
KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Coton pour draps, en 180 cm., depuis 3.85
Bazin pour taies et enfourrages , depuis 2.25

' T/ff - Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. "9-8
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p| Vnle il»
m [jissij

pour Enfants "̂ Qj
y' ' . ' ' :'.f. ',- ¦ ¦ . ¦

mm_ - _- . , . „  __ .__ .__ -, PO"f Enfants , lissées en
-bfflciUJSS -wllC-S blunc , noir et brun , bonne

' ' > - • ; qualité

VM8II _  ̂ *\ * -_ en hlanc et brun, «B>
Taille 1 et, Z la paire "_ - »-*
-_ •__-¦ Il__ . '

__» _f en blanc, brun et il B
Tailla 3 et 4 noir, la paire ">4d

<V> a_ ,8ll__ . E _S en blanc, brun et f f
TaillG D et O noir, la paire mm99

; Taille 7 * 9 »_ ir .bIanc' 5"W. -.65
Chaussettes pour S-TKr*on

.; Qualité renforcée
Tailla 1 2  3 Taille 4 5 6 Taille 7 8 9

en brun en brun et noir brun et noir

-.55 -.65 -.80
Jll.l—¦!_ ¦ ¦! — 1 1- 1 1 » I I I I  I

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

; NÇPCHATEL sociere ANONYME

fflt-'.'&tf E
3 Venez voir et comparez ! E

B IO i En-lins 1
É. mi-fil et pur fil 3
ts! que nous mettons en vente à des prix extra bas =4

S - Série ;î Série II Série JIÎ Série IV Série Y î]

I -951.101.351-501.75 1
i-i Qocasion pour hôtels , pensions et restaurants LjLJ
m ¦-;- ¦- « ' .-- - H
171 Iff l___ _«___ _ _______ __ J Rue du Temple Neuf [Tl
£j l|è -TlICneiOUC-i à c. de la Feuille d'Avis fcsj
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jk SANDALES
' mk à prix réclame

ï P)J. Kurth, Neuchâtel
^^ 

Place de l'Hôtel de Ville
'"¦¦i .  ' >. .'.. >') ' ' ¦' .: . ' ¦, ¦ i 1—: '—:—i ;—:—-,—; "TT 

Ménagères !
. • Afe manquez pas d'aller à la dégustation

GRAT UITE
';.; "::;! T *?. toutes sortes de mets et pâtisseries

' p réparés par notre cuisinier, le mer-
y cjredl 14= Juin dans le magasin de la .

: y, j^ é̂lé-é Coopérative- 4ë Consom*
. .̂.y^ tnjnçait©^

¦*':;•':::. ;_¦? ëîiifttel , j-^ûV, . P̂?*
" ëozfraïncre _e ia

ëûjiêriorïté dfe Ta

graisse comestible

„ASTRA"
.  ̂ , ià% if nrtoat n'oubliez j amais que notre

J r , graisse est un produit pur et parf ait
et ne doit pas, de ce tait, être mélangée

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
|| B *ktm9 1 KM
Glockenthal -Thoune

AVIS OFFICIELS
¦¦* ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦'¦ ' — —

_ _ _ _____ _ 1̂ COMMUNE
i__r_ '̂- de

•' ¦Hra. Fenin-Vilars •
Hpjj Saules

lises de foin
hs Commune vendra par en-

chères publiques la répolte en
foin et regain d'environ 65 po-
sée.

Rendez-vous des anjatenrs
mWcredl 14 juin, à. 13 __> ._¦-_, an
haut  dn village de Fepin.

Conseil commnnal .

fppl=||j COMMUNE

IBI Geneveys s/Coltrane

YBHTB DE BOÏS
fj » Commune des ' Ge_.eveys-

snT-Goflfrane venldra anx en<îliè-
res publiques le samedi 17 Juin
192?, les . Dois suivants, situés
dans les divisioils 9 et 16. ¦

85 stères sapin .
436 fagots de coupe.¦ 17 lots de dépouille.

;." .1 tas de perches.
7 grosses 'lattes.

Rendez-vous à 13 _.. Y> à 1 Tïô-
t__ de .Commune.

Geneveys-sur-Coflfrane,
le 7 juin 1922.

Conseil communal.

MEUBLES
Pour capitalistes
A vendre à d'excellentes con-

dirions un groupe fle 3 maisons ,
de rapport. S'adresser le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
P .rry. ;

HOTEL-PEN SIOflf
avec MAGASIN D'ÉPICERIE
DE TRÈS BON RAPPORT.
\ vendre dans jo li site, au

milieu des forêts, sur la route
du Val-de-Travers, passage très
fréquenté, 12 '<_i_r_bres, 2 gran-
des salles, jardin, garage.

Conditions avantageuses. .
S'adresser $, l'AGENCÇ RC.

MANDE. CShàrçf. irtêc et JLitngisr.
Place Pnrry î. Neuchfttel.

à -À mnctr.» à, 'Neu-hâteï-oii-sk¦ - -Délie iw.
de construction soignée et pra-
tique. 11 oTiaani.res en 1 ou 2 lo-
gements. Tout confort. Jardin,
pavillon. Conditions favorables.

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

W r m  Cil sill̂ Bi
cle rapport

à vendre, dans localité à l'ouest
de Nen-lâtel, a,vee magasin,
disponible tout de suite. Peu
de, ^éprise. Jardin. Grandes ca-
ves. Eventuellement on loue-
rait.

Demander l'adresse du No 223
au bureau de la Feuille d'Avis:

Maison neuve
et grand Jardin

près du centre d'Yverdon, avec
dépendances, à. vendre. Con-
viendrait aussi à maraîcher,
etc. Surface .00 perchés. B'a-
dresser J. Pilloud. notaire,
Yverdon.

A VENDRE
pour cause de départ : 1 lit, ar-
moire», bureau, table à rallon-
ges, tables, table : à ' ouvrage,
chaises, cadres, nrachine à cou-
dre, potager, collier de bœuf. —
S'adresser à Jules Ducommun,
Montezillon . __|_^___ i

• A vendre

chaloupe
en très bon était, avec deuk pai-
res de rames.

Eventuellement avec moteur
«t voile. Prix d'occasion,. S'ar
dresser à. Fr. Schaet-le, rue Fleu-
ra 11. Bienne. JH 10215 Y

Très grand choix de

Sacs de touristes
dans tous Us modèles

et tous prix

.______ __- ia-

Ceintures de sport
en cuir

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

E. BIEDERMANN
Nouchàtel

Enchères immobilières
Le jendi 15 jnin 19.48 h 2 h. % de l'après-midi

en FEiude dn notaire Angnste Boulet, Concer t 6,
Neuchâtel, les Hérit ter» Schmid vendront par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qn'il* possèdent
à la Bue Sablons 28 et 30 h Neuchfttel et qni est
désigné comme suit : , '!„ ¦ •

CA1)A_ TBE DE- NEUCHATEL
Article 27 -16. JLes Sablons, bfttiment et place

de cinq cent quarante-cinq mètres carrés (545 ma)
Limites. Nord : Faubourg des Sablons; Est :

1600; Sud : le chemin de 1er; Ouest: 2785.
SC BRI VISIONS : !

Fl. fol. 21 N n 46. Les Sablons, logement 245 ma
21 N* 69. > place 300 m'

Montant de l'assurance primitive des bâti-
ments . . . . . .  . . . . : . Ji. : :w !r _ ! J -Er. 8O;300

Estimation cadastrale . . . '_ ' .; J . J  fr. 75.O0O
L'immeuble comprend 5 logements locatifs

avec magasin d'un revenu brut de i fr. 4.200
La mise & prix est de fr. J_5.00O et l'échute

sera accordée immédiatement en cas d'offre su-
périeure. ¦" : : .  " ¦¦ :" :

Pour tous renseignement- , s'adresser au no-
taire chargé de la vente. c ^ ' ^

Etude de Me Emile JftOOT , notaire
SONVIUÊR . I

Les héritiers de feu JM. Armand Sémon. en son vivant deimen-
tant à JL* Perrière, offrent à vendre lès ' pr-ptré-és que celui-ci
possédait" au dit lieu, soit : . j '•'

1. Une maison d'habitation, située au milieu 'du village, assu-
rée contre les incendies pour la somm.-de'¦ sf t '. 31'i400, so compo-
sant de 3 grands logements de 3 pièces chacun- et dépendances.

2. Une dite, située près de la Pabrique M_ c»-Alpiua. se com-
posant de 2 logements de 3 pièces chacun, d'un pignon- et d .in
lardin. assurée contre les incendies pour la somme de Pr. 14,800.

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

Par commis-ion : Baille _ACOT. not.

r ENCHÈRES
-i—J I , ; r;. , , ;  ̂

, ¦ ¦—-J. _ .—. 

Enchères publiques de mobilier
Le mercredi 14 juinJ JJ9-2, dès 9 heures du matin, rue Pour,

talés J^. :M;J.au _me étage, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères. Publiques déii objets oi-après :

CbèipVre à nbanger : bulïet dp service et table cJhêne, 6 chai-
ses bbjfs d ._•, divan maquette, table à ouvrage,.i.i^gnilàtenr., .éta-
gères :' Salpii , Lqflj s 3JE.JT : . canapé, 2 fauteuils, 4: 'c_.aises, tablé
ova,lè„iétagére.à' musique, buieàu secrétaire; Ohambre à copeher-s. ¦
2 lîtsi '2.'ts}>ïes. de a_itv,__r_-oire à glace, lavabo, armoire " et di-

..ve^e8.taW .8.̂ a-_es, tapis,, tableaux, b_tterie de cuisine, x_>tager
à gaz, ivaisselléiivins. , '.-¦•

Les encnères 'seront coutlnuées à 2 henres après midi.
' _ Teuchâtej,' jTj ij ij i 1922. .. . . Greffe de P^ix.

—¦—¦¦______»l_________Ean_i___i_«»__ I »M»_»__B____l___B_______M____>

j K A VENDRE

A utomobiles
Marque française réputée, 6 placés, e__.ièreT

menty neù.Tià'js;; sont h vendre. Prix tiès avanta-
geux. Occasion exceptionnelle.

%rjm $Ms P 1341 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LAN G E OL 1 imMÉÊ
S... A. J .- ,.; i Boudry H un mi i____ | }

Graisse' i>6if ?• courroies en p ains adhésif s , sans résine et
<Wlaiiihàtig,mç'qr@8se pas et entretien la courroie,_ TûM'OM *"?en magasins. Huile machines, autos, etc. Graisses de
char$,conH*itin_tts, etc. -i

Hutte tio&hèÏQt taons, lie brûle et ne crasse pas. Comprimés.
EKJP réalisant'f$ -2&% d'économie sur ta benzine. i

I PSEUX
Dès sai d̂V

l!
ly 'Enîpoi«ip Pûntpalo " Maison de

10 courait, H ** CpibCl IC \J\Sl l . l  dlC M. Christener,
déUvr t̂a upe J ristourné de 5 % sur toute vente. Un carnet
sera liai)-- pour .chaque client et cette ristourne pourra être
touchéje. sf ï(HmpoJrte quelle époque.

Un^ graO-de Caisse sur toutes les marchandises en maga-
sin estJ intetvQÏtùè. " ; '

Nons. recîbinmlindons surtout saindoux 2.20 le feil .f graisse
de CQcb . ï.iO le Itilo, huile aracliides 1.80 le JÛtre, huile d'oli-
ves 3.80, vin rquàe fin 0-95 k Mtre . yin Neuehâtel 1,§0 la, h^T
taillé. Salami -est-fa 0.95 lés 100 gr., Moriadelle èàtrà 6.50 le Isg:
¦— I l l l  I II  — ________________¦_¦__¦ ¦_____¦ __ — ___i mmmmm _________________ ¦«rr-un i um*.» i L wmxxmmmy^^mmmm^mmmemm ^—^mim *ie^*^^m m̂meieem <^^^^m^mmmmMamimumi*m'mt&lmni *KStim0 *IBKBBanKl *Ir

XILL è VAU DIRAIT LE voYAGEy
'̂ ^ y ;.'- -:- à Zutich,. la vente -:- -:- f

À̂. Fr. 15.TT jusqu' . Fr. 25.— d'environ 500 pièces.̂ALdé, lingerie.fine .(coUection 1921 et printemps/r. , . - . l̂ t922V qnalité irréprochable, ayant coûtéjT
'- '-...-.....v̂ ikpï - . . 1ne le double. Demandez quejr
f " JJ^^.tttre représentant vous soumette^r

y J.J^I^de 
ces 

occasions et écrivez Jr
', J^lLtout de suite : Maison^r

^^t Drusberg » Case pos-^r
; i  ; t̂ale Si. Zurioh 19.

^- ^^
Oooasion avan->r

. .¦ ; . ';. :, ; 'i ^k tageuse P*_^'J ' ;':; J t> .̂ ; . ./ f̂iancées^r

. ;-
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LE ,,MQli'ÎIcUIR" ""̂ H
" : se verttl maintenant FP. M.— (anc Fr. 2.50) |

] Achetez doite vile un tube en noir ou jaune avec acces-
S sojrès . onr : réparer sans pièce, ni couture, vos souliers,
g objets èn.'ou^r (>u caoutchouc, troues, fendillés, usés. Hésul-
?; tàM S-rpréffàntij . En vente : à Neuchfttel : Tripet, droguerie
k et pharmacie : Zimmermann. et Co, droguerie : Margot et

1

5 Franok Bornan d, cycles ; à Saint-Biaise : Jaccard frères,
cycles :; â! CSélotnbl'ér : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry :
(J). Gindraux ; à Bevaix : Numa Comtesse, négt. ; à Saint-
_Lùb'rn: : Montaiigerd,: Chaussures. C, Cuerel. drog.; Bevaix.

