
lia Société immobi-
lière des JFrtî iYs-Miî ien
^^« f̂egjfùlfe,

:
J*«^i„vi_'w- '

2 IMSÛM
dont elle termine la
construction aux Fahys
et qui contiennent cba
cune 5 chambres, cui-
sine/ chambre de bains,
lessÎTerie, caves et
sous-sol, chauffage cen
tr.al , eau et 'gaz. Entrée
en jouissance, 24 juin ,

four tous renseigne-
ments s'adresser à II,
Gustave t.'liable, archi-
tecte, rué du ' Musée 4,
et à. l'Etude Favre &
Soguel, notaires, Bas
_l_h-iïj fe:-v:'i

lit
A ' VENDRE

à NEUyÉVILEE ; Immeuble en
bon: éïij.t'¦¦ ' d'entretien, 3 loge-
ment?,; toutes, dépendances, an
rez-'dé-oiiàùsâée. magasin, grand
atelier, ¦ -d.éf àgeipent, terrasse,
eaù. électricité. Belle situation
entre deus rues .principales , 2
minutes dé .la' gare.. Entrée à
oon-venir, pris .avantageux.

S'adréésër Bureau Commercial
Ls Lanopu. .Neuvevtlle. 

A vènàçe à Colombier (Neu-
ohâtel) 7' '

maison locative
aveo , àteljLer ' de j menuiserie et.
toutes. 'd'iJipén.dà.'nceB. Jardins et
grand verger. Ean et éieotrioité.
Bon paippwrt. Ponr traiter, s'ar'$&MmW&. DA&OSÎ, | «2ÛXLY
(Vand.). . 7- .. . JH 3583Q L

~ R_i fi m ÎEA R M Wâ fe ~~|
LYO'ÏV IVAISIIS

I PLAN 6 TÉLÉPHONE 1048 I

!„: " ' ¦' !.' V 7; ' j :  Avant l'inventaire

CÎ#âBnle Tente
réclame ¦"-y

APERÇU Dfl ' STOS PRIX
Crêpe de Chine, jolies teintes, largeur 100 em,,

valeur 8,€K) -13.90 ... ... pour 5.90 S.90
Shantung d'origine, conlenrs, largeur 85 cm.,

jade, marine, vieux-rose, noir, chaudron, etc.,
valeur 9.90 ... ... pour 5.90

Tulle de soie pour chapeaux, largeur 70 cm.,
existe en noir, le mètre A 20

Taffetas couleur, qualité, -10.90 -H.90 cédé à 7.90
Ponge belle qualité, largeur 90 cm., ciel, nattier,

saumon, rose, ... ... valeur 7.90 ponr 5.90

TOIB NOS SOIERIES SANS ENGAGEMENT D'ACHAT
Toutes les SOIES sont baissées de Fr. ¦ - i.— par mètre

b ""; " : il ; ; , -

AVIS OFFICIELS
m . . .  — , ¦ —

pK«)ft7? ; COMMUNE

^^Lafltafl-Coinlie.
Mises de bois
Samedi prodliaitt 17 juin OQH-: »ailti là Commune ' vendra par

enchères puMiques le bois ci-
;. :ajRrès , désigné dams sa forêt dn

Gh'ôn'et, savoir':' '"-. ' '.
• 140 stères hêtre. ̂ ¦:¦

95 stères sapin.
32 stères chêne.

1806 fagots.
Rendez-vous & S heures dn

' mii.tin k l'ancienne pépinière.
I/anderon, le 12 juin 1922.

Conseil communal.

==fS~î\ COJHMUÏiJE

jjBj Lignières

Î1ITE DE B0ÏS
DE SERVICE

Là Commune de lignières met
<sn .vente, avant abatage et par
voie de soumission,

100 m3 de beau bois
de service

dans ses forêts de Serrone et la
Teure. Ponr visiter les coupes
s'adresser au Directeur des fo-
rêts ou au garde. Les offres se-
ront reçues chez le Président
du Conseil j usqu'au 20 juin pro-
chain.

Lignières, le 3 juin 1922.
P 1277 N Conseil communal.

ENCHÈRES
_ . i .—

Miss â Wm
- - Vendredi 15 juin, dès 13 h. Y,¦ la: sTjioessioji Jalboh. p w àf c  ex-

pôserà en Vente puhliqne k do-
n_cile" : lits, canapé, secrétaire,

: glaces, vertioow, tables de nuit,
tshaises, tables, tabourets, bu-
reau à 3 corps, régulateurs, ta-
bleaux, établi et outils d'horlo-
ger, une quinzaine de montres
et réveils, horloges, potager, ob-
jets 'de cuisine, char, chevalet,

. seules, couleuse, outils de j ar-
din, etc.

Terme de paiement.
R 646 C Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Villa à vendre
. . i* t

Dans village très bien situé,
belle vne, grandes forêts, à ven-
dre propriété comprenant villa
de 5 pièces et dépendances, jar -
din ; eau et électricité. Occasion
spéciale pour séjour d'été.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Neu/châtel.

A vendre, aux Parcs,
petite propriété,maison
6. .chambres, beau jar -
din 200 arbres fruitiers.
Prix modéré. — Etnde
JBranen , notaire, Hôpi-
tal 7.

Séjour d'été
Pour cause de décès, à ven-

dre, à proximité immédiate du
village de Fleurier, une jolie
petite propriété comprenant : .
bâtiment d'habitation pour une
fainille, remise, place et j ardin,
champ de 1542 ms et bois de
657 ms. Eau de source, très belle
situation au bord de la forêt.
Assurances des bâtiments, Fr.
12;900. Prix de vente, Fr. 8000.
S'adresser à l'avocat Jules Bar-
relet , à Neuchâtel .

. ' y Etude Julés-F. JÂGfcrf, Notaire, Le Locle

«Pïifp fflinr P̂ î lièFP̂  
îBII
II
îMII

IICS» Olâ lLC  ̂ É_LlJ_-rik. Oil& Bjs fllLÏLïJL oo B.sifiHBJlISïBSai,?-¦ ***** ******** ** viy vra WniB w uK; ̂ s* iSlSa NJO? QB *8SV ûrxï' _ KM? vnB> »*» ___ w xxnS vrai w '«ïla»

de la propriété du CHATELARD, Brenets
' ' Pour sortir d'indivision, les héritiers , de Madame Cécile JURGENSEN née DuBois
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le jeudi 20 juillet 1922, à 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire, au Loj ole:

; LA PROPRIÉTÉ DU CHATELARD, près Les Brenets, d'un seul tenant, formant les
articles 541, 258, 260 et 261 du cadastre' des Brenets, d'une superfici e totale de 16 ha.

46 a. 82 ca. (61 poses neuchàteloises)^ comprenant: fc
a).-.50,701 m 3 (environ 19 poses néuçh.) de prés, champs et verger.
b) 107,392 m2 (environ 40 poses neuch.) de forêt de belle venue. Belle carrière en ex-' . '" ploitatiou aux abords de la route cantonale.
c) un grand chalet de 16 pièces, avec grarider salle, galerie ' vitrée, cuisine et dépendances.
d) im vieux chalet de 8 chambres et dépendances (grange, écurie à chevaux et buanderie.
e),,un bâtiment de ferme, avec logement, grange, écurie. 1 ;
f) une grande remise avec garage au rez-de-chaussée et locaux au 1er.
g) terrasse, jardin , parc, deux serres. :' ' ..: IL '-l:

Situation superbe. Vue étendue sur la vallée du Doubs.
Bâtiments en pariait état d'entretien, fnrêts bien aménagées, quatre citernes sur la

propriété.
La vente est définitive. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et

dernier enchérisseur.
¦' -¦ La vente pourrait être traitée de gré à gré avant l'enchère avec amateur sérieux.

Pour visiter le Châtelard, s'adresser soit à M. Louis-Ferdinand DUBOIS, aux Frètes,
sur les Brenets, soit à M. Adolphe L'HARDY; à Colombier près Neuchâtel, exécuteurs tes-
tamentaires, soit au notaire soussigné, chargé de la vente.
p io23i L» JuïesrF. JACOT, NotJdre, Banque 2, Le Locle.

Pour causé1' de départ , à vendre, à Colombier, une

belle propriété
(maison de maître),, moderne et dans très bonnes conditions,
lO pièces»,chambre de, bains, véranda, terrasse,, cuisine; chauffage
centralj gaz; électrioité,' lavabos ¦ dans- les chumbres1 à coucher '
avec eau chaude et froide. Belle vue imprenable sur- lé lac et-les
Alpes. 'Jardin d'agrément; jardin .potager, verger; ".vigne; etp.v le
tout 6565 in'. Entrée â convenir. \¦ S'adresser au ' propriétaire. M. J.-H. Kuhn, ColoUibier.

et

Exécution à forfait en 3
mois. Prix modérés. Travail
soigné. Catalogue villas avec
nouveaux prix, fr. 0.80. Cata-
logue chalets avec nouveaux
prix, fr. 0.50. Spring Frères,
architectes-constructeurs, Ge-
nève (Sécher on). JH 50994 c

A vendre aux Fahys dans jo-
lie situation,

iiei iMÉMH jIÉ
3 logeonents de 3 chambres, plus
un pavillon avec une chambre
et remise. Jardin de 600 m2. —
Prix avantageux et facilité de
paiement.

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

A vendre au bord du lac de
Bienne '

jolie propriét é
maison de 2 logements 5 et 3
pièces, véranda, gaz, électricité.
Quai sur le lac. Jardin potager
et fruitier. Prix avantageux.

S'adresser â l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, ft«*
ce PurryiNo 1, NeuchâteL

^C-yy '/ y :- A VENDRE
~ ¦¦ ¦*'¦' ¦ ¦ ¦ ¦- " ' - - ¦ ¦¦**¦— — ",; ¦—¦—¦—— ¦ - ¦ ¦ ' ¦

C'est :çhez : A. BUBGI, Orangerie 8, que vous trou-
verez toujours les prix les plus avantageux en

TAPIS D'ORIENT
Mahab, ©horavan. Afghan, Bouchara, Kazak, de toutes les di-
mensions. Toiles persanes, plateaux cuivre, portes, porte
coran', nargUileh, etc. .

¦ ——n—r i i ¦ ¦ ;.

Avis très important
¦•i ,¦ :Pour inaugurer mes nouvelles installations

et faire apprécier les améliorations appor-
, t^es ,à ma charcuteri e, je ferai jeudi 15

unjour 'de ÛBflUStHtlOIl produits :
Saucissons et Saucisses an foie chaude et froide

. .7 Séchage à l'électricité - Installation moderne
GROS EX.JÉ0IT<0NS - 25 dépôts dans le canton JDJtJTAIL,

; Au banc de la G. C. C.¦v,-; ; Grands : charcuterie k tampagno DalWaiito

': MESL\ J-MliiE-M

IpRÀND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C«W
i -lO, rùa $àlnt-Maurice, -lO — NEUCHATEL 1
¦ ¦ r" .: " . ' ' ; | - ;'"7 ¦ 

.—...iii *

ICMEUBLES de jardin mî de véranda
^H_r ^^^^^^^JJ^^ T̂"'1"": ''"(baa_—« eD "fer et fc>oî&, j on<_ na- ̂ B

H^ ' -W&QT^'''-t-^S___^ _̂_ _̂4" aàLl^r '̂ 'Orel 'io u couleur , rotin T^Ê

I '

/Q(B|̂ ^^§^̂ - Paravents - Rouleaux
£ ^^\ J.Z,7r -^̂ ' \z £ j ~̂ \> balcons < our Jardins |

cirôSsWïïyTEyILS PLIANTS m
avec placets en fort coutil -taBJssssB^P

888

^̂ ^̂  ̂ -'

CHUlSES-LOiMQyES ^̂^ ^̂ ffrotin oui jonc, dossier mobile ¦ ipM-̂ *̂
1111111

'1-11™-**^̂

I* Tables à Kio, 2 tablars j onî' , très légères . Parasols de jardin , 2 à 3 m. de diamètre *I
flV 7 . ', 'Tickets d'escompte neuchâtelois 5 »/,) xJ»

P__i_raM^P^MiWBnnMHMBWMnilMH

OUISOM Cl GlîG 30 septembre

***\****Mm\mm\m\m\\9 Ws^^

HflUl Î11? UU DflPnU Facile à
Unfilitfii Ufi rUUllJj consulter

j 80_^" EuTveiite dès maintenant au prix d© SO centimes
È.U bureau de la « Veuille d'Avis de NëucMtel * et dans les dépôts.

Petite glacière
à l'état de nenif, à vendre ; PQTJT
100 fr. S'adresser Ghianip-BoTi-
gin 40. . . . .7 j

A vendre
1 ¦c'h.aise-longTte potcr véranda,
chaises, fauteuil et.'tab-le en jèr .

- ponr jardin. S'adresser Beani-
Arts. 7. 1er étage. ¦ .

A VENDRE
1 établi d'amateur, d'occasion,
et 1 plateau d'établi:poux poser
sur une table. Au- Bûcheron,
Ecluse 7. ] .

Confiture ' . 0 . '———^-

am [.lises noires -
à ÏV. —.80 la livre ——r-^T —
est de tonte première' qualité,
faite aveo des «jerisea entières,
et non pas avec: des i< .«îerises
passées ». —« —±—'.—¦

Zfmmermann S. A.

Un petit potager
brûlant tout combustible. 1 po-
tager à pétrole (2 trous), 1 ber-
ceau avec matelas et traversin,
à vendre. — S'adresser rue du
Tertre 8, 3me, à droite.

Char i' pôfit "";
à oras, neuf , avec mécanique,
à vendre. S'adresser chez; Mes-
serlL Epancheurs 11 bis.

ĉoopérative 
de 

@\
lomommâÉow
Repas économiques:

Bil Hli i rïz
iui bouilli an laiitots
la boîte de 300 gr. net = 65 e.

Très avantageux

Viticulteurs
Pour vos prochains sulfatages

n'employez que la Bouillie Bourguignonne à la Soude ; j

: y . l :l 'l l : B. B. B.
la mieux préparée, ^.v
la «(ïùlè. contenant du nioiel, qui .est lé métal le plus aottf eoatï»

te mildiolji.
"i " Cé^e bouillie à poudre unique est livrée en bidons de 10 

e*
20 kg., de même qu'en paquets de 2 kg,.. - .. :.. ,,- v>!>- ĵ ;« ; - ¦«'"

y j l ',, ' .-[ PHIX : Fr. L15 et 130 le kilo
n COMP. DES PRODUITS ELECTROCHIMIQTJES S. A. I
' Jean Muhlematter, Cortaillod, concessionnaire p* lai'Salsw

. Cette: bouillie est en vente dans le canton:

... LSJpiis.'les magasins Zimmermann S. A.,¦ h Salnt-Blaise: chez J. MEYER, négociant,
.,§ Corcelles: chez J.-L. QERBER, viticulteur,¦. k Opîrtaillod et Boudry: Société de Consommation.

' . au tanderon: chez M. Léon VUILLEMIN, négociant,
• 1 %\m, Béroche: chez M. Ernest ROGNON, viticulteur. Sauges.

Maison spéciale

UU FAUCON Ponr .'ENCADREMENT

 ̂
tf* E.Knecht

^Ll^mî ^k 
Hôpital 

20 , 1er étage \

Eaux-iortes

TNT A IVTriT^ Ci VISITEZ NOTRE

IMlMjJio : EXPOSITION

TAPIS D'ORIENT¦¦yçéau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

:,, ;~ j  ; " voir les étalages
PAUL KUCHLÊ, AMEUBLEHENTS

7 . Faub. du Lac, NEUCHATEL.
. ifc_aaft_fi«_afrj _a_y-iaaflaj ¦¦- ¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ '• ¦ ¦¦ ¦- wuaawatw ¦ - ¦' ' - ¦¦" mwwt» < î tt,.--»'.i)Tïï |inm<ir«»iif

r.,J V :̂̂ :i' %f n| ; ]H.aîs î
ïe&Mbiscuits et les macarons

, ;, à Fr. 1.80 la livre que

PERTU1SET
débitera demain sur le marché, n'ont rien de com-
mun comme qualit é aveo les produits similaires.

1 '! f i . '.. ' . ' " ;

-•«GRAND---'»
BAZAR PARISIEN

I lI Assortiment complet i
S d'ARTICLES DE BAIN |
f I
f Costumes - Bonnets JS Caleçons - Linges \3 etc. -—— |
i " ' ' M«9«M §

} G. BERNARD \

tiiEUfrSPLIts
*J pour enfants et

fËiy?» ,'i| grandes personne»
I BHP  ̂

'û en magasin Î0
WMlr M \ modèles différents
w.-. ^^=! -M ^^^m,̂ l( *ux Plus ba8 Pri*

^̂ ^̂ ^̂ l5ft____»J ^̂ t̂ *̂ ^̂ n *u ma9as'n '•

| 1 J. Perriraz
~
^*g tapissier

^ ,;: , 77 ;:;;¦;¦ ' ' lise**** . >- -"' Téléph. 99. «î. «x

Désirez-vous
de M UM p an iers  p e in ts  ?

