Chambre, le général Simula a
annoncé que tous les Hotfentots qui se sont
soulevés dans }e district de Bondelswarts et qui
avaient pris la' fuite, avaient été capturés avec
150. de leurs - partisans. Deux' de leurs, prin-
cipaux chefs révoltés ont été tués. ¦ "

te traité Halo-yougoslave
- , MILAN, 9. — Le < Çorriere délia Sera > ap-
prend que M. Antoniewitch, ministre yougo-
slave à Borne, a annoncé à la Consulta au nom
<}e son gouvernement, que le traité italo-you-
goslave de Sainte-Marguerite est approuvé par.
Je ministère yougoslave et que les instruments
de ratification seront transmis au gouverne-
ment italien, après éclaircissement de quelques
points de , détail qui ne. concernent pas les
points principaux : de l'entente entre les deux
pays, entente qui est désormais un fait accom-

Mises au point
BERNAI, 9,,.— Des journaux suisses et aussi

des feuille, étrangères ont publié une informa-
tion d'après laquelle le Conseil fédéral aurait
refusé aux. délégués bolchévistes retour de Gê-
nés, de 'séjour en Suisse, exception faite pour
]£ra ssine."! Y

Or, il cq. vient de préciser que les délégués
russes n'ont ' formulé aucune demande de sé-
jour de sorte que le Conseil fédéral n'a pas eu
â se proponcer en quelque sens que ce soit à
ce -sujet. '. '•'

Tout aussi peu exacte est la nouvelle que la
Suisse élèverait vis-à-vis du gouvernement des
soviets ..Un . ' prétention de dommages-intérêts
pour .une somme de un milliard de francs. A
La Haye, la Suisse soutiendra le point de vue,
d'accord avec les autres Etats de l'Europe occi-
dentale, que la Russie doit reconnaître les det-
tes aussi bien de guerre, que d'avant guerre et,
dans la mesure du possible, restituer les biens
nationalisés, ou fournir des compensations con-
venables ; mais la Suisse ne formulera pas une
prétention particulière du. montant ci-dessus
avance.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Vendredi 'après-midi, le Conseil " fédéral a
tenu unerséance " au cours de laquelle, dit la
version officielle, .il a examiné diverses affai-
res .sur quoi il n'a pas encore pris' de déci-
sion." • ' , . '''" ' .. . . .... . ¦ .'.

Le peuple dormirait bien .tranquille s'il n'a-
vait, pour le renseigner que les versions offi-
cielles.

• ¦En - -fait,' se chuchotent les échos du Palais,
on ' a arrêté les- instructions à donner au délé-
gué suisse a La Haye. Travail peu compliqué,
sans doute, car ces instructions ne sauraient
être forfeipent différentes de celles dont étaient
porteurs* nos délégués, à Gênes, notamment en
ce qui . nçerne la Russie. On se souvient que
le Conseil fédéral avait adopté le principe que
chaque pays devait avoir la faculté de repren-
dre pour son compte les relations avec la
Russie, mais; ' qu'il ne pouvait être question
d .pé reconnaissance collective. Et . le Conseil
s'est encore entretenu d'un tas de petites cho-
ses intéressantes, en particulier du cadeau qu'il
se dispose S faire pour favoriser l'installation
définitive à Genève de la Société des nations.
Mais il paraît que c'est un secret Ne l'ébruitez
pas; je vous en conjure. H me vient de Polichi-
nelle- : R. E.

Chronique parlementaire
(De notrç corresp.)

_.— _ — >»..—. ¦¦-_ ¦—¦_

Bien qu'attristée par une inattendue séance
de relevée, cette première semaine n'a pas été
trop longue. Il est juste de dire qu'elle avait
débuté un mardi soir et que la Chambre n'a
en somme tenu que trois séances et deux demi-
séances. Des 15 petites heures qui forment le
total de la semaine, une douzaine ont été oc-
cupées par la discussion sur les droits d'auteur.
Cette discussion , interrompue jeudi soir, re-
prendra peut-être au courant de la semaine
prochaine. Ce n'est pas même certain , car des
affaires d'importance plus immédiate et plus
en rapport avec les soucis électoraux sollicitent
l'attention de nos parlementaires.