-, ' . ''. 
' ¦ i.' ' î "l . "..' I l ,. ' i' '.. .> _ '¦ ." '''I . . / '—. . .' ..  ' r - , i ' . - '_
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GOMBLTSTlBIiBS NEUCHATEL |
Nous appliquons dès maintenant les prix Z

; spéciaux pour livraisons d'été et nous prions m
'¦¦̂ ^ riotr-i élîent _ le de nous passer ses ordres le W

plus Vite possible. W
¦ - Nous continuons à veiller à oe qne l'exé- S

eution des commandes qui nous sont confiées Z
donne entière satisfaction à nos clients. A

TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 150 |

Les gros mangeiifs
sont sige. s aux maux dte feins...

'' -- "" """ :¦•¦ aux riramatismes, à la gontt ,̂ j£ Ja gravelle, et en nn
'•- '¦' '¦¦'¦¦¦-'.¦¦" -' ^^' !Cy , ?J :.pot à tontes. les 'maiûîe-ta  ̂ Qr.
- ¦- ' '¦ ' ''¦ " -y ' Y : - ï ^ ï - - ~zg tàsme n'arrive pins à éUmioer la suij)roductidn4' .bicieJ J,

Y'- ' . 
¦¦¦¦:, t̂kepiè qui ié-f_àï&! èi se- dépassé: tin-peu ârtoot,;ësâè

"T";'1 .ttf'i"'. • :jfef -_rt_«__atiOTï«, 1« re_a, eîê... '"' , ***¦"' """""" ¦¦¦-*¦'•>--~ ^--*-: .̂--- ¦¦ ¦¦¦

Le* manifestatioas dé la diathêse arthritique se prfc
' ¦ ^msent, le ïein essaie en vain de filtrer l'acide urique,

; Y ï {¦ : . _ l âe le séparer, mais n'y parvient pas., Le: filtre est en-
A ¦¦ '/ £ '¦ ¦ ' ¦¦;: ; ¦¦ ,-. grasse, il ne remplit plus son rôle d'épttratèur du sang,

J . ¦:: '--.¦¦: ' ' ] ¦ ;. , ;e*est alors une véritable intoxication par Je poison orga-
. ,-, i( i J ; , pique: l'acide urique.

;¦:¦/ ¦ : '- '¦' ¦ : Pour décrasser le filtre qu'es , Je rein, popr dissoudre
.__ "_

l \ _̂;hl^:"/ â̂|çftîte t̂^^̂ ; p̂if eâùt|»êcâ-ê - \̂a ê^^ ĉtnçj t̂e~ft}tMlj - .̂-' , ; - -  : iper, fl 'est recommandé de faire, eçtr . autre traitement,
' ', "¦ : ¦' • "-. . une cure d'eau minérale alcaline et littiinéej

Y, ¦_ ;_f î  ¦:, •:>Y . i , - • Pour taire cette cure, point n'est besoin deJ se déplacer,
; y ' de quitter ses occupations, puisqu'à l'aide des Poudres

, y *!' :, ; A-ito-Vichy Lithinées du Dr SIMON on peut préparer chez
i /f _é \P ' "' . ' isoiri peu de frais, une excellente eau minérale, alcaline,

£&Ç ¦' ?*ligé_tive, lithihée, légèrement ga t̂eusé et ayaiit les mêmes
F J jjjagl jprç>priétés. que la meilleure eau minérale bue à la source

«  ̂ | / Jp J F ï  ^ ,:̂ S r^Putée>

Ê/g-LL-J. \ r/  
ô̂ur PréParer l'«au minérale avec les Poudres Autc-

wf \f c. <-
" 'ï  • ; $̂y kjthinêes du Dr SIMON, il suffit de faifô dissôudre

- '̂ fcrfK^C 1\. . ". ' , '¦• t- , 'W1̂  Poudre Auto-Vichy dans un , litre d'eau pure pour
liil ^  ̂ _ $ Va bbfëniT immédiatement une délicieuse eau minérale se

J%BGjg#-z ?'Y\ ' ^ ~̂s Ŝ*î>. mélangeant parfaitement au vin sans le décomposer.

<^
A^"̂ Î-WHS~'^ -̂^̂" L'6aU minérallsée P" le procédé du Dr SIMON estn

 ̂
ôcT^m  ̂

,̂'agréable au goût, facilite la digestion, . dissout l'acide
"̂̂ ^.

S
.
l

.̂
r!S2s |̂5  ̂urique et 

est 
employée avec succès contré les affectio-is .!

Exigez la marque «L»'
« ._né _ tfff i ^ 1***' dU f°ie' deS rehlS' de la>es '̂ eto-

¦:-. 'i :-: y -: ¦:¦'>: ::;% .- ¦ ' .. ' . ..i . . ¦ '', .;¦. !!!;¦ , !• '.. i '.'>. V* J'H UMB-B :;•'•"
::¦ ;: y -o: c- 'y .rl  'Y BIEN EXIGER :

M) f o-mem MTOINÊ$
; . ';¦;. : t , -l^ : ? ; ; , ; Sfu pocteui- sus-roi  ̂ - : _.., . .. - .̂ ..r

Laboitt de lO ppudrw \. En vent e dans \
pour pr_p_tr«_ W li-r<?s - toute» les Phgrmatieo
d'eau minêrakj . .-*•> . Fr. 1.75 , ' y .  : i  

¦-.as v Z,; .. '?>: '" '¦¦

Produits ¦;.' ' ^ ;\ i :':¦>.-;

B*__ ^n_p w i%_ - •
ML xJr WL I M Um .- , -. . .'& '• ¦

Paris y i ; [/ < ' < '. • ; _ ¦•] .
représentant exclusif poup i§
région '¦' u i ^.^ [ .,^(
- ZIMMERMANN S. A.
"• '. ": 2 nts en Ir 1
coiaplôts, à Vfudie; : .

" . Dômànder rs-lréwe'dTi Né 281
au bureau de la Feiiyif d'4T_ ?> -

Un potager
_ pieds, 3 Éroué," tpp_ "i>eu usik^.
brûlant tout c^mbuetîM. , -k vë&-
dje. Bachelin 5. leri'J • J ' y

Commerces â remettre
SI vous désirez reprendre un

comm erce. adressez - vons à
L -TNDICATEIJR. Petit-Chêne S,

- LAUSANNE. .
Ipdlqnez auel geme ef, le

• capital diepouMe. (Tknibre pr
• réporure.) ¦

Epicerie JVI. gugnon
Vient d'arriver un grand choix de

Sirops - Vin - Bière
¦Y^̂ '. t̂tpp.^

jTimbrei. escompte N. et_J.

PIANO
A vendre faute d'emploi, au

plus offrant, minimum EV; 250.,
- Demander l'adresse dn: 2îo 235'¦ an bureau de la Feuille d'Avis.

Ilia de in
depnls Fr. 1.60 la pièce

XF, REBER
Caontchonc - Terreaux 8

i (¦"¦«"'¦'.| ' "-,"•*~~„l r—rr-~r~rr.—~r

Asperges, fraises
A?tperi.és eit_ a, colis S'kg., Tr.
11.—. .-Veptes Ja Tiïc.- &50.. Fraises
'ejetra 3_r. 12.—. JFranco. ' ..—".Ein.
Fell*?:, Saxp;n. Jff;51()$6X

A BONNEM ENTS
i i .  6 mets 3 mets s mets

Franco domicile i_ —  7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46— J3.— u.5o 4.-T-1

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en syt.-

Changement d'adresse, 5o centime*. ,

Bureau: Temple-Neuf, JV' t. \

ANNONCES p «̂ <»* '» «gn« «'rp.y
"' v' * ̂ "- "̂  ou K» espace

"Dit Canton, 10 e. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

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

7{éctamts. 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



FIER CŒUR
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PAB 28

PAUL DE GARROS

— Pas possible I s'exclama la j *_B« fe__ .
tne. Et ça te fait plaisir naturellewent qu© bon
papa revienne à Aigenoe .

— Heu 1 ça dépend.
-- Comment, ça dépend !
— Dame oui. JLes jour s où bon papa me -rap-

porte de Pari» des chocolats, je l'aime bien.
Mai* les jours où il me gronde, je l'aime moins.

-Jacqueline n'eut pas le temps de répondre.
Raymond entrait à oe moment-là dans la cham-
bre, ea lettre à la main.

— Vous «avez, dit-il, que mon père est re*
_j fe en liberté provisoire et me prie d'aller le
chercher ce matin à Versailles.

— Oui, JRenée vient de m'apprend, e ça.
rr Qu'en peneea-vous ?
— Je n'en pense rien. Ou plutôt, je  pense

que votre père, en rentrant, va trouver une si-
tuation lamentable, identique à celle qu'il a
laissé* en partant, et que c'est une honte.

— Qne voulez-vous que j 'y lasse ? Une situa-
tion aussi embrouillée que celle créée par l'in-
cohérence de mon père n'est pas facile à éclair-
<à_, surtout à rétablir. Vous me rabâchez tous
!•» jours que nous continuons à nous enliser
et que la débâcle finale ne saurait tarder. Qu'y
puis-ffe fai_e ?

Beproduotion autorisée pour tons IM journaux
«Tant un traité aveo la SoeUtt de* Gens de Lettre».

Mon père seul est maître de tout ici, et vous
savez s'il tient à son autorité ; je ne puis pren-
dre aucune décision sans sa permission.
- . — Vous pourriez tout au moins travailler. Je
vous avai6 conseillé d'accepter la situation très
passable qu'on vous offrait, il y a un mois. Mais
vous avez trouvé le moyen, en ne répondant
pas suivie-champ, de la laisser prendre par un
autre.
''— . Erreur, ma chère amie, j'ai répondu im-

râédaatément, mais un ami de la maison m'a-
vait devancé... Vous ne vous souvenez pas ?

— Non, je croyais me rappeler que vous
aviez manqué cette occasion, comme toutes les
précédentes, par apathie ou manque de dé-
cision. J'ai tellement l'habitude de vous voir
toujours imaginer quelque mauvais prétexte
poux refuser les places qu'on vous offre.

— Il me semble inutile de poursuivre cette
discussion qui ne rime à rien, coupa le vicomte
d'un ton sec. Je vous laisse à vos récrimina-
tions et je vais faire préparer l'auto... Ah ! la
vie va être de nouveau charmante ici.

Certes, le retour du comte de Morvilars ne
pouvait pas rendre la vie, au cJhâteau d'Ar-
gence, plus agréable qu'elle n'était avant son
départ, mais pouvait-il la rendre pire qu'elle
était, même en son absence ?

C'était douteux, car telle qu'elle était, elle
était insupportable par le fait seul de, l'anta-
gonisme du vicomte et sa femme, celle-ci ayant
toutes les peines du monde à se défendre con-
tre l'attitude constamment agressive du pre-
mier.

Cependant, l'arrivée au château du vieux
gentilhomme, qui devait sa libération condi-
tionnelle à l'intervention de hautes influences,
fut marquée par un incident inattendu qui de-
vait ajouter un nouvel élément de complication
à une situation déjà fort embrouillée.

D'abord, Gautier de Morvillars» au lieu d'ê-
tre libéré à onze heures, comme il le pensait,
ne put quitter la prison qu'i deux heures et
rentrer à Argence qu'à deux heures et demie.
Et ce retaTd l'avait mis de fort méchante hu-
meur.

Il fit, néanmoins, bon visage à ea belle-fille
et à sa petite-tille, lorsque celles-ci lui sou-
haitèrent la bienvenue à sa descente de voi-
ture. Mais, reprenaJnt tout de suite son attitude
hargneuse et sans plus s'occuper de Jacqueline,
il s'engouffra comme une bête - furieuse dans
son cabinet de travail, où son fils le rejoignit au
bout d'un instant -

JLe comte, assis devant $on bureau et repre-
nant peu à peu, non sans plaisir, possession de
ses affaires, commençait à se calmer, lorsque
Prosper vint le prévenir qu'un monsieur dé-
sirait lui parler. ,

— Qui ça ? H vous a dit son nom ?
— Parfaitement, monsieur lé comte, et puis,

je le connais : c'est monsieur... M. Rodolphe
Hébert.

Le père et le fils se regardèrent stupéfaits,
ahuris, se demandant s'ils n'étaient pas victi-
mes de quelque hallucination.

Enfin , Gautier grogna :
— Rodolphe Hébert ! D'où sort-il ?
— Il sort d'Allemagne, paraît-il, fit Prosper,

qui se crut autorisé à se mêler à la conversa-
tion.

— Ah !... Et il sait, il est sûr que je suis chez
moi ?

— Oui, monsieur le comte. Tout à l'heure, ca-
ché derrière une haie, il a vu passer ces mes-
sieurs.

— Alors, il n'y a rien à faire, ronchonna le
vieillard, il me harcèlerait jusqu'à ce que je
l'aie reçu. Qu'est-ce que je risque, d'ailleurs ?
Je suis maintenant à l'abri des soliicitatioits

de cet éternel mendiant, puisque je n'ai plus le
sou moi-même.

Il tapota son gousset vide d'un geste désen-
chanté, réfléchit encore quelques -secondes,
puis, tourné vers le domestique, dit simple-
ment :

— Qu'il entre. Nous verrons bien.
— Dois-je rester, père ? interrogea Raymond

quand JPrôsper «e fut retiré.
— Fais ce qui te plaira. Reste ou disparais.

Ça m'est égal. Â toi de voir. Mais hâtertoi !
— Eh bien I j e  pars, lança le vicomte en ou-

vrant vivement une porte derrière laquelle il
disparut.