. > Vous trouverez le p lus grand choix,y . i f articles riches et courants, aux prix
les p lus bas, à la maison

Ff f l X  Bttttt 4 C", p ap iers  p e in t s
yy y Peseta, Cartels 5 Têuss
Vous axécnt^us éna laryypnt 'J»« travanr ^a j mintur *

AGENCE EXCLUSIVE

F. iioot et mm s. i.
Temp le Neuf 6 - Neuchâtel

Immense choix
en magasin

Bicyclettes d'occasion
Location - Echanges

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mois ¦¦

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—c

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sui--- -

Changement d' adresse, 5o centimes. \
"Bureau: Temp le-Neuf, JV' / |

ANNONCES ^t^ZZ?1 Iou son cspmcc

Du Canton, îO c. Prix minim. d'une annone*
5o c Avis mort. i5 e. ; tardif* So c

Suisse, î5 e. 'Etranger, 3o <_ Le samedi <
Suisse 3o c-, «ttrangar 35 e- Airit mer*
tuaires 3o c.

Héclames, 5o e. minimum * So. Suisse e*
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fe»

Demander le tarif complet.



[ Souliers bas pour dames \
? Boxcalf et chevreau noir * Ê <? 19.80 22.80 25.80 29.80 M i t 4

? 26.80 27.80 28.90 29.80 £ J JL J
* Souliers à brides brun et noir tâJr ^Jg^BBk <

i-Aras i nn J|Wj
? Neuchâtel - PI. de l'Hôtel de Ville ^§Î!_f@8B^ <

.«sfiSfèn f̂e/ «JBs ^̂ ^
_¦*"• Toute demande d'adresse

fl'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
A loner bel apparte-

ment de 5 chambres et
dépendances. Oontort
moderne ; belle situa-
tion. — Etnde Rossiaad,
notaire, JSt-llonoré 12.

A LOUER
ans .Fahys, un logement de 1
chambre, 1 cuisine, galetas et
portion de jardin. S'adresser :
Etude JUNUBR, Musée 6. .

A remettre un

logement
ie 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, pour époque à con-
venir. S'adresser entre 2 et 6 h.
rue de la Treille 4, 4me.

Appartement de 2 chambres et
cuisine, eau et électricité, cave
et galetas, 'à Iruer. Convien-
drait pour

séjour d'été
Théophile et Jean Arm, Oro-

tèt, Gcneveys s/CoJtfrane. 
A louer dans l'immeuMe du

Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, à Neiiohâtel,

lll IJHFllit
pouvant aussi convenir pour
bureaux.

S'adresser k la Direction. 0.0.

CHAMBRES
Ohamibre à louer. Seyon 24,

8me étage.
Jolie ohamlbre au soleil, c.o.
Demander l'adresse du No 253

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie grande chambre à 1 ou

2 lits. S'adresser après 8 heures
soir. 1er Mars 14, rez-de-chaus-
sée, à gauche. FZ 827 N

BONNE CHAMBRE, pension.
Pourtalès 3. 3me. c.o.

Jolie ohamibre avec ou sans
pension. Gibraltar 2, 1er. 0.0.

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

Centre de la ville jolie cham-
bre non meublée, indépendante.

S'adresser Papeterie Ter-
reaux 3. 

A louer dès le 34 juin pro-
chain, au centre de la ville

ie pile thambre
(l«r étage), convenant bien pour
(bureau ou éventuellement ma-
gasin.

S'adresser : Etude G_inand,
avocat, Neucihàtel.

Demandes à louer
Dame seule, toherche pour épo-

que à convenir

appartement
de 4 ou 5 chambres eut dépen-
dances Ofifres sous Gase pos-
tale 6535, Neuchâtel. 

[hambre non meublée
On demande à louer pour fin

ju in 1 chambre indépendante
mon meufblée, dans le centre de
la ville. Adresser Offres Case
postale Ifl&éS, Nenchâtèl. 

l cherche i loger
de fin juin à fin septembre

lie niai
meulblée, avec jardin au bord
du lao. — Adresser offres sous
cniifres C 2683 Q k Pulblicitag,
Bâle. JH 15129 X

Jeune ménage sans enfants
(étranger), demande à louer
pour juillet et août petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
éventuellement non meublé,
avec possibilité de Cuisiner. —
Offres écrites aveo prix sous
H. 247 au bureau de la Feuille
diAvia.

OFFRES
Personne

sérieuse, d'un certain âge, bon-
ne ménagère, désire place dans
petite famille, éventuellement
chez Monsieur seul. Bonnes ré-
férences à disposition. Vie de
«famille désirée. Ecrire sous P.
S. 256 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune femme
âgée de 21 ans cherche place
dans la Suisse française comme

H DE (HURE
ou sommelière pour apprendre
la langue française. Offres à
Mlle J. Heiniser. Oberbnrg»
Bnirg-Ort. JH 20630 B

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
Place de volontaire dans bonne
famille. S'adresser Musée des
Beaux-Arts. 

Jeune fille de 18 ans connais-
sant la couture ciherche place
de

FEMME DE CHAMBRE
ou poux aider au ménage et
dans magasin. S!adresser k B.

. L'Eplattenier. Geneveys-s/ Cof-
frane.

PLACES
On cherche pour ménage très

soigné

JEUNE FILLE
aveo certificats et référence».
S'adresser à Mme Henri Jeitler,
dentiste, Beaux-Arts 16.

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 facÙes. Gages 15 à
20 fr. par mois. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous N. 246
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mime Maurice de Perrot, Ter-
reaux Xi, Neuchâtel, cherche une

CUISINIÈRE
sérieuse, active et bien recom-
mandée ou dans lé même but
personne ayant été bonne à
tou t faire. . 

Mlle Guillaume. Mail 14, de-
mande une

femme de chambre
et une

FILLE DE CUISINE
robuste, bien recommandées et
parlant français. 

On demande tout de suite k
l'Hôtel Pattus, St-Aubin (Neu-
châtel), une

bonne femme Je Mie
Cuisinière
demandée pour S mois, à la
montagne. Gryon s/Bex, Bons
gages. Adresser offres a Mme
Velay. rue Las Cases 10, Paris 7.

JEDNE FILLE
de bonne famille diemandée
dans ménage bien tenu, comme
aide et auprès des enfants. —
Ecrire et joindre photo et ré-
férences sous chiffres A. R. 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

bonne à tout faire
S'adresser chez A. Beok fils,

horticulteur, Port-Roulant 42,
viMe.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

connaissant la couture cherche
place dans magasin. A défaut
ferait les retouches pour ma-
gasin à domicile.

Demander l'adresse du No 224
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la . Suisse alle-
mande désirant se perfection-
ner dans la langue française
cherche place dans

bureau , commerce
ou ( confiserie Adresser ofifres
écrites à Mlle Gertrude Sturze-
negger, Rosevilla, Mail 14, Neu-
châtel; 

Jeune demoiselle active, cher-
che pour quelques mois

occupation
dans commerce, épicerie de
préférence, (7 ans de pratique)
ou dans bureau. S'adresser à
Mlle G. Benoit. Bevaix (Neu-
ohâtel). 

La fabrique de boîtes argent,
Rocher 7, demande un

JEUNE GARÇON
hors des écoles pour divers tra-
vaux.

Jeune fille consciencieuse

cherche place
dans bon restaurant ou café,
pour aider à tous les travaux
du ménage. Condition principa-
le : occasion d'appf endre la
langue française. Offres à B. Z.
23 Poste restante, Neuchâtel.

AVIS
aux

entrepreneurs
Un bon forgeron au courant

de son métier désirerait se pla-
cer chez un entrepreneur sé-
rieux* pour la saison d'été.

Pour renseignements, deman-
der l'adresse du No 359 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé dans voiture du tram

de Corcelles un rouleau

cahiers de musique
Le réclamer contre frais d'in-

sertion, à Vauseyon 59, chez
M. C. Quinche.

Entre Boudevilliers et Va-
langin, en passant par le sen-
tier, le samedi 3 juin, on a
perdu un

soulier molière
Le rapporter contre récom-

pense au magasin d'épicerie
Chs Zaugg, aux Fausses-Brayes.

A VENDRE
JKachiire à enregistrer
marque < National' > en parfait
état, à vendre. S'adresser à la
boucherie Pellaton, à Couvet.

A vendre
6 chaises de jardin, taMes. bancs
et petits bancs. S'adresser Oha-
vannes 2. .

iiis bon Iïë
Fr. 83.-

Buffet Louis XV. deux portes,
vernis faux boi».

Fr. -105 —
Lavabo-commode noyer poli,

dessus marbre blanc.
Fr. -165.—

Lit en fer blanc, sommier mé-
tallique, planche an pied, 1 trois
«soins, 1 matelas crin, 1 traver-
sin, 1 oreiller, 1 édredon.

Fr. 265 —
Lit Louis XV, mi-boto dur,

1 sommier, 1 trois coins, 1 ma-
telas orin animal aveo laine, 1
traversin, 1 oreiller. 1 édredon.

Fr. 4SO —
SUT demande divans moquette

encadrée.
MEUBLES NEUFS garantis

sur facture.

Ameublemenls Guillod
ÉCLUSE 23

Tél. 5.5S - Maison fondée en 1895
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provenant d'une des premières
fabri ques suisses:

le lit. nu
Framboises Fr. 3.—
Cassis » 3 —
Cerises (très rafraîchissant) . . » 2.90
Oranges » 2.90
Citrons » 2.90
Grenadine » 2 90
Capillaire » 2.90

Flacons de 250-500 et 1000 grammes
à des prix modérés

Succursales Ch. PETITPIERRE

. 
TAR '" d

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

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

Demander prix et conditions chez
H. COLOMB & Cie, à FLEURIER.

FIAT
A vendre faute d'emploi au-

tomobile de luxe, modèle 501, 4
plaides ; 1 .bahut sculpté.

Demander l'adresse du No 255
au burean de la Feuille d'Avis.

1 vélo occasion pour homme.
1 vélo neuf pour dame.
Lanterne magnéto grand ré-

flecteur. — Prix avantageux:.
Vélos neufs pour hommes, 180

francs.
Ch. ROLAND. Serrières.

\\ ii liitiîdl lUuu âulilllbli
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DODLOUEEDSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La CJiaux-de-Foi-fct

Tout i lotir
pour fr. 365.--

1 lit 2 places, complet, 1 lavabo-
commode, 1 table de nuit, 1 ta-
ble carrée. 2 «chaises, 1 buffet
2 portes, 1 table ronde, 1 glace,
1 machine à coudre. 1 canapé
moquette, 1 fauteuil moquette,
4 chaises moquette.

Le tout à enlever tout de sui-
te. S'ADRESSER ÉCLUSE IS,
rez-de-chaussée, à droite.

Au magasin de Cycles

F. lit et Bornand
S. A.

Temp3e>Neuf S

Pose rapide de
caoutchouc de poussettes

Prix avantageux

Occasion
A vendre faute de place meu-

bles de bureau : table, fauteuils,
classeurs divers, tables de dac-
tylo, étagère, très beau burean
ministre, lustre électrique, gla-
ces, tableaux, aquarelles, petit
fourneau à pétrole.

Pour visiter, s'adresser Evole
15, rez-de-chaussée, de 11 h. à
3 h. et le soir depuis 7 taures.

Meubles
Incroyable !

Fr. 260.—
Lit Louis XV tout bois dur,

1 sommier, 3 coins. 1 matelas
crin animal avec laine pure, de
mouton, 1 duvet, 1 traversin. 2
oreillers.

Fr. 250.—
Lavabo-Ootmmode bois dur,

beau marbre avec glace biseau-
tée.

Fr. -1.4-5.—
Lit laqué blanc, brun ou oli-

ve, matelas crin, complet.

Fr. 90.—
Table à coulisses hollandaise,

bois dur, toutes les teintes, sur
commande.

Fr. 24-0.—
Buffet de service à 4 portes,

moderne, en chêne massif.

Fr. 78.—
Buffet Louis XV, 2 portes,

beau faux-bois.

Fr. 2.45
TaJbourete tout bois dur, che-

v_l«5s.
Tous oes meubles sont neufs

et garantis comme bienfacture
et à des prix défiant toute con-
currence, r— Au Bûcheron,
Ecluse 7.

Agence agricole et commerciale
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de camion-
automobile, nous sommes tou-
jour s à même de livrer franco
à domicile, au plus bas prix du
jour :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Maïs moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.

My rtilles
fraîches tous les j ouis, caisset-
tes de 5 kg. 5 fr . 50, 10 kg.
10 fr. 50. dep. ici, contre remb.

E. Balestra, Locarno.

Poussette anglaise
blanche, à vendre. Prix 50 fr.
S'adresser Prébarreau 10, Sme,
a gauche. 6M.

_PIAM©
d'occasion, à vendre. «.o.

Demander J'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

À vendre
1 poussette, 1 pousse-a>ousse, 1
lit d'enfant, bien conservée. —
Beaux-Arts 9. 3me.

Porc frais
Première qualité

On vendra jeudi sur le mar-
ché aux viandes, à côté du ma-
gasin de chaussures Huber , du
porc frais , qualité extra :
Jambons à rôtir k Fr. 1.20 et

Fr. 1.50 la livre.
Filets et côtelettes à Fr. 1.80

la livre.
Excellente saucisse à rôtir k

Fr. 1.50 la livre.
Lard fumé à Fr. 1.80 la livre.
Lard très maigre, au sel, à Fr.

1.30 la livre.
Beau lard à fondre.

Ménagères, profitez. Seule-
ment de la marchandise extra
fraîche.

Une dinde
prête à couver, ainsi que 10
poussins Wyandottes blanches,
pure race. S'adresser Rocher 26,
Neuohâtel.

CHIENS
A vendre 5 jeunes chiens cou-

rants, 10 semaines, excellente
souche. Mâles Fr. 35.—, femel-
les Fr. 25. Ooiomlb, Suchiez 12,
Vauseyon e/NenchâteL

Jeaux jeunes porcs
de 7 semaines, à vendre, «jhez
Alexis L'Eplattenier, Geneveys-
s/Coffrane. 

55 beaux paris
de tontes grandeurs, k vendre,
à la porcherie J. Redard, Cor-
celles. S'adresser à C. Dubey,
Peseux. 

A vendre un

poulain
Alezan de 2 ans "où un

cheval
de 8 ans. On échangerait aussi
contre du bétail. S'adresser chez
M. Alfred Mast, Joux-du-Plâne,
Pâquier . , 

Beau potager à gaz
7 feux, grands fours, à vendre.
Evole 59. 

A vendre faute d'emploi une

bicyclette
d'homme. (S'adresser Maladiè-
re la.

fc«-irg  ̂ Bateaux à vapi
JEUDI 15 JUIN 1922
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
à l'occasion de la Fête Dieu

ALLEE 
———-»_— BETOTJB

a— 14.- * Neuchâtel A 13.30 19.-
8_0 14.10 Serrières 13.20 18.50
8.20 14.20 Auvernier 13.10 18.40
8.40 14.40 Cortaillod 12.50 18.20
9.05 15.05 Ohez-le-Bart 12.25 17.55
9.30 16.— Y Estavayer ft 12.— 17.30

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Ire Cl. HŒ« Cl.

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

Promenade Neuchâtel - Cudrefin - Neuchâtel
de 20 k 21 h. Prix : Fr. 1.-

Société de Navigation.

M FROHiNAD^^

pmiom-Villè0tum-3mm
, , , ,  ||M _ ,  i . ' i I I MIL I J  i i-n-wiiMiwiwmnwu »«i ¦ ¦¦ ¦¦ I — II—

jjnijffjjj îpl Pension Rosevilla
lluuLlSUlbl Avenue du Mail 14

Durrenast J*=*°£_
Lac de Thoune OcJOUF Cl 616

Téléphone 6.53. — Bains du lac. — Bateau À rames. — Prix
modérés. — Prospectus. J 152 B

Hôtel BÈie-Ui iii HE
Séjour d'été idéal. Grand j ardin et parc au bord du lac.