C'est la semaine prochaine que l'on va s'oc-
cuper du rapport de gestion et des allocations
de renchérissement. La suivahte, ce sera le tour
des restrictions, si ' . U moins les précédentes
discussions sont terminées à ce moment-là, ce
qui n'est pas autrement certain.

La matinée de vendredi n'exige pas une re-
lation fort copieuse, car elle n'a duré que six
quarts d'heure et il ne s'y est point traité d'af-
faire d'une importance extrême.

M. Zublin a interpellé le Conseil fédéral en
hii demandant s'il n'estimait point que son de-
voir était d'inviter Ta trop fameuse- caisse na-
tionale d'assurances de Lucerne à réduire les
taux de ses primes.. Ces taux excitent le juste
mécontentement du-commerce et de l'industrie.
M. Schûlthess, impitoyable, a répondu qu'il
était impossible défaire mieux, vu l'augmenta-
tion .des / frais . généraux. C'est, évident. II. y a
beau longtemps qu'çaj- .ait que les. institutions
officielles ne peUvènt , pas réduire leurs prix
alors que les entreprises privées y arrivent, sti-
mulées qu'elles sont .par la concurrence.

M. Duff , Saint-Gallois tout comme M. Zublin,
en veut aux citoyens qui paient, la taxe mili-
taire. Il trouve qu'on les dispense trop tôt . de
cette taxe. M. Musy, qui ne demande pas. mieux
que de faire rentrer de l'argent, répond qu'un
projet est à l'étude, d'après lequel la taxe sera
progressive — ou plutôt dégressive — et sera
perçue jusqu'au moment où le contribuable
aura dépassé sa 48me année. ... " ' ,

Le dernier acte dé la matinée a été occupé
par une décision. Le Conseil national prétend
que l'on sténographie, tous les propos qui se-
ront échangés au cours de la discussion sur le
rapport de gestion et qu'on les transmette à la
postérité émerveillée. ." .'..'. . . . ' . E. E.

CONSEIL DES ETATS .
BERNE, 8. — Le -, Conseil àbprde l'examen

des comptes. M. Musy donne quelques expli-
cations sur la situation financière de la Compa-
gnie du Lœtschberg. Il développe une proposi-
tion acceptée par le département des finances,
qui permet de réduire de 35 millions la dette
de cette société, qui serait ainsi ramené à 180
millions. Le bilan est approuvé.

Soumis au vote, l'ensemble du compte d'Etat
de la Confédération est- approuvé à l'unanimité.

Le Conseil approuve les comptes de la caisse
d'assurances. ¦- _-•_

M. Winiger a déposé une interpellation de-
mandant au Conseil fédéral des explications sur
les causes de l'explosion de Thoune. .

BERNE, 9. — M. Winiger (Lucerne) a déposé
une interpellation demandant au Conseil fédé-
ral de. le '.renseigner, sur les circonstances,¦ les
causes et les conséquences de la catastrophe
survenu© près de Thoune, le 26 mai, par une
explosion de poudre. :"

M. Scheurer , ¦ chef du département militaire,
déclare que les causes de la catastrophe ne
sont ,pas- connues. Toutefois,, on.ptiut dire.d'une
façon presque certaine, qu 'il n'y a eu ni impru-
dence, .ni mauvaise Volonté. ..Une. commission
d'experts à été chargée- d'une enquêté. .11 est
impossible de se prononcer aujourd'hui d'une
façon définitive, sur . l'importance des dégâts
matériels. Il assure, enfin, que toutes ies me"
sures de précaution ont été .prises. ....