Presque en même temps, la porte d'en face,
donnant sur le vestibule, s'ouvrait, et Rodolphe
Hébert s'avançait, souriant, suffisant

< Il n'a pas changé >, pensa le comte.
— Monsieur, commença le peintre, vous m'a-

vez toujours traité avec mépris et dureté, vous
m'avez interdit de paraître devant vous, vous
avez maudit votre fille parce qu'elle m'avait
épousé contre votre gré, bref, vous avez tou-
jours été pour moi un ennemi déclaré.

Comme je ne pense pas que la guerre ait
changé vos dispositions à mon égard, je n'au-
rai pas la naïveté de vous demander de renon-
cer à votre hostilité..

Mais puisque vous avez bien voulu me
recevoir aujourd'hui , — ce dont je vous remer-
cie infiniment — je vais vous prier de me
donner un renseignement.

— Dites.
— Y a-t-il longtemps que vous avez entendu

parler de Mme JEliane Hébert, votre fille, et de
Mlle Alice Hébert, votre petite-fille ? Que sont
devenues, en un mot pendant la guerre, ces
deux personnes que j'avais laissées à Paris
sans grandes ressources en partant pour l'ar-
mée, et qui ont dû avoir beaucoup de mal à se

tirer d'affaires durant cette période de boule-
versement universel ?

N'ont-elles pas eu recours à votre charité? Ce
qui vous eût permis de jeter un coup d'œil sur
leur < curriculum vitae >.

Ne sont-elles pas venues chercher un re-
fuge sous votre protection 1 Ce qui vous eût
donné l'occasion de leur distribuer au moins
quelques conseils.

Je me plais à espérer que vous pourrez
satisfaire ma curiosité. Car autrement je nie
demande comment je pourrai remettre la main
sur ma femme et sur ma fille, ayant fait déjà,
depuis deux mois, san6 résultat tout ce qu'il
était humainement possible de faire pour y par-
venir.

Après avoir prononcé sans souffler cette
phrase . un peu longue, le peintre ré_pira
bruyamment l'air visiblement satisfait , et at-
tendit.

- .Le comte se recueillit deux secondes et ré-
pondit non sans une pointe d'amertume :

— Monsieur, contrairement à votre espoir,
il m'est impossible de satisfaire votre curiosité
et je le regrette vivement. En effet, depuis l'é-
poque déjà lointaine où je vous ai signifié que
je ne pouvais, que je ne voulais entretenir au-
cune relation avec vous et les vôtres, je n'ai
revu ni ma fille ni ma petite-fille.

J'ignore donc totalement ce qu'elles ont
fait avant, pendant et depuis la guerre. J'igno-
re absolument où elles se sont réfugiées pour
être si bien cachées qu'elles échappent à tou-
tes vos recherches. Et j e vous jure que ce n'est
pas chez moi que vous avez quelque chance de
.es découvrir.

(A suiTre.)

On demande à acheter d'oc*
casion un bon

VÉLO D "HOMME
Payement comjtant. Adres-

ser offre» à Lento G*_ti .
Seyon 7, 4me.

AVIS DIVERS
Un jeune Anglais distingua

cherohe une famille Suisse fran.
oaise pour passer les

vacances
du 15 juillet au 15 aoftt avec
laquelle il pourrait faire quel-
ques excursions en Suisse -et ne
parler que le frauc*i8. S'adres-
ser Beaux-Arts 28, ohei M. Riitt-
gere, le mercredi matin de 10
heures à midi et le jeudi de
l_ i .X ,  . ;

Mise à ban
Ensuite de peraiaeiou obte-

nue M. Samuel de Perret met
à ban sa propriété des Lan-
dions, cadastre de CortaÛIdd
art. 3274, comprenant : champ.,
terrasse, parc, grèves, port et
dépendances.

En conséquence défense for-
melle est faite de traverser ses
in-meu-des, de stationner sur
les abords du port et dans les
grèves. Les contrevenants se-
ront poursuivis et passibles de
l'amende prévue par la loi, .

SerrièTes, le 8 ju in 1922.
Samuel de PERBOT,

Mise à basa, autorisée.
Bo -Sdry, le 10 jùtn 1920.

Le Juge de Paix i
(si*.) SCHLAPPI

Demandes à acheter
On oherohe à, reprendre un

petit commerce
aveo revenu assuré.

Offres écrites sous P, C. 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 129o N à Pu-
blioitas, Nenchâtel. P 1295 N

Xivres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc.. eont
achetés par Dubois. Halles 7.

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

Ecluse 23 •:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

JUGEMENTS
LOGEMENT

de 4 chambres et dépendances
à louer. S'adresser Cassardes
12 a. 1er étage.

A louer petit

appartement meublé
l chambre é. 2 lits, petit salon
avec ou sans cuisine.

Demander l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mouline. — A loner Immédia-
tement logement de 4 pièces,
«raisiné et dépendance». Etude
f3JL_-E____& notaire.

A -LOVER
ponr le 24 juin un appartement
de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser au magasin de piano
A. Luitz fils, rue de l'Hôpital.

Treille, à louer appartement
d'une chambre et ouisine. Étude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
ee 12. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement meuiblé,

ide 2 chambres, avec cuisine et
dépendances, agréable situation
au pied de la forêt.

S'adresser à E. Perret, GLeme-
«ln s/ Villiers. 

A louer Saars 15.

logement
de 6 pièces et dépendance-, jar -
din-verger. S'adresser P. Des-
|Oulavy. C-te 8. 

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

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

S'adresser Burean CBÊT 7.

PESEUX '
A louer tont de suite un bel

-Oppittemen . de 4 pièces avee
âèpeadanoe» et petit jard in. —
Coa_fort. S'adresser à F. Bura,
Carre!- 5. cà.

Bne des Beanx-Arts»
Qnai JLéopold - Bobert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièees
avee jardin. S'adresser
an rez-de-chaussée.
Beanx-Arts 2.8. c.o

__3L louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir à petit ménage tran-
quille, joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, si-
tué an centre de la ville, en
plein -oleil. Prix Fr. 9M.—.

Faire offre» par écrit sou»
P 1321 N à Publicitas. Neuchâ.
teL P 1321 N

A LOUER
Evole , bean logement

5 chambres , confort mo-derne. 34 jnin.
Qnai dn Mont-Blanc,

magasin et logement.
53 vole, local ponr ar-

tiste peintre, société
on entrepôt.

Bne dn Chatean, localpour magasin, atelier
on chambre. — Jtitnde
Branen, notaire. Hopi-
.̂ a . 7... . . .

CHAMBRES
Belle chambre meublée aveo

balcon, au soleil, à louer tout
de suite, près du Mail.

Demander l'adresse du No 225-
au, bureau de la Feuille d'Avis-
; • Jolie chaanibre cor-Portable. —__._ (jb__4té. — Sablons 33, ler
étage, à gauldhe. 

Belles chamlbre» meublées p*
personnes rangées. Terreaux 4.

-telle chamibre meublée au
soleil, avec piano sur désir,

Demander l'adresse du No 342
an bureau de la Feuille .d'Avia.

Jolie grande làhambre à 1 ou
3 lits. S'adresser après 8 heures
soir, ler Mars 14, rez-de-chaus-
sée, | gauche. FZ 827 N

Jolie Chamibre pour monsieurrangié, vue Place PuTry. co.
Demander l'adresse du No 228

an bureau de la Feuille d'Avle.
Chambre meublée indépen-

dants. Louis Favre 26. Sme.
Chambre meublée. Faubourg

de .Hôpital 52. 2roe. 
Chambre k 2 lits. Bue Louis

JFavre 23. 
Chambres pour ouvriers. S'a-dresser JFahys 21. c.o.

______________________________

A louer tont de traite 2 cham-
bres, cuisine. S'adresser rue de
l'H-pital 9. 2me. 

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Hôpital 19. 8e.

LOCAT. DIVERSES
liOCAL

à louer pour une motocyclette,
-.adresser Evole 6, atelier.

A loner dès 24 jnin
beanx locaux ponr bu-
reaux on magasin. .Etu-
de Branen, notaire. —
Pour visiter s'adresser
a JA. Emile Bcmmel,
Hôpital »

A LOUES.
dès fin juin et pour époque à
convenir, ler et 2me étages d'un
immeuble dans une situation
unique au centre de la ville.
JLocaux à disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 3, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postale 6661. ô.o.

Avis anx sociétés
On offre comme local une bel-

le grande salle, ler étage. —
S'adresser Restaurant de la Pro-
menade, Pierre Biedo. co.

Demandes à louer
On cherche à louer aux envi-

rons de la gare

LOGEMENT
de 3 on 4 càan-bres. poux faanil-
le sans petits eiufantg. Offres
écrites sous obi-If res H. W. 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enfants
(étranger), demande à loue-
poux .t-ûlet et août petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
éventuellement non meublé,
avec possibilité de cuisiner. ,—
Offres écrites avec prix sous
H. 247 au bureau de la Feuille
d -Avis. .

On demande à loufcr
APPARTEMENT

die 2 ou 3 chambrée, por ta  tout
d'e suite. Poste restante No 1890
F. B, '

fln demande à louer
à Colombier

ou environs immédiats appar-
tement de 7 ou 8 pièces avec
dépendances et îardin, pour lfl
24 septembre ou époque à con-
venir. JFaire offres sous chif-
fres O. F. 689 N. à OreU-Fussli,
Publicité. Neuchfttel. OF 639 N

On cherche

A LOVER
une chambre indépendante non
meutblée. Offres sous P 1315 N à
PuibUtoitas, Neuchfttel .

Séjour d'été
On demande à loner pour un

mois Cl» iu-Uet-13 août), au Va],
de-Euz, a, proximité des forêts,
une chambre et ouisine, meu-
blées ou non. — Offres écrites
avec prix' sô_s~cbi_-f- S"- V. G," '240
au bureap de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de ï$ ans, dési-

rant apprendre la langue fran-
çaise et le ménage, cherche
place dé YOliONTAIBE
dans Sonne tamille à Neuchâ-
tel. S'adresser à J.. Sdhliènger,
TTtenjgasse 16, Bftle.

Jeune fille parlant allemand
et (français cheitehe place dans

petit ménage
où elle se perfectionnerait.. Aariig
la langue française. Otffres 4
Mlle Emilie Oeechger, Haupt-
strasse, Laufon (Jura).

Jeune fille de 18 ans cOnnaîs-
sanlt la couture cherche place
dé

FEMME DE CHAMBBE
ou pour aider an ménage et
dans magasin. S'adresser à B^L'Eplattenier, Geneveys-s/ Oof-
franie.

PLACES
On demande tout dé suite à

l'Hôtel Pattus, St-Aubin (Neu-
lab-tel), une

bonne femme de chambre
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Chemin de fer Berne - Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Ss.eoililée générale ordinaire des atlionnaires
Mardi, le 27 juin 1922, à 2 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Gare, à Çhiètres
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation dtt rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1921, après audition du
rapport et des propositions des censeurs.
2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants ponr l'exercice 1922.

Le rapport de gestion, avec comptes et bilan, pourra être consulté dès le 19 juin 1922
au siège de la Société, rue de Genève 11, à Berne (art. 34 des statuts); les intéressés pour,
ront se le procurer à cette adresse, ainsi qu'au Secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 9 juin 1922.
Au nom du Conseil d'Administration :

j  H 20628 B Le Président : MOSIMANN

¦__̂ ^Mî »MiMB__,isii_T'fvr^~_rrrTinnrr~^nTw_ii~_ . ——¦*—  ̂ ———————^™

Cuisinière
demandée pour 3 mois, à la
montagne. Gryon s/Bes. Bons
jrages. Adresser offres à Mme

.Vetay. rue Las Cases 10, Paris 7.
On cherche pour ménage très

soigné

JEUNE FILLE
avec certificats et références.
S'adresser à Mme Henri Jeitler,
dentiste. Beaux-Arts 16. 

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour le 15 juin. Se présenter
aux Magasins Gustave Paris S.
A., Bureau Coq-d'Inde 5, au rez.
de-chaussée. 

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre le service
de table. S'adresser Bestatirant
du Mail, Neuohâtel OF 647 N

On cherche une honnête

jeune fille
travailleuse, pour aider au mé-
nage. S'adresser Pourtalè6 7,
3me étage. . 

On cherehe

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Coq d'Inde 20, ler.

On demande pour la mi-j uil-
let une

personne
soigneuse et saohant cuire, com-
me bonne à tout faire. Adresse:
A. W. Clos-Bradhet 5. 

ON DEMANDE
jeune fille ayant quitté l'éco-
le, propre et consciencieuse, ai-
mant les enfants dont elle s'oc-
cuperait, ainsi que de travaux
de ménage faJcÛes. Gages 15 _
20 fr. par mois. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous N. 246
au bureau de la JFeuille d'Avis.

On demande pour la JBVance,
proximité immédiate de la
frontière suisse, une

jeune fille
propre ot active ayant déjà de
bonnes notions de cuisine ; bons
gages. Occasion d» se perfec-
tionner dans la fine cuisine. —
Adresser offres et copies des
Certificats à Mtme Jajpy, Oas-
sa_des 4. Neuchâtel.

Personne sérieuse de tonte
confiance et de toute moralité,
ayant l'habitude d'un service
très soigné, trouverait place de

bonne à tout faire
à la campagne chez demoiselle
seule. Entrée 15 juillet . Sérieu-
ses références exigées. S'adres-
ser à Mlle Fornerod, Hôtel du
Bœuf, Baden (Argovie) .

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
robuste, de 16 à 20 ans, pour
aider aux tra'PaUx de la ca_n-
pa-gne.' Adresser offres à M, A,
_ -:e_b .rghaus, Beaux-Arts 19.
-TenchâteL

Au pair
Jeune danoise cherche place

pour le 1& juillet. Mie Kren-
eh-el, Evole 2, Neu«b,-_ -4. ¦ '

tiPltiHî
bien introduits après d'une bon-
ne clientèle bourgeois» et de-
campagne sont demaMé* par
maison d'alimenbaition. — Fort
gain assuré â personnes capa-
bles. Seuls le» représentants
ayant clientèle faite peuvent
faire offres sou» c-tiffres TJ 12650
L Publicitas. Lausanne. .