Centre d'excursions. Pension avec chambre , depuis Fr. 7.50.
Prospectus. Th. FURLER, propr._ _ î

Samaritaines
Les Damés Samaritaines désirant se rendre au Locle le

2 juillet prochain pour la Journée cantonale, sont priées de
s'inscrire jusqu'au samedi 17 juin auprès de Mlle SPOHLER,
Magasin de blanc Hilîiker, où elles recevront tous les rensei-
gnements. Le Comité.
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! 1 LCîîy PERMANENTE 1
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A xZ3 _r~,\ T T mf ~*\ Ce soir et demain soir
^ ^X ^^J l^ l̂ iKJ PRIX RÉDUITS ;

Le premier film suisse <

LE PAUVRE VILLAGE i
Poi gnant drame en 4 actes. Scénario des plus émouvants. J

n <

Attention ! Dès vendredijj a fête .es narcisses j Monte \

Samedi 17 juin 1922, dès 14 h.

fiil Garden-Party, au 1
(en cas de mauvais temps , dans le bâtiment de l'Université »

en faveur du Sanatorium universitaire
et du Fonds d'entr'alde des Etudiants

Buffet - Fleurs - Attractions diverses
Démonstrations scientifiques
(don t le programme paraîtra ultérieurement)

JD©- TOMBOLA -JKI
Dès 19 h. : DINERS FROIDS

Dès 20 h. 30 : BAL • FETE VÉNITIENNE

Le Comité de patronage : MEM. Bruest Strahan, Ghef du Dépar-
tement de l'Instruction publique ; Charles Wuithier, président duGrand Conseil ; Ch. Perrin, président du Conseil communal ; Her-mann Fallet, président du Conseil général : Ch. Mectenstook, rec-teur de l'Université ; Adrien Jaquerod, président du Comité deLeysin ; Ernest DuBois, directeur du Gymnase cantonal ; FélixBég-nin. directeur de l'Ecole normale ; A. Lalive, directeur duGymnase de La Chaus-de-Fond» ; L. Baumann, directeur desEcol«j s seesondaires. Neuohâtel ; Dr Antoine Borel, directeur des
Ecoles primaires ; Ed. Berger, directeur dé l'Ecole de Coujimerce ;Cavin, directeur de l'Ecole secondaire, Fleurier ; H. Primault,directeur des Ecoles secondaires. Le Locle.

Le Comité d'honneur : Mmes Charles Miîckenstock, Adrien Ja.-querod, Dr Louis Vauihier, André de Maday, Alfred Berthoud,
Gustave Jéquier, Paul Humbert, Ernest Straïun. Charles Perrin,Jean Wenger, Emmanuel Borel, Dr Bauer et Dr Morin.

Le Comité d'organisation : Mmes Arndt, Victor Attinger, Er-nest Béguin, Bertram. Bernoulli, Borel-Otz, Boitel, Mlleg Borel-Girard, Billeter, Mmes Clerc-Meuron, Dr A. Chapuis, Mlles E.
Ghenevard, Court, M. Henri Chenevard, Mmes A. Elskes, O. Fuhr-mann, Jean Hurni, Grandjean, Mlles Hélène Girard. E.'Godet,Mmes Francis Junier, Robert Legler, Dr G. de Montmollin! AlfredMayor, Ernest Morel, C. de Marval, A. Nicati, Ernest Prince,Perregaux, Arnold Reymond. Rôthlisberger, Rutschmann, MlleDr Rose Rig-aud, M. Hermann Russ, Mme Spinner, Mlles Sohulé,Trïbolet, Mmes André Wavre, Wolifrath, Mlle Dr Renée Warnery,Mme Zumfbacb,

Le Comité dès Etudiants : M. Bessire, Mlles Béguin, Berthoud ,
M. Bonomo. Mlle Perret.

LES DONS peuvent être remis à Mme Ernest DuiBoig, Evole 21,ainsi qu 'aux présidentes des commissions :
Buffet : Mme Elskes, Faubourg du Crêt 2.
Fleurs : Mme de Maday, rue des Beaux-Arts 16.Tombola : Mme Fuhrmann, Evole 24.

Les dons en nature (fleurs, pâtisserie, eto.) seront reçue le
samedi dès 10 heures au Crêt.

EngSish Lassons
M»" SCOTT, Bne Pnrry 4

CORCELLES
J'ai l'avantage d'informer la

population de Corcelles et en-
virons «lue j'ai ouvert un ma-
gasin de primeurs et charcute-
rie. Par de bonnes marchan-
dises, j'espère mériter la con-
fiance que j e sollicite.

Mme Pauline SANDOZ.
On recevrait

pelons piii»
au prix de 3 fr. 50 par jour.

Demander, l'adresse du No 207
an hnr ean de la Feuille d'Avis

On demande à emprunter

IS i zun fmQ
Affaire sérieuse et sûre. Inté-
rêts et amortissement annuel
garantis. Offres à Case postale
1233. Neuchâtel. FZ 833 N

AVIS
La personne ayant remis Fr.

5.— sur achat de charrette
(prix 15 fr.) dans le courant
de mars est priée de venir la
réclamer dans les 6 j ours, faute
de quoi l'on en disposera. —
Parcs 92, Neuchâtel.

On offre gratuitement

i îé» de oarde
de grande taille, âgé d'un an.

Demander l'adresse sous P
1363 N à Publicitas. Neuchâtel.

AVIS
Elise Linder-Rognon avise

sa bonne clientèle que son nou-
veau domicile est Chavannea 2.

irasllyopilÉtf
La commission de

l' Université Populaire
prie toutes les pe rsonnes
qui s'intéressent à son
œuvre de lut f aire par-
venir leurs observations,
leurs désirs et leurs cri-
tiques.

Prof .  E. MOREL
Neuchâtel

Etndiaïrîr
Sérieux oierohe personne pour
faire des promenades et profi-
ter de la conversation fran-
çaise. Bonne occasion pour elle
d'apprendre la langue alleman-
de. Ecrire sous E. S 251 au
burean de la Fenille d Avis.

AVIS MÉDICAUX

I Ed. CLERC, (UN.
Télép hone 166

Consultations tous les jours de
1 h. Vt à 3 h. lA de l'après-midi,
et sur rendez-vous.

Jeudi excepté 
^^^

Remerciements

mai eêoaolâ Mett DtTHeJi!^n
CMCMS éê

Imilmeiies e! cène aux
organisé p ar  le Cantonal f .  C.

Les enfants âgés d© moins de 12 ans peuvent retirer les bul-
letins d'inscription ohez : M. A. Grandjean, cycles, et chez MM.
Sichinz-Miehel et Cie et Grand Bazar Parisien.

JU On peut voir : Bg

jjj Salle d'exposition, Rue de l'Orangerie 4,
|j§ Meubles Gustave LAVANCHY , Ateliers réunis

1 g lisile flirtn à lit I
¦ . m
ijj à un prix très avantageux

Commerçant
actif et entreprenant, 33 ans, o_erc_e

.ASSOCIATION
dans COMMEKCB on INDUSTRIE
pour la partie commerciale.

Références dé 1er ordre à disposition.
Les affres par écrit, contenant tous renseignements utiles sur

la nature de l'entreprise sont à. adresser à E. J. 257 au bureau
de la Feuille d'Avis.

HOTEL des FAMILLES et sBa^liïSâZT 1
(Anciennement Hôtellerie Féminine)

Le soussigné avise son ancienne clientèle et le pu/blic en
général qu'il a repris en son nom cet établissement.

GRANDES SA L ILES POCB SOCIÉTÉS
Eestauration à toute. ïïeurè -:- Pension à la ration

Kepas sur commande
PAUL, MAGST11V-CAR1VAL.

Rue du Premier Mars 3 -:- Téléphone 7S
LA CHAUX-DE-FONDS 

Monsienr Ernest HEN-
¦ RIOD et famille remer-
I cient sincèrement toutes
I les personnes qui ont pris
I part à leur deuil.
| Neuchâtel. 12 juin 1922.
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PAUL DE GARROS

¦ -- Aih ! c'est un peu fort, par exemple ! s'ex-
clama Rodolphe. Comment deux femmes peu-
vent-elles ainsi disparaître sans laisser de tra-
ce. Je sais bien que cette satanée guerre â
bouleversé beaucoup de choses. Mais, jusqu'à
présent, La police avait tôt fait de résoudre un
problème comme celui-là. Cette îbis-ei, rien.
On me répond que Mme et Mlle Hébert sont in-
trouvables.

— Désirez-vous beaucoup les retrouver ? in-
sinua le comte.

— Pourquoi pas ? Il est, Je pense, assez na-
turel qu'après avoir, pendant six ans, subi les
pires avanies, je désire reconstituer mon foyer,
refaire ma vie.

— Il me semble que votre foyer, longtemps
déjà avant la guerre, était le cadet de vos sou-
cis.

— Cest une erreur. Oh ! certainement, Ella-
ùe et moi nous n'avons pas toujours été des
époux parfaitement unis... Nos disputes avaient
surtout comme causes les questions d'argent —
questions toujours si aiguës et si souvent diffi-
ciles à résoudre dans les ménages d'artistes
et... dans beaucoup d'autres.

Mais, tous comptes faits, j e  tenais à Eliane,
comme elle tient à moi, je suppose. Et notre

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société ces Gens de Lettres.

petite Alice était également chérie de nous deux.
Ce disant, le peintre redressa sa taille élé-

gante, passa la main dans . ses cheveux d'ébè-
ne, dont il rejeta en arrière quelques mèches
rebelles et frisa d'un doigt vainqueur sa fine
moustache à la Rubens. '

L'animal, songea le comte, il a évidemment
vieilli depuis qu'il venait donner des leçons
à ma fille, mais il est encore capable de faire
des conquêtes.

Ah 1 je comprends, âpsès tout, qu'une fem-
me, surtout une femme pas belle et, comme tel-
le, délaissée, ait pu s'amouracher de lui ; j'au-
rais dû être plus indulgent pour Eliane.

Pendant que le gentilhomme faisait menta-
lement cette réflexion, un court silence régna.

Puis, Rodolphe, montrant dans un sourire,
câlin ses admirables dente blanches, reprit :

— Alors, Mon cher... beau-père, vous ne vou-
lez pas m'aider à reconstituer mon foyer ?

— Quand je le voudrais, j'en serais parfaite-
ment incapable, riposta le comte, car, Je vous
le répète, j'ignore complètement ce que sont
devenues votre femme et votre fille.

Mais je me demande, au surplus, pourquoi
vous vous occupez seulement maintenant de les
rechercher.

— Pour la raison bien simple qu'étant pri-
sonnier en Allemagne depuis quatre ans et
ayant été condamné pour rébellion et tentative
d'évasion, j'ai été retenu en priêon et au se-
cret, contrairement aux conventions de l'armis-
tice, seize mois de plus qu'il n'aurait fallu.

— J'espère que vous avez demandé répara-
tion de cette injustice.

— La belle avance quand on me ferait des
excuses 1 Ah I ma foi , non, par exemple, je
n'ai rien demandé du tout. Je préfère jouir
tranquillement de ma liberté, enfin reconquise.

.— C'est une opinion oui peut qe défendre.

— Il y a donc deux mois seulement, conti-
nua le peintre, que je suis rentré en France,
et je nie suis mis aussitôt à la recherche de ma
femme et de ma fille — sans résultat, ainsi que
je viens de vous le dire.

— Ce qui, je vous l'avoue,, m'étonne profon-
dément, ajouta le gentilhomme, car, en prenant
comme point de départ de vos recherches l'ap-
partement que vous occupiez au moment de la
mobilisation, — logis, dont oh ne pouvait pas
déposséder votre famille et qu'Eliane n'a aban-
donné que parce qu'elle l'a bien voulu, — en
prenant, dis-je, comme point de départ de vos
recherches votre domicile d'avant-guerre, vous
ne deviez avoir aucune peine à retrouver et à
suivre la.trace de votre femme et de votre fille.

— A moins qu'Eliane n'ait eu intérêt à faire
perdre cette trace, pour mieux cacher sa dé-
tresse à tout le monde, par exemple. Vous sa-
vez combien elle est fière 1

— C'est une hypothèse qui n'est pas invrai-
semblable.

— Toujours est-il que je n'ai rien trouvé, re-
prit le peintre, et c'est en désespoir de cause
que je me suis adressé à vous, sans aucun en-
thousiasme, d'ailleurs, je l'avoue franchement,
car, après ce qui s'est passé entre noue, j'au-
rais mieux aimé ne plus avoir aucun rapport
avec vous. Je pense que cette déclaration ne
vous étonnera pas.

— Non, non, grogna le comte. J'ai d'ailleurs,
sur ce point, la même impression que vous.

— Le plus triste, poursuivit Rodolphe, c'est
que cette entrevue, qui nous a été aussi désa-
gréable à l'un qu'à l'autre, ne sera d'aucune
utilité. Je continue à ne pas savoir où prendre
ma femme et ma fille.

— C'est désolant...
— Pardon 1 C'est votre dernier mot ? Vous

refusez.?— .. ,_

— Mais je ne refuse pas du tout de vous
renseigner, je ne le peux pas, je vous le jure !
déclara le vieillard avec force. Je suis étonné
de votre incrédulité, je croyais vous avoir con-
vaincu de ma sincérité.

— On ne sait jamais. Ça pourrait vous amu-
ser de me contrarier.

— Non, je n'ai pas l'âme si noire, et j'ai
renoncé à tirer des représailles de l'humilia-
tion que vous m'avez infligée, il y a dix-huit
ans, en épousant ma fille. Je n'ai plus, pour ce
grief lointain, que de l'indifférence.

— De l'indifférence qui se manifeste tout de
même par des injures, rectifia le peintre. Com-
me je ne tiens pas à en entendre davantage, je
préfère vous tirer ma révérence. Adieu, mon-
sieur 1 Je regrette de vous avoir dérangé et
surtout de m'être dérangé pour rien. Désor-
mais, j'espère bien ne plus vous revoir.

Il salua sèchement et sortit, avant que le
comte, un peu décontenancé, eût eu la présen-
ce d'esprit de répondre.

XV . .....

Quoique Tony Bryas fût parvenu, en pré-
sence de Jacqueline et de son amie, à dissi-
muler en partie la très vive émotion que lui
causait la disparition inexplicable d'Alice, il
en avait été cruellement affecté:

Avec la réflexion, son chagrin s'accrut en-
core. Il finit par avoir une vraie crise de dé-
sespoir.

A quoi il reconnut que Mlle Alice Hébert
l'avait décidément conquis corps et âme, qu'il
ne pouvait plus se passer d'elle et qu'il lui
fallait par conséquent faire l'impossible pour
la retrouver, ensuite pour lui faire partager
son amour»

Cette conclusion posée, il s'en fut trouve*
son ami William Harper qui, depuis qu'il avait
résigné ses fonctions officielles et décidé de sa
fixer en France, afin d'y opérer pour son
compte personnel, avait établi ses pénatea
dans une tranquille rue d'Auteuil, la rue Rl-
béra,

William Harper le reçut immédiatement '9%
lorsque Tony lui eut exposé le cas qu'il sV
gissait de résoudre, l'imbroglio qu'il s'agissait
de démêler, il répondit avec l'imperturbable
flegme qui ne l'abandonnait jamais :

— Mon cher ami, ce que vous me demandes
là n'offre aucune difficulté Vous pensez bien
que Mlle Alice Hébert qui, en s'enfuyant, a
obéi a un simple coup de tête, à une lubie
soudaine et irraisonnée, est trop jeune, trop
inexpérimentée pour avoir enveloppé cette
fuite de précautions machiavéliques.

> Nous allons donc très aisément, je crois,
relever sa trace et l'atteindre elle-même en
fort peu de temps.

> En tous cas, comptez, pour obtenir rapide-
ment ce résultat, sur toute mon activité, toute
mon énergie, toute ma sagacité.

— Crest pour moi une garantie presque cer-
taine du succès, répliqua Bryas, un peu récon-
forté par cette confiance. Vous qui êtes venu
à bout des plus retors professionnels de la cam-
briole et de l'assassinat, vous allez opérer cette
fois sur un terrain ou les embûches et les tra-
quenards ne sont pas semés à chaque pas.
Vous devez donc réussir sans trop d'efforts.

Je crois, cependant, que vous vous trom-
pez en affirmant que Mlle Hébert n'a pas pris
les précautions usitées en pareil cas. Je suis
persuadé, au contraire, qu'elle a préparé cette
fuite depuis longtemps avec une persévérance,
une habileté, une décision, une prudence qui
n'ont rien laissé à l'imprévu, 
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Stéphanie Guerzoni à Soleure

Cette vaillante artiste, dont nous eûmes déjà
l'occasion de parler ici même il y a quelques
mois au sujet de son exposition si pleinement
couronnée de succès au Musée Rath, de Ge-
nève, vient d'en inaugurer l'autre jour, à So-
leure, une nouvelle, dont l'effet est vraiment
surprenant.

Depuis les quelques mois qui séparent ces
deux manifestations, Mme Guerzoni a encore
évolué et affermi sa personnalité déjà si mar-
quante. En effet, l'on y rencontre toute une sé-
rie d'œuvres nouvelles et importantes, qui non
seulement témoignent éloquemment de sa vraie
furie de travail, mais qui vont en ligne ascen-
dante vers une expression toujours plus nette,
plus précise de la forme et de la lumière. J'y
ai rencontré trois paysages de printemps nou-
veaux dont la pureté suave et presque éthéri-
«jue dénote une vision et une compréhension de
la nature si belle et si élevée, que l'on en est
profondément saisi. D'autre part, l'artiste a
élargi son domaine d'activité en s'attaquant au
problème animalier. Elle expose en effet trois
portraits de bouledogues français, dont chacun
dénote une pénétration et un sentiment si in-
time du caractère animal que j'en ai rarement
rencontré de semblables. J'ai l'impression très
nette, que nous assistons à la révélation et à
l'évolution d'un grand peintre, d'une richesse
peu ordinaire, auquel il ne faudra que peu

d'années encore pour doter notre patrimoine
artistique national de grandes et de durables
choses. Son art est si direct, qu'il en devient
suggestif non seulement au connaisseur, mais,
et . cela vaut la peine d'être relevé, au publie,
quelque peu égaré par l'esthétique déductive,
telle qu'elle fut pratiquée depuis bien des an-
nées à son détriment et à celui de l'art. Tout
le monde est saisi d'une manière directe
et forte, par cette peinture si vivante et si p .i-
Ie- . 0.-A. JLOOSLL

Les sports
(De notre corresp. particulier.)

