
AVIS OFFICIELS-

ruSpnMipe et Canton ie Bencliatel
VENTEJE BOIS

La Département de l'Industrie
et da l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 17 Juin
dès les 9 h. y > du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chargeoir s

385 stères de hêtre.
100 stères sapin.

1686 fagots.
17 billons sapin.

9 billons hêtre, plane «t
frêne.

Le rendez-vous est snr le ___-
tain du haut.

Cernier, le 13 juin 1922.
L'Inspecteur des forêts dn

IVnie arrondissement,
R 666 C M. VETT.T.QN.

tâpilipe elJanjB 1B lenclttl
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchère publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 19 Juin,
dès ¦ les 9 .heures, les bois sui-
vants situés dans la forêt can-
tonale d» Pourtalès :

200 stères hêtre et sapin.
62 (billes -plane.

2000 fagots.
9 tas de penches.

Le rendez-vous est » la Mé-
tairie Lordel sur Buges.

Saint-Biaise, le 18 ju in 1922.
L'Inspecteur des forêts

dn 1er arrondissement.

p]î»R?ï COMMUNE

f^p Lan-Bron-ComliB.
Mises de bois
Samedi prochain 17 juin cou-

rsait, la Commune vendra par
enchères publiques le bois ci-
aiprès désigné dans sa forêt du
Chanet, savoir :

140 stères hêtre.
95 stères sapin.
32 stères chêne.

1806 fagots.
Rendez-vous à 9 heures dn

matin à l'ancienne pépinière.
Landeron, le 12 juin 1922.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Villa à vendre
Dans village très bien situé,

belle vue, grandes forêts, à ven-
dre propriété comprenant villa
de 5 pie.es et dépendances, jar-
din ; eau et électricité. Occasion
spéciale poux séjour d'été.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Neuicthâtel.

Ottasi ofl pour hûtGl penslan,
maison f e repos, asile, etc.

On .«Etre- à vendre, à Lis ' Gfite-
aux-Fëes (Jura hèùohâtë.<5_û,

grand diÉî lié
24 chambres, galeries, chauffa-
ge «entrai, éleetriojté. Situation
ensoleillée près des forêts, prix
très- avantageux.- : _-. ..';

S'adresser tà/Tit:tîEWCÎË''*«0-
MANDE, : Place Pnrry No %
Nenehé-él, ; - ; -; • ' '¦¦}.

Pou simiia iniap
On o_fre à vendre à Javeir-

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

chalet meublé
6 chambrés, ou'ijjihe et tontes
«Dépendances, agBeiibl.nient com-
plet. Eau dé Bourbe ; produits
laitiers' et bois sur plaie., —
Prix : iEr. lLtlOff.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry No 1; Neuchatel. . ;

Occasion
A vendre pour .cause de dé-

part dû, pays, dans localité im-
portante dp 'Vignoble, jolie pro-
priété çomprënarit grande, mai-
son d'habitation avec 3400 mè-
tres de : terrâiti-planté d'arbres
fruitiers; *$tbb abrite. Pour tous
renseignements, .s'adresser. Etu-
de Louis '̂ Tbo. ens,' notaire, ; St-
Blaise. - • ' ¦..':- c.o.

Petit terrain
à vendréy près d* La Coudre. —
Belle vniè.-S'adresser à M. V.
Virç!ha'u3^ Wé^wetmè.

ENCHÈRES

Elles t récoltes
à Chézard

Samedi 17 luln. dès 7 h. IA du
matin, le syndicat de remanie-
mam 'p tetèmtf &téit exposeraf.;êS
vente publique . la. récolte foin
et regain de 40 poses et eïî blé
et avoine":de; $ poses, sur Ché-
aarà>§t-MaT8n; " :',

Paiement à ? inçis.
Bendez-voûg "au G-d-Chézaïd.

B 664 G?: :' ..-iGreffe de Paix.

Enchères ne fourraoes
aux Geneveys s. Coffrane

MfartU 20 juin 1922, dès 13 h. %,
vente par enchères publiques de
la récolte; en FOIN et REGAIN
de 22_ %' poses appartenant à. M'.
Baniseyer.. .. . :

Bendé^-vous des amateurs de-
vant l'_K>te. de Commune.

PaleToenit â 3 mois, moyennant
caution- ou ' escompte 2 % an
comptant '

..«Steffe de Paix.

Enchères ie fourrages
( à PEKIN

^ . * * ' , i ¦' "¦ ¦¦ -J x . /  .

Jçudl.lS julnJ dès 2 h. du soir,
M. Nttma Jéahne-et, exposera
en vente' publiitrî. la récolte
foin et regain *'de 25 poses de
bonsnes .-P'fe1-^^

;

Béndez-vous sous Saules.
Terme de paiement.

R 648 'à' V. .] V ' . Greffe de Paix.

TIMBRES-POSTE
;J'âd.esse gratuitement aux

collectionneurs prix-courant gé-
néral de 54 pages, donnant les
prix de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occa-
sions. - ¦:_ .¦

Ed. S." Estoppéy. Gebrgetté L
Lausanne. JH 51111 C

1 : ¦ ' • ' 

Chemises de sport
pour garçons

qualité extra, en couleur ety bl n̂c
' Gr. ' 60 55 60 65 70 75 ' 80 85 90 95

375 415 445 495 SJ25 g.5 ' 595 g.S ^75 7IS

Sweaters I—SEr;
Demi-manches Gr. 35 40 45 50 55

; ; 2 t5 240 • , :265 285 3'5

longues rtianc. Gr. 35 40 ,..- ..f5 50 55
" _ 45 gfô 305 335 365

r_ nmn S0k m coton j ersey % y35 , , 4D—______tiwmj p .ei^ toutes teintes 495FP s85 625
Nous soldons une quantité dé complets lavables,
pour garçons de 10 à 14 ans, à fr. 15.—

I^Ug— Envoi contre rémBoursement —®_,

A vendre une grande quan-
tité depommes de terro

• S'adresser à A. Freiburghàus.
Beaux-Arts 19. NeuchâteL T-

MESDAMES , A VANT VOS VACANCES
achetez les

OUVRAGES A BRODER
au Magasin

V. MICHELOUD. Rue du Temple-Neuf
Le plus grand choix sur la place. Grande
diff érence de prix avec la concurrence

Coussins, pur Kl, depuis 75 e.
Nappes à thé, 80/80 cm., depuis 3.9 0
Napperons, depuis 10 c.

Librairie-Papeterie T. SANDOZ- MOLLET
A LA RUE DU SEYON

Dépôt de

BRODERIES DE ST-GALL
*; ' • Voyez nos prix et comparez

^̂ !§ 5̂̂ 3--_i-5 -̂-̂ Ẑ-ii|̂ _r_fS^

P n̂\ 9 -_B<KB_ -D__ r# %I_ l j  Jar?}). llAl/gW i NEDIKON mu «gsa ni

1 Fabrique de ctiaînes 11
A î__u!__igz®^̂ fl___|_sg _̂  ̂ /§«

Enchères publiques
Mardi 20 juin 1922. des . heures, on vendra par voie d'en.

Bhères publiques, à la CHEMISERIE .pÀïtlSI^NXE, nie d.
Seyon 16 a, Neuchatel. les marchandise? suivantes'.:"' -• ¦
CHEMISKS. COLS, CBÀ VA'I'ES, "'¦OKIBTTUBKS.
BCUABPES, CACHE-COLS, CÀLKÇOXS- BOB
TOÏ8, ri-ASTRONS, GiLETS 1>E JLAIÏÏ E, fï
J A î i A S, POCHETTES. Agencement de magasin soit

2 banques, vitrines, pupitres, rayons,
chaises et matériel d'étalage

Paiement comptant. ' .'• '¦.
Nenchâtel, le 9 juin 1922. Greffe de Paix.

A VENDR E
Pâtisserie R. BURGER

TREILLE 9 et PLACE PURRY
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erse soie toutes

% CdSC-QUil- te\nte7à1̂  modkSni ft^O
<!̂  biais ton opposé, réclame ^^
"̂  fae-IMll.l. jersey soie, nuances mp- ^%£_A
*S %iaSeS^U-ll de, forme nouvelle, col . 5_|^

V
S brodé ou fantaisie, '. , taw

1 Casaciugn gJj ĵaSSBÎï 1 A^o
(j f§ teintes nouv., très belle forme, 12.50 ¦"-»'

*S éT»(-•-»#_¦¦_¦- jersey soie, coloris à j M M Kf t  \\
S ILaSaC|llIn la mode, richement ^£ft *

W
9$l> brodé, R^_r
*̂ S P m e-tacn,mm-__ «_ jersey soie, nouveau- JB BE?Q__
S ÇiaSaC|U-H té, à manches pago- IS

 ̂
de, très bel article, ' M m â T

1 Casaquin ïuraa^èS0SiSbS.! ifiso
^S ' dernes, avec joli col et cravate, ¦"aw

1 Casaquin fe«fe S» lO50
9& teintes mode, à col châle et ceinture, makw

<(M ^wSafiqBaîïl- nouv., encolure, man- ^ ĵ )
 ̂

ches et tour de taille ornés beau crochet, R mw

| Jaquettes de laine
#§ lamiAllA tricot laine très belle qualité, col
*3_ JCl%|U6I16 châle et ceinture, en rouge, nat-
'w lier, marin et noir, %
% 65 cm , <f_D50 75 cm., f àf %50 _1ïg reclame |̂ | réclame dm ma

1 Jaquette îSîîkîS_îî_ _£& 0750
j>® en grenat, à col marin,. . *¦¦ ¦

M -=-=_=__=_=
Jl ENVQI __ DEH0RS CONTRE REMBOURSEMENT |
 ̂ Grands Magasins t

1 m SANS mun i.
;4 PLACE PURRY - NEUCHATEL1 V J

WISM iw il

Grande Vente Réclame

Boulangerie
Excellente aifaire à remettre

tout de suite pour cause-dé dé-
part. Nécessaire- Fr.' - 250Ù. S'a-
dresser Crausaz et Gohseth. G-dA
CSiêne 11, à Lausaj inift;

A rendre un

poulain
ASésa-i de - ans ou un

cheval
de 8 _ns. On échangerait aussi
ebntre dn bétail. S'adresser chez
M. Alfred itast, Joux-du-Plâne,
pâquiéz;

Beaux j eunes porcs
dé 7 ' semaines, à vendre, ohez
Alexis L*Eplatte_.ier, Geneveys..
s/Çoffrane.

-.'ï "yèhdfe: plusieurs bohg

cheva ux
..S!a_res_er à Louis Vaille, à

Colombier: ' ' " •..:.: -_- 
a-aaàa_-_-- ' il fmmf an ¦ .. i -—f*-—. -̂—-Jji-prf

A veilc_r& 1>OII

pressoir
dé la contenance de 20 à 23 sér-
ies, à ohoix sur deux, et envi-
ron 1000 bouteilles excellent

vin rouge |-
cru d'Hauterlve 1920, bon mar-
ché, cihe_ Emile Clbttu, Haute-
rive.

Forts plantons
de . légumes, fleurs annuelles,
ainsi que beaux géranium, sal-
vias, . bégonias, pétunias, etc.

R. Gros, jardinier, Petit-Cor-
taj llod. - ¦: ' ;'¦ .
l. yélQ occasion ponr homme.
1 vélo neuf pour dame.
Lanterne magnéto grand ré-

fleétéur. — Prix avantageux.
Vélés neufs pour hommes, 180

francs, :
1 vélo Peugeot ne_f.' Fr. 280.

: Ch. HPLAND. Serrières.
T3/^T^_ pour tourneurs
-E?v-':-l- l--, et fabricants de
meubles. A vendre au plus of-
frant , 15 beaux billons de plane
et ' . de' frêne de montagne, me-
sure moyenne : 2 m. 50 long et
30 cm. diamètre petit bout, en
outre plusieurs beaux tilleuls
de montagne. Faire offres avec
prix . sous F. Z. 828 N. à F.
Zweifel et Oo, Publicité, Neu-
eihfttel. . FZ 828 N

Lit d êofanl
blanc.', en "fer, en très bon état,
jpfégggg Bassin '4; "Jm..'"~""" '"'

,, J; lit et _p tanapà ;
«»â|4_, à vendre. — "S'adresser
Fbg de l'Hôpital 13, Sme. c.o.

SIRÂL
la. meilleure

crème pour la. chaussure
En vente partout

Canot
6 m. long, prix Fr. 500. état de
neuf. S'aidrësser M. Henry, Cor-
taillod. . 

Occasion
Superbe

chambre à coucher neuve
et un divan

prix avantageux, à vendre. —
S'adreèser à J. Kiin-i, Faubourg
de l'Hôpital 34.

Moio-Rêve
3 HP, emfbrayage, planchettes,
mio-éle 19_3,;état de neuf, à ven-
dre à bas prix. S'adresser Cas-
sardés 18; 3me.
' Machine Underwood

à vendre on i iaiw
contre . motocydlette avec oh-ja-i
gèmerit de vitesse. Offres sous
P 1349 N à Publicitas, NeuchtJ-
tel. .; .:', [ . .  P Ï349 N

Bois .et. .dé. à vendre
5în* planches de frêne 40-80 mm
5.m* planoli'e. de Verne 18-30 mim
6 m* plainoliès de noyer 27-70 man
5 in* planches de chêne 20-80 mm

S'adresser chez S. Herren,
comimertee de bois, scierie, Val-
laanand (Viflly) .

Motosacoche
avec eideHcafr'modèle 1920, à l'é-
tat de neuf, à vendre pour cau-
sé de non emploi.

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuille d'Avis.

i_o___ VASES à FLEURS
Jardins, et JARDIIÏItiSBES
Terrasses, en 
Balcons, ET_E_RI¥IT

AtfX iWAGASISTS =̂ f̂

BESSOrV aW SOL1.BERC.ER
PLACE DU MARCHÉ 8 . TFLÉI»ROI.E S_«8

f faPi Nous-offrons

:V^4S aux Dames i
V I I  /) ^#* ayant les pieds- .- y

- \̂j tj r JgÇf é̂ y r̂y. fatiguéai ¦

^--r^^\^^ SOULIERS • I
. , ,y y1

 ̂
U \ ';_ LASTING I

"̂ [f ^M > a7ec .61a.tipeAi 8.50 |
 ̂ŝ kA \ à lacets ; » 12.--

Chaussures PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchatel

]̂ |i|î ^n 
î iPS 

PS~Ê m
^ilî^aSiiî iSE ŝ - 'uS '---H

3,9'*?̂  M

wLm

ABONNEMENTS
t ou 6 mois 3 mtle i met.

Franco domicile i5.— 7.5© 3.7$ i .î©
Etranger . . . 46.— .3.— 11.So 4.—?

On s'abonne à toute époque.
Abonnement.-Poste, .0 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centime*.
-j

Bureau: Temple-Neuf, "N" t \

ANNONCES w*<*« i» «g"« «>'p»y
ou son espaça.

Vu Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avlt mort. 1. c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _ 5 .c. Etranger. 3o c. Le samedi s
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 36 c

t\éctames, So c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



A loner dès 24 jnin
beaux locaux pour bu-
reaux ou magasin. Etu-
de Brauen, notaire. —
Ponr visiter s'adresser
a 31. Emile Unmmel,
HOpital ».

Hôtel avec restaurant a louer
dans importante localité du Vi-
gnoble.

Belle situation au centre des
affaires et bonne clientèle.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux. 

A louer dès le 24 juin pro-
chain, au centré de la ville

nne grande dite
(1er étage), convenant bien pour
bureau ou éventuellement ma-
gasin.

S'adresser : Etude Guinand,
avocat, Nenchâtel.

Demandes à louer
Horloger-rhabilleur cherche à

louer k St-Aubin ou environs

petit magasin
avec logement de 2 ou 3 pièces
ou éventuellement logement de
8 pièces. — S'adresser par écrit
sous chiffres Y. _. 265 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
immédiatement

un appartement
de 3 à 4 pièces.

Faire offres écrites
sous A. iteSIttl au bureau
de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On demande à louer pour un

mois (15 juillet-15 août), au Val,
de-Rux , à proximité des forêts,
une chambre et cuisine, meu-
blées ou non. — Offres écrites
avec prix sous chiffres V. G. 240
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ
éventuellement non meublé,
aveo possibilité de cuisiner. —
Offres écrites aveo prix sons
H. 247 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
i i

On cherche place
pour j eune Suissesse allemande
de 16 ans. sortant de l'école se-
condaire, dans bonne famille de
la Suisse romande, pour aider
au __én_ge ou garder les en-
fante, où elle attrait l'occasion
d'aipprendre la langue française.
Adresser o_fr.s sous- G. _L98 L.
Pulblicltas, Lausanne.