Jenne demoiselle active, cher-
che pour quelques mois

occupation
dans commerce, élpioeiïie de
pié-érertoe, (7 ans de pratique)
ou dans bureau. S'adresser à
Mie G. Benoit. Bevaix (Neu-
châtel).

Assurances
Une compagnie d'assurances

oontre .Incendie possédant dé-
34 un petit portefeuille dans le
oanton de Neuohâtel cherohe
un agent actif. Inutile de pos-
tnier sans de sérieuses référen-
ces et de bonnes aptitudes com-
me acquisiteuT. — Ecrire sous
chiffres W. 21028 5. à Publici-
tas. Genève. JH 40188 L

JDa falbrique de boîtes argent,
Rocher 7, demande un

JEUNE GARÇON
hors des écoles pour divers tra-
vaux.

Employée de bureau
sténo-dactylographe, connaiŝ
sant le notariat, cherche place
dans bureau de la ville. Bon-
nes références. Adresser offres
écrites sous chiffres X. 249 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à plaoer dans une

mai: on ie commerce
ou 'dans une famUle. un jeune
homme comme volontaire, pour
apprendre la langue française.

Demander l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soumission
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire c L'Harmo^
nie L'Espérance » de Fleurier
met au concours la

place de Directeur
Faire offres avec références,

sous pli fermé et portant « Sou-
mission ». ju squ'au 13 ju in 1922,
auprès du Président, M Mauri-
ce PBIOK , rue du Pont, Fleu-
rier.

Apprentissages
Je désire plaoer mon fils,

16 ans *4, sortant de 1'-«oie se-
«xraidaire de Berne, comme

apprenti
dans maison de banque ou do
commerce, et ma fllle, 19 ans,
diplômée de l'école de commer-
ce de Berne et ayant plusieurs
mois de pratique dans notariat,
dans bureau ou magasin de la
Suisse française. Très bonnes
références à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres Fc 381T T
à PnibUoltas, Berne.

]Yllle f ilkz Stauffer
couturière

demande j eune fille désirant
apprendre à coudre. S'adresser
JFbg de la Gare 29, en ville.

A VENDRE
Faute de place à Ten-

dre deux lits pareils, à,
une personne, crin ani-
mal , cadres sapins usa-
gés mais conservés, nne
table sapin, nne tablé
de nuit sapin.
: S'adresser le soir en-
tre 6 et 8 h. Fanbonrg
de la gare 19, rez-de-
chaussée Est

Iii. Iii
Dépositaire pour le
District de Boadry

OSCAR PORRET
Eaux gazeuses

Saint-Aubin
Livraison franoo à domicile

Se recommande.

Thon entier —-
des 1res marques françaises —
à JFr. —.90 la petite boîte. 

înonenmorceaitx
marque française aussi ~ 
à Fr. —.75 la petite boîte. — '—
— ZIMMERMANN S. A.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène
S'adresser Evole 6,

atelier. Téléph. 1035.
Des milliers de fcilos se pla-

cent journellement, c'est une
preuve que la qualité est très
bonne, faites-en l'essai :

4 fruits HKyrtilles
Mûres Coings

ie k& -.05
au lieu de î fr , 15 chez ma con-
currencé. '

LJÉjiie
ACTIONS

à Tendre, ayant donné du fi _>
1921, force majeure. Plus value
certaine. Faire offres à Case
10466. Vevey. JH 30711 D
T-î tf"\T Ql Pour tourneursJE-» V-/ JL »__> 6t fabricants de
menfble». A Tendre au plus of-
frant J5 beaux billons de plane
et de frêne de montagne, me-
sure moyenne : 2 m. 50 long et
30 cm. diamètre petit bout, en
Outre plusieurs beaux tilleul»
de montagne. Faire offres avec
prix sous F. Z. 828 N. à F.
Zweifel et Oo, Fubliicàté, Nen-
châtel, FZ 828 g

Un potager
à 2 tronsi en itarfait état, à
vendre à prix avantageua:. .

Demander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

Amies de la Jeune Fille
La brochure, « Comment soi-

gner nos enfants » (Manuel des
merès). est en vente à Fr. —.45,.
au Foyer, rue de la Treille 6,
le mercredi de 19 à 20 heures,
et le samedi de 17 à 18 henres.

Da Fabriqua Snisse de Linge-
rie au JDrusberg, Zurich, seule
maison en Suisse, qui, dans le
groupe XVin (lingerie) ait ob-
tenu la médaille d'or à l'Expo-
sition Nationale Suisse Berne
1914. recommande de demander
d'abord sa collection et ses de-
vis de trousseaux avant de faire
des achats ailleurs.

La grande

f l Wi df f f f o t t
de

Chaussures
durera encore

7
j ours

Venta à tous prix

l Sue St 'Maurite
entre VBôtel du Lac

et le Gâté Strauss

Jusqu à épuisement du stock
nous offrons

cordes à In
tressées ou i fois tournée», très
forte», meilleure fabrication
suisse, inusables la vie entière.

50 ih., fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. de lon-
gueur. W. Lefbold. S, Corderie,
St-Rall W. JH 8074 St

Machine tTnderwood

i veuille n il étage i
contre motocyclette avec chan-
gement de vitesse. Offres sous
P 1349 N à PubHcdta». Neuchâ-
tel; "P 1349 N

Occasion
A vendre 1 bureau ministre,

chône. 1 grand meuble sapin S
oorps aveo 55- tiroirs, divers
rayonnages, 1 machine à écrire
Tost en parfait état, 1 glace. —
S'adresser chez Schinz, Michel
et Oie. Grand- Bazar. 

A vendre True gTande quan-
tité de

in. le terre
S'adresser à A. Freilburghaus,

Beaux-Arts 19. Neuchâtel.
A vendre toon

pressoir
de la contenance de 20 à . 25 ger-
les, à choix sur deux, et envi-
ron 1000 bouteilles excellent

vin rouge
cru d "Hauterive 1920, bon mar-
ché, chez Emile Clottu, Haute-
rive.

il vendre tout 9e suite
des glaces. 1 divan, 6 chaises
cannées, 1 table de cuisine, che-
valets, crosses, grande sèille.

Demander l'adresse du No 245
au bureau de la Feuille d'Avis,

Forts plantons
de légume., fleur» annuelles,
ainsi que beaux géranium, sal-
vias, bégonias, pétunias, ete.

E. Gros, jardinier, Petit-Cor-
taillod.

A vendre un

poulain
Alezan de 2 ans on un

cheval
de 8 ans. On échangerait aussi
oontre du bétail. S'adresseT ohez
M. Alfred Mast, Jonx-du-Plane,
Pâquier. 

A vendre plusieurs bon»

cheva ux
S'adresser à Louis Vuille. à

Colombier.

V///_*r  ̂I tS yJ

GjnrRogel
Rue de la Treille 8

OMBRELLES
japonaises

et classiques

Fin de saison

¦¦¦¦_ - _auBaan.__-___-.-_a[ACHAT ;
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g vieux dentiers, antiquités, g
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POLITIQUE
Etats-Unis

L'incident diplomatique
MILAN, 11. — A propos de l'incident sur-

venu entre l'ambassadeur italien à Washington,
M. Rolando Ricci, et le gouvernement améri-
cain, le « Secolo > reçoit de son correspondant
de JLondres les informations suivantes :

Dans la discussion du Sénat américain sur la
question des tarifs de douanes et des subven-
tions à la marine marchande des Etats-Unis, le
sénateur Watson avait attaqué les deux ambas-
sadeurs britannique et italien, qu'il accusa de
vouloir influencer par leurs discours publics la
politique économique américaine.

L'ambassadeur anglais, sir Auckland Ged-
des, répondit en démontrant que le sénateur
iWatson avait altéré le sens des paroles pro-
noncées par lui en sa qualité d'invité au ban-
quet de la < Crédit Association > américaine.
Quant à l'ambassadeur italien, il a répondu aux
accusations de Watson par un communiqué à la
presse américaine que le correspondant de la
< Morning Post » déclare délicieusement sa-
tyrique et d'une franchise surprenante. .

M. Rolando Ricci déclarait dans ce commu-
biqué que, ayant été invité par des hommes
d'affaires à discuter de questions économiques
et d'intérêt général, il ne pouvait pas les entre-
tenir de l'origine de la divinité. La question des
tarifs de douanes est une question internationa-
le, et l'ambassadeur italien réclame le droit de
la discuter, quoiqu'il n'ait pas l'intention d'in-
tervenir dans les affaires intérieures des Etats-
Uûis. Il parle ensuite de la possibilité de re-
présailles européennes contre les restrictions
douanières des Etats-Unis et il ajoute que c'est
une. erreur de croire que l'Italie est obligée
d'acheter en Amérique et qu'elle ne peut pas
s'adresser ailleurs pour les marchandises dont
elle a besoin. Heureusement pour l'Italie les
marchés ne sont monopolisés par personne, pas
même par les Américains, quoiqu'il soit hors
de doute qu'ils possèdent le plus important
marché du monde.

Gn sait que l'ambassadeur d'Italie a reçu
dû départeihënt d'Etat américain une note di-
sant que le gouvernement américain, estime que
T-j/ "question dësy douanes est une question pure-
ment intérieure, qui BQ peut pas Stfê discutée
en public par les ambassadeurs étrangers ac-
'crçdités à Washington. L'ambassadeur britan-
nique a reçu lui aussi une note dans le même
sens.

Brésil
Le nouveau président

Le Congrès a proclamé président de la Répu-
blique M. Arthur Bernadès. M. Urbano Santos,
vice-président élu, étant mort, on procédera à
de nouvelles élections pour la vice-présidence.

Les experts...
RIO-DE-JANEIRO, 12 (Havas) . — On se sou-

vient que l'on avait accusé voici plusieurs mois
M. Bernadès, aujourd'hui président de la Répu-
blique, d'être l'auteur de lettres contenant des
injures à l'adresse des officiers de l'armée. Ces
lettres dont l'écriture imitait parfaitement celle
de M. Bernadès avaient été soumises à des ex-
perts qui avaient cru pouvoir conclure à leur
auth enticité. L'auteur de la mystification vient
d'être découvert. Il a fait des aveux complets,
établissant péremptoirement le faux.

Espagne
L'initiative royale

Le roi est rentré de Barcelone à Madrid.
Malgré les critiques faites aux Cortès contre
son discours aux militaires, les journaux re-
connaissent tous que le souverain a exprimé le
sentiment national et même d'une partie de
l'armée *, on en voit la preuve dans la déclara-
tion' par laquelle les officiers de la légion et
dn corps indigène du Maroc, déclaration signée
aussi par les officiers de deux bataiRons d'in-
fanterie de la péninsule, se séparent des juntes
de défense.

Le rapprochement de la dynastie
Le parti carliste, qui suit le "rétendant don

taime, fils de don Carlos, a publié un .mani-
feste reconnaissant Alphonse XIII comme l'hé-
ritier présomptif de don Jaune. Cette décision
des légitimistes espagnols de la branche aînée
met fin aux divisions de famille de la dynastie

de Bourbon qui ont valu à l'Espagne trois guer-
res civiles au siècle dernier. Toutefois le ma-
nifeste des jaimistes déclare qu'ils' ne suivent
pas le programme politique du régime actuel.

:.' T_ ïe:ste ¦' ¦'¦'¦'
La graine de D'Anniui-io

ROME, 11. — «Il Tempo signale qu'à Trieste
des conflits sanglants ont éclaté entre nationa-
listes et séparatistes pendant que se dérou-
laient les fêtes célébrées à, l'occasion du ma-
riage du roi Alexandre.

Les légionnaires fiumains se seraient , empa-
rés du transatlantique < Argentina », à destina-
tion de New-York, au moment où il appareil-
lait.

¦ -- Moaitenegro •
Troubles en perspective

BERLIN, 11. — Suivant la « Reichpost -, M.
Markovich, partisan de Lénine, a proclamé au
Monténégro la république soviétique. Marko-
vich dispose de 2000 hommes. La Société fran-
çaise de l'industrie du bois à Vasojovich a été
forcée par des bandes soviétistes qui perçoivent
des contributions de cesser son exploitation.

D'autre part , les partisans de la dynastie dé-
chue auraient proclamé à Drobujak, roi de
Monténégro, le prince Michel, petit-fils du der-
nier roi.

Hongrie
Le rôle des socialistes hongrois

BUDAPEST, 12. — (Bureau de correspon-
dance hongrois). — Le député socialiste Char-
les Pey er, lors de la proclamation des résultats
électoraux de Budapest, a déclaré que les so-
cialistes ne se considèrent pas. comme des re-
présentants d'une certaine classe, mais comme
les dépositaires de la confiance des électeurs
de toutes les classes, qui renient la' funeste ré-
volution de 1919, étant séparés du communis-
me par un abîme incommensurable. Il a ajouté
qu'étant de. bons patriotes, ils travailleront en
îaveur de toute la nation.

Russie
Le procès des socialistes

On mande de .Moscou que devant le tribunal
révolutionnaire ont comparu "34' membres du
parti -socialiste révolutionnaire accusés : 1° d'a-
voir participé, aux organisations tendant à ren-
verser les soviets par une insurrection" armée ;
2° d'avoir collaboré dans ce but avec les orga-
nisations bourgeoises ; 3° d'avoir organisé des
attentats terroristes (!) ; 4° d'avoir endomma-
gé des voies ferrées, des ponts et détruit des
stocks appartenant à l'Etat, et, enfin, 5° d'avoir
participé aux pillages et aux attaques armées.