Football-Association. — Dimanche à Vienne,
l'équipe représentative autrichienne a écrasé
la nôtre par 7 buts à 1 en matoh internations.
Le team ..national suisse a joué dans une très
:mauvarse forme et pourtant il était composé non
seulement d'après l'opinion publique, mais aus-
si selon les désirs exprimés par les joueurs
eux-mêmes. Notre trio de défense a fourni une
partie des plus pitoyables et le fort score re-
tombe presque entièrement sur lui. Dessibourg,
au but,,, n'était pas digne du tout du maillot in-
ternational. En demis, les Probst et Bielser ont
été très faibles et en avant seuls les ailiers
Merki et Ramseyer ont fait du bon travail. L'é-
quipe suisse jouera jeudi prochain son second
et dernier match de la tournée. Après la dé-
bâcle viennoise sera-t-il permis d'espérer une
victoire de nos couleurs à Budapest ?¦ En championnat de série B, Forward Morges
et Servette II ont enfin liquidé leur différend.
Forward a gagné par 1 à 0 et se qualifie ainsi
pour rencontrer dimanche à Berne en finale
le. Concbrdia de Bâle, et ensuite, en match de
promotion et de relégation, le F.-C. Fribourg.

Ce dernier rencontrait dimanche les Young
Boys en un match comptant pour la compéti-
tion Och. La partie est restée nulle après deux
prolongations, aucune équipe n'ayant marqué
un but. Pour la même catégorie, Diana-Zurich
battait le Winterthour F.-C par 1 à 0. A La
Chaux-de-Fonds, un tournoi a réuni les Blue
Stars, le F.-C. Bienne et le 'club local. Le
Chaux-de-Fonds F.-C. en est rëité vainqueur
par 4 à 1 contre B. St. et 4 à 0 contre Bienne.
B. St, pour la consolation, a 'battu difficile-
ment le Bienne F.-C. par 4 à 3.

La prochaine finale du championnat suisse
aura lieu dimanche prochain à Zurich, au cas
où l'appel du Bienne F.-C, aux clubs serait re-
jeté Elle mettra aux prisés îe '̂ ucerne F.-C.
et le Blue Stars F.-C. . Dans le cas contraire,
Lucerne devra disputer un match d'appui con-
tre Bienne. Ce match est également fixé à Zu-
rich. Lugano a déclaré forfait pour la finale
du championnat suisse :de série B. Les quatre
protêts : Blue Stars contre Servette, Neumuns-
ter contre Lugano et ÇOncordia contre Old Boys
ainsi que Young Boys' vétérans contre Zurich
vétérans ont été rejetés par la commission des
arbitres, qui statue- en petit comité sur ses
propres membres. La Suisse jouera contre l'I-
talie le 3 décembre à Gênes et contre la Hon-
grie le 4 mars 1923 à Zurich.,

Cyclisme. — La journée de dimanche nous a
encore apporté une superbe victoire du cham-
pion suisse Henri Suter dans le < Circuit neu-
châtelois > sur 200 km., battant «*vec près de
4 minutes d'avance Frâncescon .de Wil et Collé
de Genève. En catégorie amateurs, la victoire
est revenue à Charles Reymond. Ernest Kauf-
mann a subi une défaite à Lyon contre des cou-
reurs régionaux. ¦ y $t

Dimanche prochain" se disputera sur le par-
cours Berne-Neuchâtel-Çhaux-de-Fonds-Bienne-
3erne, le < championnat, suisse > de fond sur
150 km. Henri Suter (tenant du titre en 1920 et
21) part favori dans cette épreuve. Eichenberger
et Lâuppi de Graenichén se disputeront proba-
blement le titre de la, catégorie amateurs. Le
tenant est Bruno Masoni (Chaux-de-Fonds) .

Spectateur.

LIBRAIRIE
Les mémoires du kronprinz, traduction française

parue dans la Collection de mémoires, études ct
documents pour servir à l'histoire de la guerre,
publiée par Payot et Cie, éditeurs, Paris.
Dans sa solitude pluvieuse de Hollande, l'ex-héri-

tier de la couronne impériale manque à ce point de

distra«stion qu'un mal de dents, qui l'obligea à
quitter son îlot pour aller au dentiste, lui parut
une bonne fortune et un divertissement. Quand il
n'a pas de ces diversions heureuses, il lit et il lit
en quatre mois plus qu'il n'avait jamais lu en tren-
te-cinq années. Enfin, il écrit ses mémoires.

Le livre débute par un hommage attendri à sa
mère, « personnification de la vraie femme alle-
mande, simple créature du bon Dieu et la meil-
leure de toutes ». Les relations aveo le père étaient
plus difficiles; une réserve mêlée de crainte enva-
hissait les jeunes princes quand ils voyaient pa-
raître cet homme grave, toujours absorbé, «roi ne
savait guère se mettre k leur niveau. Rarement il
se montrait affable ; lors même qu'il se mêlait à
leurs j eux, la fermeté de sa parole et som intona-
tion, destinées dans son esprit k les disposer à l'in-
timité, produisaient justement l'effet contraire et
augmentaient leur contrainte. Peu de contact entre
les cœurs ; plus tard des différences de goûta.

A mesure qu'il avançait en âge, le kronprin-
voyait de plus en plus souvent des hommes de m«S-
rite s'adresser à lui pour faire parvenir quelque
avis à l'empereur ;, la démarche la plus difficile
qu 'il eut ainsi k faire date de 1907. Il s'agissait,
entreprise délicate, de révéler k l'empereur les ha-
bitudes fantaisistes d'un de ses familiers, Philippe
d'Eulenburg. « Jamais je n'oublierai l'expression
de désespoir et d'effroi qui se dessinait sur le vi-
sage de mon père et la fixité désolée de son re-
gard témoignant de la détresse de son âme. Etant
lui-même de mœurs réglées et sévères, il ne lui
serait jamais venu à l'esprit de soupçonner chez
autrui pareilles anomalies... Cette fois-là, il me re-
mercia chaleureusement de mon intervention, »

Le kronprinz demeure convaincu que la bataille
de la Marne, en 1914, n'a jamais été une défaite al-
lemande ; biea plus, elle se serait achevée en vic-
toire éclatante (surtout pour là Sme armée que le
prince commandait) sans la pussillanimité du chef
d'état-major von Moltke, vieilli, malade, inférieur
à lui-môme et d'ailleurs, de tout temps, inférieur
à sa tache qu'il n'avait acceptée que sons la pres-
sion de l'empereur. Mais le grand coupable est le
colonel Hentsch, envoyé par von Moltke au front
pour conférer aveo les grands chefs et prendre la
décision ; ce fut lui qui sema partout le découra-
gement et provoqua la retraite qne rien ne justi-
fiait, c Cette retraite entraîna l'effondrement du
plan grandiose de Sehlieffen dont le but initial
était de terrasser la France sans crier gare. Cela
aurait mis de suite fin à la guerre. On remarquera
la justesse de cette dernière pensée que ne désa-
vouerait pas M. de La Palice.

L'ex-lmpérial raconte de façon assez dramatique
les conciliabules de Spa, en novembre 1918, lorsque
parvinrent au Q. Q. G. les nouvelles dos émeutejs
de Berlin. L'empereur, décidé tout d'abord à tenir
tête à la révolution, avait convoqué le maréchal
Hindenbourg, le général Qrœner et plusieurs au-
tres grands chefs. Le maréchal ouvrit la séance
en offrant sa démission, ne se sentant pas, disait-il,
le courage « de tenir le langage qu'un officier prus-
sien ne pouvait tenir à son roi et maître ». Ce lan-
gage, Grœner le tint pour lui. D peignit l'émeute de

Berlin, la poussée boîchéviste à l'est, à l'arrière
du front les dépôts, les communications entre ltîs
mains des soldats en révolte, impossible de faire
faire demi-tour à l'armée sur laquelle on ne pou-
vait compter pour étouffer la guerre civile, avec
l'ennemi sur ses talons. Le comte von Sobulenburg,
chef d'état-major du kronprinz, soutenait l'avis
contraire ; bien que ses troupes fussent épuisées
de fatigue, leur moral restait magnifique ; que vînt
un armistice suivi de quelques jours de repos, l'ar-
mée entière se reprendrait Alors, à l'intérieur , des
mesures énergiques réprimeraient l'émeute.

Obligé de prendre parti entre ces opinions contra-
dictoires, Guillaume U répondit qu'avant de se
décider, 11 désirait une déclaration écrite de Hin-
denburg et de Grœner, attestant l'opinion de ces
chefs sur leurs troupes. Ne voulant à aucun pris:
d'une guerre civile, il persistait toutefois dans son
désir de se mettre à la tête de l'armée pour la re-
conduire au pays après l'armistice : c L'armée, ré-
pliqua Grœner, y rentrera en ordre parfait sous
les ordres de ses généraux, mais non pas sous le
commandement de Votre Majesté. » Hindenburg
confirmant ces paroles, l'empereur réitéra son désir
de consulter tous les commandants en chef : « Si
eux aussi sont d'avis que l'armée m'a retiré son
affection, je suis prêt à abdiquer, mais pas avant.»

Enfin, quand les nouvelles eurent bien établi que
tout espoir était perdu de « percer à l'intérieur »
— un jo li mot et bien touchant 1 — la question se
pose de savoir si, en abdiquant comme enpereur,
Guillaume II resterait roi de Prusse. Il le. voulait
obstinément ; son entourage pensait qu'il était trop
tard. La proclamation de Max de Bade réconcilia
les contradicteurs en les mettant devant le fait ac-
compli.

Trahison ! dit le kronprinz. Et il conclut par le
vœu que tout Allemand possédant encore le sen-
timent national se renseigne et s'efforce de com-
prendre avant de condamner l'empereur.

fj *BBÊS****SS!SSSS!ÊBSSSSSSSSSÊÊSBSÊ!SÊÊÊS
¦- Un jeune gendarme ne connaissait pas en-
core Genève. Son chef lui dit :

-r Ça ne fait rien. Vous serez girateur. Vous
savez ce que c'est ?

— A vos ordres, mon commandant.
Et il fut posté à l'intersection de deux rues

où ne passe jamais personne, avec cette con-
signe : — < Tous les véhicules dans le même
sens, de gauche à droite, comprenez-vous ? >

Qr, le jeune gendarme plantonnait depuis
bientôt deux heures quand arriva un tramway.

Le jeune gendarme leva la main :
— Pas dans ce sens. Vous devez circuler seu-

lement de gauche à droite.
On devine la tête du wattman, qui dut parle-

menter pendant au moins cinq minutes.
Il , en résulta même un petit encombrement

dans cette rue d'ordinaire si paisible.
Quron ne dise donc pas que les gendarmes

giratèurs sont sans utilité.

snmmSe. fSJ 4&
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Jaquettes soie tricotées Casaquins soie tricotés
!i grand choix de couleurs nouveaux modèles , «iouleurs diverses

S5.— 1S;50 IL— 9.50 7.95

Jlobes lainetle et zéphir ponr dames, il.50, 9.75, 7.95, 5.50
Robes en frotté uni et rayé pour dames, 22.75, 16.50, "M. 

. Il Robes en voile blanc f  dames , 19.50, 16.50, 13.75, 11.50, 8.75 11

J| Voile rayé, le mètre -.05 Cachemire colon , le mètre 1.60
Il Orléans couleurs , J -.75 Flaueletle rayée, ) -.75
|| Colonne 100 cm., B 1.60 Voile Imprimé , 100 ci, ï 2.50

Il 

Blouses en crêpe de Cbine, dessins divers, 'IS 50
Blouses voile blanc, 8.75, 7.25, 6.-, 4.95, 3.75
Blouses lavables couleurs, 4.25, 3.25, 2.95, 2.45

v ;¦•
. . ,;. • .. —— jChemises pour dames Caleçons blancs ponr dames

I 

toile blanche, large broderie large broderie
4.75 3.50 2.75 1.95 4.25 3.60 2.95 2.45

Combinaisons toile blanche pour dames,
10.25, 8.75, 7.80, 6.25, 5.40, 4.25, 3.4-5

Jaquettes soie taffeta s, 32.— , 25. 

I BAS BLANCS ! BAS NOIRS FINS BIS COULEURS

I îill s j 3.
__

, 2.50, 2.25, 4.75, i „„ ""* ,„
I 2.25, 1.75. 1.30 j i.25, 0.95, te j 2.25, 1.75, 1.25

I Arrivages continuels fl̂ otcasions en Ions genres

I SOLDES ET OCCASIONS
^B8—I—^BË̂ SB1̂  " 5SSB5BB 5555 S ' S «Ŝ

tgméé^~ f 1 N DE / A I / O wT^^^pj^

Jy tfPNTF AU DABAl_ i  iml w b li 9 In SFw w «T% ufmï lasf fl^S 1 %w |||
li DES CHAPEAUX POUR DAMES, GARNIS ET NON GARNIS 11

!.. K̂S  ̂ K A\AQAS!NS oe NOUVEAUTÉS -J dm?

"̂WrW ^ ĵJ^̂  ̂ l NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME l f̂€^̂ ^^^

******* "IHwIl^g^̂  ̂ _^r_ _̂ _̂H^Pf*^

U t̂^^H_M_|__̂ ^̂ __ _̂__ mmmmmM ^^^ m̂m\\\\\wS*>

BBBHBBflBBBBBHBBlHH^^^I-
S Semez les graines de 8a 1
| Maison G. ANTOINE, SÏ |

i Colooitiier, La Cbanx-de-Ponds et Nencbâtei ^^  ̂ i
: g tél. 61 tél. 814 tél. 373 [ W_ —___—, mmm Graines potagères, fourragères et de fleurs | «
2 Engrais 5 Insecticides ; Raphia ; Outillage hor-
I tlcole i Sécateurs et Cisailles pour la vigne; «H

7 I Pommes de terre extra hâtives pour planter. B
B ——' B
¦ La* commandes déposées au magasin de la ville «go

sont retournées le même jour.
fë? Maison de confiance et placée sous le contrôlé
|7jl fédéral des semences.
gjg Se recommande, G. ANTOINE gj
HBflMBBnflHnnB&ffl^H^T
, , 1  i • * ¦ j  ¦¦ ' ¦' '-¦ 
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Fiancés !
Chambres à coucher. Chambres i
manger. Divans. Meubles tous
genres. Crin. Laine. Duvet. Plu-
me. Coutils pour lits. Stores. Lits
en fer pour enfants et adultes.
Etoffes pour meubles. Beau choix.

Visitez le magasin de meubles

L. Augsburgër- Wyler f̂eggSjA7

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

COMBUSTIBLES
les livraisons d'été étant toujours

plus soignées.

Dans l'Impossibilité où nous sommes
de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les
leurs, les combustibles seront fac-

' turés aux prix en vigueur A la date
pour laquelle la livraison a été

demandée.

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

satisfaction.

REUTTER & DUBOIS
Bureaux : Rue du Musée 4 'i

Téléphone 170 %

I? ^T**~ :̂'. V V : .'-V "' ^ V̂" "'" ' 'r 'l~}l- .:l^mmmMmmmm̂ '̂ \i^ ĵy '^':. '̂  HSSÏ " '•'"*V1;̂ r*i7'r', r̂ 
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JFbtoge exquis, forme, saocisse*

i , . , - . ..¦•. ¦ _ ¦  —:. _ _ . —,, ., i »,,.,

¦¦ ¦.¦¦ ¦¦--¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦B^MMMMWWi

Magasin d'Aluminium
HOTEL du VAISSEAU

EPANCHEURS

©
• I l  : . '¦ •

Pour cause de change-
ment de local il sera fait
cette semaine un rabais de
20 "/o- due chacun profite.

A partir du 19 cour.,
le magasin sera transféré
PLAC E DES HALLE»,
Ancien magasin Coppel.

Pour cause de changement de local,

grande vente réclame
de LINGERIE FINE à des prix défiant toute concurrence ï
qualité égale. 