M. "Winiger se déclaire satisfait. , ¦ ¦
Le Conseil reprend -l'examen des deux der-

niers rapports de neutralité. La commission
propose d'approuver lés rapports de neutralité
en ce qui concerne les: mesures de : police, de
décider que l'ordonnance sur le contrôle des
étrangers du 27 novembre 1921, approuvée par
le Conseil national, ainsi que les deux arrêtés
concernant le traitement dés déserteurs et ré-
fractai res, restent en .vigueur. ' ' ] ' -'

M. Bèrtoni (Tessin) proteste contre le main-
tien des restrictions à l'entrée des étrangers en
Suisse. ; .-;. '-. ' ¦ ' . . * ' ' ¦

Les propositions de la commission sont adop-
tées. .' .¦ ' . . ' - - , . ',' . .  .

Le Conseil décide d'approuver le rapport dû
département des finances.et des douanes. Et il
approuve encore celui du département des pos-
tes et des chemins de fer.

Les' débats sont interrompus. Prochaine séan-
ce mardi ,13 juin, à 15 heures.

NOUVELLES DIVERSES
La souscription est-close. — Les souscriptions

au nouvel emprunt i-% % des :'C. F.. F: ont été
si nombreuses le premier jour , que conformé-
ment à la réserve faite dans le prospectus, la
souscription a été close déjà vendredi 9 juin
au soir; y .' ,

Ensevelis vivants. —- La commune de Mon.
they fait creuser, au lieu dit < Les Semille .
un puits destiné à trouver d^ris le soi\s-sol, l'eau
potable nécessaire, à- son alimentation. Vendre-
di après midi, à la ' suite d^un éboulement des
parois, deux ouvriers occupés à creuser le? puits
ont été ensevelis à 'une vingtaine de mètres 'de
profondeur '.. Les travaux de sauvetage-ont im-
médiatement commencé-, mais, on n'_ aucùn es-
poir de retirer vivant les .deux énsëvelisj; Her-
mann Graff , ,35 ans,' père de six. enfants ddht
l'aîné à:19.ans, et Edquapd Gollut, ^5 ans,-veuf,
père d'une fillette de _4 ans.- - ' .

Arrestation de deux brigands. —. Jeudi, à
7 h. _ du matin, à Emmighofen , dans la maison
occupée par la famille Muller, on découvrit
deux hommes cachés sous les lits ; on voulut
les arrêter, mais ils- menacèrent les personnes
de la maison, braquant des revolvers contre el-
les. Il fut impossible de les maîtriser et ils pri-
rent la fuite. Poursuivis par • un groupe de
paysans travaillant dans les champs;' les deux
brigands maintenaient ' de leurs revolvers les
poursuivants à distance. Près de la station de
Tâgerwilen, le revolver d'un des brigands cessa
de fonctionner ; l'homme fut maîtrisé sur le
chanip. Le second fut pris dans les environs de
Tobel. Le dernier des brigands arrêtés se nom-
me Erwin Pfeiffer , il est né en' 1904 et est ma-
nœuvre à Constance. L'autre est un nommé
Krieger, né en 1903.

La Chambre française et le centenaire de
Pasteur. — La Chambre a adopté un projet ou-
vrant un crédit de 2 millions pour- la participa-
tion de l'Etat à la commémoration ,à Strasbourg
du centenaire de Pasteur.

Au Mont Everest. — Le < Tim.£s> publie une
dépêche annonçant qu'un bon nombre de per-
sonnes composant l'expédition qui tente l'as-
cension du Mont Everest, sont arrivées le 21
mai à un ooint situé à une altitude de 26.800

pieds, soit 8174 mètres. C'est le plus haut point
du globe qui ait été atteint par un pied hu-
main.

Au pôle en avion. — Le < Times > publie un
article du capitaine Amundsen, chef de l'expé-
dition du pôle Nord , qui vient de quitter Seat-
tle. Le capitaine, après avoir traversé le détroit
de Behring, doit quitter son bateau au cap Bar-
row (Alaska) pour tenter avec un pilote norvé-
gien d'atteindre le pôle Nord par la voie des
airs. Il estime que ce trajet pourra être effec-
tué en 5 heures.