Jeune fille de 17 ans, bien éle-
vée, _hero_e place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait bien, la lan-
gue -ïançaise. 0_f.es à Alber-
tine Frey. Wettiagen, Austr. 18
(Argovie). ; 

Pertonne
sérieuse, d'un certain âge, bon-
ne ménagère, désire place dan-
petite famille, éventuellement
chez Monsieur. Seul. Bonnes ré-
férences à disposition. Vie de
famille , .désirée. Ecrire, sous P.
S. 356 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire placer comme

volontaire
dans bon milieu romand, jeune
tille de 16 ans, comprenant déjà
la, langue française. Adresser of-
fres et conditions à Mme Glur,
Thunstrasse 13, Berne.

2 jeunes filles
de bonnes familles, sortant de
l'école, oherbheat plaee dans
bonnes familles pour aider au
ménage. S'adresser tout de sui-
te à Famille Ricfcli . Wbrblauf en
(Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famil-
le ou comme femme de oham-
bre. Certiificats à disposition. —
Entrer à convenir. Adresser of-
fres écrites sous Z. 268 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
———¦_¦__ a». a———aa—

PLACES
Dn demandé tout dé suite
une jeune fille, brave et honnê-
te, active, pour aider aux tra-
vaux du ménage et au café. —
S'adresser Bu_fet de la Gare,
Colom.bier-B&Ie.

On demande poux tout de sui-
te

une personne
sérieuse, connaissant tous les
travaux du ménage. S'adresser
Boulangerie Lemaire, Fleurier.

On demande dans petite fa-
mille de Besancon (Doubs)

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage et la cuisine. —
Passeport et voyage payés. —
Bons soins. Ecrire à Mme Borel-
Galllard. Fleurier (Neuohâtel).

Ponr -Lyon
On oherohe jeune fille de 25

ans environ pour tout faire dans
ménage de 2 dames. Se présen-
ter k Mme Diedisheim, St-Mau-
ritoe 16, .me. *____ __

Personne d'un certain âge,
bien recommandée, est deman-
dée pour tenir le ménage d'un
monsieur seul, habitant la cam-
pagne. S'adresser, le matin, ohez
M. Etter, notaire. 8, rue Purry,
qui renseignera. 

On oherohe

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Coo d'Inde 20. 1er.

On demande pour la France,
proximité immédiate de ia
frontière suisse, une

Jeune fille
propre et active ayant déjà de
bonnes notions de cuisine ; bons
gages. Occasion de se perfec-
tionner dans la fine cuisine. —
Adresser offres et copies des
certificat» à Mme Japy, Cas-
sardes 4 Neuohâtel. 

On demande tout de suite

bonne à tout faire
S'adresser ohez A. Bec_ fils,

horticulteur, P6_t-Rou__nt 42,
villa.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de zéphirs pour chemises

qualité extra, le mètre 3.50
*__gf Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. "SU

Bicyclette
pour homme, prix 90 fr., en bon
état, à veudre. — S'adresser
Grand'Bue 2. 2me. 

A remettre tout de suite ou
date à convenir un

magasin fis ils
bien achalandé, bonne clientèle,
peu de reprise.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Rapin-Rossier,
Mode, Payerne.

Beaux planions
de choux-blancs, rouges, marce-
lins, choux-raves, choux-pom-
mes, 1 fr. 20 le cent. Bettes à
côtes, salades, laitues, 1 fr. le
cent. Poireaux. 1 fr. le cent,
9 fr. le mille, etc., chez Daniel
Bieser, jardinier, Cormondrèche.

lre baisse 
sur le — —

Miel du pays
Fr. 2.50 la livre ¦
Nouvelle baisse dès 
1er juillet. ¦ - —

— ZIMMERMANN S. A.

Si M IËS
de MACS de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
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 toutes les
pharmacies. , .̂

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES NolS

La Chaux-de-Fonds

Demandes à acheter

Piano
On désire acheter un piano

d'occasion en bon état. Adresser
affres avec prix et marque sous
F. Z. 885 N. à F. Zweifel et Cie,
Agence de Publicité, NeuchâteL

Tilleul
Afdhète au plus haut prix par

n'importe qu'elle quantité, bien
conditionné et séché à l'ombre.
Faire offres à A. BUTTY. Thés
et Epioes en gros. Lausanne.

On demande à acheter d'oc-
casion un bon

VÉLO D'HOMME
Payement comptant. • Adres-

ser offres à Louis Gentil,
Seyon 7. 4me.

On oherohe à reprendre nn

peti t commerce
avec revenu assuré.

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

Foin
frais pris Sur champ ou rendu
à domicile est acheté par Ls
Brauen, Maladière, Neuohâtel.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter

15 â 20.000 franc.
Affaire sérieuse et sure. Inté-
rêts et amortissement annuel
garantis. Offres k Case postale
1233. Neuchfttel . FZ 833 N

O F F I C E  F I D U C I A I R E S

D r F. SCHEDRER , M.î.1
Côte 35 Tél. 1388 j_0- Comptabilités I

Clôture et mise à jour S

Pension Sleni-Ke.Ier
Château 13

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

Lien national
Journées de Vaumarcus

Prière anx partie. -
pan.es de s'inscrire jus-
qu'à, vendredi soir chez
Mm» Paul DuBois, past.,
Evole 17.

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
Serre 9

toi!» officielle.
de 1-3 h. sauf jeudi

Docteur Serge ItreUir
méd. oculiste

Maladies des yeux
ancien 1er assistant de la cli-

nique ophtalmologique univer-
sitaire de Lausanne.

ancien 1er assistant à l'Hôpi-
tal ophtalmique de Lausanne,

ancien chef da clinique oph-
talmologique à Paris,

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

Neuohâtel, rue du Musée 7.
Téléphone No 14.13.

fl- Mi lita
Ex-Chef de Clinique chirurg icale
du professeur E. Pagensteoher

Cbirirp générale
Maladies des femmes

Voies urinaires

Terreaux 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 .
4 heures.

Clini que privée , Crêt Taconnet 3(
Téléphone 11.55

10GEMENTS
, ,' | I l  M——__»__———__—_—

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, à. l'Ecluse,
un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Haldimana,
avocat. Fbg de l'Hôpital 6. co.

A LOUER
aux Fahys, un logement de 1
chambre, 1 cuisine, galetas et
portion de j ardin. S'adresser :
Etude JTJNIBH. Musée 6.

AppartemeDt
2. pièces, cuisine et dépendance»,
pour le 24 juin. S'adresser Emile
Colomb. Grand'Rue 84, Pesenx.

A louer petit

appartement meublé
1 ebambre à 2 lit», petit salon
orféo ou sans cuisine.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement meublé,

de 2 chambres, aveo cuisine et
dépendances, agréable situation
su pied de la forêt.

S'adresser à E. Perret, deme-
sin s/ Villiers. 

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

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

S'adresser Bureau CRÊT 7.

PESEUX
A louer tout de suite un bel

appartement de 4 pièces aveo
dépendances et petit jardin. —
Confort. S'adresser k F. Bura,
Carrela 5. co.

Bne des Beaux-Arts-
Quai Léopold - lîcfoeit,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
au rex-de-chaussée,
Beaux-Arts 88. c.o

A LOUER
J-vole , beau logement

5 chambres, confort mo-
derne. 34 juin.

Quai du Mont-Blanc,
magasin et logement.

Evole, local pour ar-
tiste peintre, société
•u entrepftt.

Bue du Château, local
pour magasin, atelier
ou chambre. — Etude
Brauen, notaire, Bopi*
«al 7.

Séjour de vacances
oa pour malade, k louer petit
logement meublé avec cuisine,
jouissance d'un verger. S'adr es-
¦er k A-fred Dagon, Gorgier.

A Louer tout de suite ou pour
époque k convenir sur territoire
de Cormondrèche

2 tara iiilemls
4. - pièces et dépendances, vue
imprenable -, jardin, eau, élec-
tricité. Conviendraient aussi
pour séj our d'été. S'adresser à
Fritz Calame, à, Montmollin. c.o.

A louer à St-Blaise bel ap-
partement au soleil.'Là Joliette,
Chemin du Chable.

CHAMBRES
'i i i.

Chambre meublée ind_pen-
dante. Sablons 19. 3me.

Uieet pensisoigÉ
soignée. Beaux-Arts 19, 1er.

Séjour d'été
A louer 4 jolies «hamtore.

meublées aveo 5 lits à disposi-
tion. S'adresser à Aug. Chiffelle,
Lignières. .

Jolie ohambre. 1er Mars 24,
rez-de-chaussée, k droite.

Belle grande ohambre meu-
blée indépendante, à louer tout
de suite à personne rang*5e. —
Plaoe du Marché 3, 1er. 

Jolie chambre meublée, soleil.
Demander l'adresse du No 252

au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour (Télé
A louer k Fontainem«lon une

jolie o—ambre meublée, soleil
levant, à proximité de la forêt
et du tramway.

Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meulblée, au so-
leil, aveo ou sans pension. Prix
modéré. Orangerie 2. 2me.

Jolie chambre soignée, au so-
leil, 30 francs (service com-
pris).

Demander l'adresse «du No 268
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie ohamlbre meublé, pour
demoiselle de bureau , Fbg du
Lac 3. 1er, à gauche. 

Jolie oba__bre confortable. —
_aeatri_ité. —• Sablons 88, 1er
?toge, k gauche. 

Belles chambres meublées p'
personnes rangées. Terreaux 4.

¦Belle ohamlbre meublée au
•oML aveo piano sur désir.

Demander l'adresse du No 242
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre pour monsieur
rangé, vue Plaoe Purry. co.

Demander l'adresse du No 228
au bureau de la' Feuille d'Avis.

Chambre meublée indépen-
dante. Louis Favre 26, Sme.

i

Ohamlbre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 52. 2me. 

Chambres pour ouvriers. S'a-
flresser Fahys 21. c.o.

A louer tout de suite 2 cham-
bres, cuisine. S'adresser rue de
l'Hôpital 9. .me. 

Belle ohambre meublée pour
monsieur rangé. Hfipital 19. 8e.

Chambre k louer. Seyon 24,
Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
Pour St Jean, maga-

sins rue du Seyon et
Grand'Bue , ensemble
ou séparément.

S'adresser Beanx-Arts
n° 9. «^ o.~

ÏLO€A_L
_ louer pour une motocyclette.
S'adresser Evoto 6, atelier.

On demande

JEUNE FILLE
propre, active et de toute con-
fiance pour tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. S'a-
dresser rue des Poteaux 10, Sme.

Mme Georges de Montmollin,
cherche pour passer l'été à la
montagne à partir du 1er juil-
let une

CUISINIÈRE
pour un ménage de deux per-
sonnes. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 37. jusqu'à 10 h. du
matin ou le soir.

EMPLOIS DIVERS
-.eux jeunes filles

bien au courant des travaux de'
bureau, cherchent place pour le
1er septembre ou époque ulté-
rieure, dans bureau ou magasin
de la ville. Adresser offres écri-
tes aveo conditions sous P. 267
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille honorable du canton
d'Argovie accepterait jeune gar-
çon de 15 à 17 ans comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser è
A. Braok, bureau postal, M5n-
thal. 

Ebéniste très capable, travail-
lant k son compte depuis une
année, cherohe place tout de
suite dans

menuiserie 011 inisteiie
poux apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions très modestes.
Adresse : Léo Jaggi, ébéniste,
Lengwil (Thurgovie). '

On cherche pour jeune garçon
de 15 ans, ayant suivi les écoles
secondaires de Neuohâtel place
dans un

bureau, banque,
étude ou k défaut dans un ma-
gasin de la ville.

Demander l'adresse du No 266
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

¥enden§e
connaissant à fond la mercerie
et très au courant de la vente.
Opnnalssanlce de deux langues
exigée. Offres écrites avec co-
pies de certificats et prétentions
sous S. B. 239 au bureau de la
Feuill e d'Avis. 

On demande tout de suite des

plâtriers
S'adresser chez P. Motta, àMorges. ' JH 35876 L

JEUNE HOMME
Suisse romand, sachant l'alle-
mand et travaillant dans une

QUINCAILLERIE
cherche place dans maison ana-
logue pour se perfectionner. —
Adresser offres sous chiffres' D.
1060 A. k Publicitas, Aarau.

Méwage
sobre, sans enfants, 86 ans cher-
ohe place de confiance, de n'im-
porte quel genre. Ecrire sous J.
G. 206 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I I . , f

SfllIlÊ
bien introduits après d'une bon-
ne clientèle bourgeoise et de
campagne sont -demandés par
maison d'alimentation. — Fort
gain assuré à personnes capa-
bles. Seuls les représentants
ayant clientèle faite peuvent
faire offres sous chiffres U 12650
L Publicitas, Lausanne.

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

PRIER vâm
très expérimentées sont deman-
dées pour les rayons suivants :
mercerie, bonneterie, articles
pour messieurs, tissus en tous
genres. H ne sera répondu
qu'aux personnes ayant occupé
place analogue. Haute rétribu-
tion^ Adresser ofifres, copies de
certificats, photo, sous H 24030
L à Publicitas. Lausanne. 

Jeune

peintre en bâtiments
et en meubles

capaMe. cherche plaee stable,
pour mi-juillet, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Certifilcats à disposi-
tion. Offres avec indication de
salaire sous chiffres JH 462 S
aux Annonces Suisse. S. A»
Schaffhonse. JH 462 S

Apprentissages
Jeune homme cherche place

d'apprenti
iHii-tHiiiii

S'adresser k N. StâmpHi, ca-
fetier, Frieswil b. Aarberg.

A VENDRE 
~

Fraises
extra, colis 5 kg-., Fr. 10.50 ; pour
confiture, Fr. 9.50. Franco. Em.
FBLLEY. Saxon. JH 51115 C

Meubles .
A vendre pour cause de dé-

part, à Pesenx :
1 superbe piano noir Schmid

Flor, fabrication d'avant-guerre,
1 lit Louis XV. 1 table noyer
ciré Henri II. 3 rallonges, 6
chaises Henri IL 1 divan mo-
quette, linoléum, 1 chaise plian-
te, 1 balance décimale plateau
plat, 1 oorfbeille à linge, plan-
ches à laver, à hacher, 1 soie,
1 hache, des bouteilles vides,
seille à choucroute, 1 chevalet
pour peintre, 1 luge Davos, lam-
pes et quinquete électrique, à
pétrole, etc.

S'adresser rue dV« Corcelles 12.
Peaenx.

£a grasserie jlrtuller
NEUCHATEL

recoi.L-.ii_e an amateurs Dmiin nf Dlnniln
tw ses bières BU. fil IH

M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

===== TÉLÉPHONE 127
i i III IIII I 'iiiii sn iiai arnow—l___—_M—— ¦¦

Transpositions
et JH 480 L

copies de musique
Travail prompt et soigné

Prix modérés
S'adresser k M. Charles Vil-

liger, La Sagne (St-Croix).

Fritz Tschanz
Voiturier

Prébarreau
Voiture à louer — Déménage-

ments
Volturage en tous genres

Se recommande.

ÉCHANGE
Quelle famille des environs

de Neuohâtel prendrait une jeu-
ne file âgée de 14 ans, de la
Suisse allemande, désirant sui-
vre les écoles, en échange d'un
enfant du même âge; bons soins
assurés. Se renseigner chez E.
Pfander, Parcs 65, Ville.

Edouard Boillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15, Be.n_-A.rts

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles
#«»®»«_©a_s>e6©©©ee®a

1 TAXIS BLEUS i
| Téléph. 807 §
CMMtM*ea._-...N»

>y tmMmmmmiimtMhwi —— —_i-_BHH-_B-jBa_a^^

i Grand Café du Théâtre ]
|̂ _H__«  ̂

 ̂ , B̂H3 H^
i L̂ JEUDI 15 JUIN, à 8 

h. 30 du soir Jm

y  Grand Concert de Gala M
S donné par le célèbre orchestre des

FRÈRES KELLERT
PEOGEAMME :

1. H Guarany (ouverture) Gomès.
2. La Travlata (opéra) Verdi.
3. Sonate à Kreutzer (piano et violon) . . Beethoven.

(a. Andante con variazioni; b. Finale
Presto )

4. Danse Hongroise No 5 . . . . , . . Brahms.
5. Berceuse de Jocelyn (ceEo solo) . . . Godard.
6. VIOLON SOLI : a) Chant du concours

de Walter (maîtres- j
chanteurs) . . . .  Wagner.

b) Menuet Mozart.
c) « Le Canari > . . .  P. Kellert.