MAISON LAMBELET-ENGEL,
7, Chavannes 7,

Magasin de beurre et fromage
Rue da Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Œufs frais étrangers
Fr. 1.75 la domaine Rabais depuis S douzaines

JJ ¦_ . . , , ,- ¦ ¦ ¦ ... .- ' - • • • — , , • -l ¦¦I .. J .I ¦ —¦.iiw n.-.iy—-. — ¦ ¦— ¦ «  ¦¦,. .,- ..  .,.,,, ,., ., ¦¦

«

RHUMATISME
goutte, lombago et sciatique

CAiiff PAV.UAUC 1 continuellement ou de temps enâOUTTrti-'VUU» ¦ tempg geul.-ment de sroutte ou de
rhumaiisme ? i3i oui, profitez da cette occasion. J'envoie volon-
tiers gratis et franco a quiconque^m'en fait la demande., un
échantillon desTablettes Brunn -n «Glchtosiut> Vous avez peut-
être déj à dépensé beaucoup d'argent pour différe nts remèdes
qui n'ont eu qu'une efficacité passagère. Le «Gichtosint» est le
vrai remède propre à.éioijrner de Votre corps les matièri'S. causes
du rhumatisme, de la goutte, t te. D agit égal< ment contre les
symptômes résumant de l'existence dans le corps d'acide urique,
tels que les enflures, etc., comme le confirment de nombreuses
attestations de médecins. Pour vôus en convaincre, faites-en un
essai. A cet effet, j'expédie à chacun qui en fera la demande, un
échantillon de ce remède efficace, et cela absolument gratis. Si
vous ne voulez pas en faire lin essai immédiatement, conservez

Dépôt général : PHARMACIE, à BOBGEN 109
Les tablette» Biunnen « Gicshtosint * sont en vente dans les

/ _ _̂B-HB.«H_MHHM-n_H-^-H_HnHHMMMBMafc

Vente exclusive :

HOPITAL 21
Bas du Château

Goûtez !
les spécialités de calés tor-
réfiés dep. 70 C. la demi-
livre, de l'épicerie

H. Bugnon
Profiter avant la hausse.——Moulin électrique

Timbres N. J.

nouveaux prix
I__ten»s de Fr. 8.50 k Fr. 95.—

Tiruibrea, depuis Tr. 1.—
I C5_a_oibres à air, depuis Fr. 8.—

En-eHoppe*, depuis Fr. 8.50
Freins sur jante, depuis Fr. 9.—

1 Filet» garde robe, depuis Fr. 2.—
Sacoche», pédalas, pompe»,

chaînes, etc.
Vélo «aranti, depuis Fr. 160.—

Bougies pour auto et moto,
depuis Fr. 2.—

marques Boocth et autres.
Gros et Détail

Motocyclettes Scott et Cédos
cbM JAOOT - GTJTOT. MalvU-
itetHL

ATTENTION I
On débitera demain Jeudi

sur le marché :

Of%Bf frals
t*WK^ et salé
Beau lard à fondre

CHARCUTERIE DE PORC
et à la boucherie

Rue Fleury 71

E Ml poulain
Ménagères, profitez !

Tél. 9.40 Se recommande ,
I ; Ch. Ramella.



POLITIQUE
I/Internationale communiste

Trotsky et les communistes français
Â la séance du comité exécutif de l'Interna-

tionale communiste, Trotsky a critiqué le parti
communiste français , disant qu'il est empoison-
né par des influences bourgeoises. Sur sa pro-
position, il a été décidé d'adresser au parti
français un message lui enjoignant d'avoir à
changer radicalement sa politique, de rompre
avec la droite et d'exécuter strictement les pres-
criptions de l'Internationale communiste.

Allemagne
Les événements de Landsbut

Une dépêche de l'agence Havas annonçait le
27 mai qu'un officier français et un officier ita-
lien appartenant à la commission interalliée de
Munich, accompagnés d'un officier allemand,
s'étaient rendus à Landshut pour procéder à
une inspection dans une caserne de police. < La
foule s'est aussitôt amassée, disait cette dépê-
che, devant leur automobile, et a hué les offi-
ciers... La mission a dû repartir immédiatement
sans avoir rien fait. On croit que la manifesta-
tion a été organisée par la police locale. > ;

Le correspondant du <. Temps > à Stuttgart
s'est immédiatement rendu sur place pour en-
quêter. A Landshut il a recueilli le? renseigne-
ments que voici :

< Les événements de Landshut ont été infini-
ment plus graves que les comptes rendus de la
presse ne le laissent supposer.

> Une auto découverte . contenant deux - offi-
ciers alliés, un major italien et un commandant
français, ainsi qu'un officier de liaison alle-
mand, arrive à la caserne de la Schupo. La sen-
tinelle, dès qu'elle aperçoit les officiers alliés,
se précipite sur la porte et la ferme. Elle re-
fuse de l'ouvrir à l'officier de liaison allemand
qui le lui demande. Celui-ci fait appeler le
commandant de la caserne. Quelques minutes
après, ce dernier sort du quartier. Son premier
ordre est de faire mettre baïonnette au canon
au poste de police ; il veut ainsi empêcher les
officiers de contrôle alliés, qui sont encore dans
l'auto, de pénétrer dans la caserne. Dès que le
poste a exécuté son ordre, il se tourne vers la
foule qui peu à peu s'est amassée, attirée par
cette manifestation. < Les voici, dit-il, ces chiens
qui viennent nous ravir nos dernières armes 1
Nous devons nous défendre contre eux ; nous
ne les laisserons pas pénétrer dans notre ca-
serne. > La foule l'approuve et devient mena-
çante. L'officier de liaison allemand essaye de
la calmer, de lui faire comprendre qu'ils exécu-
tent, lui et les officiers alliés, une mission offi-
cielle. Rien n'y fait II est lui-même fortement
houspillé.

> Le commandant français descend alors de
voiture ; c'est un Alsacien. Il présente au com-
mandant de police sa carte d'identité qui lui est
délivrée par le Reich, et d'après laquelle toutes
les autorités allemandes lui doivent aide et pro-
tection dans l'exercice de ses fonctions. En con-
séquence, il requiert, < en allemand », le com-
mandant du détachement de police de lui four-
nir aide et protection. Un officier lui arrache
ce papier et le déchire. Devant cette attitude,
les officiers de contrôle décident de rentrer. Le
commandant français est frappé en aidant l'of-
ficier de liaison allemand à remonter en voi-
ture.

> Bien entendu ropération de contrôle ne
but pas s'effectuer. >

Italie
Les élèves de D'Annunzio

MILAN, 18. — Un télégramme de Fiume an-
nonce que, lundi, peu avant midi, les légionnai-
res et les anciens combattants ont occupé les
bureau du chemin de fer de Fiume qui, comme
on le sait, est administré par l'Etat italien. L'oc-
cupation, qui s'est effectuée d'une façon pacifi-
que, a été provoquée par le fait que les re-
vendications des légionnaires et dés anciens
combattants employés dans cette administration
n'ont pas été prises en considération.

L'évacuation des bureaux par les employés
ordinaires a eu lieu sans incident.

Russie
Les prêtres condamnés

ta mande de Riga que le comité exécutif
fusse a refusé la grâce de 11 prêtres condam-
nés à mort, à Moscou, pour avoir résisté à la
confiscation des trésors des églises. Cinq d'en-
tre eux ont déjà été fusillés. La peine des six
autres a été commuée en vingt années de tra-
vaux forcés.

n—Il l : 

Suisse et Tchécoslovaquie

Les importations de sucre tchécoslovaque en
Suisse pendant le 1er trimestre de l'année 1922

— jih .— Les statistiques officielles du' dépar-
tement" 'fé'dëraî ' des douanes' accusent en géné-
ral une forte 'diminution des importations
suisses de sucre. Ce fait s'explique non pas par
une diminution dé Ta consommation, mais par
les achats très importants que ïa Suisse avait
fait eh-1920 et 1921, ce qui a permis de consti-
tuer des stocks très considérables. Alors que la
Suisse a importé pendant le premier trimestre
de l'année 1920 412,774 quintaux de sucre brut,
elle n'en a importé que 313,318 q. pendant les
trois premiers mois de l'année, 1921 et pendant
le premier trimestre de cette année, les impor-
tations sont tombées à 105,932 q.

Même" diminution pour-les -autres - catégories
de sucre: pendant le premier trimestre de 1921,
on a importé 13,749 q. de sucre en pains et en
1922 que 3590 q. Les importations de sucre
coupé sont tombées de 16,039 q. en 1921 à
604 q., toujours pour les premiers trimestres
des deux années.

Il est naturel que cette diminution générale
ait également eu sa répercussion sur les im-
portations de sucre tchécoslovaque.

La Suisse a importé de Tchécoslovaquie pen-
dant les trois premiers mois de cette année
43,124 q. (1921, 145,255 q.) de sucre brut d'une
valeur de 2,113,000 fr. (1921, 29,059,000' fr.) et
479 q. de sucre pilé pour 24,000 fr. La diminu-
tion des importations tchécoslovaques en Suisse
s'explique non seulement par là diminution gé-
nérale de l'importation en Suisse, mais aussi
par le fait que le sucre tchécoslovaque s'exporte
cette année plus avantageusement" par la voie
fluviale de l'Elbe via Hambourg, en raison du
bas prix des transports maritimes.

C'est par cette voie très, .économique que
presque la totalité des disponibilités tchêcoslor
vaques dé sucre a été enlevée, déjà pendant les
premiers mois de cette année. La diminution de
l'importation de sucre tchécoslovaque aura
pour conséquence que la balance commerciale
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie sera à peu
pTès'";èquilibrée, alors, qu'elle, accusait l'année
dernière un actif extrêmement important en
faveur de la Tchécoslovaquie, qui avait fourni
plus de la moitié de tout le sucre consommé en
Suisse. - - — 

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 13 juin

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. — o = offre
Actions Obligations

Bànq. Nationale. 515.— d Etat de Neuc.5«/0 .101.—
Siic.de Banque s. 602.50m » . 4°/0. 89.50 d
Crédit suisse . . —.— » » 873. 83.-r- d
Dubied . ... . .  295.— o Com.d. Neuc.5»/ 0.100.-mCrédit foncier . . 435.— o  , , 4%. 81.50 dLa Neuchâteloise. 4.ï0.— , , Q«/" 7a '_ w
Càb. él. Cortaill. SIC— d r. , „ .BJ/' '°*
, , Lyon Ch.-d.-l!onds5o/0. 96.50 o

Etab. Perrenoud.' -.— * *?/<>• gjj .W o
Papet. Serrières. ?50.— o , . * *«• so""~ °
Tram. Neuc. ord. —.— Locle . . . 5°/0. ——
' V ' v priv . '• —.— . - » • • * •. • 4°/<r. — .—
Neuch.-Chaum. . — .— » • • • "Va» — •—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4%. 93.50m

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 78.—
. Salle d. Goni. —.— Tram. Neuc 4%. 72.— d
» Salle d. Conc. —.— S. e.P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pat b. Doux 4</ 4 . —.—
Pâte hôis Doux . — .— Bras. Cardinal . 85'.— d

Taux d'escompte: Banque nationale S H %__ _ 
4

Bourse de Genève, du 13 juin 1922
• Actions 5°/0 Féd.ViIl » _.—

Banq.NatSuisse 526.50m 5% » J* » —.-
Soc de banq. s. 600.- o\ls%» " 1922 » -.-
Comp. d'Escom. 444. — aV a Lh. tè.i.A.K. 8a2.~
Crédit suisse. . -.— f i t ,  Difièré . . , 383.50
Union fin. genev. 27U. — s> Genev.-lots. 93.75
Ind.genev d.gaz 300.— 4%Genev. 1899. 440. —
Gaz Marseille. . -.- 8%Frib. 1908 . 375.-
Fco-Sulsse élect. 92.50m Japonlal).Il«s.4Vs 95.50
Electro Girod. . 110.— Serbe 4<>/. . .  ——
Mines Bor privfL —.— V.Genè. 1919,5% 516.—

» > ordin.anc —.— 4 o/0 Lausanne . 445.—
Gafsa, parts . . ChemJ'cc-Suisse 377 
ChocoL P.-C.-K. 108 50 Jura-Simp.SV//,, 388 50
Nestlé 212.— Lombar.ancso/0 31.50
Caoutch. S. fin. . 40.— o Cr- *• Vaud. 5 «/0 442.—
Centr.ct,arb.ord. —.— S._n.br.-SuL4% —.—

Obligations . gfig^SS. Z.C5»/o Fed.,ll emp. —.— » » 1911 — 
4 V, » IV » —.— » Stok. 4 o/0 -..—
4 %  » V > —.— Fco-S. élec 4 o/ _ ._
4'/, » VT » —.- TotischJiong^V, _._4'/, » Vil » —.— Bolivia Ky . . 212 —

Sauf le Dollar (+ 1/8) et Amsterdam (+ 20), tousles changes baissent et Vienne cote 250 fr. pour unmillion de couronnes. Bourse faible, rares sont lestitres en hausse. Sur 27 actions, 10 en baisse. 6 enhausse: ..

ÉTRANGER
Assassin condamné. — Lé jeune employé de

chemin de fer qui avait assassiné, le 4 novem-
bre dernier, le premier ministre Hara, à Tokio,
vient d'être condamné à la détention perpé-
tuelle.

Eruption et sismes. — Le < Messaggero >, de
Naples, signale l'activité croissante du Vésuve,
qui n'est pas sans inquiéter les populations ;
elles redoutent, non sans raison, les catastro-
phes qui ont marqué les éruptions antérieures
Jusqu'à présent, le phénomène ne "s'est mani-
festé que par d'épaisses vapeurs, une pluie de
cendres et, enfin, les bruits caractéristiques que
connaissent bien les Campaniens.

A Terni, la patrie de Tacite, une assez vio-
lente secousse sismique s'est produite, mais elle
a été de courte durée. On ne signale aucun
dommage.

Rappelons .qu'on a ressenti , dimanche deux
violentes secousses de tremblement de terre en
Suède ; il était 13 h. 44.

D'autre part, à 12 h. 10, l'observatoire sismo-
logique de Zurich enregistrait une secousse
dont le foyer était à 135 km. et cette secousse
hit également ressentie à Zermatt.

Le centenaire de^Pasteur. -xr DM < Matin ? :
Le gouvernement français à. décidé de com-

mémorer à Strasbourg le centenaire de Pas-
teur, né lé 27 décembre. 1822. ' . '¦ ;"-

La pensée ëst:hopTe~et belle, ' C'est.à" Stras-
bourg que.: se dessina-'lel'iéstihjduj plu^- gfâÏKL
savant qu'ait connu le Xl!_e siècle i/c^esf là
qu'il enseigna la chimie, de 1&4& à 1854 i la]
qu'avec un salaire annuel de -1200 francs, il
prépara dans un laboratoire-où manquaient
comme toujours tous les instruments, les dé-
couvertes qui l'ont immortalisé ; ïa aussi qu'il
se maria avec < mademoiselle "Marié >, la fille
du recteur Laurent, dont il demanda là main
en ces termes : - . ¦ .. ¦-,

< Mon père est tanneur -à Artois, petite ville
du Jura.. Mes sœurs remplacent auprès de mon
père, pour les. soins du ménage et du commer,
père, pour les soins du ménage, et du commer-
perdre au mois de mai dernier^ 7.7

»...Quant à l'avenir, tout ce que je puis eh
dire, c'est que, sauf un changement complet
dans mes goûts, je me consacrerai à- des re-
cherches chimiques. >

A l'heure où l'enseignement français vient
de rentrer dans l'université .d'Alsace, il est bon
qu'il y. apporte la leçon de cette simplicité que
n'a jamais connue l'orgueil germanique.

Comme Pasteur avait, le 18 janvier 1871, ren-
voyé-son diplôme de Tuniversité de Bonn, le
doyen," îé uoctëUr-Maurice -Naumanii,. lui répon-
dit en lui adressant, au nom de la- faculté alle-
mande, ' .< l'expression de. tout 'son' mépris. » -:
• Que la postérité, . puisqu'elle a., commencé
pour ,1e savant comme pour lé docteur, compare
aujourd'hui dans ce Strasbourg où les cultures
française et germanique s'effrontent,. le presti-
ge d'un. Pasteur au mépris d'un Naumann. ..:. i
' ¦'Chez les mineurs. -.- On mande dé Bbchum
que la conférence des- quatre fédérations dés
ouvriers mineurs,, qui a eu lieu \ dimanche, a
repoussé par 340 . voix contré 0$ l'accord con-
clu par le comité delà fédération ,avec, la fédé-
ration .patronale. . Aux-, termes de.;ee£ accord,, les
ouvriers auraient ,dû faire , quatre heures sup-
plémentaires par semaine.

Le comité des fédérations ouvrières regrette
la décision prise par les ouvriers et demande
une discipline plus stricte. : . ¦ .

La fièvre aphteuse. — A l'Académie dès
sciences de Paris, le Dr Roux a.'entretenu ses
collègues de la < fièvre aphteuse.». D'après les
travaux de Lebailly la fièvre aphteuse n'est
plus contagieuse quatre jours après l'appari-
tion des aphtes. Jusqu'ici on croyait la maladie
contagieuse seulement à partir de «e moment.

Les" salaires des cheminots. — Il a été dé-
cidé, à Chicago, de faire . subir les réductions
suivantes aux salaires du personnel des che-
mins de fer : 35 centimes par -heure dans le
cas des travailleurs des ateliers, employés ou
mécaniciens de ces ateliers ; 45 centimes par
heure pour les hommes d'équipe des trains de
marchandises. Cette réduction affecte 400,000
travailleurs.

Les dirigeants des différents syndicats de
cheminots ont tenu une conférence dans la-
quelle il a été décidé de consulter chaque syn-
dicat sur le point de savoir si on doit faire la
grève, dans le délai d'un mois après que les
réductions de salaires seront mises en applica-
tion.