— Une dépêche d'Amundsen, arrivée ven-
dredi à Christiania, annonce son intention dé
partir en juillet prochain, par avion, du cap
Barrow pour le pôle Nord , d'où il continuera
sur le cap Colombia (Terre de Grant, à côte
du Groenland), où il a constitué des dépôts.
L'avion aurait à bord des effets d'équipement
et des approvisionnements pour le cas où il de-
viendrait nécessaire de faire escale eh route.

Lettre lucemoise
XXII Ime  f ê te  fédérale de chant à Lucerne,

,',:' . 17 _ 7 juin 1922 ¦

Lucerne, 11Juin,
Chers.Confédérés neuchâtelois,

Samedi prochain, les chanteurs suisses des
quatre langues nationales se donneront rendez-
vous sur les bords <iu lac classique des Quatre-
Cantons, afin de manifester, en un élan -ponta-
né" l'aniour qu'ils éprouvent pour îè chant
suisse. En comparaison de différentes festivi-
tés cantonales et "communales, lès fêtes fédé-
rales : de chant .ont rempli en tout temps un
rôle particulier et non sans raison, car. c'est
justement ; dans . la chanson que se personnifie
la nation. Les chanteurs suisses ne doutent pas
que le, peuple suisse tout entier ne- _éserve
un bon accueil à . leurs productions, nationales.

C'est pour _a troisième fois que noUs, Lu-
cernois, avons l'honneur de recevoir les chan-
teurs de notre pays. Ce fut .en 1850 , que,.pour
la première fois, se déroUlâit Ta fête fédérale
de chant avec une participation de 1500 per-
sonnes ; en 1873, avec 3000 chanteurs. Et cette
fois nous enregistrons un total de 11,000, nom-
bre qui ne fut encore jamais atteint. Ce qui
nous prouve la sympathie et l'intérêt upani-
mp ._

Dans 1 histoire lucemoise, tout parijculière-
ment le 17 ju in prochain, jour où lès Confé-
dérés neuchâtelois nous apporteront lavbanniè-
re fédérale de chant, qui fut, depuis _'?"£2,.soùs
leur fidèle garde, ce jour-là nous repprtërôns
nos pensées aux représentations historiques de
< La Gloire qui chante >,.que vous, fils du sol
neuchâtelois, avez représentée dans un but pa-
triotique et social le 31 rnai-ler juin 1918, Cette
manifestation fut cause d'un rapprochement
plus intime entre les patriotes de deux lan-
gues différentes et rendu plus mémorable en-
core par la réception officielle devant , le -mo-
nument du Lion, symbole de bravoure , et de
gloire de nos ancêtres, où notre regretté pa-
triote neuchâtelois M. Porchat, M. Zimnierli,
maire de Lucerne, MM. Béguin et Clottu ont,
par leurs chauds discours, laissé un souvenir
ineffaçable dans tous les coeurs. Rappelons aus-
si la Landsgemeinde, qui eut lieu sur 1̂  prai-
rie du Rutli, le dirnanche 1er juin 191.8, Soyez
assurés, chers Confédérés romands, que le 17
prochain et les jours qui suivront, ferqnt ré-
vivre en nous les journées inoubliables.de 1918
et nous serons heureux de fraterniser,.-- ces
jours-là, avec nos chers Confédérés, dés autres
cantons. • - .. . , . • ; .> .. £. ,.-.. _ . , . ' . . .