Des inculpés, les uns sont des intellectuels et
les autres des ouvriers. Deux d'entre eux, Ko-
nopliane et Kelenof , sont membres du parti
communiste.

M. Vandervelde, l'un des défenseurs, pronon-
ça un grand discours politique déclarant qu'il
voulait se placer sur le terrain du droit et de la
justice.

Koursky, commissaire du peuple, répondit à
la protestation de Vandervelde, de RosenfeJld et
de Theodor Liebknecht, concernant les condi-
tions qui leur ont été imposées durant leur sé-
jour en Russie et déclara que Vandervelde de-
vait être considéré comme un représentant de
la classe dirigeante (!) d'un pays qui, dans la
lutte contre la Russie, s'est placé à l'extrême-
droite. Koursky constata, en terminant, que la li-
berté de presse n'existe pas en Russie pour les
milieux bourgeois, c'est-à-diré, qu'il n'est pas
permis aux capitalistes d'éditer en Russie des
journaux destinés à empoisonner l'opinion pu-
blique. La presse existante est consacrée ex-
clusivement aux intérêts (!) de la classe ou-
vrière et reproduit . fidèlement ses senti-
ments (!). SUISSE

ZURICH. — La journée zuricoise des hautes
écoles a bien débuté. Le temps, malheureuse-
ment, a mii quelque peu à cette manifesta-
tion. Le produit des cartes et des travaux ven-
dus ainsi que des bals sera partagé entre la
caisse de secours de l'Université, le Polytech-
nicum et le Sanatorium universitaire de Ley-
sin.

THURGOVIE. — Les soupçons qui s'étaient
portés sur la famille Leùtenegger, à la suite de
l'incendie de trois maisons à' : ZihlSchlacht
(Thurgovie) se confirment. La jeune Anna Leu^
tenegger, 19 ans, a avoué avoir mis le feu. Son
père, qui a à répondre encore d'un autre délit,
est gardé sous les verrous.

BERNE. — Le peuple bernois a accepté di-
manche, en votation cantonale, les trois projets
qui lui avaient été soumis, à savoir : la loi sur
les pensions de retraite des ecclésiastiques par
35,656 voix contre 22,825 ; la loi sur l'assurance
mobilière contre l'incendie par 36,189 voix con-
tre 21,478, et la loi sur la protection de la vigne
par 33,472 voix contre 23,108.

SOLEURE. — La loi sur la Banque cantonale
et la Caisse d'épargne cantonale a été acceptée
dimanche, en votation cantonale, par 6065 voix
contre 2219.

LUCERNE. — L'initiative constitutionnelle
concernant les impôts a été repoussée par 12
mille 260 non contre 4611 oui.

GRISONS. — Samedi après midi, un train de
la Bernina a tamponné, non loin de Pontresina,
un vagonnet sur lequel se trouvaient deux Ou-
vriers italiens. L'un d'eux, Giovanni Gutte,. 64
ans, a été tué. Son compagnon a été grièvement
blessé. L'accident s'est produit à un contour dé
la voie. Les ouvriers n'avaient pas aperçu le
train.

— A Coire, en votation communale, la de-
mande d'initiative pour la nomination an sein
du Conseil communal de trois membres perma-
nents a été rejetée par 1181 voix contre 1025.
L'initiative demandant de réduire de 25 à 15
les membres du Conseil général a. par contre
été acceptée par 1221 voix contre 978.

BALE-VILLE. — L'initiative de Bâle-Ville
rendant plus difficile la demande de référen-
dum a été acceptée par 9649 oui contre 8262
non et l'initiative concernant l'enseignement re-
ligieux par 11,484 oui contre 6291 non. •

SAINT-GALL. — L'initiative tendant à con-
férer le droit de pratiquer comme dentistes
aux techniciens-dentistes ayant à leur actif
neuf années de pratique,' a été repoussée en
votation cantonale par 29,270 non contre 14,221
oui.

GLARIS. — Dans les cGlarner Nachrichten*
du 21 janvier dernier figurait une annonce re-
lative à une loterie organisée par une maison
de commerce étrangère au canton. A la suite de
cette publicité, le tribunal de police glaronnais
condamnait la succursale à Glaris de la S; A.
Publicitas pour publication de ladite annonce
en contravention aux dispositions cantonale-
sur l'interdiction des loteries, à une amende de
police de 400 fr. Ce jugement a fait l'objet d'un
recours de droit public auprès du tribunal fé-
déral qui l'a rejeté comme non fondé, en son
audience de samedi.

VALAIS. — Le tronçon Oberwald-Gletsch
de la ligne de la Furka sera ouvert à l'exploi-
tation à partir du 15 juin.

FRIBOURG. - Paul, fils de Gottfried Zim-
mermann, 9 ans, domicilié à Villarsel sur Mar-
ly, se baignant dans la Germe, a été entraîné
dans un gouffre et s'est noyé.

— Deux passants ont ramassé, sur le sol, de-
vant Saint-Nicolas, à JFribourg, un martinet qui
ne pouvait reprendre son vol ; à l'examen, on
s'aperçut que l'oiseau abritait sous son aile
une grosse araignée qui lui suçait le sang ;
l'oiseau expira peu après.

On sait qu'il existe une sorte d'araignée vi-
vant en parasite sur l'hirondelle. C'est sans
doute des atteintes de cet insecte que souffrait
l'hirondelle de Fribourg.

GENÈVE. — Dimanche, le directeur du ci-
néma Royal-Biograph, rue du Marché, à Genè-
ve, Jean C, 46 ans, Français, téléphonait à la
pohce de la sûreté qu'un inconnu avait pénétré
par effraction dans l'établissement et s'était
emparé du contenu de la caisse, soit 800 fr. Des
agents commencèrent aussitôt leur enquête,
mais ils, ne tardèrent-pas à avoir, ,1a eoriviction
que ce < cambriolage > était simulé. Le direc-
teur fut alors conduit dans les bureaux de, la
sûreté. Ses explications parurent fort embar-
rassées. Finalement, il reconnut qu'il avait lui-
même imaginé cette combinaison pour expli-
quer la disparition de 600 fr. qu'il avait détour-
nés et de 250 < qu'on lui avait volés >. C. a été
écroué à Saint-Antoine.

— De la . Suisse s> :
Dans un tramway, plus que plein, un abbé

vêtu de sa noire et respectable soutane, par-
vient à s'introduire jusqu'au cœur du compar-
timent fermé.

Un petit garçon, auquel sa maman a dit tout
récemment qu'il doit toujours céder sa place
aux dames, se lève prestement et, tirant l'abb.
par sa robe, lui propose gentiment :

< Assieds-toi, Madame. _
L'abbé sourit. JPuis il s'assit reconnaissant

ÉTRANGER
Un mystère qui passionne les Anglais. — Il

y a quelques semaines, la cour criminelle de
Londres condamnait à mort un jeune homme
de la bonne société, ancien officier aviateur,
qui avait assassiné, après l'avoir dévalisée, une
jeune - femme rencontrée dans un établissement
de nuit. L'avocat avait plaidé la folie. Il avait
cité,, de son client, des excentricités qui pou-
vaient, en effet, faire douter de son bon sens.

Son argumentation, cependant, n'avait pas cou-
vaincu le juge, ni les jurés, qui avaient recon-
nu Ronald True coupable de meurtre avec pré-
méditation. Or on apprend que le condamné,
qui devait être exécuté prochainement, a été
gracié par le ministre dei'intérieur.

Ce geste du ministre a suscité' les plus vifs
commentaires. On l'accuse d'avoir cédé aux sol-
licitations d'amis riches et puissants du con-
damné. Il y a, dans l'existence de Ronald True,
plus d'un mystère. On ignore qui est sa mère.
On sait seulement que . c'est une femme du
grand monde, une lady. Elle mit True au monde
quand elle avait 17 ans. Un écrivain bien con-
nu, qui a percé l'énigme, déclarait, l'autre jour,
que si son identité était dévoilée, le monde en
serait effaré. Quant à son père, un nom court
sous le manteau qui, s'il était révélé, étonne-
rait moins peut-être.

Le ministère de l'intérieur fait publier une
note qui prétend démontrer que le ministre
n'a pas agi en vertu de son pouvoir discrétion-
naire, mais qu'il était obligé, de par la loi, à
faire examiner le condamne par des médecins
aliénistes. Ceux-ci ayant déclaré True irres-
ponsable, on ne peut plus l'exécuter.

L'ivrogne pigeon. — Un aubergiste des en-
virons d'Amsterdam avait la malheureuse cou-
tume d'être, depuis longtemps, le meilleur de
ses clients, ce qui, provoquait chez lui de véri-
tables accès de folie.

La semaine dernière, s'étant Hvré à de mul-
tiples libations, et ayant entendu les amis avec
lesquels il buvait parler des aviateurs, il s'ima-
gina tout à coup qu'il était transformé en pi-
geon et qu'il ne tenait qu'à lui de s'envoler à
travers les airs.

Plein de cette idée, il prit en courant le che-
min de son grenier, disant qu'il allait s'élancer
du colombier. On crut à une plaisanterie d'ivro-
gne, mais il n'en était rien, et le pauvre insen-
sé mit son projet à exécution, sautant dans le
vide de la hauteur d'un deuxième étage.

On le ramassa en fort mauvais état, et il est
probable que sa double carrière de buveur et
de pigeon ya se clore définitivement.

Pendant que sautent les bombes. — Deux
bombes ont explosé dans une caisse d'épargne
à Budapest. Trois personnes ont été blessées.
Profitant de . la panique .qui s'ensuivit, des vo-
leurs ont dérobé une partie de la caisse.

Une course aux diamants. — D'après un
message % de Johannesburg, un formidable

. rush >, une vraie course aux diamants, vient
de se produire dans, le district de Moérberg, à
60 kilomètres de Kimberley. Là s'étend, sur
une superficie de plusieurs dizaines de kilo-
mètres carrés, des sables d'alluvions qui, pré-
sume-t-on, recèlent des diamants.

A l'heure fixée par les autorités minières de
la région, 20,000 hommes environ, venus de
tous les coins de l'Union sud-africaine ou de
Rhodésie, se présentaient aux abords de la ter-
re précieuse, sur un front de 6 kilomètres en-
viron, munis chacun de quatre piquets desti-
nés à circonscrire le terrain qu'ils se réser-
vaient de creuser. Un fonctionnaire lut alors
une proclamation du « rush » indiquant avec
précision les limites de l'espace sur leqnel
pouvaient s'opérer les fouilles, puis il donna le
signal du départ, et les chercheurs s'élancèrent
avec d'autant plus d'agilité que le < rush > sera
probablement le dernier de toute l'Union sud-
africaine, car la loi sur lès fouilles en terrains
d'alluvions est sur le point d'être modifiée. Et
aussitôt, par centaines, des contestations s'éle-
vèrent, car chacun avait à l'avance repéré son
coin de prédilection et déniait à son voisin le
droit d'empiéter sur son terrain ; il y avait de
la fièvre dans des regards et l'on eût pu se
croire à l'époque des chercheurs d'or de l'Aus-
tralie méridionale ou de l'Alaska, mais les au-
torités avaient prévu ce- débordement de cupi-
dité, et de nombreux agents étaient là pour ré-
gler sur place tous les litiges.

les problèmes Mer. àla Un _e Gènes
(De notre corr. de Bâle)

(Suite de l'article du 9 courant)

L'emprunt extérieur ne peut cependant, à
lui seul, garantir la stabilisation absolue du
change, la seconde mesure consiste dans la
fixation de la valeur de- l'unité monétaire du
Ï>ays en cause. On n'y pent recourir, que quand
es conditions. économiques de celui-ci le per-
mettront A ce moment se posera la question
s'il faut revenir à l'ancienne valeur ou s'il est
préférable de fixer un cours correspondant au
change actuel.

On peut, suivant la situation du change, clas-
ser les pays européens en trois groupements.
Dans le premier sont compris les Etats-Unis,
l'Angleterre, les Pays du Nord, la Hollande,
l'Espagne et la Suisse, Etats où la valeur ac-
tuelle de l'argent correspond à peu près par-
tout à celle d'avant la guerre. JLa France, l'I-
talie et la Belgique font partie du second grou-
pement, pays où l'on s'est dressé énergique-
ment contre l'inflation et où l'on est parvenu
à stabiliser plus ou moins le change. On n'y
désespère pas — l'avenir nous prouvera si l'on
avait raison de s'adonner à cette illusion —
de voir l'argent reprendre sa valeur d'avant
guerre. Selon l'avis des experts, c'est une er-
reur, car cette persistance, sans doute bien ho-
norable, sera cause d'un oscillement continuel,
quoique minime, et malsain du change.

JLe troisième groupement, enfin, est formé
par le restant des pays européens, où nuit et

jour la presse à billets de banque est en ac-
tion, cause principale de la dépréciation tou-
jours plus accentuée du change respectif. Là,
il n'y a qu'une cure radicale qui puisse y re-
médier, car le retour vers l'ancienne unité mo-
nétaire; ne peut sérieusement être prise en con-
sidération. La conversion doit avoir lieu , sur
une toute autre base.

Voilà les décisions les plus importantes pri-
ses par la commission financière ; aux gouver-
nements maintenant de les mettre en pratique.
Pour leur faciliter la tâche, la conférence de
Gênes a préparé la base d'une convention mo-
nétaire internationale, et le projet sera soumis
sous peu à JLondres aux représentants des
banques à émission. C'est sans doute le résul-
tat le plus éminent de la réunion des finan-
ciers.