SOCIÉTÉS ! ÉCOLES !
ponr vos

PROMENADES EN GRUYÈRE
demandez les prix à

l'Hôtel de Jaman à Montbovon
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< ?  Deux derniers spectacles & PRIX RÉDUITS ?
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SUISSE
: Budget fédéral — Le Conseil fédéral a prié

les différentes divisions de l'administration fé-
dérale .de remettre jusqu'au 1er septembre, au
département" fédéral des finances, leur budget
exposé dans une forme détaillée et en s'inspi-
rant particulièrement d'une grande économie.
Cette mesure a pour but l'établissement du
budget de la Confédération dès le 1er septem-
bre.

Commission de recours pour l'impôt de guer-
re. — Le Conseil fédéral vient de fixer com-
me suit lés émoluments de jugement dans les
cas de réclamations à la commission fédérale
de recours pour l'impôt de guerre :

Pour un montant litigieux de 1 fr. à 50 îr., il
est perçu un émolument de jugement de 2 fr. à
25 fr. ; pour 50 fr. à 200 fr., de 5 fr. à 50 fr. ;
pour 200 fr. à 500 fr., de 10 fr. à 150 fr. ; pour
500 fr. à 1Q00 fr., de 20 fr. à 250 fr. ; pour 1000
francs à 2500 fr., de 50 fr. à 350 fr. ; pour 2000
francs à 5000 fr., de 100 fr. à 400 fr. ; au-dessus
de 5000 fr., il est perçu de 150 fr. à 500 fr.

On détermine le montant litigieux en prenant
la différence entre le montant d'impôt reconnu
par le contribuable et le montant réclamé par
les. autorités îiscples. Si l'objet litigieux ne peut
être évalué en argent, il appartient à la com-
mission de recours de fixer, suivant sa libre
appréciation, un émolument correspondant à
l'importance du cas.

« C'est .-la- première fois,,à notre connaissan-
ce, dit la < Revue >, qu'une autorité de recours
en matière fiscale fait payer des émoluments de
recours _aux: conteibuabiei^L'ëxemple est -très
discutable et ne nous paraît pas mériter d'être
suivi. > ¦ -. - •

Un accord germano-suisse. — Un nouvel ac-
cord vient d'être conclu entre le gouvernement
du Reich et la. Suisse au sujet du règlement
des livraisons de' lait faites par la Suisse, prin-
cipalement aux communes badoises. Une som-
me de 410,114 fr. devra être versée à la Suisse
t)n 1922 et une somme de 285,791 francs au
cours des années qui suivront. Les communes
devront rembourser ces montants dans un délai
de vingt ans.

Sanatorium universitaire. — Les journées
ac;adémiqués organisées à Zurich par les étu-
diants de l'Ecole polytechnique et de l'Univer-
sité en faveur d'un sanatorium universitaire
suisse à Leysin ont rapporté 40,000 francs net.

Faux timbres-poste. — Des cas de falsifica-
tion de .timbres-poste à Zurich, Lucerne, Bâle,
Berne et aussi Genève ont été signalés à la di-
rection générale des postes. Plainte a été dépo-
sée au parquet fédéral, et on apprend que deux
arrestations ont été opérées à Berne. Il s'agit
de surcharges de timbres de 2 centimes et de-
mi, à 5, de 20 à 25 centimes. L'enquête conti-
nue.

Les vignettes « Pro Juventute >. — La direc-
tion des postes fera imprimer cette année qua-
tre timbres « Pro Juventute >. Ces timbres se-
ront mis en vente au mois de décembre. On ti-
rera deux millions et demi de timbres de 5
centimes, deux millions de timbres de 10 et 20
centimes, et un demi-million de timbres de 40
centimes. Ces timbres, qui porteront les armoi-
ries des cantons de Lucerne, Fribourg et Zoug,
seront dessinés par M. Rudolph Mùnger, de
Berne.

BALE-VILLE. — Lundi, vers midi, l'ouvrier
Kûrt, Henri, âgé de 28 ans, employé à la fa-
brique de briquettes, à la Huningerstrasse, est
tombé dans une fosse remplie de poussière de
charbon, dans laquelle il fut englouti. Le mal-
heureux, malgré les prompts secours, n'a pu
être rappelé à la vie.

BERNE. — Dimanche a eu lieu,, à Berne, eh
présence de nombreux représentants des auto-
rités, des sociétés et bibliothèques, la cérémo-
nie d'inauguration des nouveaux locaux du Mu-
sée Gutenberg, dans le bâtiment du Musée his-
torique. Des discours ont été prononcés par M.
W. Buchïer, président pendant de longues an-
nées, et M. L. Jacot, imprimeur, à Neuchâtel. La
cérémonie comportait encore plusieurs chants
exécutés par la Typographia. Une section pour
la presse est adjointe aux collections très va-
riées que l'on possède sur le développement de
l'imprimerie. Cette section comprend notam-
ment 20,000 journaux de toutes les parties du
monde. Cette collection de jouhaùx' est un don
du directeur actuel du musée Gutenberg, M.
Kari-J. Luthi.

— Non loin de Thoune, un garçonnet âgé de
20 mois, le petit Schmidt, est tombé à l'eau
alors qu'il jouait sur la rive du lac. Son cada-
vuet n'a pu être retrouvé.

— . On mande de Munsingen qu'il y a peu de
temps, quelques enfants s'étaient rendus sur
le bord de l'Aar, dans l'intention de jouer. Une
fillette de 10 ans avait à s'occuper d'un enfant
de 12 mois, la petite Stalder. Dans un moment
d'inattention, k poussette dans laquelle se
trouvait le bébé s'est mise en mouvement, pro-
bablement par suite de mouvements de l'en-
fant, et roula dans l'Aar, où elle fut engloutie.
Les recherches entreprises n'ont donné jusqu'à
maintenant aucun résultat.

— Un violent orage s'est abattu samedi sur
le Simmental. La foudre est tombée sur l'église
de Dœrstetten, sans l'incendier. Deux hommes,
qui se trouvaient près de l'église, ont été griè-
vement brûlés et paralysés du côté droit.

— A Tœgerwylen, au cours des travaux de
restauration de l'église, des fresques se trou-
vant encore dans un bon état de conservation,
ont été trouvées. Tout le chœur est recouvert de
fresques représentant les martyres des saints.
Le chœur avait été construit en l'an 1455. Lés
peintures datent probablement de la fin du
XVme siècle.

— A Laufon, dans la nuit du 12 juin, deux
chiens ont tué vingt moutons dans le pâturage
appartenant à la Société coopérative de Thiér-
stein, et en ont blessé dix autres de telle façon
qu'il a fallu les abattre.

SOLEURE. — Lors des réjouissances de fé-
vrier dernier, à Granges, un groupe de jeunes
gens en goguette ayant représenté l'enterre-
ment du carnaval en parodiant certaines for-
mes du rituel funéraire catholique, le conseil de
la paroisse catholique romaine déposa une
plainte. Les accusés viennent d'être condamnés
par le tribunal de Soleure à des amendes allant
de 5 à 20 fr. et aux deux tiers des dépens. Les
plaignants, savoir le curé Niggli et le conseil de
paroisse, auront à payer de leur côté un tiers
des frais de justice ; se prétendant outragés, ils
demandaient 500 fr. de dommages-intérêts. La
cour a estimé que le délit d'outrage existait en
fait, mais que l'intention offensante ne pouvait
être démontrée.

— Lundi, l'instituteur des Bulles se rendait
à bicyclette à La Chaux-de-Fonds pour remet-
tre à la direction des écoles des pochettes con-
tenant l'argent recueilli en faveur des colonies
de vacances. En cours de route, il descendit de
machine» laissa cette dernière au bord du che-
min ainsi qu'une serviette contenant les po-

chettes en question, et s'éloigna quelques se-
condes. A son retour,, il s'aperçut avec stupé-
faction de la disparition totale et mystérieuse
du contenu de sa serviette.

THURGOVIE. — Les électeurs tie la com-
mune d'Arbon "ont approuvé à une grande ma-
jorité le nouveau règlement provisoire des sa-
laires et traitements des fonctionnaires et em-
ployés, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet
1922 et qui prévoit une réduction de 17,7 % en
moyenne ; le rachat des usines électriques mu-
nicipales pour une somme de 450,000 francs et
une augmentation de 2 fr. du prix de fourni-
ture de l'eau par les communes.

APPEN ZELL (R.-E.). — A Trogen, l'ouvrier
Ruderer a été . tué par l'explosion,, dans une
carrière, d'une charge de dynamite. Un deu-
xième ouvrier a été légèrement blessé.

TESSIN. — A l'ef et de venir en aide aux
chômeurs, le Grand Conseil tessinois a voté un
crédit de 200,000 fr. pour l'exécution de tra-
vaux, particulièrement pour la correction .des
affluents de la Tresa, qui sera exécutée d'ac-
cord avec les autorités italiennes.

Le Conseil a encore voté la création d'une
caisse de retraite pour les gendarmes.

Le Grand Conseil discutera, le 22 juin, le
message du Conseil d'Etat proposant la création
d'une caisse de pensions de retraite pour les
instituteurs.

— Le référendum lancé par un .comité indé-
pendant, ayant à sa. tête M. de Filippis, contre
la décision du Grand Conseil tendant à trans-
férer les- condamnés tessinois au pénitencier de
Bellechasse, dans le canton de Friboura a .bou-
ti. Plus de 5000 signatures ont été recueillies.
7 VALAIS. — Un triste accident est,survenu
samedi;à Champex. Une étudiante de;la faculté
de médecine de Genève, Mlle Nadia Tomitch,
se promenait, en compagnie de deux enfants,
sûr ,lë sentier qui côtoie le lac, lorsque l'un des
enfants, âgé dé six ans, glissa et tomba dans
l'eau. La jeûne fille n'hésita pas. et se. lança
au secours . de l'enfant, mais tous deux dispa-
rurent et le lac ne rendit que deux cadavres.

L'auteur dé cet acte de courage, Mlle To-
mitch, de nationalité serbe, est là fille de M.
Tomitch, professeur honoraire d'histoire de
l'université, directeur de la bibliothèque royale
de la ville de Belgrade.

. VAUD. — Le tribunal de police de Lausanne
a condamné vendredi, pour fraudé ..de"lait, un
agriculteur de Renens-Village à 500 fr. d'amen-
dé et aux frais de la cause, pour avoir addition-
né, dans le courant de septembre dernier, 13 %
d'eau dans du lait qu'il livrait à la laiterie com-
munale. , . ¦ • .. -

GENÈVE. — Il y a environ un mois, sur l'or-
donnance d'un médeôin à la clinique médicale
de l'hôpital cantonal dé Genève, une injection
au cacodylate de soude devait être administrée
à un patient, M. Cobourg, qui, atteint de bron-
cho-pneumonie, était dans un état désespéré. La
mort ayant suivi de peu l'injection, on procéda
à une analyse de la drogue. Celle-ci révéla
que lé garçon pharmacien, actuellement en: fui-
te, avait préparé Une injection de strychnine au
lieu du cacodylate ordonné. Une enquête est
ouverte.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance réglementaire de ce soir. :
Motion : < Le Conseil communal est chargé

de faire des démarches pressantes auprès du
Conseil d'Etat, pour que les normes dé chôma-
ge en viqueur jusqu'au 31 mai 1922 soient
maintenues et que Ja différence soit supportée
par l'Etat >.

Signé : Hermann Fallet, Nobs Aimé, Dellen-
bach Aug., Auguste Dudan, Emile Quinche, E.
Richème, Julien Dubois, Léon Gauthier, -0K
Sandoz.

— Supplément à Tordre du jour de la séance
que tiendra ce soir le Conseil général :

< Le soussigné désire savoir à quoi en est la
procédure de naturalisation de divers étrangers
dont les demandes ont été adressées il y a plu-
sieurs mois au Conseil communal. ) Signé :
Favarger.

Salles de lecture et Foyer populaire — On
nous écrit:

Les amis des Salles de lecture savent que le
comité qui depuis de longues années dirigeait
cette œuvre excellente s'est dissous Tan dernier
et l'a remise à la Croix-Bleue.

La Croix-Bleue a donc repris les Salles de
lecture, en leur conservant leur cartictère .popu-
laire et neutre; elle s'abstient d'y faire dé la
propagande soit religieuse, soit antialcoolique.
Elle pense qu'il lui suffit de pouvoir offrir pe_~
dant lés soirs de l'hiver des locaux agréables,
chauffés, éclairés, à tous ceux qui h'cmt pas de
chez eux pu qui désirent jouir de la vie socia-
ble, pour faire œuvre utile et pour lutter contre
les attraits des débits d'alcool. Elle leur y offre
des jeux, des journaux, des revues, des livres.

Des deux salles à sa disposition, la Croii-
Bleue a consacré celle de l'ouest à. continuer
l'œuvre de l'ancien comité; c'est la salle de lec-
ture proprement dite, avec journaux, revues,
livres, et un billard. Le silence y est la règlç.
Depuis le 5 novembre jusqu'au 13 avril, la sta-
tistique accuse 2516 présences. Chaque soir,
pendant l'hiver, 25 à 35 personnes s'y sont ren-
contrées; avec le printemps, ce nombre a di-
minué. L'élément jeune prédomine.

Dans l'autre salle, celle du centre, la Croix-
Bleue a essayé de créer un foyer populaire, où
l'on joue, et où l'on cause. Là aussi, un billard
est à la disposition des amateurs; on peut y
trouver des consommations non alcooliques. Ce
foyer a été inauguré le 5 novembre par une
séance publique et nombreuse où d'excellentes
paroles ont été prononcées par lés représenj -
tants des autorités de notre ville. Là aussi, on
est sur le terrain de la neutralité. Cet essai en-
courageant aurait pu pourtant mieux réussir.
Les présences y ont été moins nombreuses que
dans la salle de lecture.

Enfin, une bibliothèque circulante a procuré
600 volumes environ aux amateurs de la lecture
à domicile.

Emménagement ou foyer populaire, auquel il

a fallu adjoindre une cuisine, certaines répara-
tions nécessaires ont lourdement grevé le bud-
get des salles de lecture cette année. Aussi
cette œuvre qui reste indépendante de l'acti-
vité spéciale de la Croix-Bleue, a-t-elle besoin
de l'appui de toutes les personnes qui s'inté-
ressent au bien moral de notre ville, de celui
des souscripteurs fidèles des salles de lecture
en particulier. Sans cet appui, elle ne pourrait
pas subsister, et il est important qu'elle demeure
et même qu'elle se développe en restant fidèle
aux intentions de ceux qui l'ont fondée il y a
déjà longtemps et qui ont voulu procurer à tous
ceux qui en ont besoin un endroit où ils puis»
sent se délasser et s'instruire.

Le départ de la bannière fédérale des chan-
teurs suisses. — Le dernier acte de la Fête fé-
dérale de chant de 1912, à Neuchâtel, s'accom-
plira par la remise de la bannière fédérale aux
«chanteurs lucérnois. Cette cérémonie aura lieu
à Lucerne à l issue du cortège historique du
lundi 19 courant. La bannière fédérale que dé-
tient la ville de Neuchâtel sera conduite à la
gare, samedi prochain, et partira par train spé-
cial via Berne. Le cortège se formera à midi
Erécises devant l'Hôtel de Ville ; il comprendra

i Musique militaire, suivie de la bannière fé-
dérale escortée d'un groupe d'hommes d'armes
costumés, les bannières de l'Orphéon et du
Frohsin, le bureau du comité central des chan-
teurs, des délégations du Conseil d'Etat, du
Conseil communal, du comité d'organisation -de
la fête de 1912, des sociétés de la ville, des Ar-
mourins au complet et des deux sociétés, La
Lyre d'Yverdon et la Concordia de La Chaux-
dérFonds, qui partent par ce même train. L'Or-
phéon et le Frohsin participent également à ce
cortège, mais ne se rendent à Lucerne que 8
jours plus tard pour y. concourir dans leurs ca-
tégories respectives.

A Berne, à l'arrivée du train spécial, nou-
velle manifestation, puis à Escholzmatt récep-
tion de la bannière fédérale par les autorités
lucernoises qui se seront rendues au devant des
autorités neuchàteloises ; M. E. Renaud, conseil-
ler d'Etat, prendra la parole. C'est à M. Hermann
Hœfliger, nouveau président central et succes-
seur du regretté Ferdinand Porchat, qu'est dé-
volue la tâche de confier l'emblème des chan-
teurs suisses à la ville de Lucerne. Les Armou-
rins se rendent également à Lucerne et partici-
peront au grand cortège du lundi 19 courant.
Nos vœux accompagnent la bannière fédérale
dans ce noyau de la Suisse primitive et nous sa-
vons qu'elle sera conservée aussi dignement
par nos Confédérés lucérnois qu'elle l'a été par
les chanteurs neuchâtelois.

L'ordre et l'itinéraire du cortège seront com-
muniqués par la < Feuille d'avis > de vendredi.