7. PIANO SOLI : a) Toccatta en ré min. J. S. Bach. m
b) Danse Espagnole . . Granados. Ci
o) Etude en forme de ; i

m Valse Saint-Saëns. r i
fl_ 8. Danse macabre Saint-Saëns. Ja

Samedi 17 juin 1922. des 14 h.

U Garden-Party an fl
(en cas de mauvais temps, dans le bâtiment de l'Université;

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

Buffet - Fleurs - Attractions diverses
Démonstrations scientifiques

a_r- TOMBOLA -®m

Dès 19 h. : QINERS FROIDS
Dès 20 h. 30 : BAL - FÊTE VÉNITIENNE

LES DONS peuvent être remis k Mme Ernest DuBois, 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 reçus le
samedi dès 10 heures au Crêt.

Journées universitaires
WmW Horaire des démonstrations

à l'Université
(Il ne sera pas publié d'autre programme.)

1. LABORATOIRE DE PHYSIQUE (sous-sol, ouest). Vendredi et
samedi, dès 17 h- et samedi matin, dès 8 h.: Téléphonie sans
fil, auditions de Paris et Berlin; signaux horaires de Lyon
et la Tour EiffeL Télégraphie sans fiL Rayons Rœntgen.

2. LABORATOIRE DE ZOOLOGIE (2me étage, est). Vendredi et
samedi, dès 15 h. et samedi matin, dès 8 h. 30: Nombreuses
curiosités. Mimétisme. Poisson électrique vivant, etc.

3. LABORATOIRE DE CHIMIE ((plaln-pied, est). Samedi, de
10 k 12 h.: Séries de démonstrations chimiques.

4. INSTITUT DE BOTANIQUE. Samedi, dès 14 h.: Visite des
jardin s sud Université. Démonstrations microscopiques. Dis-
tributions de fleurs. En cas de mauvais temps, visite du
Laboratoire (2me étage, ouest).
3»- LA VISITE DE L'OBSERVATOIRE DU MAIL aura

lieu vendredi, de 14 _u H à 16 h. 3_ . Dès 20 h. %, observation des
planètes à la grande lunette.

Ed. von Ara
GARAGE du SEYON

NEUCHATEL
ECLUSE 76 TÉLÉPHONE 85

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

Se recommande, ED. VON ARX,
Pesenx et Neuchatel , même n° de téléphone

I MEUBLES |
I Robert Lavanchy M

M BUREAUX ET ATELIERS : MOULINS 45 - 47 ! , '!

lll Prix avantageux y ;
|§§ La Maison n'a pas de représentant ni magasin sur la . j

place de Neuchatel. ;;: ¦;

ACCIDENTS
A des conditions avantageuses vous vous garantirez con-
tre les accidents en contractant vos ASSURANCES chez

Emile Spichiger fils. Neuchâte!
Avenue de la Gare 3 — Téléphone 1169

Agent général de r„Helvétiau-Accidents

iw imn-miim_mTTn_mi.i_ i.iiy iuiFIIHWWB ;̂n Miiy 'i i ii mi

Les Sociétés de la fille
qui désireraient faire accompagner à la gare la

Bannière Fédérale des Clianfeiirs
sont priées de bien vouloir envoyer une délégation ave-
leur bannière, le samedi 17 juin, à midi, sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Suai Eèowli Mett '_?£_'_?___»

Concours rie
ir oil Ensiles el cerceonx

organisé p ar  le Cantonal f .  t
Les enfants âgés de moins de 12 ans peuvent retirer leg bul-

letins d'inscription chez : M. A. Grandjean, ©yoles, et chei MM.
Sohinz-Miobel et Cie et Grand Bazar Parisien.

i M il i i i  i min i ii i PI i IIIII m ii nu m.' im iiiiMii ii' iimiiiiiiÉii 'iiiiiiyiiïini ni

i Aux maîtres d'écoles
f i  si vous venez en course à
ï La Chaux-de-Fonds

j faites visiter le ——._—_.

| Tea-Hoom AfTORIA
H salle moderne avec galerie jPA_ll> EI.V500 places %>VPI^EKI '

1 Prix spéciaux pour écoles

I

ffU êàf% Ta3"S ÊÏQ.LE
K_ il K iiilliiliii "IB"W^BHw^ Alfred streit

Attention !
Pour vos déménagements, adressez-vous en toute con»

fiance aus

6RÂND3 GARAGES MODERNES
Peseux-Neuchâtel (HUp-iu 85)

qui ont toujours à disposition 3 déménageuses capitonnées.

Le Foyer M Aies Se la Jeune fille
installé dans un local plus grand, rue de la Treille 16, serait
très reconnaissant envers les personnes bienveillantes qui lui
feraient don de MEUBLES USAGÉS, tels que chaises, tables,
commodes, armoires, étagères, etc... ainsi que de tasses à thé.

Prière de bien vouloir annoncer les dons (que l'on ferait
prendre à domicile), à Mlle E. Haldimann, Avenue de la Gare 4.

CYCLISTES !
faites réparer vos machines

au magasin

TEMPLE NEUF 6
Pris très modérés
Longue expérience

_ggT Travail garanti ~$g_

ATTENTION !
tannage de tins

Séparation dé panier, et de
corbeilles, fauteuils de j ardin,
etc. Se recommande,

E. MEYER FILS
Maladière 22

Une carte suffit. On cherche
à domicile.

On cherche pour jeune Suis-
se allemand (12 ans),

PENSION
dans bonne famille ou chez un
pasteur, pour la durée des va-
cances, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la con-
versation française.

OtSfres écrites à B. 269 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Qni prendrait

un orphelin
âgé de 10 ans. — Demander Pa-
¦dresse da n° 262 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés
Société des

Salles de Réunions
de St-Aubin

MM. les actionnaires sont con-
voqué» en assemblée générale
ordinaire pour le lund i 26 juin
courant, à 20 h. précises, au bâ-
timent de la Société, à Saint-
Aubin, avec l'ordre du jour sui-
vant:
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration et présentation des
comptes.

2. Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports.

4. Nomination de 2 vérificateurs
de comptes pour 192S.

5. Divers.
Le bilan et le rapport des

commissaires - vérificateurs se-
ront à la disposition des action-
naires, dès le 17 courant, dans
les bureaux du Comptoir d'Es-
compte de Genève, et de M"
Rossiaud, notaire, caissier-gé-
rant de la Société, à Neuchâ-
teL

Saint-Auibin, le 12 juin 1922.
Le Conseil

d'administration-

I 

VOYAGES I
et ||

(

ÉMIGRATION i

Billets de terre et I 1
de mer, aux meilleures I : :>
conditions. Itinéraires 5S
st tous renseignements I '
eratuits. Zwilchenbart I y
S. A. Agence de Nen- iSS
châtel. rue du Seyon 9. *2

Téléphone No 12.80. ||

Monsieur et Madame Ju-
les BÉGUIN-GUINCHARD
et famille remercient tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du deuil
qu'ils viennent de traver-
ser.

Bôle. le 11 juin 1922.

Remerciements

Monsieur Arnold HIRS-
I CHY, ses enfante et petits-
B enfants dans l'impossiblll-
Ej té de répondre k tous ceux
H qui ont pris part à leur
¦ grand deuil tiennent à leur |
H dire combien Ils en ont été R
H touchés. f
B Neuchatel. le 13 juin 1922. |

! DHj.iai.fi !
Gare Neuchatel - Tél. 60 g

y " o
B Camionnage officiel [i
S C. F. F. i¦ 
B — y
{ Expéditions tous pays B

N Déménagements a
S Camion auto - cadre |
| Garde-meubles - Entrepôts |¦¦¦¦ -«¦¦¦¦ -.-«¦¦¦¦¦¦ ei



L.A SOCIÉTÉ DE 1

BANQUE SUISSE I
à NeuchâteL g

émet au pair des

Obligations Ue caisse 4r /a /o i
de 3 à 5 ans fersue, i

Timbre fédéral d'émission à la charge
de la Banque.

Ff 9  fi-*- SSflB. .___ i-MPB ¦ B _B__«; __>¦ E 9 « «TE 11 ! _9li» Lf€ \%__ _ yK

FEBlLL -TOf. DE LA FED1LLE D'AVIS Di - HHICHATEL

PAB 80

PAUL DE GARROS

>— Cest impossible, mon ami. Pour cela, il
lui eût fallu des complices au dehors et vous
m'avez dit qu'elle n'avait aucune relation exté-
rieure pouvant l'aider à réaliser son projet

— Je le crois, mais c'est une opinion person-
nelle qui n'est peut-être pas... conforme à la
réalité. Et je pense, en ce moment, à quel-
qu 'un qui, après tout, a bien pu jouer auprès
d'elle un rôle... un rôle équivoque.

— Ah ! si vous supposez une complicité, c'est
différent, murmura le policier.

— Je vais m'en assurer, reprit Bryaa, je de-
manderai aux dames Guernier ce qu'elles pen-
sent de mes soupçons et, au besoin, j'interro-
gerai l'homme lui-même...

— Soyez prudent Si cet homme est vraiment
un complice, la moindre question lui donnera
l'éveil et nous aurons ensuite beaucoup plus
de peine à atteindre la fugitive.

— C'est juste. Eh bien ! puisque je risque-
rais de îaire des gaffes en intervenant je ne
me mêle plus de rien et je vous donne carte
blanche.

¦— Ça vaudra mieux Ayez confiance et soyez
patient

Le docteur Bryas sortit de là un peu moins
désemparé, mais fort inquiet tout de même. Et

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant .un traité aveo la Société nés Gêna da Lettres,

le lendemain, dans l'après-midi, pour tromper
son ennui, il s'en fut interroger les dames
Guernier.

— Mademoiselle, je vous en prie —¦ c'était
Léonie qui l'avait reçue, sa mère étant souf-
frante et gardant le lit — Mademoiselle, je vous
en prie, je vous en supplie, ne me laissez pas
me morfondre dans ce désarroi...

Le pauvre garçon était en effet si profon-
dément désemparé, si cruellement meurtri,
qu'il né songeait plus à dissimuler ses senti-
ments.

Mlle Guernier le regarda d'un air étonné
d'abord, puis compatissant.

— Vous le voyez, continua le jeune homme,
je ne cherche plus à cacher mes impressions,
je mets sans honte mon cœur à nu devant vous,
je ne laisse plus rien dans l'ombre... j'avoue
en un mot que je l'aime, cette charmante Alice,
qui vous a si mal récompensée de vos bontés.

Mais, d'ailleurs, je ne vous apprends rien...
vous le saviez déjà, soit que vous l'ayez deviné,
soit que Mme de Morvillars vous l'ait dit.. Eh
bien ! j e  vous en conjure, ayez pitié de ma dé-
tresse, dites-moi ce que vous croyez, ce que
vous supposez sur les dessous de cette fugue
insensée.

— Mais je ne sais rien du tout mon cher
Monsieur, j'ai été comme tout le monde frap-
pée de stupeur en l'apprenant

— Cependant vivant dans l'intimité de Mlle
Alice, vous avez eu toutes facilités pour re-
marquer les modifications qui se produisaient
dans son humeur, dans ses façons de penser...

Ainsi, jusqu'à présent elle avait eu pour
sa tante, Mme de Morvillars, une grande dé-
férence, elle paraissait avoir en elle une con-
fiance absolue. Confiance et déférence se sont
effondrées soudain. A quoi attribuer uu pareil
f~hnnffivrn ftn * ?

— Je me le demande, je suis aussi perplexe
que vous-même.

— Tout en regrettant de me mettre person-
nellement en cause, poursuivit l'Américain
d'un air timide, je crois pouvoir me permettre
de constater que l'attitude de Mlle Alice en-
vers moi pendant ces dernières semaines n'é-
tait pas précisément hostile... Voyons, Made-
moiselle, répondez-moi en toute sincérité, est-
ce de la présomption de ma part ?

— Non, je ne le crois pas... Alice me sem-
blait éprouver un sincère, plaisir à vous voir.

— Eh bien ! pour que les dispositions ami-
cales et confiantes de Mlle Alice envers Mme
de Morvillars, envers mollet envers vous-mê-
me, qu'elle entourait à Juste titre de vénéra-
tion et de reconnaissance, se soient modifiées
en un clin d'œtl, il faut admettre une interven-
tion étrangère— Vous ne voyez personne ?_.

— Non... Il y a bien le docteur Bressol qui
est venu de temps en temps pendant ces der-
nières semaines et qui est resté quelquefois à
bavarder ave. sa malade sous prétexte de cons-
tater que son état était satisfaisant

Mais je  ne peux pas supposer que le doc-
teur Bressol, qui est une ancienne relation de
la famille, qui a soigné la mère d'Alice pen-
dant sa dernière maladie et qui doit avoir pour
la pauvre orpheline une affection toute pater-
nelle, ait pu songer à lui inspirer des senti-
ments de défiance et d'hostilité envers tous
ceux qui l'aiment et veulent son bien.

— Vous ne pouvez pas supposer ? répéta
Bryas d'un air ironique. Pourquoi ?

— Parce que... parce que... je viens de vous
le dire, le docteur Bressol aurait joué là un
rôle... qui ne s'expliquerait pas et dont je le
crois incapable.

— Qui sait ? prononça le docteur. Etes-vous
sûre da x~_ sas vous tromper f ,

— On ne peut jurer de rien, balbutia la
bonne demoiselle.

Après un court silence, l'Américain reprit :
— Mme de Morvillars sait-elle ce que vous

venez de me révéler ?
— Quoi au juste ?
— Que M. Bressol a eu de fréquents conci-

liabules avec Mlle Alice ?
r- Oui.
.— Et qu'en pense-t-elle ?
— Elle en pense... elle en pense un peu ce

que vous en pensez vous-même, je l'avoue.
— Ah ! vous voyez I... Enfin, je ne veux pas,

pour le moment pousser les choses au noir,
mais il me semble qu'il y aura peut-être lieu
de tenir compte, un jour, du renseignement
que vous venez de me donner... et dont je vous
remercie infiniment

Sur ce, Tony Bryas prit congé de Mlle Guer-
nier.

Mais quoi qu'il en eût dit il n'était pas hom-
me — dans Tétât d'angoissante préoccupation
où il se trouvait — à garder longtemps pour
lui une indication qui pouvait le conduire à de
précieuses découvertes.

Et deux jours plus tard, après avoir hésité,
réfléchi, tergiversé, il se décidait soudain à se
rendre chez le docteur Bressol.

C'était fou.
Car, enfin, de quel prétexte couvrir cette dé-

marche ? .
Et quel résultat pratique en espérer ?
Mais le cœur obéit à des instincts obscurs ou,

plutôt à des raisons que la raison ne connaît
pas.

XVI

Les consultations du docteur Gaston Bressol
avaient lieu tous les jours , de 2 h. à 8 fa-

Bien qu'il ne fut pas réinstalla depuis long'
temps dans ce quartier de l'Europe, où les mé-
decins pourtant ne manquent pas, son cabinet
était assez fréquenté.

Cet homme, qui ne se distinguait ni par •»
science, ni par son expérience, ni par la fu-
reté de son diagnostic —r 11 exerçait aa pro-
fession avec la plus parfaite «adiffera.ee et pas
du tout comme un sacerdoce, ainsi que le font
tant d'autres — cet homme était & la fols m.
cajoleur et si Intriguant qu'il était parvenu .
faire affluer les malades chez lui.

n faut bien vivre, n'est-ce pas ? ; -
Et le docteur Bressol entendait tirer de son

métier les moyens de mener la vie la plus
large. :

Ce jour-là, cependant c'était le désert. Trois
heures approchaient Pas un client ne s'était
présenté "

Le médecin, grognon, parcourait pour s'oc-
cuper, une revue médicale sans même com-
prendre ce qu'il lisait lorsque le timbre de
l'entrée résonna. •

Sa vieille bonne, Rosalie, alla ouvrir la
porte, et le dialogue suivant s'établit t

— M. Bressol est-il chez lui ?
— Parfaitement
— Et il reçoit ?
r— Mais oui, Monsieur. ..,,' , .
— Veuillez lui annoncer M. Rodolphe Hé-

bert Ce n'est pas pour uhe consultation, c'eut
pour un simple renseignement

— Si vous voulez, Monsieur, vous donner la
peine d'entrer au salon...