Quel but vise-t-on au fond par cette conven-
tion internationale ? Dans la première partie,
il est question des lignes de conduite indiquées
déjà plus haut. Les gouvernements sont tenus
d'observer strictement ces prescriptions. Suppo-
sons que la valeur du mark soit fixée à 5 cen-
times, le gouvernement allemand serait obligé
alors de défendre cette position coûte que
coûte. Poux* le franc français, obligations iden-
tiques. Quels sont les moyens permettant cette
défense ? Chaque pays est tenu avant tout de
constituer une réserve suffisante en or, billets
de banque et obligations à courte échéance,
lesquels pourront,.  si besoin est, être déposés
dans un pays où le marché de l'or est libre.
Pour le moment, seul les Etats-Unis ont ou-
vert entièrement leurs frontières à l'exporta-
tion de l'or, mais ni la Suisse, ni l'Angleterre
ne tarderont à suivre cet exemple et devien-
dront de cette manière un centre de l'or. Les
autres pays, afin de pouvoir s'adresser avec
succès à ces centres d'or, sont obligés, pour des
raisons faciles à comprendre, de . fournir toutes
les garanties nécessaires ; cela ne leur est pos-
sible que par un amassement important* des
réserves susindiquées. Et pourquoi ces précau-
tions ? Afin de permettre aux banques à émis-
sion de céder des devises étrangères (suisses,
italiennes, françaises) à un taux qui. ne varié
pas sensiblement de la nouvelle unité fixée
préalablement JLe jour où cette politique de
stabilisation ne pourrait plus être continuée
avec succès, elles seraient aussitôt exclues au-
tomatiquement de toute participation.' Ce. t
donc par cet arrangement des centres d'or, ga-
rantis par la signature complète des gouverne-
ments, qu'on résuscitera la solidarité des peu-
ples, et ce sera de nouveau en toute sécurité
qu'on tirera des traites d'un pays sur l'autre." Certes, il reste encore beaucoup à îaire, mais
si la bonne volonté persiste de nettoyer l'at-
mosphère, encore chargée d'électricité, entré
vainqueurs et vaincus, les relations, entamées
pour la première fois sur une large échelle à
Gênes, ne pourront que se raffermir par la
suite.

En quelques paroles, M. Dubois relatait en-
core l'association financière internationale, pré-
vue par l'Angleterre, et qui, sans doute, pour-
rait contribuer de son côté aussi à l'améliora-
tion de la situation toujours encore tendue. JLes
centres de l'industrie et du commerce en Suis-
se ont tout intérêt à y participer, et il est à
espérer seulement que le champ d'action de
cette association ne sera pas limité à la Rus-
sie, mais qu'il s'étendra aussi a l'Europe cen-
trale. L'apport de la Suisse (pour un capital
total de 20 millions de livres sterling) serait
de 500,000 à 1 million de livres. Cette partici-
pation ne veut cependant nullement dire qu'on
soit obligé de suivre et de sanctionner toutes
les actions, mais elle donne droit de se faire
entendre sur toutes les transactions dont il
pourait être question. D.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Allons JRapp, fonctionnaire, à JFnrtwangen, et
Anna-Martha Krehl, à Neuchâtel.

Emil von DHniken, tonnelier, et Kosa Sohlumpf,
les denx à Nenchâtel.

Emile Etter, manœuvre, à Neuchâtel, et Louisa-
Marguerite Maire, cuisinière, 4 Cortaillod.

Joseph-Florentin Muriset, manœuvre, et Jeanne-
Eoaa Borel, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Henri-Armand Gay, aviateur, à Béguins, et Ber-
the-Hélène Bourç_uin, de Neuohâtel, à Genève.

Eugène-Henri Zehr, mécanicien, et Marguerite-
Angèle Gacoon, commis, de Neuchâtel , les deux à
La Ghaux-de-Foçids.

Albert Vauthier, pharmacien, à Neuchâtel, et
Glaire-Magdelaine-Marguerite Borel, à Manosque
(France).

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Mardi 13 Juin, â 20 h. 15

donné par

avec le concours de Mlle Stella GALLTNO, cantatrice
Direction : M. Albert QUINCHE. prof.

3** Poux lee détails, voir le programme *̂ C

PRIX DES PLACES : Numérotées Fr. S.—, non numérotées Fr. 1.10
La location est ouverte chez M. Hermann Pfaff, Place Purry. à

partir de : Vendredi 9 Juin pour les membres honoraires et pas-
sifs et Samedi 10 Juin pour le public.
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teaBsfeiE- Biteam à vapeur
JEUDI 15 JUIN 1922
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
à l'occasion de la Fête Dieu

ALLEB RETOUR
8.-*- 14.— V Neuchfttel i. 18.30 19.—
8J.0 14-10 Serrières 13.20 18.50
8.20 14.20 Auvernier 18.10 18.40
8.40 14.40 Cortaillod 12.50 18.20
9.05 15.05 Chez-le-Bart 12.25 17.55
9.30 16.— Y Estavayer » 12.— 17,30

PRIX DES PLACES (aller et retour)
I« CL lime Cl.

De Neuchâtel. Serrières et Auvernier 3.50 2.50
De Cortaillod 2.50 1.50
De Chez-le-Bart 2.— 1.20

Société de Navigation.

au 10 % sont demandés par négociant-voyageur, sérieux, actif,
cdnnu, belle clientèle, pour donner extension à ses affaires. Com-
merce agréable. Eventuellement association avec dame ou mon-
sieur commerçant serait étudiée, pressant.

Adresser offres écrites sous chiffres T. 250 âù bureau de la
Feuille d'Avis.

_ .1B Fête Romande
ûe lutte .

Les personnes qui ont des
comptes à fournir sont priées
d'adresser leurs factures jus-
qu'au samedi 17 juin à M. Hen-
ri Schwaar, président du comité
des finances. Colombiere 5, Nen-
châtel.

Gle des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1921 est payable dès ce jour au
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, succursale de Neuchâtel,
comme suit : Fr. 27.50 (26.65 fr.
net d'impôt) oontre remise du
coupon No i9 des actions privi-
légiées et du coupon No 22 des
actions ordinaires. FZ 826 N

SÉJOU R D'ÉTÉ
A . louer pour séjour d'été, 4

chambres meublées, avec pen-
sion ; pris Fr 6.— par jour.. —
Jolis buts de promenades : Gor-
ges de la Reuse, Cham_>-du-
Moulin , Creux-du-Van. — S'a-
dresser à M. F. Santschi, à Brot-
Dessous.

Ce soir APOLLO Ce soir
LE PAUVRE VILLAGE

Le premier ¦film suisse

ir«Éi:lli.ll il:fflfi.lilîïl
AUTO-TAXIS „MR0NDELLE"

Schwaar et Stelner
15, rue du Manège • Neuchâtel

Ecole t chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps «— Conditions avantageuses
__£_» 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -__ _ _

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour 1933 eet
payable auprès du tenancier du
Cercle. Elle peut aussi être VBT-
sée au compte de chèq. post. IV
902. 

Monsieur, étranger, désirant
s'exercer dans la langue fran-
çaise.

cherche pension
dans bonne famille neuchateloi-
se où il serait seul pensionnai-
re , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres à M.
HSIAO, 58, Optingenstr., Berne.

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
Serre 9

ïaràiois oiielte
de 1-3 h. sauf Jeudi

¦¦ Les pieds sensiMes .
pendant les - chaleurs

Un simple bain de pieds sait- a-té vons débarrassera
. . .  de vos pires souffrances

Tous ceux oui ont les pieds sensibles connais- les pieds meurtris et en-tolor.jp et fait disparaî-
sent par esrpérience les souffrances que les oha- tre toute , sensation de brûlure et de fatigue ; de
leurs leur font endurer : les j . i i (Plus, étant légèrement oxygé- '
_neus> 'brûlent comme du feu , /[ i. \ ï""" '\ " née, l'eau saltratée est d'une
ils s enflent et s'échauffent, /A I CI\ L,,A grande efficacité contre l'irri-les chaussures semblent deve- feg__ .\ _ PUr!\ tation et la mauvaise odeur
nir trop étroites et les dou- N. « '̂ V ^^"̂  *_v occasionnées par une sudationleurs causées par d'anciens ^fc- \ t f t V  ^^e» traP abondante
cor» et durillons deviennent ^V*__ _-X l . i ^^î 3 Une petite poignée de Sal-
souvent intolérables ; ceux XJ5Sà3 ¦--- , <¦ » trates Eodell, sels naturels
dont les pieds sont sujets à • /l ,̂ ( ItC'̂ aT^^ 

extra 
concentrés, vendus à

nne transpiration excessive Sc-^Sî^- \ / .*2?̂ S un prix modique par tous lessouffrent. plus aue j amais des f / t t Zf ^, . A _ /_ % "*?". - *̂  
^ pharmaciens, suffit pour pré-

effets ne-a-tes de cette pêni- !(, s Cijm ££~' *>*"-.«- / roarer un de ces bains bien-
ble aflfl-otion. \JvÇ___ M *_. ___ ._. "¦<- Ç

C- __/ faisants. H est dono bien inu-
H est de toute actualité de \s-̂ i__ f _L f f >  j - _ ____-<- »y tlle de souffrir plus long-

: appeler <ju un siarup le bain de \ . * -. / temps de maux de pieds pen-
Pieds 6alttraté constitue une \ lt -ŝ _ / dant les chaleurs, puisque,
protection efficace et une vé- \_ i Zè* / P01lr quelques francs seule-
ritable panacée contre ces di- X^. V_AH_-W»3_>' ment, vous pouvez ei facile-
vers maux. Un bain wltraté ^- "¦ — ¦ —"̂  ment les guérir et vous en
stimule la circulation du sang, tonifie et délasse débarrasser à tout jamais.

Pour 50 c.
on peut s'abonner de» ce jour au 30 juin 3028

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 13 juin 1922

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m '= prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions - - 5°/0 Féd. VLU » -.—

Banq.NaUSuisse 525.- {% ;• IV » —.-
Soc. de banq. s. 600.- ? .% • 1922 » —.*.
t-omp. d'Escom. 447.- 8ya Ç-t ttd.A.K. '8a5.$0
Crédit suisse. . -.— 3% Difléré . . . 385.—
Union fln. genev. 270. — 3°/0 Genev.-lots. 94.-
lnd.«enev d.oaz 29..— *%Genev. 1899. 438.50
SlarseiUer. -.- So/ 0 Frib. 1903 . 377.75
Foo-Suisseéleot. 94.— JapontalU - W._ «/_ 95.25
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . ——Mines Bor priviL 235.— V.Genô. 1-49,5% 518.—

» i -r-nunc — .— 4«/ 0 Uusanne . — .—
Gatsa, parte . . — .— GhemiFco-Sulsae 377.—
Ghocol P.-C.-K. -.— Jura-Simp.3Vs0/o 389 50
Nestlé . . . . .  214.- Lombar.ano.3o/0 32.75
Caoutch. S.___ . 42.— 0 9r_ L - /a,J.d-,5^/o ""•*"
Centr.cnarb.ord. -.- S.fin. Fr

g-̂ -*% — -
Obligations cfiSgJp. 1908 -.'-

5°/0 -?ed..ll emp. —.— • » 1911 209.—
l*U » IV > —._ » Stok. 4 0/n -.r-
4 4L , V , —.— Fco-S. éleo. 4 o/0 290.,-
47. » VI » —— Totlsch.hong.41/, 350.—
iUl . VU • 500- Bolivia By . . 2H.50

La Livre sterling et le Dollar sont fermes contre
tout le reste: Paris, Bruxelles, Italie , Berlin parti-
culièrement faibles. L'emprunt international a
moins de succès que l'emprunt suisse. Bourse miti-
gée. Baisse des Turcs. Sur 24 actions: 12 en baisse,
3 en h_Ln«se.

LEÇONS
italien

c©nipiabi8ifé
1 fr. 25 l'heure. Se rend à domi-
cile. A. Salvaneschy, Cassar-
des 16.

Pension Stern-Keller
Chatean 18

Pour Dames et Messieurs
Cuisine soignée. Pension avec
ou sans chambre Pension par-
tielle. Vie de famille.

SOCIÉTÉS ! ÉCOLES !
pour vos

PROMENADES EN GRUYÈRE
demandez les prix à

l'Hôtel de Jaman à Montbovon



REGION DES LACS
Yverdon. — Il y a quelque temps, le Conseil

communal d'Yverdon votait la suppression du
conseil des prud'hommes. Faisant, pour la pre-
mière fois, usage du référendum communal ré-
cemment introduit, le nombre légal de citoyens
demanda et obtint que cette décision fût sou-
mise à la votation des électeurs yverdonnois.
La votation, qui a eu lieu dimanche, a donné
les résultats suivants : électeurs inscrits : 2591.
Votants : 1014. Oui (maintien de la suppres-
sion), 476 ; non (annulation de la suppression),
530. La décision du Conseil communal est ainsi
annulée et les prud'hommes maintenus.

( Neuveville (corr.). — Notre chœur d'hommes
l'Union qui a participé à la fête de chant ju-
rassienne à Bienne dimanche dernier en est
revenu couronné de laurier. Il concourait en
deuxième catégorie et a obtenu une première
couronne, juste récompense d'un travail persé-
vérant et soigné ; l'observation des nuances a
été particulièrement remarquée. La Fanfare at-
tendait nos chanteurs au train de 19 h. 50 ; un
vin d'honneur a été offert et le cortège qui s'est
formé a parcouru la ville pour se rendre en-
suite au local ou plutôt dans le jardin du res-
taurant Schleppi , où, la pluie ayant cessé, une
agréable soirée se déroula. Nos félicitations à
cette société dont les progrès sont soulignés par
un beau succès. Rappelons que depuis la fête
dje 1914 qui eut lieu à la Neuveville, c'est
l'Union qui conservait la bannière de la fédéra-
tion jurassienne.