Concert public. — Programme du concert
que la Musique militaire donnera ce soir sous
k direction de M. A. Barbezat :

1. Grûtli, marche, F. Romain. — 2. Prélude et
allegro, Camille Saint-Saëns. — 3. Danses hon-
groises N° 5 et 6., Johannes Brahms. — 4. Cor-
tège triomphal, A. Barbezat. — 5. < Sa-
pho >, grande sélection, J. Massenet. — 6. Chi-
mère, valse, F. Wohanka. — 7. Chez les Mon-
tagnards, marche, R. Kûhne.

CANTON
Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Fridolin Dula aux fonctions
de curé de la paroisse catholique romaine du
Val-de-Ruz. ' ¦

La Chaux-de-Fonds. — M. Georges Dubois-
. Lemrich a été confirmé dimanche comme juge
de paix du cercle de La Chaux-de-Fonds, par
1773 voix contre 925 obtenues par le docteur
Alexandre Favre.

Le Locle. — La foire au bétail a été moins
fréquentée que de coutume. On n'a amené
qu'une trentaine de pièces de gros bétail et une
centaine de porcs. Le nombre des transactions
a de ce fait été assez restreint. En revanche, la
foire aux marchandises a été très achalandée.
Les étalages occupaient jusqu'au milieu de la-
rue du Temple et dé la Grande Rue. La rue
du Temple a dû être cancelée, fait qui ne s'est
pas présenté depuis une quinzaine d'années.

Naissances
6. Germaine-Rose, à Max-Alfred Dagon, voitu-

rier, aux Geneveys-sur-Coffrane, et k Martlie-Enif
ma née Frasse.

Simone-Marie, aux mêmes.
8. Franeine-Rose, à Ulysse Anker, employé Ç. F.

F., à Colombier, et à Rose-Eglantine née Henry.
'9. Bernard-Bertrand, à Bertrahd-Jérôme Gratad-

jean, instituteur, et à Madelaine-Elisabeth née
Saam.

11. Andrée-Simone, à Paul-Edgar Tripet, employé
au Service des eaux, et à Marie-Louise née Perret

Décès
7. Berthe-Anna née Franel, épouse de Maurice-

Albert Periinj aquet, à Travers, née le 24 septem-
bre 1882.

10. Henriette née Favre, épouse de Ghristia_-Ar«
nold Hirtohi, née le 24 juillet 1860.

IL Pierre Jaggi, négociant, né le 14 juin 1888.

Etat civil de Neuchâtel

On vendra jendi sur la place du
Marché, près delà fontaine, de la belle
Palée du lac, à fr. 1.4© la livre
et d'autres poissons avantageux .
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Concert de l'Orphéon. — C'était en quelque
Borte à une veillée des armes que nous étions
convoqué hier soir par cette société, ou à un
concert dans lequel elle se faisait juger par le
suffrage universel, représenté par le public mu-
sical de notre ville, avant d'affronter les sévé-
rités du suffrage restreint du jury de Lucerne.
Les chœurs d'ensemble, déjà entendus il y a
quelques semaines nous ont paru tout à fait au
point ; seul le chœur de la < Damnation de
Faust » de Berlioz a un peu souffert d'avoir
été interprété après le gros effort nécessité par
le chœur de concours ; peut-être aussi l'accom-
pagnement de piano remplaçant l'orchestre a-t-
îl vu ses inconvénients doublés en raison de la
grandeur du Temple du Bas. < Les Titans » de
Saint-Saëns ont produit une grande impression
sur le public, et j 'imagine que l'Orphéon a su
apprécier le bénéfice qu'il peut tirer de cette
première audition, en remarquant les quelques
réapparitions de défectuosités qu'il croyait
vaincues et qui se sont de nouveau produites ça
et là : un dernier coup de polissage en vien-
dra facilement à bout ; l'œuvre est du reste
pleine de difficultés et l'écriture si châtiée et
si élégante du compositeur que la France vient
de perdre est de celle qui ne laisse pas passer
inaperçue la moindre défaillance passagère ;
son interprétation n'en est pas moins pour nos
chanteurs neuchâtelois et leur directeur un
Viiàaii «rne» Aa Kiuvès nrnp.haÎTi-

Mlle Stella Gallino possède une jolie voix
de soprano, au timbre clair et sonore ; elle pos-
sède toutes les connaissances techniques néces-
saires pour en tirer un excellent parti : quant
à dire qu'elle a déjà toute l'expérience de l'in-
terprétation, et un sentiment musical assez dé-
veloppé pour dominer un programme aussi re-
doutable que celui présenté hier soir, c'est ce
que nous n'oserions affirmer d'une manière
absolue. Elle a du reste été copieusement ap-
plaudie et fêtée et peut compter un heureux
début à son actif. Max-E. POBEET.

Journées universitaires
à Neuchâtel

Toutes les villes univeirsitaires de Suisse ont
organisé ou organisent des < journées » eu fa-
veur d'une grandie et belle œuvre sociale : le
Sanatorium universitaire, dont la création vient
d'être décidée, à Leysin. Neuchâtel, d'où est
partie cette noble initiative, aura son tour sa-
medi et dimanche. Un chaleureux et pressant
uppel est adressé à la population toute entière,

car de son concours dépend le succès d'une en-
treprise dont l'utilité et l'urgence sont extrê-
mes.

La tuberculose exerce de tels ravages dans
notre jeunesse universitaire, que la création
d'un sanatorium spécial est devenue indispen-
sable. (On lira ici même les raisons multiples
qui rendent cette institution nécessaire). D'au-
tre part, nombreux sont nos étudiants dans le
besoin. Aussi la moitié de la recette sera-t-elle
versée au Fonds d'entr'alde des étudiants de
notre université.

"Le comité d'organisation n'a rien négligé
pour stimuler l'intérêt en même temps que la
générosité du public. Le programme comprend
notamment : JL Vente dans les rues de Neuchâ-
tel et des villages avoisinants. Des jeunes filles
vendront samedi et dimanche des petits dra-
peaux à oroix-rouge sur fond blanc, des crayons
et. des cartes dessinées pour la circonstance.
2. Grand garden-party au Crêt (en cas de mau-
vais temps dans le bâtiment de l'Université) .
Ouverture à 14 heures. Attractions de toutes
sortes, fleurs, buffet, musique, tombola, etc. On
servira des dîners froids au commencement de
la1" soirée, puis il y aura bàL Illumination du
Criêt et fête vénitienne.

'3. Démonstration scientifique à l'Université.
L'Université ouvrira ses portes au public, qui
pourra voir les richesses et les curiosités des
laboratoires.

Laboratoire de physique (sous-sol ouest) M.
le professeur Jaquerod. Vendredi et samedi dès
17 heures et samedi dès 9 % heures. Télépho-
nie sans fil : auditions de Paris et de Berlin ;
signaux horaires de Lyon et la Tour Eiffel. Té-
légraphie sans, fil. Rayons Rœntgen.
;. Laboratoire de chimie (plain-piéd, est) MM.
les /professeurs Billeter et de Montmollin. Sa-
medi de 1.0 à 12 heures : séries de démonstra-
tions chimiques.
... Laboratoire de zoologie (2me étage, est) M-
le professeur Fuhrmann. Vendredi et samedi
dès 15 heures et samedi matin dès 8 ^

'heures.
Nombreuses curiosités inconnues des musées.
Poisson électrique vivant, spécimen rarissime.

Institut de botanique. M. le professeur Spin-
ner. Samedi dès 14 heures visite aux jardins
botaniques au sud de l'Université Démons-
trations au. microoeope, distribution de f leurs.
(En cas de pluie, visite du laboratoire, 2me
étage ouest).

4. Visite de l'Observatoire cantonal (M.
Àrndt, directeur), le vendredi de 14 V, à 16 V,
heures. ' Dès 20  ̂ heures observation des pla-
nètes à la grande lunette.

•••
L'intérêt de ce riche programme et l'excel-

lence du but poursuivi feront de ces journées
une grande manifestation neuchâteloise. Notre
public, si souvent sollicité, montrera une fois
de plus qu'on ne fait jamais appel en vain à son
bah cœur. Il ne saurait, d'ailleurs, témoigner
sa. générosité d'une façon plus opportune et
plus utile. :

Ajoutons qu'à Zurich les journées organisées
pairies étudiants en faveur du sanatorium uni-
versitaire de Leysin ont rapporté 40,00Q fr. net.

Le sanatorium universitaire
Parmi les problèmes sociaux dont notre épo-

que se préoccupe, le sort des intellectuels com-
mence seulement à retenir l'attention.

On possède d'innombrables documents sur
l'ouvrier d'usine ou l'ouvrière à domicile, mais
bien peu d'enquêtes ont été faites sur la situa-
tion- de--l'étudiant, par exemple. Cependant, que
de faits lamentables pourraient citer ceux qui
connaissent les dessous de la gaie vie de. Bohê-
me, chantée par les poètes! Tel est néanmoins

, le besoin de la culture universitaire que'le nom-
bre des étudiants et des étudiantes de toutes
conditions va croissant, ce qui rend la situation
et l'avenir d'un grand nombre plus précaires
encore. S'il a toujours régné à l'université un
bel esprit de corps, le sens de l'entr'aide effi-
cace ne s'y développe que maintenant. C'est
hier qu'ont été fondées les associations d'étu-
diants ayant pour but l'intérêt matériel et mo-
ral de leurs membres, hier que se sont ouverts
les restaurants, les foyers, les maisons d'étu-
diants.

Toutefois, on ne s est guère préoccupé jus-
qu'ici de la situation de l'étudiant ou du profes-
seur malades. Il existe bien dans certaines uni-
versités des caisses d'assurance, mais leurs

E 
restations sont de courte durée et, d'ailleurs,
i maladie pose d'autres problèmes qu'un

problème financier. La nouvelle institu-
tion remédiera à cet état de choses en groupant
ces travailleurs dans un milieu où tout sera mis
en œuvre pour restaurer leur santé dans les
meilleures conditions matérielles et morales et
où ils pourront continuer leurs études dans la
mesure du possible.

Origine de l'idée
Cette œuvre a eu pour origine, chez son ini-

tiateur, un sentiment de profonde reconnais-
sance envers plusieurs de ses anciens maîtres
et . de solidarité à l'égard de ses camarades,
sentiment allié plus tard à de douloureuses ex-
périences de sa pratique médicale.

Médecin à Leysin, pendant plusieurs années,
le Dr Vauthier fut en effet appelé à soigner Un
nombre inattendu d'universitaires. Plusieurs
d'entre eux, faute - de ressources suffisantes,
durent renoncer au traitement prolongé qui leur
aurait assuré la guérison complète. Frappé, en
outre, par la pauvreté intellectuelle des milieux
hospitaliers et convaincu de l'importance capi-
tale- du facteur moral dans la guérison, le Dr
Vauthier avait créé à Leysin, avec quelques
amis, le Cercle des <libres entretiens » desti-
nera rapprocher les intellectuels de la station,
sans considérations politiques et religieuses.
Une ou deux fois par semaine, un travail était
présenté et librement discuté. Ces rencontres
eurent un plein succès. Elles contribuèrent à
nouer de belles amitiés et à soutenir la vie mo-
rale d'un grand nombre. Mais qu'était-ce en
lace de l'étendue et de la complexité des be-
soins? Cette expérience ne devait pas rester
sans lendemain: l'idée du Sanatorium universi-
taire , était née. Il ne s'agissait plus que de la
préciser et de la réaliser.

Le rôle des Professeurs et des Etudiants
.Le Dr Vauthier confia son projet à ses an-

liens maîtres des universités de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel. Les Sénats en furent nan-
tis, acceptèrent le patronage de l'initiative et
nommèrent des commissions locales. En juillet
1919, ces commissions constituèrent un comité
d'étude d'où sortit bientôt un comité d'action
dçnt la présidence fut confiée à M. le Dr G.
Rossier, professeur à la faculté de médecine de
Lausanne. Dès le début, les universités de la
Suisse allemande furent officiellement infor-
mées du projet à l'étude dont le principe obtint
leur complet assentiment.

Il serait trop long d'énumérer toutes les étu-
des qui furent entreprises avec la collaboration
de spécialistes et les démarches nombreuses,
officielles ' et officieuses, qui furent faites au-
près de particuliers, d'institutions, voire de
gouvernements.

Une fois lancée, l'idée fit rapidement son
chemin. En mars 1920, la Commission médicale
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, oui

compte ; parmi ses membres d'éminents phtisio-
thérapeutes, comme Sir Robert Philip d'Edim-
bourg, président de la Ligue internationale con-
tre la tuberculose, décida à l'unanimité de < fa-
voriser la création d'un Sanatorium universitai-
re, pour professeurs et étudiants atteints de
tuberculose, où régnera une atmosphère uni-
versitaire qui les encouragera et contribuera à
leur/ guérison.'> - • ' • • ¦.

En septembre 1920, le congrès de la Confé-
dération internationale des étudiants, réuni à
Bruxelles, < invite les unions nationales à pré-
senter aux gouvernements et' aux autorités uni-
versitaires de leurs pays, un rapport détaillé
sur la création d'un Sanatorium universitaire
et. à leur demander pour cette initiative leur ai-
de morale et leur appui financier. » Des déci-
sions plus précises furent adoptées par le con-
grès de Prague en avril 1921 et, tout récemment
encore, là question était mise à l'ordre du jour
du-congrès de Leipzig.

En Suisse romande
Mais c'est en Suisse naturellement qui l'idée

se propagea le plus rapidement En automne
1920,. la Conférence annuelle de l'Association
chrétienne d'étudiants de la Suisse romande,
réunie à l'Aula de l'Université de Neuchâtel,
exprima par un vote unanime < sa sympathie
enthousiaste pour ce projet, dont l'inspiration
déj vraie solidarité universitaire est en pleine
harmonie avec celle de la Fédération univer-
selle des Associations chrétiennes d'étudiants »
et « engage ses membres à offrir leur collabora-
tion activé au comité d'action et à préparer
l'opinion en vue de l'effort financier néces-
saire à assurer le succès de l'entreprise. » C'est
à la suite de cette assemblée, la première où
l'œuvre fut publiquement exposée à des uni-
versitaires suisses, que les étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel prirent une initiative qui
devait' être rapidement imitée par tous leurs con-
dis,ciples en Suisse. Au nom de toutes les fa-
cultés et de toutes les sociétés, ils demandèrent
au sénat d'instituer une «cotisation obligatoire
de 5 francs par étudiant et par semestre, en fa-
veur du S. U. Sans attendre la décision des
autorités, ils effectuèrent leur premier verse-
ment, bientôt suivi par un don collectif des
professeurs.

A: Genève, le recteur reçut des sociétés et des
facultés, une vingtaine d'adresses réclamant

la même mesure « comme répondant à un im-
périeux besoin moral » (Belles-Lettres), < pour
que , bientôt le S. U. ne soit plus seulement
une; très belle idée, mais une réalité vivante »
(Zoîingue)... . Certaines sociétés s'inscrivirent
même pour une contribution régulière ou déci-
dèrent de ¦ consacrer une partie du bénéfice de
leur soirée théâtrale annuelle à l'œuvre pro-
jetée ; d'autres firent immédiatement des dons.
De leur côté, Tes professeurs votèrent une con-
tribution personnelle. A Lausanne, les étu-
diants, tant Suisses qu'étrangers, manifestèrent
la même ardeur.

II. est impossible d'énumérer les collabora-
tions qui, spontanément, s'offrirent de toutes
parts. On ne saurait cependant passer sous si-
lence l'attitude de la presse suisse. Les jour -
naux de toutes les tendances publièrent des ar-
ticles chaleureux sur le S. U. et Ton vit même
tel'journal socialiste ouvrir, en pleine crise de
chômage, une souscription en sa faveur.

En Suisse allemande
Dans - les autres universités suisses, ce fu-

rent, au cours des mois suivants, les mêmes
manifestations d'enthousiasme et de solidarité.
Désireux de donner une note plus officielle en-
core à leur adhésion, les étudiants de Zurich
et de Berne procédèrent pendant deux jours
à,des votations. Chacun reçut avec son bulletin
de vote un résumé de la question. A Zurich,
le matin du premier jour, plusieurs professeurs
exprimèrent au début de leurs cours leur sym-
pathie pour l'œuvre fraternelle et encouragè-
rent leurs élèves à l'adopter. A Bâle également,
il y eut votation des étudiants. Dans les trois
villes, la cotisation fut acceptée à une grande
majorité. Ce geste fut décisif pour l'œuvre, la

rendant du même coup viable et accessible aux
moins fortunés.

Enfi n, tous les sénats adoptèrent la proposi-
tion des étudiants et professeurs et privat-do-
cents s'imposèrent une cotisation annuelle de
20 et 10 francs. Peu de temps après, les Conseils
d'Etat ratifiaient ces décisions.