< Rodolphe Hébert I grogna tout bas Bressol
quand sa bonne vint lui transmettre le nom
du visiteur, eh bien, en voilà un qui aurait pu
rester où il était 1 D'où diable peut-il bien
sortir ? >,

(à saine*}
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Savon - Crème - Pondre I
de Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensables DOUX les soins de là toilette, donnent I
an teint uue. fraîcheur et un éclat de jeunesse re mai- 1
quables Toute personne soucieuse de conserver sa beauté, fl
les emploiera et sera ravie du succès.
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M_9 —_—_———__——__—_— BB

I Noos soldons les robes d'enfa nts |
de 45 centimètres à 95 centimètres de longueur, !

prix exceptionnellement bon marché fy i

Si Fleurier SOLDES ET OCCASIONS Couvet S
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Favorisez l'industrie du Pays
en achetant des

MEUBLES PERRENOUD
à NEUCHATEL, Faubourg dn Lac 19-21

Nouvelle baisse de prix sur
divans, chaises-longues, fauteuils , etc.

I Eliminez votre graisse!
LTKH____ a besoin do sa grais- „ev, C'est «m* __»H» __n»_latlon
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VITICULTEURS
C/ sulfatages ï soufrages

utilisez les produits très connus et renommée du Dr MIA.Aff
Bouillie bordelaise caséïnée !

Soufre Verdet ! ete.
Agents et dépositaires généraux :

AMER S. A. ¦agffRS* -Teueh&tel

| SI vous changez d'appartement I |
§ Venez voir mon beau choix en S

I Rideaux , Brise-bise, Couvre-lits |
I Garnitures couleurs, etc. |
Ô Voua y trouverez des modèles uniques, une qualité extra Ô
0 et des prix très avantageux. g

I Mma R. FMLET, Louis Favre 11 1
O Dép ôt de Broderies , Lingerie , Rideaux Q
S Trousseaux, Sous-vêtements en tricot. Cravates, eto. Q
t_ooo©o-o©O0QO©ooooooooo< -̂ eoe«̂ ^

Ménagères !
__W__WMH_-H_HK--W--a--i

Ne manquez pas d'aller à la dégmtation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries
préparés pa r notre cuisinier, les ven-
dredi et samedi 16 et 17 juin dans
le magasin de M .  Ch. Petitpierre,
rne da Seyon 4, Nenchâtel, pour
vous convaincre de la supériorité de la

graisse comestible

USTHII"f9 ffî_ ? ¦ re#*
et snrtont n'oubliez j amais que notre
graisse est un produit pur et parf ait
et ne doit pas, de oe tait, être mélangée

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
„ASTRA"
Qlockenthal -Thoune

I n i

Boucheries BELL I
¦ §§¦

Abatage de 60 veaux m
à Neuchatel 1

Poitrine 
^ 

M
Collet i Ml
Son. l'épaule \ le demi-kilo à fr. 1. — 

^Jarret \ 
^Gras «l'épaule J xsf)

Epaule entière le deini-kilo à fr. 1.40 
^l_paule épaisse ...» * 1.60 «S

COtelet.es » - 1.60 M
Cuissot, filet » » S.— m
Poumon la pièce > —.70 M
Fraise » » 1.— M
Tftte » » I.— !|§
Liard h fondre sans couenne, le </» ^. k fr. 1.— ||j
Fromage de pore euit p@

W, Saucisse an foie enite, le demi-kilo à 50 e. ||j

M^ __ . _ , . W

Tout i Hier
pour fr. 365.--

1 lit 2 places, complet, 1 lavaibo-
convmode, 1 table de nuit. 1 ta-
ble carrée, 2 chaises, 1 buffet
2 portes, 1 table ronde, 1 giaea,
1 machine à coudre, 1 canapé
moquette, 1 fauteuil moquette,
4 chaises moquette.

Le tout & enlever tout de sui-
te. S'ADRESSER ÉCLUSE) 18.
rez-de-chaussée, à droite.

H Offre le_m_llleura ¦¦
|1 POÊLS.POTAûEftt n K
M GAZ ET IX CHARBON K
M LESSIVEUSES ¦

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

Epicerie L Panel
Spécialité de Cafés verts et

torréfiés.
E_o. 8 % en Timlbres S. H. N. J.
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Sooi li lune SUé
Par la présente, nous dénonçons an rembour-

sement toutes les obligations de notre établis-
sement, portant intérêt à un taux supérieur à
4 % % et dénonçables jusqu'au 80 juin 1922.

Nous invitons les porteurs de telles obliga-
tions à àe mettre en rapport avec nous quant à
leur renouvellement. Le paiement des intérêts
sur les titres non renouvelés cessera à l'expira-
tio_ du délai de dénonciation.

En remplacement de titres dénoncés nous cé-
dons, actuellement encore, des obligations
i % % fermes pour 3 à 5 ans, timbre fédéral
sur obligations à notre charge.

Neuchatel, le 15 juin 1922.
LA DIRECTION. }:; 
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p ettSlonS 'VillêgialureS'Sams
P.nhnl-matt Station cllmatérique recommandée près del_ .wll.l-.mau Luoerne. Beau eéour alpin et champêtre.
H_tel-___-_a us du LION. Garage. Prospectus. JH 20231Z

Wjoaehète »!.?*„»
Val-de Ruz, Station Hauts-Geneveys Ouverte toute l'année

" ' ¦ Altitude 880 m. Téléphone 12.2
k la lisière de la forêt. Vue superbe. Recommandée pour
oure d'air et repos. — Excellente cuisine. — Prix modérés.

¦IfûDD ïN IE.  D A INC STATIONnKK.n -LtrKAI „. LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes. Ischlas. goutte, neurasthénie.

Prix de pension à partir de Fr. 7-0. Téléphone No 55.
Prospectus. . F. Trachsel-Marti.

Eurhaus et Pension Berglrieden
KIENTA L

Oberland bernois. TéL 107. Altitude ÎOCO m. Cure d'air. —
Cuisine très soignée. Prix de pension à partir de Fr. 8.50.
Prospectus. M. EICHER.

Les Marécottes TL
PensIon-Chale? Beau-Sift>?

Séjour de montagne — Ouverture 15 juin. — Magnifique
situation. — Cuisine soignée. — Prix modéré. — Electricité.
Jardin ombragé.

Hôtel du Chasseron
Altitude 1611 m. Panorama unique
(Ouvert tous les jours, de Développement de vue :

mal à fin s_p.ten.bre.) -100 km.
Bonnes consommations. — Arrangements ponr Sociétés et
Ecoles. Prix modérés. E. Junod-Jequler, propr.
D-P" Les anémones sont en fleur. *mC JH 18035 T

LAITERIE - CREMERIE

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames , préparez vos desserts
aux fraises aveo notre

jj Iftt
tm . ,

La grande

Cltmiûollon
de

Chonssnres
durera encore

S
jours

Vente à tous prix

t, Sue ât-Miiums
entre l'Hôtel du Lac

et le Gâté Strauss
à. I n ' - '' '

Nouveaux prix
Lanternes de Fr. 8.50 à Fr. 25.—

Timbres, depuis Fr. 1.— .
Chambres à air, depuis Fr. 3.—

Enveloppes, depuis Fr. 8.50
IFrelns sur jante, depuis Fr. 9 —
Bïlets garde robe, depuis Fr. 2.—

Sacoches, pédalçs, pompes,
chaînes, etc.

Vélo garanti, depuis Fr. 160.—
Bougies pour auto et moto,

depuis Fr. 2.—
__arq.ues Bosch et autres.

Gros et Détail
'. _ _Cotooyçlettes Scott et•" Cédos

_h-_ JACOT - GUTOT, Ma-vh. ;
tiers.

POISSONS
Tous les jours cette semaine

Falées du Lac
â f r. 1.50 la livre

Bon de Iles — Perches
Traites — Soles

Colin 1.50 la livre
Cabillaud —.90 »

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

ii Magasin _e Cooestnile.
Seinet Fils

0-8. rue des Epanoheor»
Télép hone 71
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Cnlrs et lonnlieite. ' ' ¦ . ' ¦ . .  ,; J^?c?11l 1.10 .{
aluminium |8 _ 4 E Dfl»n« rondes, intérieur verre. \la pièce .IU "¦¦ «*. Réchauds de COUrSeS * »M 2S DOU.. pour confiture el 4 rn .. »

«..„!„ j , 3.60 2.90 2.50 & bourre, 2.50 1.95 |.3II 
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" i n. fi w ~~ T3SSSS aluminium _, ES Rn«n. recangulaires
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|8X._ 15X 10«a. J
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Gourdes , 1.60 1.35 1.20 
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l.ssus, Soieries
Cotonnades

Coupons de drap
tout sera vendu à moitié prix

Un lot de COUPONS pour complets
d'hommes, valeur fr . 75.—, liquidé à fr. 25.—

Derniers j ours.de la vente
Vendredi 16 et samedi 17 juin
toute, offre sera acceptée

. ' . L . . . r . .

La Maison Petite Blonde
R ne du l'HUplial 21, 1er étage, angle 'rne'dn Sepn

Hâtez-vous, on va fermer !
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m Grand choix de chemises blanches et couleurs n

| Chsmises blanches plas^unô 80Up ie 12.50 f
| Chemises zéphir boniie ^ife. cols 11- î

Chemises zéphir ït̂ ZTod , 13 80
| Chemises résislo quaSéÇoen ,rmo_ eTne8; 19 50 S
1 Chemise de nuit dePuis 13 -- |
p Caleçons courts, caleçons longs, cols, man-
ia chettes, mouchoirs, chemises cadet p' garçons s
SS Q
; J  Notre article chemiserie se. recommande y
|' -] par sa qualité et sa coupe irréprochables j|-¦ ¦__aaas(_E_g i!--iE.a_a_n3BasB_iOEa_iiBa__ !BBoaHnuB__

Bourrin le tite lalaxée
(petits morceaux), Ire qualité,, très sèche, à vendre à
Fr. 3.— les 100 kg., rendue à domicile.

Tourbière €omi>e-Varin, S'onts-de-HIartel

Eay Minérale de - „ ROMAN EL "
^S Source Providence. 

La perle d s eaux de table. j
j par sa pureté, sa fraîcheur., et son goût agréable !-'

En vente dans tous lès bons hôtels, restaurants, phar- H ;

Agents et dépositaires généraux :

AfalPR Ç A Rue du Seyon 9 NpllPhâlpl Ii HuiLii. o. H. TNcnhoM - NO , _ s nouuia.Bi r

Bonnets è in
depuis Fr. 1.60 la pièce

J. F. REBER
Caoutchouc — Terreaux 8

tani-lili..
la bout. fr. 0.50

La meilleure des eaux de table

Dans les succursales
PETITPIERRE

LE SUCCES
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pae manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la taveur du publie.

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

ft Biii
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes Indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr„
Jamais an détail, dans les phar-
macies de Neuchfltel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunles, No 18, La
Cha ux-de-Fonds.

AVIS DIVERS

#

.o[j.t. suisse ë [.Mitants rc
La course aux Sagnettes
prévue pour le 11 ct et qui dut être renvoyée
ensuite du mauvais temps, aura lieu le
DIMANCHE 18 JUIN. Départ de Neuchatel à

7 1. 20. Tous les participants (même ceux s'étant inscrits pour le
11 ct.) sont priés de s'annoncer au président (Grand'Bue 1), jus-
qu'à samedi à midi afin qu'un billet collectif puisse être comman-
dé. Se munir de vivres. Tous les membres ainsi que leurs familles
sont cordialement invités. En cas de pluie, la course est suppri-
méê  ___^ Le Comité.

Î TOUT VIENT A POINT §
IA QUI /AIT ATTENDRE m 1
SË> Nous venons de recevoir le plus grand choix âjâ
Stt de lunettes et pince-nez , verres Fieuzal , contre |ô|
Igfe l'éblouissement. 3k
?£ Les dernières nouveautés !!! F̂§ *g La mei lleure qualité II! |g|
sjxi Les plus bas urix U! 2h
0& . Ecaille, Corne, Gala , Cellulo , Doublé , Nickel. X

H Offic d'Optique. PERRET-PETER, Epancheurs 9 f|
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Convocation à l'Assem blée générale
Les Actionnaires de notre Société sont convoqués à la

douzième Assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le

vendredi 30 juin -1922
â 3 h. de L'après-midi

dans la Salle des séances de la Société de Banque Suisse, à
Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1921 au
31 janvier 1922.

•2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur:

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et
pertes et du bilan;

b) la décharge à l'administration.
4 Election d'administrateurs.
5. Election des commissaires-vérificateurs.

Les Actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y. îajre représenter doivent déposer leurs actions,
au plus tard jusqu'au mardi 27 juin inclusivement, auprès
de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich, qui leur
délivrera un . récépissé et la carte d'admission. Les actions
déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée gé-
nérale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seront à la disposition des Ac-
tionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir
du 22 juin 1922.

Bâle, le 1_ juin 1922.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Librairie générale

Delacbaux ï Nlestie î:
Bue de l'Hôp ital 4, Neu chatel |

Bhagavadgîta, La. . 14.40 1
Bondy, de. Pygmalion. 4.05 13
Boschot. Ohez les mu- i

v: «iiciens (du 18me siè- j
; oie à nos jours) . . 4.50 BJ

Bourget. Nouvelles I !
pages de critique et

3 de doctrine . . . .  9.— n
Bornat-Provlns. Le

g chant du verdier . . 8.— gj
Careo. L'homme tra- ! - . ' j

que 4.05 B
Daudet. Léon. Le etu- j
| pide XlXme siècle. 4.20 i

Hermant. Le petit \ I
prince 4.20 H

Kipling. Trois trou-
piers . . . . . .  3.45 H

Martin du Gard. Les i
Thibault II . . . . 4.20 H

Poe. Derniers contes 3.90 M
Beau. L'art russe de M

5j Plerre-le-Grand à I j
nos jours 15.— I

Wilde. IA maison de ¦ M
1: la courtisane . . .  3.45 W

i NOUVEAU I

I

' |tîaroquinerie S
Fabrication 8

entièrement suisse g
travail fait à la main 1

Timbres escompte 5 °/0 au i
comptant g£anjranchi S Cie i

Seyon 5, NEUCHATEL 1

:T":."'"r:̂ ""~:! 

lie [irais I
> Société anonyme

Bue des Epancheurs
NEUCHATEL j

Allorge. Le grand ca-
taclysme. Roman du
lOOme siècle . . . .  2.10

Champsaur, L'orgie la-
\ tbie. Nouiv. édit. IIL 6.—

Dax. IA voluipté de
tner 450

Georges-Michel. Les
flançaliles londo-
niennes . . . . .  S,—

Qoyau. P-arpauté et
Ohretlenité BOUS Be-
noit XV 4.20

Grandie.. Ainsi fleu- i
rit l'amour . . . .  8 0̂ |

Jarry. Messallne, ro- :j
' oian de l'ancienne I

Eome 405 1
Le Corbeau. Le Gl-

Santesque. Koman
'on aï-re . . . .  4.0S I

I ŝnotre. La femme j
sans nom 450 H

Sehuré. Les enfants
de Lucifer . . . .  4.20 R

ENTBÉB LIBRE
On peut bouquiner en 1

toute tranquillité sans 1
acheter.

Articles
de

Bain
pour dames, messieurs

et enfants

MAGASIN
Savoie-Petitpierre
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SUISSE
. BERNE. — Une avalanche de pierres, des-

cendue dimanche matin de la Rote Flùh, a em-
porté le pont de la route cantonale de Wilders-
wil à Zweilûtschinen.' Le trafic a été inter-
rompu et il a fallu établir un pont de fortune ;
on ne signale pas d'autre accident.

— On a vu récemment passer, dans le Sim-
menthal, un extraordinaire véhicule. Sur un
immense camion-automobile, était installée une
espèce de maisonnette avec une écurie. Une
famille et ses quatre enfants étaient logés dans
la première ; la seconde" abritait un cheval et
une vache.

Il s'agissait d'un déménagement, tout simple-
ment. Un citoyen de la Lent, ayant acquis un
petit domaine en Alsace, s'y rendait ainsi à
petites journées avec sa famille, son mobilier
et ses animaux domestiques.

— Vendredi après midi, un accident mortel
est arrivé à nn bûcheron de Cormoret, M. Ar-
thur Calame. Il était occupé à couper les bran-
ches d'un sapin abattu, lorsque celui-ci chan-
geant de position, atteignit le malheureux bû-
cheron, qui fut renversé et sérieusement blessé.
Ses appels furent entendus par un collègue oui
accourut au secours. Le blessé fut porté sur un
brancard à son dQBÙîdlê pùJL expira le soir
même.

— Mardi soir, à Lyss, deux enfants de M.
William Sbrgen, Chaux-de-Fonnier, se sont
noyés dans les circonstances suivantes : Le ca-
det, âgé de 2 % ans, pendant Une très courte
absence de sa mère, s'approcha de l'Aar, toute
voisine du domicile des époux Sorgen, et tom-
ba à l'eau.