Le scrutin de: dimanche a, été peu fréquenté.
H valait pourtanfla peine de se déranger, car
il y avait : 1. réélection du préfet ; 2. élection
du président du tribunal ; 3. réélection de" qùâr
tre juges et quatre suppléants du tribunal ; 4.
- .Sélection du préposé aux poursuites et failli-
tes ; 5. réélection des jurés cantonaux ; 6.
réélection de l'officier de l'état-civil et du sup-
pléant. 7. votation sur les trois initiatives fédé-
rales ; 8. votation sur les lois cantonales concer-
nant l'assurance mobilière contre l'incendié, les
pensions de retraité des ecclésiastiques, et celle
Contre le phylloxéra. Quel menu ! il a paru pré-
férable à bon nombre de citoyens de s'abste-
nir complètement. Notons que le parti économi-
que et le parti populaire recommandaient l'abs-
tention dans l'élection du président du tribunal
ainsi que du prépogé aux poursuites. Tous les
fonctionnaires ont été réélus et M. Hans Bôhny,
Iveçat, a été nommé président du tribunal.

Le soir, vers 5 heuree, un incendie a détruit
|a petite maison, propriété de M. SteineivMa-
thy s, située sur la route de Lignières en dessus
Bu Schlossberg ; elle était assurée pour 2400 fr.
te. une partie du mobilier non assuré est restée
dans- les flammes. Les chèvres et les poules
ont pu être sauvées. Sa situation très éloignée
e. l'absence d'eau a rendu la défense presque
impossible. Personne ne se trouvait à la mai-
son au moment du sinistre. Quelle triste ren-
trée pour ces pauvres gens. . .".

CANTON
Le Locle. — Dimanche, à 10 h. 50, le pro-

priétaire d'une charcuterie de la rue Bournot
eut la désagréable surprise de constater, en ou-
vrant la porte de son fumoir, que toute la
viande qui y était renfermée était carbonisée;
le feu doit avoir été communiqué par la sciure
utilisée pour le fumage, opération que le char-
cutier avait commencée samedi soir. Une fumée
intense remplissait le local, mais comme celui-
ci ..'est hermétiquement clos, elle ne put se ré-
pandre, de sorte que l'attention des locataires
de l'immeuble ne fut pas- éveillée,-¦-.- —- J-

Environ 200 kg. de saucisses, et de charcute-
rie ont été détruits, ce qui représente une perte
de près "de 600 francs. É'n outre, uàé céftâiné
quantité de viande mise au sel dans un réci-
pient a été rendue inutilisable. Le fumoir; dont
les parois sont cimentées, a été quelque peu
endommagé par l'effet de la chaleur.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On annonce la mort prématu-

rée de M. Pierre Jaggi, décédé à la suite d'une
opération. Le défunt, qui était âgé de 34 ans,
faisait partie du Conseil général et de la com-
mission de l'Ecole supérieure de commerce.

Comptes communaux. — Dans sa prochaine
Béance, le Conseil général aura à discuter la
gestion du Conseil communal et les comptes
communaux pour 1921.

Malgré l'augmentation du taux de l'impôt, dit
le rapport de l'autorité executive, qui a rappor-
té l'an dernier 339,400 fr. de plus que l'année
précédente, malgré la création de nouvelles
taxes de police, malgré la revision des tarifs
des services industriels, les comptes de 1921
soldent par un déficit de 1,177,562 fr., . sans
compter les dépenses extra-budgétaires occa-
sionnées surtout par le chômage, qui . se sont
élevées à 68,508 fr. pour l'assistance et à 678
mille 909 îr. pour les travaux.

La gravité de la situation financière de la
commune ressort nettement de l'examen du bi-
lan où les comptes à amortir ont passé de
8,138,206 fr. en 1920 à 8,137,197 fr. à fin 1921,
ce qui représente un déficit annuel total de
deux millions.

Pour le diminuer, le Conseil communal envi-
page la création d'une taxe sur le revenu des
immeubles et d'une taxe de voirie. Il avait pro-
posé la suppression de l'Ecole supérieure des
jeunes filles, qui n'a pu être réalisée, mais qui
a été en quelque sorte remplacée par des sup-
pressions se traduisant par des économies sen-
sibles. La suppression de la Vme classe latine
est à l'étude.

Pour l'avenir, le Conseil communal envisage
la possibilité de -diminuer quelque peu les sa-
Jjaires du personnel communal. Il dit toutefois
qu'il y aura lieu de procéder avec mesure, en
se rappelant que la progression des traitements
IJ'a pas suivi immédiatement l'augmentation du
prix de la vie et que des décisions définitives
Be pourront pas être prises tant que durera la
période pleine d'incertitudes que nous traver-
sons.

Octroi de pensions. —Le Conseil général
ftyant rejeté un projet instituant des pensions
en faveur des membres du Conseil communal,
de leurs veuves et de leurs orphelins, mais plu-
sieurs orateurs ayant demandé qu'une décision
intervienne dans chaque cas spéciaL le Conseil
éommunal signale les deux cas restés en sus-
pens des veuves de conseillers communaux dé-
cèdes récemment," Mmes Doutrebande et Por-
chat. Il propose d'octroyer à la première une
rente viagère de 2400 fr. par an et de 600 fr. à
{a .fille cadette, qui touchera cette somme jus-
qu'au jour où elle aura atteint 18 ans révolus.
Mme Porchat recevrait, elle, une rente de 3000
francs.

Le Conseil général aura également à se prc-
(toncer sur l'octroi d'une pension de retraite de
1560 tr. à Mlle Rose Vuithier, institutrice, qui a
Sté 17 ans au service de la commune; il lui est
ftnfin demandé d'accorder à la veuve de M.
fuies Thiébaud — surveillant des équipes des
travaux publics, pendant plus de 30 ans au ser-
ttee de lia commune et décédé cinq jours avant

la création de la caisse de retraite du personnel
communal — une pension de 75 fr. par mois
et à chacun de ses trois enfants, jusqu'à l'âge
de 18 ans, une pension de 25 fr. par mois.

Entr'aide et secours. — Il y aura, cet après-
midi, en notre ville, à l'occasion de l'assemblée
générale des déléguées de l'Association du Sou
pour le relèvement moral, une conférence publi-
que pour femmes et jeunes filles, au local de l'U-
nion chrétienne des jeunes gens. Cette conféren-
ce, donnée par Mme Leuba-Grezet, de La Chaux-
de-Fonds, sous le titre : «Entr'aide et secours. ,
sera d'un grand intérêt pour les personnes qui
se préoccupent des questions de chômage, de
secours par le travail, de placement Mme Leu-
ba est directrice, à La Chaux-de-Fonds, de l'Of-
fice soeial ; elle aura des détails très intéres-
sants à donner sur son activité dans ce domai-
ne et nous engageons vivement toutes celles
qui le pourront à aller l'écouter.

Précoces voleurs. — Deux gamins âgés de
dix ;à onze ans ont tenté de voler une bicyclette
dans un corridor de la rue Saint-Maurice, sa-
medi , dans l'après-midi. Se voyant poursuivis
par lés, agents, ces garnements, abandonnèrent
le .fruit de leur larcin devant l'Hôtel des postes;
ils ne tardèrent pas à être rejoints et conduits
au poste. .

POLITIQUE

La réponse française à Londres
; - ;y ; ' v P^r La Haye

PARIS; 12 {Havas). — Le ministère des af-
faires étrangères a fait parvenir lundi soir,, à
l'ambassadeur d'Angleterre, le texte de là ré-
ponse du gouvernement français au mémoran-
dum, britannique du 10 juin.

Ce document a été communiqué également à
toutes les puissances invitées à la conférence
de La Haye, à l'exception de la Russie.
"¦'- La réponse française expose d'abord que,
dans sa note du 2 juin, le gouvernement fran-
çais .s'est efforcé de dissiper les obscurités que
lés discussions de Gênes ont laissé subsister
dans l'esprit de la plupart de ceux qui y ont
assisté.' '.-

Pariant de la réunion de La Haye, là note
dit que les experts se rencontreront pour s'oc-
cuper des moyens pratiques de renouer, entre
la Rus. je et les.autres pays intéressés, des rela-
tions jnorniales.

JLes d .sçu$9iph.s de Gênes ont révélé des di-
vergences profondes sur beaucoup de points
irnpbrtants entre les délégations des puissan-
ces.: Serait-jl raisonnable de se présenter divi-
sés, alors que les délégués des soviets ont si
bïénJ su prouver à Gênes qu'ils savent profiter
du jppïpdre désaccord? Le gouvernement fran-
çais fait remarquer que le retrait du mémoran-
dum du . Il mai aurait eu le mérite d'éviter
toute équivoque.

Eh ce qui concerne la propriété privée, le
système que propose le mémorandum français
est. le seul qui garantis, e à la fois l'intérêt des
propriétaires et celui de la Russie. Il est impos-
sible . au gouvernement d'accepter une réduc-
tion quelconque de.sa créance de guerre. sur la
Russie. J IL est prêt, toutefois, à accorder à la
Russie, dés facilités de payement.

Quant aux emprunts russes d'avant-guerre, le
gouvernement français tient essentiellement à
ce que les droits des prêteurs soient reconnus
et respectés,, et à ce que des garanties effect i-
ves soient données par les soviets. Les nations
qui enverront dès experts à La Haye devront,
de toute évidence, se mettre d'accord sur quel-
ques- idées- directrices, sinon il est à craindre
que la prpcJhame' réunion n'aboutiSsè pas _tf _
résultats de la conférence de Gênes.

ies 'pplemenfi e_e :S'AïIcS-nags. © .
BERLIN, 12. — Le < Berliner Tageblatt > ap-

prend que l'échéance du 15 juin, de cinquante
nattions _:e màrks-or a déjà été versée aux gou-
vernements alliés.

Mort de Kapp

'LEIPZIG, 13. — M. von Kapp, qui fut na-
guère chef du mouvement contre-révolutionnai-
re,: est décédé lundi des suites d'une maladie
des-yeux. .11 avait subi auparavant une opéra-
tion..' ".:', ' .

Une station de T. S. F. secrète
BERLIN, 12. — Une station radiotélégraphi-

que secrète a été découverte chez un techni-
cien berlinois. On suppose qu'elle était desti-
née à Moscou:

Troubles à Kœnigsberg
¦"; KOENIGSBERG, 12 (Wolif). - A l'occasion
d'une visite de l'ex-généralissime von Hinden-
bourg en l'honneur de qui les étudiants et les
sociétés patriotiques avaient organisé un cortè-
ge,'il s'est produit entre un détachement de la
Reiçhswehr et un groupe de communistes trou-
blé-fête, une collision dont le bilan fut un tué
et quatre blessés, . ..-. - .

D uo f ranco-belge
BRUXELLES, 12 (Havas). — Le gouverne-

ment français ayant proposé récemment au
gouvernement belge la reprise, à partir du 10
ju in, des conversations d'ordre économique, le
gouvernement belge s'est empressé d'accepter
cette proposition et de marquer sa satisfaction
jfc' cé sujet II a même décidé de proposer au
gouvernement français la date du 19 juin pour
la reprise de ces pourparlers.

Ponr nos délégués à la Haye
UBRNE, 12. — Le Conseil fédéral a arrêté

]_EBdi les hïstructlons à donner aux experts
suisses qui prendront part à la conférence de
I_i.Haye. En réponse à l'interpellation Rein-
hàrd, le conseiller fédéral Motta donnera con-
naissance au Conseil national des instructions
qui .ont . été remises, .aux . délégués suisses à
Génies, et de celles qui seront remises aux dé-
légués à La Haye. Ces dernières ont pour base
les, résolutions de Cannes et le dernier mémo-
randum de ,Gênes et devront tendre à la con-
clusion d'un accord avec la Russie, toutefois
sous im certain nombre de réserves.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 12. — Changement de programme.

La troupe reste la même, mais la distribution
est toute différente. JLe père noble est le véné-
rable M. Blâmer. M. Belmont joue les ingénui-
té* Demain nous entendrons le Matamore M.
Reinhardt, et M. Huber, chanteur à diction.

JEn : prenant courageusement possession de
leur siège pour cette seconde semaine, les dé-
putés trouvent sur leur pupitre un gentil petit
opuscule de 1116 pages, pesant 960 grammes,
et intitulé « Rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1921 >. Cest le programme de la
semaine. H manque d'illustrations et le simili-
Japon n'est pas merveilleux. Mais enfin, en
ces temps de misère.—.

D'une voix énergique, mais parfaitement in-
intelligente aux auditeurs qui ne sont pas di-
rectement suspendus à ses lèvres, M. Blumer
donne lecture du rapport de la commission de
gestion chargée d'examiner l'activité du dépar-
tement politique. Les députés, d'ans des poses
gracieuses, se sont massés autour du rappor-
teur et occupent tous les fauteuils disponibles
dans cette région. Parmi le vide auguste qui
s'est créé dans le reste de la salle, quelques
agrariens manifestent par leur contenance qu 'il
leur chaut peu des affaires politiques. Tout le
Conseil fédéral , sauf M. Musy, est présent, cir-
culant, saluant, congratulant. . A la tribune di-
plomatique, un jeune futur ministre est le seul
représentant de la Carrière. Les bras croisés,
M. Bopp, spécialiste en matière politique, do-
mine le spécialiste en matière financière, M.
Armand Piguet, plongé dans quelque rêve aus-
tère. M. Maillefer erre, songeur lui aussi. Res-
pectons ces pensers profonds. Et portons nos
yeux sur la petite tribune où M. Gelpke, le
front ceint d'herbes rhénanes,' laisse éclater sa
joie de voir enfin la Chambre se plonger bien-
tôt dans les ondes du grand fleuve.

