
lia Société , "immobi-
lière des Fahys.Milieu
met en vent© les

2 I1ÏS0IS
dont elle termine la
construction àax Fahys
et qni contiennent cha
enne 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
l e s s i v e r i e ,  c a v e s  et
sous-sol , chauffage cen-
tral, ean et gaz.. Entrée
en jouissance, JS4 juin.

Four tons rensei gne-
ments s'adresser à 31.
Gustave Chable, archi-
tecte, k'ùè du Ilusée 4.
et à l'Etude Favre &
Soguel, notaires, Bas
sin 14. ' ¦ - " * ih 't !J * '

Occasion
A vendre dans village à l'en-

trée du Val-de-Travers.
MAISON ET; BUR AL

9 <shaidbr.es. ¦ en 2 . logements,
frange, écurie, eau,* électricité,

ardin! et*. '. verger- 3500 m2 et 8
poses ; de- : terres ' cultivables . —
Pris très minime; .

S'adresser à -l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla.
ce Purry Nô 1, Nenchâtel.

¦ . . ' . i

A venefre ¦ ., . '. . ';,~. ' ¦

pet ite propriét é
sise à Mùtrux s/Concise et com-
posée d? nïalson»: iardin et pré;

S'àdreBser pour visiter à M.
Auguste  ̂Fardel, à Mutrux.

ENCHèRES yy

EÉË É ÎÉtOllBS
à Chézard

; : TJV .' - V - w;. ;. • . ..
Samedi-17 Juin, des 7 h. H du

matin, le çyndieàt' de remanie-
ment parcellaire ' • exposera, en
vente publique la' récolte foin
et retrain de 40 poses et en blé
et avoine de; 6 poses,' sur Ché-
zard-St-Màrtin. '

Paiement à ? mpfei.
Bendez-yous au Gd-Chézaf d; '

R 654 C .. Greffe de Paix.

aux Geneveys s. Coffrane

Mardi 20 Juin 1932, des 13 h. H.
vente par enchères publiques de
la récolte en FOIN et REGAIN
de 22 Y> pose.s appartenant à M.
Ramseyer! '

Rendeis-vôus deslamateurs de-
vant l'Hôtel de Commune. "

"Paientànt à S mois. 'moyennant
caution ou • escompte î %  an
comptant. . .

Greffe de Paix.
SBSB8BSfBBËBBË""""'SBSHJSSg

A VENDRE
Beaux planions

de onoux-blànes, ronges, marce-
11ns, chouxrravès, choux-pom-
mes, 1 fr, 20 le cent. Bettes à
côtes, salades, laitues, 1 fr. le
cent. Poireaux, 1 fir. le cent,
9 fr. le mille, etc., <mez Daniel
Rieser, jardinier, Cormondrèche.

tarai et pts
Pruneaux, gros fruits. Langues
Foie gras. Veau et Boeuf braisé

Thon. Jambon en boîtes,
Sardines ¦ depuis 35 o. la boite

Mayonnaise. . Cornichons
Fruits au jus et confitures en

- ' bottes ¦
Belles figues en paquets 500 gr.

Sirops : et Citronnelle
Grand choix de chocolat»

Biscuits en paquets et en boîtes

Esçp" 5 H Timbre,» S. B. N. J.

¦¦'¦""" * **w,*». *m,m,m.. *.* LVWBW Î

Faute de place à ven-
dre deux lits pareils, h
une personne, crin ani-
mal, cadres sapins usa-
gés mais conservés, une
table sapin, une table
de nuit sapin.

S'adresser le soir en-
tre 6 et 8 h. Faubourg
de la gare 19, roz-de-
chaussée Fst.

Ménagères !
H sera débité demain samedi

sur le marché et à la boucherie
rue Fleury 7,

f î*î î îc  et-salé, charcuterie deli dl& porc Beau lard à fon-
dre. — Prix sans concurrence.
Tél. 9.40. Se recommande,

Ch. RAMELLA.

PO ISSONS
Tous les jours cett e semaine;

Palées du Lac
à fr. -1.50 la livre

Bondelles — Perches
Truites — Soles

Colin 1.50 la livre
Cabillaud —.90 »

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Ai Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre
1 poussette, 1 pousse-ipousse, 1
lit d'enfant, bien conservés. —
Beaux-Arts 9. 2mé. 

A vendre faute d'emploi une

bicyclette
d'homme. (S'adresser Maladlè-
re 1 a.

La grande

f i Wi M i û B
de

Chaussures
durera encore

4
jours

Vente à tous prix

1, Sue it-Maurice
entre l 'Hôtel du Lao

et le Gâté Strauss

Des milliers de kilos se pla-
cent journellement, c'est une
preuve que la qualité est très
bonne, faites-en l'essai :

4 fruits Myrtilles
Mures Coings

lek& -.05
au lien de 1 îr. 15 chez ma con-
currence.

LJfiijBfrfi
8RT N O U V E A U  "Qa

Corsets
ponr Dames fortes

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

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
¦• . BANDAG1STE
Terreaux 8, Neucnàtel

CORSET» en tous genres
Modèles soignés

Coupe anatomique

A vendire
1 ph aise-longue pour- .véranda,
chaises, fauteuil et table eu fer
pour "jardin. S'adresser Beaux-
Arts 7, 1èr étage. .

FIAT
A vendre faute d'emploi au-

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

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

A VENDRE
belle péniche à clins et 1 ba-
tean de pêche. — S'adresser La
Plaine 50, Yverdon. JH 35885 L

Accordéon
tonit neuf, marque italienne. S
rangs, 48 basses, à vendre. —
Caié du Drapeau, rue des Cha-
vannes,

Poussette anglaise
sur courroies, en bon état, à
vendre. Prix 50 fr. S'adresser
COte 90, rez-de-chaussée.