Le garçonnet aîné, âgé de-5 ans, appela au
secours. La mère se précipita, ainsi qu'une voi-
sine. Mais le courageux petit, voyant son frère
emporté par le flot, se lança résolument dans
le fleuve, qui les noya tous les deux. Environ
200 mètres plus loin, les deux petiots furent
repêchés, mais trop tard.

BALE-VILLE. — Le . 10. mai, le tribunal pé-
nal de Bâle acquittait un homme accusé d'avoir
enfreint les dispositions de la loi fédérale sur
les votations populaires, en- récoltant contre
paiement des signatures pour l'initiative doua-
nière et incitant des femmes à signer pour leur
mari le formulaire d'initiative. Le procureur
cantonal a recouru contre cette décision sur
l'ordre du ministère public fédéral. Le tribu-
nal d'appel de Bâle-Ville a cassé le jugement
de première instance et condamné l'accusé à
une amende de 50 fr. pour participation illéga-
le et indirecte à une récolte de signatures.

ZURICH. — A la date du 31 mai, on comptait
dans le canton de Zurich im total de chômeurs
complets de 4375, en recul de 1296. Cette dimi-
nution est attribuable à une reprise du travail
dans l'industrie du bâtiment On constate éga-
lement une plus forte demande de main-d'œu-
vre dans le vêtement et l'agriculture.

Lettre soleuroise
(De notre corresp.)

On répare et on embellit sur toute la ligne
Fêtes en perspective

Heureux Confédérés que les Soleurois, qui
s'en tirent encore avec un déficit fort réduit
dans leurs comptes d'Etat ; pas même 300,000
francs, mais par le temps actuel, c'est un tour
de force; les recettes ont été de 11,2 millions et
les dépenses de 11,5 millions. H est vrai que
lé million et demi de dépenses pour le chôma-
ge ne figure pas dans ce résultat; il formera un
compte spécial qu'on liquidera petit à petit pen-
dant dix ans, à raison de 800,000 fr. annuelle-
ment

Du reste, l'ère des dépenses extraordinaires
n'est pas close: constructions ou réparations de
ponts à Soleure, Olten,' Obergôsgen; améliora-
tions Hflna l'établissement de la Rosegg et à
Fridau, total 800,000 fr.

A propos de pont de chemin de 1er, on ex-
pose dans un magasin de là ville une double
vue, celle du pont actuel, qui subsiste depuis
1857, époque de l'ouverture de la ligne Bienne-
Herzogenbuchsee, et celle du nouveau pont qui
doit le remplacer et qui sera à double voie. Par
son élégance et sa jolie façon, il deviendra un
des ornements de la capitale; les C. F. F. vonl
bientôt commencer les travaux.

Beaucoup de ces travaux s imposent comme
celui de la réfection du pont d'Obergôsgen, qui
vient de s'écrouler sous la charge d'un camion
conduisant des tonneaux de bière; il n'y eut
heureusement aucune victime que les tonneaux
éventrés, dont le contenu »se mélangea avec les
eaux de l'Aar; le véhicule lui-même put être
repêché après plusieurs heures de travail.

Après les ponts, les cathédrales; on vient
d'installer dans leurs niches respectives deux
nouvelles statues à St-Urs, celle du Christ et
celle de la Vierge Marie, de chaque côté du
Chœur; elles mesurent 2 m. 50 de haut les huit
autres statues qui ornent déjà l'église n'ont que
1 m. 80; ces nouvelles acquisitions augmentent
encore la richesse du sanctuaire déjà remar-
quable tant extérieurement qu'intérieurement

Un bon point à la commission d'école d'Olten
qui vient de défendre complètement un certain
jeu de football, le Tschuten, à ses élèves. Nous
ne sommes absolument pas ennemis du sport
quel qu'il soit mais il faut convenir qu'aujour-
d'hui il prend Une place démesurée dans la vie
de notre jeunesse scolaire; sans compter que
cette rage qui s'est emparée des petits et des
grands peut faire courir de réels dangers à
ceux qui en sont atteints: que d'heures perdues
pour l'étude, que de fatigues qui paralysent
tout effort intellectuel et nuisent par conséquent
à la bonne marche des travaux. C'est à ce der-
nier point de vue que s'est placée la commis-
sion d'école d'Olten et elle a eu raison ; encore
ici, surtout ici, la vieille maxime a sa place:
< User mais pas abuser >.

Soleure se prépare à célébrer le 400me ju-
bilé de la société de tir de la ville; ce sera pour
la fin de juillet La société fut en effet fondée
en 1522; déjà alors, on s'exerçait au maniement
des armes, le vieux fusil tel qu'on le voit à
Farsenal et l'arbalète, en vue d'une défense
éventuelle de la ville. Après ces exercices, on
s'adonnait sur la place de tir à des jeux et à
des réjouissances; souvent à ces journées
étaient invités des confédérés qui ne quittaient
pas la cité sans s'y être copieusement réjouis;
à leur tour, les Soleurois acceptaient des invi-
tations dfautres villes; il y aura sans doute de
grandes et joyeuses manifestationâ à cette occa-
sion dans la ville des bords de l'Aar.

Contre la confiscation des fortunes

On mande de Berne au < Journal de Ge-
nève > :

Dans une assemblée de parlementaires et de
journalistes, qui a eu lieu mardi après midi
à Berne, M. Blau, directeur de l'administration
des contributions de la Confédération, a donné
des renseignements intéressants sur l'initiative
de confiscation des fortunes. Bien que les
Chambres ne puissent pas discuter cette initia-
tive avant l'automne et que le vote populaire
ne doive probablement pas avoir lieu avant
l'hiver ou lé printemps prochains, il peut être
Utile de publier quelques extraits de l'exposé
très objectif de M. Blau.

L'orateur a fait tout d'abord observer que
la question du prélèvement unique a déjà été
discutée à fond à propos de la motion Gœtschel,
opposée au deuxième impôt de guerre. Lès
Chambres et le peuple ont préféré le système
de l'impôt de guerre qui répartit sur une dou-
zaine d'année le sacrifice demandé aux contri-
buables pour l'amortissement de la dette. La
question est donc tranchée. H est impossible de
superposer le prélèvement unique à l'impôt de
guerre. Ce prélèvement devrait être réparti lui
aussi sur un certain nombre d'années. Les con-
tribuables auraient donc simultanément deux
impôts fédéraux directs à payer chaque année,
outre les impôts cantonaux et communaux.
C'est absolument inadmissible. Le prélèvement
proposé par l'initiative ne serait plus un im-
pôt mais une véritable confiscation.

Loin d'améliorer la situation financière de
la .Confédération, l'initiative l'aggraverait au
contraire, le produit prélevé une fois pour tou-
Dès, et qui ne pourrait pas se renouveler, de-
vant être consacré à de nouvelles tâches socia-
les durables. Avec quoi la Confédération ferait-
elle face à ces nouvelles tâches une fois le pro-
duit des prélèvements épuisé ? En. outre, le
prélèvement troublerait une période de dépres-
sion économique et financière, il affaiblirait la
force productive du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture, causerait ainsi de nouvelles
crises de chômage en arrêtant l'exploitation de
nombreuses entreprises, il ruinerait en outre
les cantons et les communes, dont la situation
est déjà si difficile, en leur enlevant le plus
clair de leurs ressources.

H est injuste de frapper seulement le capital
et non pas les revenus, qui sont beaucoup plus
productifs.

L obligation imposée aux contribuables insol-
vables de payer en nature, obligerait la Con-
fédération à devenir participante des entrepri-
ses industrielles et agricoles, ce qui ne serait
un bien ni pour elle, ni pour ces exploitations ;
et elle participerait précisément aux entrepri-
ses faibles foncièrement, qui ne disposeraient
d'aucun capital. Le mode de perception prévu
par l'initiative créerait de grandes inégalités
entre les cantons.

M. Blau a encore vivement critiqué diverses
dispositions du projet, notamment les dénon-
ciations obligatoires et la levée du secret des
banques.

Le prélèvement imposerait aux contribua-
bles un sacrifice de un milliard deux cents
millions, qui viendrait s'ajouter aux 700 mil-
lions déjà perçus actuellement chaque année
par la Confédération, les cantons et les commu-
nes. C'est impossible. Un semblable prélève-
ment ne frapperait pas seulement la minorité
des contribuables qui serait atteinte ; il aurait
sa répercussion sur toute notre économie na-
tionale.

M. Blau, sans aborder aucune condition poli-
tique, mais en se plaçant uniquement au point
de vue de la technique de l'impôt, s'est donc
prononcé contre l'initiative. Cette manière de
voir était celle de tous les assistants apparte-
nant à tous les partis, sauf le parti socialiste,
qui l'ont chaleureusement applaudi.

CANTON
Hôpital de Landeyeux. — Le 51me rapport

annuel de l'établissement relève qu'au 81 dé-
cembre 1920, 45 malades restaient en traite-
ment à Landeyeux ; 164 sont entrés dans le
courant de 1911, ce qui donne un total de 209
personnes soignées à l'hôpital, dont 44 res-
taient encore en traitement le 1er janvier 1922.

Sciences naturelles. — La Société neuchàte-
loise des sciences naturelles tiendra sa séance
annuelle d'été à La Chaux-de-Fonds samedi
prochain. Il y aura, le matin, une séance publi-
que à l'amphithéâtre du -Collège, primaire où
l'on entendra diverses communications de MM.
Brandt sur < Quelques points d'histoire (Abra-
ham Gagnebin et le grand Haller) >, P. Kon-
rad sur « Nos champignons vénéneux >, Ch.
Borel sur « Les difficultés de la conduite d'un
avion » et A. Monard sur « La faune de la Motte
dans le lac de Neuchatel >. L'après-midi, est
prévue une excursion géologique et botanique
à la combe du Valanvron et une visite de la
maison de Gagnebin à La Ferrière.

Club jurassien. — Les sections du Club ju-
rassien se réuniront pour la 89me assemblée
générale, dimanche prochain, à la Ferme-Ro-
bert La fanfare < Helvetia > des usines Ed.
Dubied et Cie a décidé de faire sa course an-
nuelle en commun avec le C. J. Si. le beau
temps est de la partie, la réussite de la jour*
née est assurée aux membres du . C. J. et aux
amis qui les accompagneront

Saint-Biaise. — Lundi après midi, par suite
d'une fausse manœuvre, le camion d'une mai-
son de denrées coloniales du chef-lieu a heurté
un des piliers de l'avant-toit couvrant la-ion*
faine du moulin du haut. Par suite du choc,
tout l'édicule est venu s'abattre sur la chaus-
sée et sur le camion qui fut sérieusement abî-
mé. Le chauffeur est heureusement sorti in-
demne de l'aventure.

Montmollin. — On nous écrit :
Notre petite localité aura l'honneur de rece-

voir dimanche prochain la réunion annuelle
des sections cadettes des Unions chrétiennes
de jeunes gens neuchàteloises. Cette fête revê-
tira cette année un caractère particulièrement
solennel par le fait qu'elle célébrera le 25me
anniversaire du groupement des Unions ca-
dettes neuchàteloises en faisceau cantonal.

Il y aura, — entre beaucoup de choses, —
le matin, culte en plein air et concours spor-
tifs, et l'après-midi les moyens et les cadets
de Neuchatel-Ville donneront en plein vent la
représentation d'une pièce imitée du moyen-
âge : < A la cour du roi Léon > (é- """jàéa du ro-
man du .Renard encadrant des J.'ps de La
Fontaine), puis défilé traditionne..

Le monument des Eangiers

(Corr.). C'est sur le territoire de la commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche que prend nais-
sance le fameux monument des Rangiers qui
doit perpétuer le souvenir de la mobilisation
suisse et que le distingué peintre L'Eplatte-
nier a .onçu dans son fécond cerveau d'artis-
te ; il fallait un formidable morceau de gra-
nit pour tailler la fière statue du soldat suisse
veillant à la frontière ; longtemps, l'artiste à
cherché le bloc dans lequel il pourrait sculp-
ter son œuvre grandiose et pour finir il & jeté
son dévolu sur l'énorme bloc erratique de Cu-
dret sur Corcelles ; souvent les voyageurs qui
vont de Corcelles à Rochefort l'ont admiré à
droite de la route ; au bord de la forêt Son
propriétaire, M. Jean Gabus, du Locle, a bien
voailu_ en faire hommage à la patrie, et l'Etat
a donné l'autorisation de déclasser ce bloc-mo-
nument historique après l'avoir fait photogra-
phier par le service des monuments histori-
ques.

Des ouvriers spécialistes sont actuellement
en train de tailler dans ce bloc erratique le
morceau de granit de 4 m. 45 de hauteur et
d'un poids de 20,000 kilos d'où le ciseau de
M. L'Eplattenier fera surgir le vigilant soldat
suisse/ Lorsque ce bloc sera dégagé complè-
tement on le chargera sur le char des poids
lourds de La Chaux-de-Fonds et le tout (char
et bloc) prendra place sur un vagon spécial en
gare de Corcelles pour La Chaux-de-Fonds.
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ra sa sentinelle e'ât également taillé dans lé
bloc erratique de Cudret. Il portera une forte
croix helvétique.

Les ouvriers travaillent à l'aide d'un gabarit
qu'on peut voir à côté du bloc erratique.

Les nombreuses personnes qui vont à Cudret
voir ce travail de titans sauront certainement
gré à la < Feuille d'Avis de Neuchatel > de leur
donner ces renseignements. j . , .. , .

NEUCHATEL
Intelligente initiative. — Tandis que chez

nous le chômage affecte des milliers de per-
sonnes, dans lés Montagnes principalemeût, np_
voisins immédiats de France, nous voulons par-
ler du département du Doubs, manquent de
main-d'œuvre. Ce que sachant, M. Ch. Perrin,
président du Conseil communal, s'est approché
des autorités préfectorales de ce département
et a déjà réussi à placer plusieurs mécaniciens
dans les usines de Pontarlier ; des démarches
vont être entreprises à Besançon et il est à es-
pérer que nous pourrons trouver là aussi de
l'occupation pour un certain nombre d'ouvriers
sans travail

Tout en rendant service à nos amis et voisins
notre office de chômage sera déchargé de pres-
tations qui pèsent lourdement sur le budget du
canton et de la ville.

Hôpital de la Providence. — Le rapport de
cet excellent établissement mentionne que 33
malades restaient en traitement le 31 décem-
bre 1920. 501 personnes sont entrées en 1921.
Total des personnes soignées en 1921 : 534,
dont 268 hommes, 232 femmes, 34 enfants au-
dessous de 15 ans. Origine : Neuchâtelois 153 ;
confédérés 314 ; étrangers 67. Il a été prati-
qué environ 180 interventions chirurgicales.

Les comptes bouclent par un léger boni, ce
que le rapport attribue à la bonne gérance du
ménage, au désintéressement des médecins, au

dévouement des sœurs, au produit de la lotéri»
et au nombre relativement grand des petit-
dons.

Journées universitaires. — Une erreur *sw
glissée dans l'horaire publié ici, hier, concej *
nant les démonstrations scientifiques à l'Uafc
versité. Les auditions de téléphonie et de télé-
graphie sans fil auront lieu au laboratoire de
physique (sous-sol, ouest) vendredi et samedi
dès 17 heures et le samedi matin dès 8 heures.

CORRESPONDANCES
(Lt journal r itérée tm opta im»

a regard dtt lettre, paraU tant ttmt cette rubrique)

Impôt locatif
Neuohâtel, le 14 juin 1932.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro d'hier de votre estimé journal,

on lit que le Conseil communal de notre ville pro-
pose & nouveau au Conseil général de créer une
taxe sur le revenu des immeubles, autrement dit:
un impôt locatif.

Nous espérons bien qne Vin-meuble, déjà lourde-
ment grevé de taxes de toutes sortes, n'aura pas
encore à supporter la charge de cet Impôt locatif ,
impôt notoirement inju ste dont l'effet inévitable
sera de déclencher une nouvelle augmentation gé-
nérale des loyers. Il en résultera aussi une moins-
value immobilière et une prolongation du marasme
de l'industrie du bâtiment qui ne peuvent laisser
une autorité dans l'indifférence.