C'est une grande pitié que le rapport de M.
Blumer ne parvienne pas aux oreilles des as-
sistants. Car, à en juger par les quelques bri-
bes que l'on attrape, il est plein d'intérêt. La
commission parle sans grande satisfaction de
certains détournements commis a la légation de
Paris, où elle trouve que la surveillance aurait
pu être plus active, et de certains dissentiments
qui se sont produits à Madrid. Elle se félicite
de ce que la Suisse ait reconnu la JFinlande, la
Lettonie et la Lituanie- et exprime le vœu de
voir bientôt reconnaître aussi l'Arménie. Elle
ne dit pas qu'elle souhaite de voir le Vorarl-
berg nous enrichir dè;sà présence et se borne
à constater que dans :çe domaine il n'y a rien
de nouveau. Le rapport approuve la convention
douanière conclue avec le Lich .ens.ein de
même que le rapport'sur l'évasion de feu Char-
les de Habsbourg. Un instant plus tard, on per-
çoit comme dans un rêve qu'il est question des
Suisses en Russie et que' le montant des bièn_
perdus provisoirement ou à titre "définitif par
nos compatriotes arrive à quelque chose comme
un milliard de francs.. Ici une série de chiffres
connus. Puis l'écho nous apporte quelques con-
sidérations sur la conférence de Gênes, dont le
résultat n'a point été encombrant par ses di-
mensions. Quant à l'affaire du Rhin, elle passe,
calme et majestueuse, sans les remous que l'on
attendait. La commission se borne à exprimer
la crainte que nous n'ayons à payer la plus
grosse partie des frais de régularisation, mais
pour le reste, elle attend avec confiance, et sé-
rénité le rapport qu'annonce le Conseil fédéral.
Pour terminer, M. Blumer développe quatre
propositions de la commission, invitant le Con-
seil fédéral:

« 1. A présenter un rapport et des proposi-
tions sur l'opportunité de rétablir l'article 29 de
la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de
l'administration fédérale aux termes duquel le
département politique a dans ses attributions
les trois divisions des Jaffaires étrangères, des
affaires intérieures et du commerce.

>2 . A soumettre aux conseils législatifs en-
core dans le courant de l'année son rapport sur
la création d'une commmissïon parlementaire
des affaires étrangères. ;

> 3. A présenter à l'assemblée fédérale un
projet de revision de la .loi du 17 juin 1874 con-
cernant les votations populaires sur les lois et
arrêtés fédéraux en vue d'y insérer des dispo-
sitions sur l'application du ; référendum aux
traités internationaux. . . .

>4 . A présenter un rapport sur la question
de savoir "s'il n'y a pas lieu, préalablement à la
discussion du projet de loi sur les communica-
tions postales, de révise, l'art. 4 de la loi du 5
avril 1910 en vue de s.oumettre également' le.
lettres Ouvertes à la régale postale. >;

Nous ne voudrions faire à M. Belmotit, aucune
peine même légère. Mais force nous est de
convenir que nous avons entendu deé orateurs
plus empoignants que ' lui. Rarement de plus
résistants. Car d'une voix égale et posée, cet
élégant communiste entretient le Conseil pen-
dant une heure et plus du postulat qu'il avait
déposé en décembre dernier, pour demander
la reprise des relations avec la Russie. Vous
aviez cru — moi aussi — que le sujet était
épuisé depuis tant de . mois que tant de confé-
rences en parlent tant. Eh bien ! M. Belmont y
a trouvé encore mille détails nouveaux, bril-
lant du plus vif intérêt. Du moins nous aurons
la courtoisie de l'imaginer, car nous ne sau-
rions jurer que quelqu'un ait écouté jusqu'au
bout cette longue harangue. Et nos lecteurs pré-
fèrent sans doute, eux aussi, le croire que
d'aller compulser le bulletin sténographique.
Admettons donc que ce discours était remar-
quable et souhaitons un cordial bonsoir à M.
Belmont. Grâce à 'lui, nous passerons une nuit
paisible. '¦''. . R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Tremblement de terre en Suède. — Diman-

che à 13 h. 44, en même temps qu'un fort ora-
ge, deux violents tremblements' de terre ont été
ressentis en différents endroits de la province
de Waermland, située en Suède occidentale.
Les secousses furent dès plus violentés. Toute-
fois on ne signale aucun dégât.

Victimes de l'orage. — Un orage d'une vio-
lence inouïe s'est abattu dans le voisinage de
New-York, dimanche après midi. Une cinquan-
taine de personnes furent surprises par l'orage
lorsqu'elles étaient en train de pêcher dans de
petits bateaux près de City Islànd. Là plupart
se sont noyées.

L'orage a arraché la partie supérieure de. la
grande roue de Brombark qui a été précipitée
dans le détroit de Lang Island, avec cinq per-
sonnes qui s'y trouvaient. Elles ont été tuées,

Le îeu dans un village.— La < Magdeburgei
Zeitung > annoncé qu'un nouvel incendie vient
d'éclater à Râpera, village voisin de Stresow
où le feu fit, dernièrëmeut, d'énormes ravages,
détruisant presque complètement le village.
Lorsque les habitants rentrèrent dé Stresow
où ils avaient assisté à nn ensevelissement, ils
constatèrent que plus de vingt maisons avaient
été détruites. On croit à la malveillance.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avi» de Neuoltâtel >

Un syndicat américain
achète les mémoires de l'ex-kaiser

BERLIN, 13 (Wolff). — Les journaux ap-
prennent qu'un contrat a été passé entre l'édi-
teur de l'ex-kaiser, Kôhlèr, à Leipzig, et un
consortium américain au sujet de l'ouvrage
que va faire paraître l'ex-kaiser.

Une représentation de la passion
en Hongrie

BUDAPEST, 13 (B. C. H.). — Une repré-
sentation de la Passion du Christ a été jouée
sur le modèle d'Oberammergau par la popu-
lation paysanne de Miklosfalva, en Hongrie.
Les acteurs étaient au nombre de mille cinq
cents, tandis que les spectateurs atteignaient
le chiffre de dfx mille, . .. - , ¦
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yjj Nous avons le profond regret de faire part du décès de

1 Monsieur Pierre JACrG 3 g
S| membre de notre Comité depuis 1916.
:i. -i Le cher défunt a mis ses belles qualités, son talent, son énergie au service de :
H notre association, qui lui gardera un souvenir reconnaissant.

Zurich, le 12 juin 1922.
M Comité Central de la Société Suisse des Co_iu_erçants

Madame Maria Jaggi, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Camille Maumary-Jaggi

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hâmmerly-Jaggi, au

Chili ;
Monsieur Christian Jaggi, à Cortaillod .
Monsieur et Madame Albert Richard et leur

enfant, à Bevaix,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de leur bien-
aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent,

Monsieur Pierre; JAGGI
ï ¦ Négociant

survenu le 11 juin 1922, à l'âge de 34 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 11 juin 1922.
y L'incinération aura, lieu à JLa Chaqx-de-

Fonds mercredi 14 juin. Départ , du , cortège
funèbre à 9 heures.
. Dqmicile mortuaire : Ecluse .15bis- . ..._ . _ .,..

Prière de ne pas fa ire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu dé lettre de faire part.

La maison Schurch & Co et .son personnel ont
le pénible devoir d'informer leurs amis et con-
naissances ainsi que leur nombreuse clientèle
de la mort prématurée de leur cher collabora-
teur et fondé de pouvoirs,

Monsieur Pierre JAGGI
enlevé subiteniept à leur affection après une
courte maladie.

Nenchâtel, le 11 juin 1922.

La Commission de VEcole supérieure de
Commerce a le profond regret de faire part du
décès, survenu après quelques jours de mala-
die, de . J

Monsieur Pierre JAGGI
sop dévoqé secrétaire.

L'incinération aura lieu mercredi 14 juin à
La Chaux-de-Fonds. Départ .du domicile mor-
tuaire, Ecluse 15. bis, à 9 heures du matin.

La Société suisse des Commerçants,- section
de Neuchâtel , a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de son dévoué socié-
taire, _ y

Monsieur Pierre JAGGI
vice-président, membre du Comité depuis 15
ans, membre de la Commission des études,
membre de: la Commission de surveillance des
apprentis de commerce, membre du Comité
central depuis 1916, Le cher défunt a rendu à
nôtre Association J d?inappréciables services.
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant

L'incinération . aura lieu à La Chaux-de-
Fonds le mercredi Ï4_ courant,.-à. 12- h. 30. -

Nous invitons les sociétaires i=i accompagner
leur bannière an convoi iunèbre_ qui partira
du domicile roortuaire, Ecluse iShis, à 9 h.
Départ du train à 10'h. 35. ; '.WV;: . .;v.

' . '. '. Y.',' ..;.'..-, '. ,_' . Le Comité.

La Noble Compagni e des Mousquetaires de
Neuchâtel a le chagrin de îaire part à ses
membres du décès de leur compagnon,

Monsieur Pierre JAGGI
survenu dimanche 11 juin, après quelques jours
de maladie.

L'incinération aura heu mercredi 14 juin, à
La Chaux-de-Fonds. Départ du domicile mor. '
tuaire, Ecluse 15 bis, à 9 heures.
¦BMMU||g*__W«H_ME_W--q«____-__a -»̂

La Société suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , a le profond cha-
grin d'informer ses membres du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Pierre JAGGI
membre du Comité.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège fu-
nèbre à 9 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.
Le Comité.

Les membres de l 'Orphéon sont informés du
décès de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Pierre JAGGI
membre actif.

L'incinération aura lieu à JLa Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège
funèbre à 9 heures.

Le Comité.

La Musique militaire de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part à ses membres du
décès'de

Monsieur Pierre JAGGI
membre passif.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège fu.
nèbre. à' 9 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15bis.
_' ' :" ' ' ¦.. Le Comité.

La. Société fédérale de gymnastique Amis
Gymnastes informe ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Pierre JAGGI
membre du Comité d'organisation de la fête
de lutte. •
; Ils sont priés d'assister à son ensevelisse
ment

Le Comité.
¦»-l-W-W-»__^W>»_-l_WB___—WMIM____l___ ^__l—__ M lll l  
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Les enfants de
Madame veuve Emma HEY

née MULLER
ont 'JJa douleur, de faire part à .leurs amis et
coimaissances du départ de leur très chère
mère, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me
apnée, après une longue et pénible maladie.

Seegut, Wâderiswil, le 9 juin 1922.
Ps. 23, v. L

Prière de ne pas envoyer de fleu rs
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame et Monsieur Elie Mader, à Cortail-
lod ; Monsieur Ulysse Mader et sa fiancée, Ma-
demoiselle Augusta Dufour ; Madame et Mon-
sieur Fritz Thiébaud et leur fils, à Moutier;
Mademoiselle Juliette Mader, à Cortaillod ; Ma-
dame Mader-Giroud, ses enfants, petits-enfants
et arrière^petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Amélie MADER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille,
nièce, tante et parente, enlevée à leur affec-
tion, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

•Cortaillod, le 11 juin 1922. •
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu s
Cortaillod le 14 juin 1922.
. Le présent avis tient lieu de faire part.

L'Association patrioti que radicale de Neu-
châtél-Serriéres a le chagrin de faire part à
ses membres du : décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Pierre JAGGI
Membre du Comité

survenu dimanche 11 juin, après.. quelques
jours de maladie..

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège
funèbre à 9 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.
Le Comité.
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JLa Société des Jeunes-Radicaux de Neuchâ-
tel-Serrières a lé chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur cher et dévoué pré-
sident,

Monsieur Pierre JAGGI
: Négociant

survenu dimanche 11 juin, après quelques
jours de maladie.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège
funèbre à 9 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.
— - \ Le Comité.

Le Cercle ' National a le chagrin de faire part
a ses membres du décès de leur cher collègue
et ami, '' ". - . '.•' ; -

Monsieur Pierre JAGGI
Membre du Comité

survenu dimanche 11 juin, après quelques
jours de maladie. . ' . "

L'incinération aura lieu à JLa Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège
funèbre à 9 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15bis.
' . ¦''••". .  ;•-. Le Comité*

JLè Cercle du Sapin a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Pierre JAGGI
membre actif.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds mercredi 14 juin. Départ du cortège fu-
nèbre à 9 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis. :
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont iniqrmés du décès de leur col-
lègue et ami,

Monsieur Pierre JAGGI
membre actif.

L'incinération aura lieu mercredi 14 juin à
La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire, Ecluse 15 bis,
à 9 heures.

Le Comité.

Cours du 13 juin 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, N&uchâtel

Chique Demande Offre
.. - ¦¦¦ Cours Paris . . . 46.30 46.50
sans engagement. Londres. . 23.47 23.52
Vu les fluctuations Italie. . . 26.30 26.50
- .se renseigner fuselles . 43.30 43.60

)_; o„___ - o«7 New-York . 0.22 5.24télép hone 257 Berli_ _ _ { b 5  Uù
Vienne . . —.02 — .04

Ach *t et Vente Amsterdam. 203.75 204.75
' de billets de Espagne . 82.25 83.25

banque étrangers Stockholm . 135.50 136.50
*i_j * Copenhagu e U4.25 ..3.-5

„ . Christiania. 91.25 J 92.50
Toutes opérations Prague . . 10.— 1 10.20

J de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . —.11 —.14
meilleures conditions

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent Jj fi Â V domioant .§
1 Moy M-ni- Ma-d- 11 f fH aune mum nnmi J g f t  ***• Force S

1- 14.8 9.4 I 20.6 720.7 rar .alble mi_ _ .

Brouillard sur le lac et légèrement BUT le sol jus-
qu'à 10 h. Soleil perce par moments à partir de
9 h. Ci; très fort j oran le soir, pax moments.
'13. 7 b. 1/,: Temp. ! 13.4. Vent : N.--D. Ciel : couv.

-Vive.an da lac : _ juin (7 heures) -80 m. 98î
Tim. éiataie du IM : » . » Î5 d_8_ét