L'institution devenait désormais l'œuvre com-
mune de toutes les universités. Le comité d'étu-
de romand, n'ayant plus sa raison d'être, se
déclara dissous. Il fut remplacé par un nou-
veau comité composé des délégués suivants et
de deux étudiants : MM. A. Jaquerod, prési-
dent, professeur de physique à l'Université de
Neuchâtel ; H. Wildbolz, vice-président, pro-
fesseur de chirurgie à l'Université de Berne ;
W. von Gonzenbach, secrétaire, professeur d'hy-
giène au Polytechnicum fédéral ; B. Bloch,
doyen de la Faculté de médecine à l'Université
de Zurich et MM. les professeurs de clinique
médicale L. Michaud (Lausanne), M. Roch (Ge-
nève) et R. Staehelin (Bâle). La première séan-
ce du comité national eut lieu à Berne en mars
dernier sous la présidence d'honneur de M.
Gruner, recteur.

A l'origine, le S. U. était conçu comme une
institution internationale à laquelle tous les
pays devaient être appelés à collaborer. Mais,
étant données les difficultés d'une collabora-
tion internationale à l'heure actuelle et la ques-
tion toujours primordiale des changes, le co-
mité de Berne résolut à l'unanimité, de s'en
tenir, au moins pour débuter, à un Sanatorium
suisse, accessible cependant à tous les profes-
seurs et étudiants des hautes écoles du pays,
quelles que soient leurs- nationalités. La sta-
tion de Leysin fut " définitivement choisie com-
me siège de l'institution et l'ouverture du Sa-
natorium fut fixée au 1er octobre 1922.

Une seconde réunion du comité eut lieu les
20 et 21 mai derniers à Leysin, où la Société
climatérique reçut les délégués de la façon la
plus gracieuse et fit connaître les divers avan-
tages qu'elle mettait à la disposition du nou-
veau Sanatorium : vaste jardin d'hiver pour
conférences, belles bibliothèques de culture gé-
nérale, laboratoire , installations radiologiques,
don en argent, etc. Une clinique, < Le Vallon »,
inoccupée depuis la guerre, fut louée à des
conditions favorables et les statuts, qui placent
le S. U. sur la base juridique d'une fondation,
furent adoptés. Un comité de direction fut créé
et composé de MM. Jaquerod (Neuchâtel), pré-
sident ; von Gonzenbach (Zurich), secrétaire ;
L. Cellérier (Genève) , trésorier, et des docteurs
Roch (Genève) et Staehelin (Bâle) chargés du
contrôle médical. Le docteur Vauthier fut nom-
mé médecin de l'établissement.

POLITIQUE
Avant La Haye

PARIS, 13. — Le conseil des ministres, qui
s'est prononcé mardi matin en faveur de la par-
ticipation de la France à la conférence de La
Haye, a laissé à M. Poincaré le soin de désigner
officiellement les représentants de la France.

M. Ch. Benoist, ministre de France à La
Haye, sera appelé à la présidence de la délé-
gation française et représentera, seul, la Fran-
ce à la réunion préliminaire entre alliés et neu-
tres, qui doit se tenir dès lé 15 juin, les au-
tres experts devant arriver plus tard.

On prévoit que la discussion reprendra à La
Haye, dès le début, sur le mémorandum finan-
cier du 11 mai, que les délégués des soviets
auraient l'intention de soutenir à nouveau.

Parlement français
PARIS, 13 (HavàsL — La Chambre a repris

cet après midi la discussion du projet de loi
sur le recrutement de l'année.

Un amendement Lenail, exemptant de six
mois de service l'aîné des familles dé cinq en-
fants , est adopté à Funanimiié.

PARIS, 13 (Havas) . — Le Sénat discute le
projet d'avance de 55 millions à l'Autriche.

M. Poincaré expose que l'avance de 55 mil-
lions s'ajoute à celles consenties par les Etats
alliés. Il conclut en demandant au Sénat s'il
veut participer à une œuvre de sauvetage à la-
quelle la France s'est intéressée ou < si nous
voulons laisser le ohamp libre au pangerma-
nisme ».

Le projet de loi est adopté.

Un revers espagnol au Maroc
MADRID, 13 (Havas). — Le < Libéral » pu-

blie la correspondance privée, reçue par les fa-
milles de soldats de > Salamanque, annonçant
que les Maures auraient surpris le 1er juin la
garnison de Nanidér-Larache, formée par une
compagnie du régiment de Victoria. Ils au-
raient massacré la plupart des défenseurs et
fait prisonniers les survivants. ;

Un candidat tessinois au Tribunal fédéral
BERNE, 13. — La députation tessinoise à

l'Assemblée fédérale , appuyée par l'association
Pro Ticinese, propose comme juge fédéral le
conseiller national Garbani-Nerini.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL .

BERNE, 13. — La Chambre continue l'exa-
men du rapport de gestion. .

M. Motta, chef du. département politique, ré-
pond aux observations de la commission et aux
questions posées. . s. : : - - '- ¦ -  ;- -: ¦'

Le sens général <iés instructions à nos délé-
gués à La Haye est Té suivant : les résolutions
de Cannes doivent demeurer la base des déli-
bérations. Nous désirons qu'on évite, dans les
propositions à présenter aux Russes, tout ce
qui pourrait froisser les sentiments du peuple
russe. Nous ne voulons pas de crédits d'Etat à
Etat, mais nous voulons que. les dettes soient
reconnues, avec des facilités pour les débiteurs;
que les propriétés (privées soient restituées
avec les exceptions indispensables. Si l'effort
collectif n'aboutit pas, chaque pays reprendra
sa liberté d'action, et alors certaines considé-
rations émises au cours de la présente discus-
sion pourront être reprisés. '

Avant la Haye, il ne nous est pas possible
d'entrer en relations avec les soviets. Nous n'ac-
cepterons de le faire que, lorsque nous aurons
les garanties nécessaires pour le passé et pour
l'avenir. Tout dépendra de l'attitude de la Rus-
sie à La Haye.

On passe ensuite à la question du Rhin.
M. Seiler (Bâle) rapporte. Il relève l'insuccès

de la Suisse dans la question lie la régularisa-
tion du fleuve. Cette question est aujourd'hui
enterrée pour longtemps.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 13. — Le Conseil poursuit l'examen

des 17me et 18me rapports de neutralité.
M. Schuithess croit que l'idée d'ouvrir des

crédits aux Etats à change déprécié pour pro-
curer, en revanche, des débouchés à l'industrie
suisse, est bonne ; si elle doit être appliquée
avec d'autres pays encore, cela doit se faire
dans le cadre d'organisations privées de ban-
oues et d'industriels.

Les rapports de l'office de Talimentation sont
approuvés.

Le Conseil passe au vote et se prononce, par
29 voix sans opposition, pour l'approbation des
deux rapports de neutralité.

M. Bolti (Schaffhouse) rapporte sur l'arrêté
fédéral concernant l'augmentation des droits
du tarif des douanes suisses. L'arrêté est adopté
à l'unanimité.

M. Bolli propose à la Chambre de prendre
acte avec approbation de la convention de com-
merce entre la Suisse et l'Espagne, conclue le
15 mai 1922.

MM. Simon (Vaud), Dind (Vaud) et Ribordy
(Valais) se prononcent contre la ratification.

Puis les débats sont interrompus.

La patrie est sauvée
La radiotélégraphie n'est pas un art à la

portée d'un chacun. Mais que quiconque a l'in-
tention d'en faire le sujet d'une conférence
prenne garde, s'il démontre comment l'on re-
çoit les signaux radiotélégraphiques ! A moins
d'en demander l'autorisation à la direction gé-
nérale des télégraphes suisses, il lui est inter-
dit de passer de l'intention à l'exécution, et
sa demande doit être accompagnée du texte
de l'annonce qui paraîtra dans les journaux.

Ce n'est pas tout. < Il est interdit, tant au
conférencier qu'aux assistants, de prendre note
des signaux radiotélégraphiques entendus au
cours de la conférence et d'en communiquer la
signification à des tierces personnes. >

Pas tout .encore, <.Un fonctionnaire gradé de
la direction d'arrondissement des télégraphes
intéressée ou du bureau télégraphique de Ire
ou Urne classe de l'endroit assistera à la con-
férence et veillera à ce que la réception des
signaux radiotélégraphiques s'effectue dans les
limités prescrites, c'est-à-dire dans le cadre des
dispositions de la concession et de l'autorisa-
tion donnée. »

H y a également.. AU fait, pourquoi en di-
rions-nous davantage ? S'il plaît à la direction
générale des télégraphes suisses de publier le
texte entier de son oukase, la partie de ce jour-
nal réservée aux avis payants lui est large-
ment ouverte.

Nous appelons son communiqué un oukase
parce qu'il en a tous les caractères.

D'abord, l'inattendu et l'arbitraire. . Pour l'in-
attendu, il est, pensons-nous, superflu de dé-
montrer cette évidence; quant à l'arbitraire, il
ressort du manque absolu de l'indication de la
loi sur laquelle se fonderaient les interdic-
tions du communiqué. En outre, celui-ci pré
sente la puérilité qui fait rarement défaut dans
les documents de cet ordre. Il paraît en effet
enfantin, en admettant que l'administration
tienne à certains secrets, de croire que les per-
sonnes intéressées à les pénétrer recourront
aux quelques exemples donnés dans une con-
férence : on a tant d'autres moyens de se ren-
seigner et d'une façon plus complète.

Cela nous rappelle que pendant la guerre
un esprit d'une intelligence peu ordinaire crut
indispensable de copieusement couvrir de fils
de fer barbelés l'escalier conduisant .iur la
vieille tour de Chaumont où se trouvait une
table d'orientation. N'est-ce pas drôle, à notre
époque de cartes géographiques bien plus uti-
les que la jolie mais insuffisante plaque de
métal gravé ? Etait-elle vraiment dangereuse ?
Alors il fallait l'enlever, les fils barbelés n'em-
pêchant en rien d'y arriver : nous en fîmes
l'expérience.

N'empêche que la Suisse possède une or-
donnance de plus et les Suisses une liberté de
moins. Mais la patrie est sauvée; F.-L."S"."

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — Le nouveau ministre de Suisse

à Berlin, M. Gaston Carlin, est mort subitement
d'une attaque, mardi soir, à 7 heures.

M. Carlin faisait, en compagnie du ministre
Vogel, une promenade, lorsque, vers 19 h. 10,
à la Kœnigsplatz, il s'affaissa brusquement. Les
médecins, mandés immédiatement, ne purent
que constater le décès, dû à une attaque.

C'est le 8 avril dernier que le Conseil fédé-
ral avait appelé M. Gaston Carlin au poste de
Berlin, devenu vacant par la mort de M. de
Planta, et c'est il y a une dizaine de jours seu-
lement, soit , le vendredi 2 juin, que M. Carlin
avait remis aux représentants du Reich ses let-
tres de créance. ,

Un incendie à Kriens. — Les bâtiments de la
fonderie Bell, à Kriens (Lucerne), ont été in-
cendiés. L'incendie a éclaté presque soudaine-
ment mardi matin à il h. 30, dans la forge. Des
étincelles semblent avoir allumé du bois à
proximité. Peu après, le bâtiment était complè-
tement en flammes. Les pompiers ont réussi à
grand peine à préserver les bâtiments voisins.
Les dégâts sont considérables. Le toit de la
forge a été entièrement détruit, ainsi que le
magasin du matériel.

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'Amérique n'enverra pas
d'observateur à La Haye

LONDRES, 14 (Havas). — D'après un mes-
sage de Washington aux journaux londoniens,
M. Hughes a annoncé que le.gouvernement amé-
ricain n'a pas l'intention d'envoyer un observa-
teur à la conférence de La Haye. IL se conten-
tera des . rapports que lui enverra la légation
américaine en Hollande. M. Hughes a ajouté
qu'en dépit des efforts de l'Europe, les Etats-
Unis n'avaient pas modifié leur attitude.

Autour de la dette allemande
PARIS, 14 (Havas). — Parlant des informa-

tions selon lesquelles le comité des banquiers
aurait prétendu imposer aux créanciers de l'Al-
lemagne des chiffres inacceptables, le < Petit
Parisien > dit apprendre de source autorisée
que tous les chiffres qui furent envisagés par le
comité partaient de l'hypothèse que la dette al-
lemande ne serait pas réduite. Le projet d'em-
prunt était donc basé sur la non-limitation .de
la dette allemande ; telle paraît être la consta-
tation qui ressort du procès-verbal.

Il so peut qu en dehors des séances, 1 opi-
nion ait été émise que la dette allemande ne
devrait pas dépasser vingt-cinq milliards. Mais

M. Hughes semble cependant n'avoir pas été de
cet avis et aurait indiqué des chiffres sensible»
ment plus élevés.

La commission des réparations
recommence à siéger

PARIS, 14 (Havas). — Dans la note qu'elle
adressait le 31 mai au chancelier Wirth, écril
le < Petit Journal >, la commission des répara-
tions, tout en confirmant le sursis provisoire
accordé à l'Allemagne, expliquait que plusieurs
arrangements devaient encore faire l'objet de
délibérations détaillées avec le comité des ga-
ranties.

Pour rédiger le complément à cette note du
31 mai, la commission des réparations s'est réu-
nie mardi à 15 heures. Elle a commencé ses
travaux par l'examen de la situation que crée
l'ajournement de l'emprunt allemand.

Lors de la réunion des médecins neurologis-
tes à Neuchâtel, lorsque sur l'écran cinémato-
graphique le professeur < Véraguth > de Zu-

" rich faisait défiler des ras énigmatiques, des
' maladies inconnues peut-être, un médecin pin-

ée-sans-rire neuchâtelois fit ce bon jeu de mots:
Personne <n'y verra goutte >. Dr G. B.

i Bon mot médical

Nous avens le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre JACî Crl
membre de notre Comité depuis 1916.

Le cher défunt a mis ses belles qualités, son talent, son énergie au service de
nôtre association, qui lui gardera un souvenir reconnaissant.

' Zurich, le 12 juin 1922.
Comité Central de la Société Suisse des Commerçants
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Bulletin météorologique - Juin 1922
Observations faite* i ï h. 80. 33 h. 80 et 21 h. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 I / ' I l  -à "Temp. deg. cent, fi g A V« dominant 3

:_ §  | »

Q Moy- Mini- Mari- | £ * •§
enne mum mum S S «5 Dhv Force ]jg

13 14.2 10.8 19.1 719.7 N.-B. faible nuaff.

14. Th. 1/,: Temp. ! 12.3. Vent : B. Ciel : <_ala
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Nenchâtèl ; 719,5 mm.
suivant \ea données de l'Observatoire.

KTiveaii dn lac : 14 juin Cl heures) 430 tri. 910
Température dn lac : » » . 18 deerés

Bulletin météor. des C. F. F. n juin, 7 heures

% g Observations faites B
S S aux gares C.F.F. „ ™M ?S ET VENT
Sj S s 

^̂

280 Bâle . , , . , +12 Qq. nuag. Calme543 Berne. . .. .  4-10 ir. b. tps. »
587 Coire . . . . .  410 » >

1543 Davos . . . .  + 6  Quelq. nuag. >
632 Fribourg . . . +10 Tr. b. tps. »
394 Genève . . . .  +14 Couvert. t
475 Glaris . . . .  + 7 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen. . . + 7 > >566 Interlaken. . . +10 > *995 La Ch.-de- Fonds + 8  » >
450 Lausanne . . . +14 Quelq. nuag. »
208 Locarno. . ..  +17 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  +14 > »
439 Lucerne. . . .  +11 » »
398 Montreux . . .  +14 > »
482 Neuohâtel . . . +13 » »
505 Ragatz . .. .  +10 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall . . . +11 Tr. b. tps. >

1856 Saint-Moritz . , + 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . . +10 Couvert. »
537 Sierre. . . . >
562 Thoune . . . ¦ +10 Tr. b. tps. »
389 Vevey . ..  « +14 » >

1609 Zermatt . . . ¦ +10 > >
410 Zurich . . . .  -t- 9 > Bise.

Cours du 14 juin 1922 , à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Ofire
Cours Paris . . . 45.90 46.20

sans engagement. Londres. . 23.46 23.52
Vu les fluctuations ltalie - • • 25.95 26.15

se renseigner 5rux^lel • 43-10 4H?
tèlènhone Î W Nev/-York . 5.24 5.26teiepnone zbi BerHn 

_ _ 
{M  {J b

Vienne . . —.02 — .04
Achat et Vente Amsterdam. 204. — 204.75

de billets de Espagne . 82.25 83.—
banque étranaers Stockholm . 135.75 136.75

Copenhague 114.25 115.25
„ , , .. Christiania . 90.25 91.25Toutes opérations prague . . 10.— 10.20

de banque Bucarest . 3.50 3.90
au* Varsovie . — .10 —.14
meilleures conditions

Monsieur Jean Grutter et son fils Jean ; les
familles Grûnig et Grutter font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elise GRUTTER
née GRUNIG

que Dieu a rappelée à Lui après une longue
maladie supportée avec patience, à l'âge de
49 ans.

Cornaux, le 13 juin 1922.
Père ! mon seul désir est que

là où Je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec moL

Jean. XVH, 24.
Repose en paix, épouse et mè-

re chérie, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 juin, à
13 heures, à Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre 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 ju in 1922.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Cortaillod le 14 ju in 1922.

Le présent avis tient lieu de faire part.