Noue nous élevons donc aveo force contre l'ins-
titution de ce nouvel impôt et ajouterons qu'au lieu
de prélever sans cesse de nouvelles taxes sur une
population déj à saturée d'Impôts, l'autorité com-
munale serait mieux Inspirée en inaugurant enfin
une ère de compression des dépenses et de suppri-
mer des branches gourmandes de l'administration
communale. SI elle n'a autre chose à offrir que la
suppression de quelques cours scolaires, que l'on
nomme donc, comme ailleurs, une commission des
économies formée de citoyens d'expérience, choisis
en dehors des cercles et des clans politiques; ils
sauront faire de bonne besogne, car dans le com-
merce et l'industrie « suivant sa bourse, on gou«
verne sa bouche ».

En vous remerciant pour l'hospitalité de votre
j ournal, veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de notre considération distinguée.

Le comité de l'Association
des propriétaires d'immeubles locatifs

de Neuohâtel et environs.

Conseil général de la Commune
Séance du 14 juin

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
de M. Pierre Jaggi, décédé après avoir siégé
pendant six mois dans le conseil.

M. F. Gacon envoie sa démission du consei/
et est remplacé par M. Louis. Besson.

Nominations. — Sont nommés : président du
conseil, M. Léon Meystre par 31 voix sur 32 ;
1er vice-président, M. Gustave Chable par 31
voix ; 2me vice-président M. Georges Béguin
par 25 voix ; secrétaire, M. Jules Turin par 29
voix ; secrétaire-suppléant M. Auguste Dellen-
bach par 29 voix ; questeurs, MM. Antoine
Wildhaber et Louis Besson, par 30 voix.

La commission financière de 1923- est com-
posée de MM. Chs Philippin, Ant Wildhaber,
Ed. Bourquin, G. Dreyer ; F. Bouvier, Gust.
Chable, Aug, Roulet ; E. Quinche et H. Fallet.

La commission des agrégations est composée
de MM. Alcide Droz, Edmond Bourquin, Jules
Turin ; Pierre Wavre, E. de Montmollin ; Au-
guste Dudan et Léon Gauthier.

M. Georges Benoit est réélu membre de la
coinniission des fonds spéciaux.

M. Gustave Durst fonctionnaire postal, est
nommé membre de la commission 4e. ï'K^»le
supérieure die commerce, eh remplacement- de
M. Ch. Borel, démissionnaire.

Au moment de quitter là présidence, M. Her-
mann Fallet résume les questions qui ont été

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Alphonse Cotty, fondé de pouvoirs, à VUlars-sur-
Glâne, et Eugénie-Marthe-Julie Petitpierre, ,de
Neuohâtel, à Lausanne. ' ";

Pierre-Charles-James Barrelet, de Neuohâtel, mé-
decin, à Avenohes, et Yvonne-Marguerite Dubois,
à Montreux.

Samuel-Alexandre Gonard, de Nenchâtel, aspirant-
instructeur d'artillerie, à La Coudre, et Hélène-
Emma-Lucie DuBois, à Cormondrèche.

Marc Schopfer, couvreur, et Sophie Hofmannl,
de Nenchâtel, ménagère, les deux à Eysins.

Edouard Théophile Creux, commis, à Neuchatel,
et Marie-Angèle G-baz, à Lausanne.

Gustave-Alphonse Vogel, fonctionnaire commu-
nal, et Hedwige-Elise Jacot, les deux à Neuchâ-
teL

Cyprien-Louis Pauchard, ouvrier C. F. F.,, à Nen-
châtel, et Eosa-Alo'fsa Horber, ménagère,- à La
Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
3. Georges-Ernest Duboule, horloger, et Elisa-

Mina Schumacher, ménagère, les deux à Neuchâ-
teL

6. Paul-Werner "Weibel, boucher, à Plainpalais,
et Bose Giroud, ménagère, à Champagne.

7. Hermann Merz, commis, à Nenchâtel, et: Anna
Linder, employée de bureau, à Berne.

10. Henri-Gustave Eentener, fondé de pouvoirs
de banque, à Zurich, et Alice Colomb, à Neuchâ-
teL

10. Honoré-Oonstant Cunat, manœuvre, à Neu-
ohâtel, et Louise Rtifenacht, née Feremutsch, cou-
turière, à Corcelles.

12» Georges-Angusrte Bovet, négociant, à Neu
châtel, et Sara Evard, horlogère, à Fontaiueme
Ion. -

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 juin 1922

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
rn = prix moyen entre 1 offre et la demande*

d = demande. | o = offre.
Actions 50/o Féd.VLU » 52-.--

Bancr.NatSuisse 526.— _ °/ô » [H l * ' *~-"̂
Soc. de banq. s. 605.- ° V- °/o • 1922 . -.--
Comp. d'Escom. 443 50 £7_ UU-d. A.K. 8-2.50,
Crédit suisse . . 629.- ^

Diffère • • iffc±
Union fin. genev. 261.50 3°/o Genev.-lots. 93.7o
lnd.aenev d.eaz —.— ¦-%Geuev.l8_9. —.—
Gaz Marseille: . -.- 3<Y0Frib. 1903 . 371.50
Fco-Suisse élect. 92.—m -apontab.ll< _.4V» — • —
Electre Girod. . —.— Serbe 4% .  . . —.— ,
Mines Bor priviL —.— V.Gen*. __ ._ ,_% 512.— d '

a l ordu-anc — .— 4 °/0 Lausanne . 441.—
Gatsa, parts . . Ghem.Fco-Suisse 379.—
ChocoL P.-C.-K. 105.50 Jura-Simp.S'/^/o 3.7.50
Nestlé 211.50 Umbar.anc.80/0 30.75'
Caoufch. S. fin. . 38— ^r. L ^aud.5% _._
Centr.ctiarb.ord. —.— £.fln.Fr.-Sui.4% —.—

.-..,. ,. Bq.nyp.Suèd.4% —.—Obligations Ofoncègyp. 190. -.-
5-/0Fed.,li e__p. -.- » » 1911 —.-
4 «/a » IV » -.- » Stok.4 <70 _ ._
I V, • V > —.— Fco-S. élec 4 o/0 -_ ._
4V, » VI » —.- Totisch.hong.4V, —.—
4'/, » Vil . 501.— Bollvia Kv . . 212.-

Le Dollar, à 5,25 3/8, cote son record du 1er semes-
tre; Berlin remonte de 2 K à 1,68, Londres 23,50
(+ 01). Latins et Scandinaves faibles. La Bourse
aurait besoin d'une bonne nouvelle, qui ne vient
pas. Fonds suisses et autres faibles. Sur 23 actions,f  -?n hausse. 8 «n baisa-, . .

POLITIQUE
France

Pénible constatation
En comparant l'attitude de la Grande-Bre-

tagne à l'égard dé la France et à l'égard de la
Russie soviétique, M. Aug. Gauvain, aux «Dé-
bats >, manifeste clairement le regret de la
France d'avoir été traitée par son alliée avec
moins de ménagements que la Russie. D écrit
parlant du gouvernement britannique :

< H n'admet que des prêts de capitalistes pri-
vés moyennant des garanties jugées suffisantes.
Mais il consent, sans condition, à l'annula tion
d'une partie considérable de la dette de guerre
russe envers la Grande-Bretagne. II est bien
dommage que cette générosité britannique ne
s'affirme qu'en faveur des bolcheviks. Si elle
s'était manifestée la semaine dernière en fa-
veur d'autres débiteurs de la Grande-Bretagne,
peut-être le Comité des banquiers ne se serait-
il pas séparé en laissant la situation financière
internationale dans le chaos. Les philosophes et
les historiens rétiendront la préférence donnée
par M. Lloyd George aux bolcheviks sur . les
populations des régions dévastées où les trou-
pes britanniques se sont battues côté à côte
avec les nôtres. >

Allemagne
La situation économique

Lord Northcliffe, le grand journaliste anglais
rient de faire en Allemagne et incognito un
voyage d'étude qui fournira la matière de plu-
sieurs articles. Le premier a déjà paru dans le
< Daily Mail > de samedi, ... ..

On peut relever dans cetto correspondance
des constatations intéressantes. C'est d'abord
l'aspect de prospérité du pays : les enfants' y
sont bien tenus, mieux habillés que nulle part
sur le continent ; les petites boutiques des vil-
lages regorgent de bonnes choses et-partout on
bâtit des maisons. Un grand entrepreneur dit. à
lord Northcliffe : < Nous ne pouvons pas cons-
truire les maisons assez vite. Jamais l'Allema-
gne n'a connu pareille activité sous ce rapport
L'ennui, c'est qu'il nous manque des matières
premières, des briques notamment.. Mais je
gagne beaucoup d'argent. > Et l'entrepreneur
montre au visiteur une maison, pourvue d'une
installation de salle de bains du dernier con-
fort, qui lui rappelle celui de New-York City;
Ce qui a frappé surtout lord Northcliffe, en che-
min, c'est le nombre de femmes dans une posi-
tion intéressante. H y en avait, il y en avait...
et toutes étaient fières d- leur état. Le problè-
me de la repopulation là-bas est plus à l'ordre
du joux que celui des réparations. On refait le
stock de matériel humain, le < menschenmate-
rial >, comme si on était aux pièces, et. bientôt
les pertes de la guerre seront largement com-
pensées.

Le procès Erzberger
OFFENBURG, 13. — Après une courte déli-

bération, les jurés répondent négativement aux
deux questions de culpabilité. Ces questions dé-
mandaient si le lieutenant de vaisseau en re-
traite von Killinger avait prêté assistance aux
assassins du député Erzberger afin de les sous-
traire à une condamnation, et si cette assistance
avait été promise aux assassins avant le crime.

L'accusé fut immédiatement acquitté et re-
mis eu liberté.

Fiume
Le coup de main

MILAN, 14. — Le « Corriere délia Sera > an-
nonce que par suite d'un accord conclu avec
la direction du chemin, de 1er de. Fiume, les
anciens combattants et légionnaires qui avaient
occupé les bureaux de l'administration ont éva*
eue ceux-ci sans -provoquer d'incident La ville
est complètement calme.

Inde
La désobéissance civile

Un ..grand meeting a eu lieu à Lucknow, sous
la présidence de Motital-Nahru.

Les orateurs ont protesté contre les déclara-
tions de M. Chamberlain à la Chambre des
commîmes où il était question de prétendues
atrocités turques.

Les assistants ont déclaré que la proposi-
tion d'enquête en Asie Mineure ne satisferait
les Musulmans de l'Inde que si Cette commis-
sion comprenait des représentants des Etats
musulmans.

Motital-Nàhru a proposé une résolution dé
flésobéissance civile ; c'est là,.selon lui, le seul
moyen d'obliger le gouvernement à faire droit
aux demandes nationales.

. Il a proposé la date du 30 septembre pour
commencer à mettre en vigueur la motion de
désobéissance civile. D'autres orateurs ont ap-
prouvé cette démarche.

ETRANGER
Un hommage à Camille Flammarion. — La

Société astronomique de France a fêté mercredi
avec un grand éclat, à son assemblée générale
annuelle, son fondateur et secrétaire général M.
Camille Flammarion.

L'assemblée générale eut lieu dafls le grand
amphithéâtre de la Sorbonne et fut présidée .par
M. Raymond Poincaré.

Après une' allocution du prince Bonaparte,
membre de l'Institut, président de la société, M.
Ch.-Ed. Guillaume, directeur du Bureau inter-
national des poids et mesures, exposa l'œuvre
de Camille Flammarion.

M. Paul Painlevé, ancien président du con-
seil, membre de l'Institut fit ensuite une con-
férence sur < l'Homme et la science du ciel, des
plaines de la Chaldée aux observatoires des
Montagnes Rocheuses >.

La viande avariée. — A Toulouse, la police
«lent de mettre la main sur un boucher dont
les employés, de concert avec un collègue de
Pibrac, avaient tenté de livrer à la consomma-
tion la viande d'un bœuf tuberculeux. Ce bou-
cher de Pibrac avait vendu l'animal à un de
ses confrères de Sainte-Foy. C'est dans cette
commune que la bête fut abattue et reconnue
impropre à la consommation ; mais au lieu
de l'enfouir selon les ordres donnés par le ser-
vice sanitaire , le boucher se concerta avec un
chevillard de Toulouse pour livrer cette viande
à îa consommation. Le chevillard objecta aus-
sitôt qu'il ne pouvait pas faire entrer cette
viande à Toulouse sans l'estampille réglemen-
taire, mais le boucher de Pibrac, qui avait
vendu l'animal, le rassura aussitôt en faisant
connaître qu'il avait une fausse marque lui oer-
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mettant de franchir l'octroL Ainsi introduit, l'a-
nimal tuberculeux passa sans aucune difficulté
dans un frigorifique du Bazacle, d'où cette
viande .dangereuse allait sortir pour être livrée
aux Toulousains.

Mais . le maire de Sainte-Foy s'aperçut que
le bœuf tuberculeux avait été enlevé malgré
ses ordres. U écrivit au préfet et télégraphia
au directeur du service sanitaire des abattoirs
de Toulouse, pour lui signaler l'arrivée de la
pièce avariée. On examina la viande dans le
frigorifique et on la reconnut impropre à la
consommation.

La police intervint et fit des recherches qui
l'amenèrent à découvrir 1 au domicile du bou-
cher de Pibrac le faux cachet qui lui servait de-
puis longtemps à introduire à Toulouse de la
viande malsaine.

Six--inculpations sont déjà formulées et des
arrestations sont imminentes. On a la certitude
que, depuis deux ans, des-vianoes tuberculeu-
ses avaient été ainsi mises en vente au marché
municipal.

L'eau au Japon. — M- Raymond Banest ter-
mine, dans la < Tribune de Genève >, un arti-
cle consacré à quelques aspects du Japon mo-
derne par quelques observations sur l'extrême
propreté des masses japonaises. Ce peuple, dit-
il, est sain et aime l'eau: La pièce essentielle
de toute maison nippone; fût-ce un bouge, c'est
la salle de bains. La plus misérable auberge de
grand'route possède son bassin ou barbotent
de compagnie hommes, femmes, voyageurs. Cet-
te loi d'hygiène ne tire pas sa force que de la
raison, mais surtout de la religion. Le premier
principe de vie qu'édicté le Shinto, religion
d'Etat, tient en cette formule : < Que les six ra-
.cines du corps soient sans cesse purifiées 1 >

Les bains se prennent le soir,. Vers six heu-
res, et plus souvent dans la nuit. Pour qu'ils
soient au goût indigène, ils doivent atteindre
les 40 degrés. A si haute température, nul épi-
derme européen ne saurait résister. Par l'effet
de l'entraînement le Japonais apparaît bouil-
lant et cramoisi, comme un homard à l'améri-
caine, mais léger, satisfait et le sourire aux lè-
vres.
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Le grand canal d'Alsace

Du journal : < L'Alsace Belfort-Mulhouse > :
.Il faut reconnaître que le gouvernement

français ne perd pas soit temps. La dernière
session de la commission centrale du Rhin
vient à peine de se clore, après avoir adopté la
dérivation dite de Kemps, que les travaux d'é-
tudes du canal sont activement poussés. Nous
venons, de nous livrer à une enquête qui nous
permet de nous donner une idée exacte de
l'état de la question. Plus de la moitié du ca-
nal Huningue-Brisaeh est délimitée et on espè-
re qu'en septembre les études du tracé seront
terminées. L'âvant-projet complet du canal se-
ra prêt avant la fin de l'année/

> Tandis que nos voisins de Bâle et de Berne
passent leur temps en de vaines discussions,
il est agréable de signaler que chez nous, si l'on
Sait moins de bruit, on fait tout au moins du
bon travail. Il ne faut cependant pas trop s'é-
tonner de la rapidité avec' laquelle sont me-
nés ces travaux lorsque l'on sait que, bien
avant l'adoption du projet français, la question
avait été étudiée avec Un soin et une compé-
tence rares par les experts , français. Actuelle-
ment, 17 ingénieurs aidés de nombreux aides
et ouvriers procèdent ai. |àlôi__ei_e_t' définitif
dè îïotre nouvelle voie .d'eâuyet'dë force èt -râ-
vaillent avec une activité à laquelle nous de-
vons -rendre hommage. ..
.Nous pouvons ;ajqutér afict d^ .tranquilliser

certains de nos amis suisses que ïe canal d'Al-
sace présentera toutes les garanties suffisantes
tant au point de vue technique que politique.
Les conditions qui ont été adoptées à l'unani-
mité des délégués de la commission centrale
du Rhin leur donneront pleine et entière sa-
tisfaction. >



/ésolues au cours de cette année. Puis M- Léon
Meystre remercie ses collègues de l'avoir élu
BU fauteuil présidentiel, et souhaite que nous
voyons bientôt la fin de la crise économique
et du chômage.

Gestion et comptes. — Le Conseil aborde la
discussion du rapport de gestion et des comptes
de Ï921.