En ce qui concerne la fête fédérale de chant,
j'aimerais, à côté des concours^ dans la- balle
dé _ êté.'attirer votre attention- suf-fes :â_ i_i _
de bienvenue (< Requiem » de Verdi) par 700
exécutants de Lucçrne, plus un on .e&. . . d§
100 personnes et ,un concert symphonique- (di-
rection . M. Boer) . qui aura lieu .jeudi, îè. 22
juin. Notons en particulier le grandiose festi-
val (texte .adopté (verbindendèr " Tèxt)i par le
poète lucernois M. Franz' BUphe_ -_ïellëri musi?
que ..transposée ( ? — Réd.) (vérbmdende Mu-
sik) par le compatriote zuricois M- -Nabholz,
tous deux à Lucerne) qui sera .joué les .18, 20,
22, 24 et 25 juin, exécuté par 1300 personnes,
qui représentera en une scène historique l'en-
trée des vingt-deux cantons- dans, là Confédé-
ration helvétique et . les , mœurs : et usages du
tempsi Le jury de la fête fédérale de chant est
cornposé par des personnes qui, dans -la vie
musicale de. notre pays, jouent .un-, rôlè créa-
teur, comme MM.' Ryffel, Wettingen (Afg . vie),
E.-A.' Hoffmann,; Aarau ; Juillerat, Rorrentruy;
Fehrmann, Saint-Gall; Bermer, Neuchâtel"; Dé-
néréaz, Lausanne ; Paul . Muller, Saint-Gaïl; 'C.
Vogler, Zurich,' etc. .. ; . :

La journée officielle sera le 25 juin.. Le Con-
seil - fédéral y ' sera représenté par M. Chuard,
Les grands cortèges, historiques auront lieu
lundi le 19 et dimanche le 25 juin. ;

C'est donc notre vif désir que vous, chers
Confédérés neuchâtelois et romand s, accompa-
gniez en grand nombre la bannière fédérale dé
ebant à T_cem_

Soyez les bienvenus,- aujourd hui . déjà, sur
sol lucernois ! - ¦ ,

Jean VONLAUEEN.. .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel >

.Lord d'Abernooji à Londres . .-.
LONDRES, 10 CHavas)_ — Lord d'Abërnooû

se trouve mamtenant à Londres où il serait ver
nu conférer avec lord Balfour.- Le bruit court
que l'ambassadeur d'Augletèrre h. Berlin1 ne re-
tournerait pas dans cette ville." ¦'•' .v'rAil :.':

Offensive Isémallstc ;c?. "'
LONDRES, 10 (Havas). -- Selon une dëp-

che de Constantinople aux journaux/les ^ëiha-
listes ont commencé une vigoureuse 'offensive
dans la région d'EsM-Cheir.- . -- . - .

Ambassadeur rappelé
PARIS, 10 (Havas). — On mande de -Was-

hington au « New-York Herald > :
On apprend que M. Ricci, ambassadeur d'Ita-

lie, va partir pour l'Italie lundi prochain et ne
reviendra pas à Washington. Il a eu une lon-
gue entrevue avec M. Hughes, mais on ignore
le sujet de cette conversation. . ,.' . .

M__-__________"——n"¦» _____-__. 1 .

EN CAS DE DÉCÈS
'." '. adressez-vous directement

à la Fabrique de Cercueils

is__) s b̂tÊ I ma WB® mi S% i '

8„S5 ïêîéPhone g_95
Rue des Poteaux

INCINÉRATIONS - Transport par automobile
La plus ancienne maison et la
seule fab riquant à Neuchâtel

iiinni—i 

IMPBIMERIE CE_THALB

FEDILLE D'AVIS DE NEnCHATEE, S, ï,

Cours du. 10 juin 19-2 , à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chiqu* - Demanda Offre
. Cours Paris. . ,'.. 47 .40 ' _ ..60

sans engagement. Londres. » 23.50 23.54
Vu les fluctuations Italie. - -.. . 26.90 :27.;lft

se renseigner fuselles . 43.8o- 44,1.0
' ^;_^f ,/ ,__ o .7 New-York . 5.22 5.2'*téléphone 257 Beriin . . l;78- ' -1.88