M. P. Wavre recommande à la commission
financière d'examiner de près les comptes des
nouvelles maisons communales qui bouclent
par un déficit de près de 500,000 fr. qui est
considérable. Appuyant ce point de vue, M. H.
Fallet insiste pour qu'à l'avenir les crédits vo-
tés suffisent et ne soient plus dépassés comme
cela a été si fréquent jusqu'ici.

M. Th. Krebs réclame des comptes plus dé-
taillés afin qu'il soit possible de mieux exami-
ner la gestion du Conseil communal et de véri-
fier si les décisions du Conseil général sont
toujours respectées.

M. Auguste Roulet demande si le Conseil
communal a l'intention d'ouvrir de nouveaux
chantiers, quels sont ses plans de construction
de routes et qu'il veuille bien les présenter au
Conseil général à temps afin que celui-ci puisse
les discuter à fond et ne soit pas pressé de
prendre une décision hâtive comme cela a été
le cas lors de la construction de la grande Dia-
gonale.

Contrairement à l avis de la commission sco-
laire, que défend M. Edm. Bourquin, M. Hum-
bert est partisan de la suppression de l'Ecole
supérieure des jeunes filles.

M. Guinchard, directeur des travaux publics,
est étonné lui-même des énormes dépassements
de crédits votés pour les maisons communales,
mais, dti-il, cela tient surtout aux difficultés
économiques qui ont modifié les. budgets.

M. Perrin répond à M. Roulet que le Conseil
communal n'a pas de grands travaux en pers-
pective. Dans l'état de ses finances, la commu-
ne compte surtout sur l'Etat et la Confédéra-
tion pour ouvrir de nouveaux chantiers de chô-

mage, entre autres sur les travaux commencés
récemment par les C. F. F. à NeuchâteL

Pour réaliser des économies, dit M. EL Ha_fli-
ger, il .faut les prévoir au budget car les som-
mes inscrites au budget sont toujours dépen-
sées et souvent dépassées. Et pour cela une éru-
d'e d'ensemble et comparative s'impose du mo-
ment qu'ailleurs de plus en plus on boucle ses
Comptes alors que nous pataugeons dans les
déficits.

. Les comptes sont renvoyés à la commission
financière.

.Pensions. — A l'unanimité, le Conseil adopte
deux arrêtés accordant une pension viagère
à 'Mmes Porchat et Doutrebande, un arrêté
qctroyant une pension de retraite à Mlle
Rose Vuithier, institutrice secondaire, et un ar-
rêté allouant une pension de retraite à la veuve
et aux orphelins de M. Jules Thiëbàùd, ancien
employé des travaux publics.

Crédit de chômage. — Un crédit de 150,000
francs est voté pour subvenir aux indemnités
de chômage.

Droit de timbre. — 16,500 fr. sont accordés
au Conseil communal pour acquitter le droi t de
timbre sur les coupons en 1922.

s Service ' électrique. — M. Haefliger demande
le-renvoi dit nouvel horaire à une commission
de'. 7 membres composée de MM. Haefliger,
Studerj de Rutté, Quinche, G. Béguin, Fallet et
Richème.

— Quant au crédit de 13,500 fr. demandé par
le .service électrique, il est accordé sans oppo-
sition.'

La vente de terrain aux Fahys à Mlles Ulrich
est ratifiée après que MM. Fallet et Martenet
aient demandé que dorénavant la commune
mette toujours ses terrains aux enchères.

Legs. — Le Conseil accepte avec reconnais-
sance'les legs faits à la ville par Mlle B. Jean-
renaud.

Session dose.

Le sanatorium universi taire
La vie médicale, morale et intellectuelle

au Sanatorium universitaire
L'organisation médicale et pédagogique du

8. U. repose sur des faits minutieusement ob-
servés et a été étudiée d'une manière approfon-
die par des spécialistes. Elle n'a rien d'utopi-
que, comme on va s'en convaincre.

Ce qui prime tout dans le traitement des tu-
berculeux, ce n'est pas l'altitude, bien qu'elle
soit un facteur thérapeutique efficace, c'est la
surveillance médicale attentive et minutieuse
de chaque cas. L'importance des détails est
énorme, en effet et c'est souvent à une. réédu-
cation complète que doit être soumis le mala-
de. Le phtisiothérapeute doit tout lui apprendre:
à manger, à respirer, à se promener, à se re-
poser, à dormir, etc. C'est on le voit, par une
collaboration quotidienne que médecin et pa-
tient atteindront leur but commun : la victoi-
re sur la maladie. La cure au S. U. ne différera
de celle des autres sanatoria que par la combi-
naison d'heures dfétudes aux heures de repos
et de récréation.

:Le moral du tuberculeux a, dans la cure, une
importance décisive : il détermine la possibili-
té et la rapidité de la guérison. Le médecin doit
en être le soutien le plus convaincu et le plus
habile et savoir inspirer à son patient courage
et confiance.

L'universitaire, dont l'intérêt est porté vers
les problèmes de l'intelligence et de la sensibi-
lité, est plus que tout autre susceptible, de dé-
couragement et de désespoir. Brusquement ar-
raché aux travaux qui étaient sa vie même, il
yoitses.talents sans emploi, il sent ses facultés
se rouiller, tandis qu'il suit de loin, avec une
douloureuse et trop compréhensible envie, les
succès académiques de ses camarades et leur
entrée dans la vie pratique. Comme il n'est pas
rare qu'il soit tourmenté par des soucis d'ar-
gent, on devine dans quelle détresse il peut tom-
ber. Enfin, séparé de sa famille et de ses amis,
il est transplanté dans un milieu, pension ou
sanatorium, qui, loin de l'aider à maintenir ou
à élever son niveau intellectuel et moral, exerce
trop souvent sur lui l'influence la plus dépri-
mante.

Nombreux sont d'autre part, les anciens ma-
lades qui s'accordent à reconnaître que l'allure
de . leur guérison s'est sensiblement accélérée
du jour où- ils se sont astreints à une étude ré-
gulière qui les a sortis d'eux-mêmes, a donné
un but à leur volonté et leur a rendu le senti-
ment à la fois tonique et apaisant qu'ils sont
encore capables de reprendre le cours de leurs
études. .

Le Sanatorium universitaire n'est pas une
université à la montagne, mais un foyer vivant
et généreux où chacun poursuivra ses travaux
dans la langue de son choix et selon les mé-
thodes qui lui sont familières, dans les seules
limites posées par la maladie. Le médecin sui-
vra de très près les réactions de chaque indi-
vidu, afin de déterminer, aux diverses périodes
de la maladie, la dose < optima > d'activité.

Il ne saurait être question d'organiser au Sa-
natorium un cycle complet d'études ni de don-
ner des cours réguliers. Il est évident aussi que
le S. U., débutant modestement par une clini-
que d'une trentaine de lits, ne pourra offrir à
ses hôtes tous les avantages universitaires pré-
vus pour un établissement plus vaste.

Des professeurs de toutes les hautes écoles
suisses maintiendront l'atmosphère intellec-
tuelle par des visites régulières, suivront les
travaux de leurs élèves et feront des conféren-
ces destinés à tous. Le principal instrument de
travail sera une bibliothèque d'ouvrages de
fond, aussi complète que possible et tenue à
jour par des achats réguliers. Elle sera abon-
née aux grandes revues scientifiques suisses et
étrangères. Des prêts d'ouvrages spéciaux
pourront être faits par les plus importantes bi-
bliothèques suisses. Des microscopes et des col-
lections scientifiques, offertes par les divers
instituts de Suisse, et un appareil à projections
fomplèteront les installations pédagogiques.

il sera naturellement pius iacue ae poursui-
vre à Leysin des études de science pure, de
Cioit, de lettres, de théologie que d'y étudier
flès sciences appliquées. Cependant l'étudiant
jçh médecine, par exemple, aura l'occasion d'é-
tudier sur place la tuberculose, son diagnostic,
«on évolution, son traitement S'il a déjà quel-
ques semestres d'études, il pourra faire des
Etages cliniques, suivre la visite médicale dans
différents établissements et profiter des res-
sources du Laboratoire d'analyse médicales et
bactériologiques et de recherches sur la tuber-
culose que la Société olimatérique de Leysin
crée actuellement D'ailleurs, toute discipline
comprend des études théoriques et les étudiants
les moins favorisés au point de vue profession-
bel ne perdront pas leur temps en complétant
ïeur culture générale, en apprenant une lan-
gue étrangère ou en s'initiant aux mathémati-
ques supérieures. Le temps passé à Leysin
pourra souvent être employé à préparer dea
examens ou à élaborer des thèses de doctorat

Ces .diverses ressources universitaires sont
susceptibles de se développer encore beaucoup
quand le Sanatorium s'agrandira. On pourra
songer alors à des directeurs d'études à de-
mexue qui guideraient les étudiants dans leurs
lectures, dmge__u_si..e- carrieexaieût leurs fea-

vauS, et à des professeurs de langues étrangè-
res dont l'enseignement serait si précieux. D
serait facile également d'installer certains labo-
ratoires. :

• , ' .' ', ' Aperçu financier
Le Sanatorium universitaire peut compter

sur un revenu annuel minimum de 80,000 fr.,
grâce aux cotisations des professeurs et des
étudiants^ H recevra en outre une subvention
annuelle d'au moins 5000 fr. de la Confédéra-
tion^ comme part du million voté par Les Cham-
bres ' pour la lutte, contre la tuberculose. H a
reçu enfin, le 1er mai dernier, un don de 25,000
francs d'un généreux industriel de Genève.

Ces diverses ressources ont permis d'abaisser
le prix de pension à 6 fr. par jour environ, soins
médicaux, médicaments et avantages universi-
taires f compris. H sera même encore inférieur
à ce , chiffre pour les étudiants dont les univer-
sités possèdent une caisse d'assurance. Bâle, en
particulier, qui donne à ses étudiants malades
10 fr. par : jour pendant trois à quatre mois,
pourra soigner tous ses tuberculeux gratuite-
ment pendant environ cinq mois au Sanatorium.
Mais pour développer l'œuvre de façon à ré-
pondre aux besoins qui se feront .de plus en
plus . sentir, d'importantes ressources financiè-
res - sont encore nécessaires. C'est pourquoi les
étudiants organisent dans chaque ville univer-
sitaire, une vente de cartes postales du peintre
Edm- Bille et de. petits drapeaux aux couleurs
de.t_a;_lutte contre la tuberculose. . ., .. ...,. .. .. . .

"Afiï de souligner le caractère national de ce
généreux effort, le Conseil fédéral, la Croix-
Rouge suisse- et la-Ligue contre la tuberculose
lui ont. accordé leur patronage d'honneur.

Au peuple suisse
Est-il besoin d'adresser un pressant appel à

la population? Qui n'aurait pas à cœur de sau-
ver de" la maladie des forces jeunes et pleines
devenir et refuserait son obole à cette œuvre
nationale d'entr'aide? D'autres favorisés de la
fortuné ne viendront-ils pas au secours?

Que chacun y mette du sien, écrivait il y a
quelques jour s, M. le prof. Pierre Bovet. <I1 y
a longtemps que la Suisse entière n'a pas su
témoigner de façon aussi unanime, sans aucune
distinction de classes sociales, de partis politi->
qùés, dé confessions religieuses, son désir de
faire eéuvre intelligente, généreuse et utile en
faveur de. tels de ses enfants >.

Puisse le peuple suisse tout entier adopter
cette nouvelle institution et protéger sa desti-
née.!. .. "i ĵ . 'c-, y.

POLITIQUE
y De Crênes à _La Haye
PARIS, 14 (< Gazette de Lausanne >). —

Il n'y aura donc à La Haye, tout au moins les
premiers jours, que des < observateurs », pour
employer un mot mis à la mode par . Washing-
ton.. Les choses ne changeront qu'avec l'arrivée
de M. Lloyd George; elle changeront d'autant
plus que le premier ministre anglais se sera
rencontré avec M. Poincaré et qu'on aura peut-
être un peu rapproché les deux thèses britan-
nique et française sur les affaires russes. ; H
faut le souhaiter si l'on ne veut pas que La
Haye aboutisse à un échec plus lamentable en-
core que celui de Gênes.

Les délégués français qui prendront part aux
premières séances n'y assisteront pas en qua-
lité de diplomates et toutes leurs adhésions
aux décisions ne seront prises que .ad 'refer
rendum >.

Observateurs, experts ou mission d'études,
ainsi qu'officiellement on désigne la déléga-
tion française: le titre importe peu. L'impor-
tant est que la France soit représentée à La
Haye.

< A ' cette décision, écrit le < Temps >, nous
n'avons rien à perdre. Il eût été tout à fait fâ-
cheux de paraître nous désintéresser de cette
consultation au chevet de l'Europe. A l'aven-
ture de Gênes, nous aurons approvisionné d'u-
tiles expériences. Nos précautions sont prises;
ce qui ne veut pas dire que nos représentants
arriveront en trouble-fête; ils s'efforceront seu-
lement d'empêcher le sabotage des trouble-tra-
vail^

Cour permanente de justice
'LA HAYE, 14 (Havas). — Le conseil de la

Sociétè de» nations a soumis deux affaires à la
cour permanente de justice internationale, pour
la première de ses sessions commençant le 15
juin.

Le Conseil prie la cour de dire si, à son avis,
le .délégué ouvrier des Pays-Bas à la troisième
conférence du travail a été désigné en confor-
mité avec les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 389 du traité de Versailles.

Il est probable que le bureau international
du travail sera représenté devant la coux et,
peut-être aussi, les syndicats néerlandais;

Une seconde question a été soulevée par le
représentant du gouvernement français, à sa-
voir : la compétence de l'organisation interna-
tionale du travail s'étend-elle à La réalemanta-

tion internationale des conditions du travail
des personnes employées dans l'agriculture ?
Dans ce cas également le B; I. T. sera repré-
senté devant la cour.

La campagne monarchiste
en Allemagne

BERLIN, 13. — Parallèlement à la tournée
triomphale d'Hindenburg en Prusse orientale,
les monarchistes allemands poursuivent une
propagande de plus en plus audacieuse. En di-
vers points du territoire allemand, on annonce
des fêtes militaires, des appels de régiments,
des commémorations de victoires et des para-
des de vétérans.

Le < Vorwœrts > donne le compte rendu
d'une réunion organisée à Zossen par l'Union
des combattants nTloTnflTirlR

< Dimanche matin, écrit la feuille majoritai-
re, une fanfare de la Reichswehr s'était rendue
à la gare pour rendre les honneurs à 200 étu-
diants monarchistes qui venaient de Berlin. A
la tête du cortège marchait, le sabre à la main,
un feldwebel, suivi de 22 soldats portant des
drapeaux noir, blanc et rouge, avec l'inscrip-
tion : < Avec Dieu, pour l'empereur et le
Reich ! > Derrière, défilait, le fusil sur l'épaule,
l'Union des combattants, que flanquaient les
délégués de Berlin, le poignard à là ceinture,
et arborant sur la poitrine l'insigne antisémite.
Enfin, quelques centaines de gendarmes, à pied
fermaient la marche; » - y

Un appel aux socialistes
'LONDRES, 14. -- Les délégués dû parti so-

cialiste russe non communiste ont adressé;une
lettre au chef du parti travailliste anglais,''• lui
faisant savoir que la vie des ' socialistes révo-
lutionnaires dont le procès est en cours à Mos-
cou est menacée malgré lés promesses faites à
la conférence des trois Internationales. Ils de-
mandent que toutes les organisations travail-
listes du monde s'opposent à ce crime.

L'assassinat de M. /Grekow
SOFIA, 14. — Un journal anarchiste avoue

dans son dernier numéro que l'assassinat de
Grekow, directeur du journal de l'opposition
< Slovo », fut l'œuvré d'une organisation anar-
chiste et commis à titre de représailles contre
M. Grekow qui se montra, comme secrétaire du
syndicat des exportateurs de tabac, d'une in-
transigeance extrême envers les ouvriers lors
d'une récente grève.- "¦ ¦

Cet aveu du journal anarchiste élimine tou-
tes autres suppositions concernant le meurtre
de M. Grekow. :¦ ' ¦¦¦ ¦

Chronique parleii@iiti.ire
(De notre corresp.

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 14 — Hier, la Chambre décidait

d'interrompre la discussion sur la gestion aus-
sitôt qu'on aurait fini le chapitre < pohtique >,
afin de s'engager au plus vite sur la voie des
allocations de renchérissement Mais il n'était
poinï aisé de mettre un frein à la fureur des
flots du Rhin et à l'éloquence de ses défenseurs.