"""¦ Vienne .. . —,03" — .05
Ach&t et Vente Amsterdam. 203.75 Î04.75

de billets de Espagne . 82.25 83.—
banane étrangers Stockholm ,. 135.7.5 . , 136.75

* Copenhague 114.25 H5.—
. . Christiania . 91.25 92.?5Toutes opérations Prague . . 10.- ^0.20

de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . —.11 —.15
meilleures condltlan»

Psaume XL, verset 2.
Les enfants de feu Monsieur le Dr Gross :

Madame et Monsieur O. Wyss et leurs enfants,
Madame et Monsieur P. de Greyerz (Berne),
Monsieur le Dr et Madame M. Gross et leurs
enfants (Le Locle), Madame et Monsieur le
Professeur Graser et leur? enfants (Erlfingen) ,
Mademoiselle Emilie Gross ;

Monsieur Arnold Ronco , ses enfants et petits-
enfants (Paris et Neuchâtel) ; Monsieur Paul
Ronco et ses enfants (La Chaux-de-Fonds,
Buenos-Ayres et Paris) ; Mademoiselle Adèle
Gross, Monsieur et Madame G. Gross, leurs en-
fants et petits-enfants (Etats-Unis) ; les enfants
et • "petits-enfants de feu Madame Richard-
Gross ; Monsieur Adolphe Gross ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur Emile Gross ;
Madame veuve J. Gross, ses enfants et petits»
enfants, ainsj» que les familles alliées ;

Mademoiselle Marthe Breting ;
Mademoiselle Emilie Heiner,
ont la douleur de faire part du décès de
Madame Mathilde GROSS

née RONCO
leur chère belle-mère, sœur et belle-sœur, tan-
te,' grand'tante, parente et amie, enlevée à leur
affection après une longue et pénible maladie,

Neuveville, 9 juin 1922.
L'incinération aura lieu à Bienne, lundi 12

courant. "
Culte à 2 heures, au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres honoraires, passifs
et actifs de la Musique militaire de Neuchâtel
sont informés du décès de

Monsieur Alfred-Auguste DUPERRET
membre fondateur de la Société.

L'enterrement a lieu sans suite aujourd'hui
samedi 10 couran t, à La Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des
Patrons boulangers du Vignoble et Val-de-Ruz
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Th. TACHERON
Maître boulanger

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 10 courant, à Yverdon,

Le Comité.

Bulletin météorolog ique - Juin 1922
Observation* faite» i. ï h. 80, 18 h. 80 et a h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Il Ï^Ï'C .'F8 I TEMPS ET VENTs-* aux gares u.r.. . g
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280 Bàle . . 1 « '. +18 Qq. rniag. Calme.
_3 Berne. . . . .  -+ lb » »
587 Coire +1" » Fœhn.

1543 Davos . . . .  "Vi Couvert. Calme.
632 -Tribourg . • • +15 » »
394 Genève . . • t -|-lo > »
475 Glari» . . . .  +16 Tr. b. tps. . »

1109 Goschènen. • • 417 Couvert »
566 Interlaken. . . 415 » »
995 La Ch.-de-Fonds 414 » »

- 450 Lausanne . . . 419 » »
208 Looarno. . ..  419 Qnelq. nua_f. >
276 Lugano . . ..  --18 Couvert »
439 Lucerne. . . . --18 Tr. b. tps. Bise.
398 Montrenr . . .  - -20 Couvert- Calme.
482 Neuchâtel . , . --18 Qnelq. nuag. »
505 Ragata . . . .  - -20 Tr. b. tps. Jœhn.
673 Saint-Gall . . » 419 » Calme,

1856 Salnt-Morit- . , 411 Couvert »
.407 Schaffl-ouge . . +18 Tr. b. tps. »
537 Sierra 
562 Thouna . . . .  415 Quelq. nuag. »
389 Vevéy . . . .  -t-19 Couvert. >

1609 Zermatt . . . .  +V2 Qnelq. nuag. »
410 Zurich . .. .  +17 > Vt. d'O.