M. Schmid (Arg.) s'est le premier jeté sans
hésiter dans ces ondes agitées pour baigner son
amertume. A son sens^ Fe Conseil fédéral a lé-
sé les intérêts .vitaux du pays. M- Gelpke, lan-
cé dans son élément s'y est ébattu, révérence
parler, comme un saumon avant la .sauce hol-
landaise. Il est fort courroucé contre le Conseil
fédéral qui à placé le Parlement devant; ûfi
fait accompli au lieu de le consulter d'avance.
D'ailleurs l'ingénieur .fluvial et bâ-oi.: n'admet
guère que Ton ait remplacé M. Calonder, sor-
tant de la commission,;par ce Monsieur Herold
alors qu'on avait sousT la main des gens plus
compétents. Jusqu'à ce .'moment tout allait bien.
Depuis ce funeste changement tout a été de mal
en pas et la catastrophe suprême a été la dé-
mission de M. Gelpke de ses fonctions d'expert
Aussi M. Gelpke est-il plein de rancœurs et de
doutes cruels. Au liéù de naviguer librement
sur le Rhin nous serons obligés de faire passer
notre flotte par un canal situé sur territoire
français, et d'endurer . toutes . les tracasseries
qu'il pourra plaire à la France de nous infli-
ger. La France a ainsi dans la main la clef de
notre -navigation fluviale, de notre accès à la
mer, et il ne nous restera plus qu'à graver sur
le barrage projeté cette inscription que nous
arroserons de nos pleurs : « Le Rhin expirant
envoie sa dernière pensée aux pères de la pa-
trie. »

Ici notre nombre de députés donnent libre
cours à leur douleur et les huissiers sont obli-
gés de venir étancher leurs larmes. Dans cette
atmosphère poignante, M. Schaer tient des
propos éternels et vitupère la France qui nous
ramène aux plus mauvais jours de l'histoire
des ambassadeurs. .. ' ¦ .' " '

M. Motta entreprend de Jeter de l'huile sur
les flots déchaînés et dé calmer un peu l'exu-
bérant M. Gelpke. H débute en annonçant le
prochain message du Conseil fédéral. On ou-
blie dans la discussion' deux choses essentiel-
les : c'est que l'arrangement en question noua
permettait enfin de faire partie de la commis-
sion du Rhin, oe que la Suisse demandait de-
puis un siècle, et que d'autre, part le Traité de
Versailles donnait bel et bien le droit à la
France de faire des dérivations;" sans cepen-
dant que ces travaux, pussent entraver la na-
vigation. Le -Conseil fédéral rédigea une note
à laquelle M. Gelpke apporta ses lumières. (M.
Gelpke proteste en alléguant qu'il à bien col-
laborée la rédaction de la nôte^ mais que oe n'est
pas lui qui Ta envoyée). Cette note a été lue
l'année dernière au Parlement et personne n'a
protesté; Nous ne pouvions pas faire prévaloir
notre opinion quanâF tous lès autres Etats
étaient d'un avis contraire au nôtre, et approu-
vaient le projet (français de canal latéral.

La conférence des transports, ténue à Barce-
lone a spécifié que les Etats avaient le droit
d'utiliser la force motrice des cours d'eau sur
leur territoire.

Cette question de canal latéral est liquidée.
Il ne nous appartient pas de la modifier. La
commission internationale était investie des
pouvoirs voulus pour traiter à titre définitif.
On ne peut donc plus discuter sur l'opportunité
de conclure une convention internationale. La
résolution de Strasbourg a force de loi.

Ce que nous pouvons encore discuter,, c'est
l'octroi d'une concession à la France pour des
travaux de barrage qui, tels qu'ils sont prévus,
ralentiraient de la moitié à peu près le cours
du Rhin, jusqu'à la Birse. Mais c'est l'affaire
du Conseil fédéral à qui la loi sur les forces
hydrauliques confère les compétences nécesr
saires.

Au nom des gouvernements des deux Bâle,
MM. Miescher et Tanner apportent des paroles
d'apaisement Le canal projeté ne causera la
mort de personne. La discussion se prolonge.
M. Gelpke reste irréductible. Devant une salle
fort anémiée, il présente un postulat invitant
le Conseil fédéral à déposer son rapport sur la
matière avant la fin de là présente session.

Par 38 voix contre 37 cette proposition est
acceptée. Le Conseil fédéral n'aura qu'à obtem-
pérer.

Et c'est la fin — provisoire — de la discus-
sion rhénane. L'assemblée; après quelques
mots encourageants de MM. Blumer et de Ra-

bours, adopte le vœu exprimé par la commis-
sion, de voir le Conseil fédéral étudier la créa-
tion d'une commission des affaires intérieures.

Petits entretiens entre MM. Schaer et Schmid
d'une part, et Motta, de l'autre.

A midi, la séance est interrompue. Elle re-
prendra à 17 heures.

Séance de relevée
Avant de s'attabler au banquet des alloca-

tions, la Chambre grignote les derniers et mai-
gres reliefs du département politique.

M Gabathuler, qui est Saint-Gallois, deman-
de des renseignements sur l'union douanière
avec le Lichtenstein, et fait savoir qu'elle ne
lui convient pas, pour ce qu'elle allonge la
frontière à surveiller et facilite la contrebande.

M. Eymann voudrait savoir quand on com-
mencera les travaux d'utilisation du Doubs, qui
seraient les bienvenus pour les chômeurs.

Et M. Henri Calame, orateur éloquent au-
tant que redoutable polémiste, marque sa sol-
licitude à la gare des Verrières. Il explique
avec autorité à M. Eymann que le Conseil d'E-
tat de Neuchatel s'est mis en contact avec le
département fédéral de M. Chuard, et que si
on n'est pas plus avancé, c'est à cause des
pourparlers avec la France.

M. Motta, dont la complaisance est inépuisa-
ble, répond à tout le monde. Pour l'accord
douanier, c'est le Lichtenstein qui l'a demandé.
Le projet élaboré par nous a plu aux cantons
des Grisons et de Saint-Gall. C'est maintenant
le Lichtenstein qui l'examine. H ne nous fera
en tout état de cause aucun mal et sa durée
sera courte. M. Eymann peut se rassurer ; le
Conseil fédéral ne demande pas mieux que de
procurer du . travail aux chômeurs neuchâte-
lois, et il fera tout ce qu'il pourra pour ' accé-
lérer la conclusion des pourparlers. Quant à la
gare des Verrières, il ne faut pas encore dé-
sespérer, le Conseil fédéral a demandé le
maintien dû statu quo.

M. Jaeger' entretient les rares assistants des
affaires intérieures du département politique.
Et comme cul de lampe, M. Reinhard se plaint
des agences qui favorisent l'émigration ; il de-
mande que l'Etat organise lui-même la chose.
Le ciel nous en préserve I

H n'y a plus grand monde dans la salle
quand on aborde la question dangereuse des
allocations. La commission s'exprime par l'or-
gane sévère de M. Miescher et par celui, cor-
dial et sympathique, de M. Jaton. R. E.

CONSEIL DES ETATS - -
BERNE, 14. — Par. 27 voix, le traité hispano-

suisse est approuvé.
Le Conseil accorde, par 22 voix contre une,

un crédit de 7 millions de francs demandé pour
la construction du nouveau palais du tribunal
fédéral à Lausanne.. ,

H adopte un arrêté fédéral portant conces-
sion d'un chemin de fer électrique à voie étroi-
te de Nesslau à Buchs (chemin de fer Tbggèn-
bourg-Werdenberg) ¦.

On aborde la gestion et les comptes des C.
F. F. pour 1922. M. Geel (St-Gall), président de
la commission des chemins de fer, constate que
le déficit de 72 H millions est le plus grand que
nos chemins de fer aient connu. Le déficit to-
tal s'élève à 165,2 millions. L'orateur voudrait
que le département examinât à nouveau la
question des heures d'été.

M. Simon (Vaud) rapporte sur la partie com-
merciale du rapport de gestion et des comptes,
qui est approuvé sans opposition.

NOUVELLES DIVERSES
Un express déraille. — L'express Budapest-

Vienne a déraillé. Op. compte jusqu'ici 2 tués et
8 blessés grièvement ; mais on craint qu'il y
ait encore des victimes.

Le chômage diminue. — Le nombre des chô-
meurs en Angleterre était de 1,440,100 le 6
juin, en diminution de 31,234 sur le chiffre de
la semaine précédente. Le nombre des chô-
meurs depuis le 1er janvier 1922 a diminué < _3
383,533.

Ecoles suisses d'horlogerie
On nous écrit : -;
Le samedi 3 juin avait lieu, dans les locaux

de notre Ecole de mécanique et d'horlogerie,
une importante réunion des directeurs , et maî-
tres de pratique des écoles d'horlogerie. Cette
assemblée,, à laquelle toutes les écoles suisses
d'horlogerie.étaient représentées, a réuni une
centaine de participants.

Une intéressante exposition, groupait ;. d'ans
TAula de l'école de . Neuchatel, les principaux
appareils de démonstration utilisés pour l'en-
seignement dans les diverses écoles.

C'est la première fois qu'une réunion de ce
genre a été organisée. Elle est le point de dé-
part d'une ère nouvelle pour nos écoles suisses
d'horlogerie, ère d'union et de solidarité dans
laquelle le personnel enseignant aura davan-
tage l'occasion de profiter des expériences fai-
tes et des progrès réalisés.

L'association des directeurs des diverses éco-
les d'horlogerie de Suisse, fondée à Genève en
,1919, a été le point de départ de cette initia-
tive.

D'importantes questions sont à 1 ordre du
jour ou ont déjà reçu un commencement d'exé-
cution ; citons entre autres l'élaboration de nou-
veaux programmes qui, d'ici peu, serviront de
base à l'enseignement dans toutes les écoles
d'horlogerie, l'édition de cours appliqués spé-
cialement à l'enseignement, cours dont l'usage
sera introduit dans toutes les écoles ; la créa-
tion de commissions chargées de l'étude des
moyens à employer en vue d'arriver à la nor-
malisation de divers éléments de fabrication en
horlogerie. Avec l'appui de M. Jaquerod, pro-
fesseur, un laboratoire de recherches relatives
à l'horlogerie a pu être créé à l'Université de
Neuchatel, ce laboratoire est à la disposition
des fabricants et étudie, toutes les questions qui
lui sont posées par ces derniers. On-a trop sou-
vent surtout en horlogerie, procédé par tâton-
nement et laissé de côté le point de vue scienti-
fique des problèmes à résoudre.

Cest pour parer à cette lacune que le labo-
ratoire d'études a été créé. Il est aussi un
premier jalon vers la création d'études supé-
rieures en horlogerie; souhaitons que bientôt
l'université de Neuchatel, mettant ses expé-
riences et ses moyens d'enseignement à la por-
tée de notre belle industrie nationale ouvre ses
portes aux jeunes gens désireux de compléter
le bagage de connaissances acquis à l'école
d'horlogerie et délivrera . le diplôme d'ingénieur
horloger.

Pour la résolution des nombreux problèmes
qui se posent aujourd'hui , tous les efforts de
ceux qui s'intéressent à l'enseignement profes-
sionnel sont nécessaires; tous doivent s'unir
pour travailler au maintien du renom et au dé-
veloppement de notre industrie horlogère. C'est
par une étroite collaboration du théoricien et
du praticien que nous contribuerons à réaliser
de nouveaux progrès.

L'après-midi a été consacré à une étude dé-
taillée des divers appareils de démonstration
exposés, à une visite de l'Observatoire de Neu-r
châtel et à une conférence de M L. Boulet

p.olesseur d'électrotechnique, sur la télégra-
phie et la téléphonie sans fil, conférence suivie
d'une audition et d'une démonstration au moyen
des appareils construits par les élèves de notre
école. B. L.

DERNIERES DEPECHES
Servie» spécial de la « Feuille d'Avia de Nenchâtel »

Une nouvelle note
de la Commission des réparations
PARIS, 15 (Havas). — Le .Petit Parisien *annonce que la commission des réparations a

envoyé mercredi une nouvelle note au chance-
lier Wirth, note qui comprend cinq feuillets
dactylographiés et qui sera publiée aujour-
d'hui. Elle traite de l'emprunt forcé intérieur
allemand de 40 millions de marks-papier, du
budget des chemins de fer, postes et télégra-
phes.

La note de la commission des réparations
marque une nouvelle étape dans la voie qui a
été ouverte par l'établissement de l'état des
paiements du 21 mars, en vue de l'amélioration
de la situation allemande ; elle signifie l'inten-
tion des alliés de ne pas céder sur leur but.

L'accord de la France
et de la Belgique

PARIS, 15 (Havas). — L'c Echo de Paris »,
parlant de l'entrevue de MM. Poincaré et Jas-.
par, écrit que les vues de la Belgique s'accor-
dent complètement quant à la conférence de
La Haye, avec celles de la France, notamment
sur la question des biens privés. La Belgique
entend persister dans la thèse qui fut exposée
en son nom à la conférence de Gênes.

Dans certains milieux, on va jusqu'à penser
que si la France est décidée à ne pas partici-
per aux pourparlers avec la Russie, qui s'ou-
vriront le 26 juin, la Belgique imiterait son
attitude.

M. Morgan appelé à Londres
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Lon-

dres à la < Chicago Tribune » que M. Morgan
a été invité à aller discuter de la situation fi-
nancière mondiale avec M. Lloyd George, à
Dôwning Street, à la fin de la semaine. Le pre-
mier ministre désire demander au grand finan-
cier quels sont ses projets pour améliorer la
situation économique.

Cours du 15 juin 1922, à S h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chèque Demande Offre
èours Paris . . . 46.25 46.50

sans engagement Londres. . 23.48 23.53
Vu les fluctuations \̂

[ ie
- • • 26.35 26.60

se rensei gner Bruxelles . 43.15 43.30
. ... , „._ New-York . 5.24 n.26télép hone 2.7 Berlin # _ , g5 1>75

Vienne . . — .02 -.04
Achat et Vente Amsterdam. 204.2 5 205.—

de billets de Espagne . 82.50 83.25
banque étrangers Stockholm . 135.50 136.50

* y Copenhague H4.25 Ho.25
Christiania. 90.— 91. —

Toutes opérations Prague . . 10. — 10.20
de banque Bucarest . 3.50 3.90

aux Varsovie . —.il — .14
meilleures conditions

SAISON D'ÉTÉ
du 1er juin au 30 septembre

Horaire répertoire
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Observation, faite» _ ï h. 80, 18 h. 80 et H h. 80

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S 2 ¦_ v' dominant .§
S T •£§ | j ts
« Moy- Mini- Maxl- g g, * 2H enne mum mum g § J 

Dk- 
J 
Force 

J

14 I 16.6 I 7.3 24.9 1715.7 E. faible nuag,

Quelques gouttes de pluie après 20 h.
15. 7 h. '/s : Temp. : 14.7. Vent : N.-E. Ciel : eonv.

Hauteur do baromètre réilnlte à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

.J suivant les données de l'Observatoire, 

Niveau dn lac : 15 jnin (7 heures) 430 m. 880
Température du lac : » • 18 desrrés

¦¦--- -̂-- ¦-"¦̂ ¦¦¦¦ "̂»

Bu lletin météor. des C. F. F. 15 juin, 7 heures
— — — - ¦¦- . ,  . _  ,._^

"_ ' _ Observations faites ._? __,
|f aux gares C.F.F. g TEMPS ET VENT
<1 

280 Bâle +1* Qq. nuag. Calme,
543 Berne. . . » • +12 » »
587 Coire. . • a a - lg  » >

1543 Davos • » a a + ? » »
832 Friboùrg . . a -+1_ Couvert. «
394 Genève . . .  a - -15 > »
475 Glaris . . .  a +1JJ Quelq. nuag. >

1109 Gôschenen. . . 413 , »
566 Interlaken. . . +13 » >
995 La Ch.-de-Fonds --Il  Pluie. >
450 Lausanne . . . -14  Couvert. >
208 Locarno. . • , --1R Tr. b. tps. »
276 Lugano . , ¦ , -16 > *439 Lucerne. . a a +15 Quelq. nuag. >
398 Montreux . . . +15 Couvert ¦¦
482 Neuchatel . , . +16 Quelq. nuag. «
505 Eagatz . . . .  - -1? Tr. b. tps. »
673 Saint-GaU . . . +13 » >

1856 Saint-Morit- . . +10 » »
407 Schaffhouse . . +12 Quelq. nuag. »
537 Sierre 
562 Thoune . . . .  +13 » >
389 Vevey . • , a +15 Couvert >

1609 Zermatt . . . a + - Quelq. nuag. »
410 Zurich . . . .  +13 » »

-..-. .mrnrn.
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