A vendre a bas prix: un

lit sapin
complet. S'adresser Fahys 99,
8me étage.

Cartelage
sapin et foyard
lre qualité, an prix du jour. —
Ls Perrenoud, laitier, à Corcel-
les.

A vendre
t sommiers a 1 place et 2 trois
coins, le tout en bon état. c.o.

Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'Avis,

A VENDRE
tra lot de 300 bouteilles fédéra-
les et environ 120 bouteilles et
litres dépareillés. — Ecluse 45,
Sme, à droite, le matin.

Pique-niques
et courses
Conserves variées

Pâté de volaille A mieux Frères
à 75 c la boite

Pâté Américain peu salé
à 60 c la botte

Thon français à la Tomate
depuis 75 c la botte

Sardines. Langues, Poulet, Foie
gras. Mettwurst

Tubes de lait. Tubes d'Anchoix
Tubes de Mayonnaise, de mou-

tarde

Magasin PRISI , Hôpital!0

flUÉIIlîS lll
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et (([occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Ce qu'il y a 
de plus avantageux —
en fruits conservés 
recommandé aussi 
pour EXCURSIONS 

Pommes en purée ~
Fr. -«.«S la boîte de Yt litre.

» L05 » » » "•!•¦¦ --v
?u alité Canada à 
Fr, —.90 la boite de Y, litre.

» L5S ' • '*'. '. ' » " ».' "1 »¦'
é 4.80 » » > 5 *

Pommes en Quartiers, au jus
Fr. J.40 la boite de 1 litre.

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
1 dressoir hois dur, 1 bureau de
damèi 1" lit complet, 2 places,
bois dur, 6 chaises cannées, état
de neuf. 1 huffet 2 portes en
pitchpin, J bufifet 2 portes sa-
pin, 1 commode. 1 lavalbo, 1
grande glace. Toutes choses en
pariait¦'* état. S'adresser Ecluse
10, au ler. étage. 

A veâdre excellent potager, 3
trous, bouilloire cuivre, four,
étuve, 120 fr. — Gratte-Semel-
Ie-9.

Plantons
de .poireaux- à 80 c. le cent ; oi-
gnons de conserve à 1 fr. 20 le
cent';' céléris-raves. forts plants
repiqués; à 2 fr. le cent.

Beines-Marguerites
forts plants en six variétés à
60 cl la douzaine, à 4 fr. le cent.

Paul Baudin, jardinier, Pon-
drierSs 29, ;

¦¦Bon piano noir
allemand, à vendre faute d'em-
ploi, au plus offrant.

Demander l'adresse du No 274
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES ***>» *»»• ••«!»»
ou ton espace

Vu Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le ismcdl t
Suisse 3o e., étranger 35 e. Avi» mor-
tuaire* 3o e.

T{iclamet, So e. minimum a 5o. Suiue et
étranger, le samedi, 6o e.; minimum 3 fr.

Demander l« tarif eemplct.

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 mets i suit

Franco domicile i5.— j .So  3-7^ > -3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, Ti" t ¦

AVIS OFFICIELS

|H COMMDNE DE MUCHATEL
|̂SF;J POLICE DES FORÊTS
La Direction soussignée rappelle . anx personnes qui Vont ra-

masser du bois mort à la f orêt, les dispositions suivantes de l'ar-
rêté cantonal du 16 octobre 1917: et dV la' loi forestière dn
81 mai 1917: y . : %£,£ 'y. f ;i-, :-.'JLk

Sont seuls considérés comme bois mortj -le bois seo gisant sur
le sol el les déchets qui restent après là vidange, des coupes. ,

he ramassage du bois mort dàns; lés; edupès eh exploitation ie
peut avoir lieu qu'après la vidange complète. Les hoi? brisés pfr
la neige, renversés par le vent ou tout autre accident 'ne sont pas
à considérer comme bois mort; leurs débris' ne peuvent être ra-
massés qu'après exploitation et vidange. ' - . '. ' - ¦ ¦'¦ . x

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage djj hois mort
n'est permis que les jours ouvrables à partir; de 7 h., du matin; les
forêts doivent être complètement évacuées.à cinq .heuires du solt.

Le port de tout outil pouvant servir à casser, couper où scier
le bois est interdit; lès outils seront saisis.par les agents de police
et par les gardes-forestiers. , '\

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras est interdit, v
Les agents de police, les agents forestiers . dé tous grades, ofit

le droit de vérifier en tout tenrps le contenu dès1 faik- et des char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du bbîs vert, et d'expulser
de la forêt toute personne commettant abusi . ' /.'¦'jvs'

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sahle, terra pu -gazon, aucune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du- propriétaire.
Il est également interdit d'enlever des souchçsi ..'• V " ,

. Neuchâtel, le 16 mai 1922. '' . ..''". ' 7 F 
'[ ' '¦ '. '* .

; ? '¦¦ DIRECTION DES FORÊTS.

RÉpubliçue eî Canton de Weiicliatel
««««MW-uis—.̂ ^1*1 .

VOTE ra. BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
pat voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 17 Juin
dés les 9 h. Yi du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chargeolr :

385 stères de hêtre.
1ÎI0 stères sapin .

1686 fagots .
17 billons sapin.
9 billons hêtre, -plane et

frêne . . .. .
Le rendez-vous est sur le che-

rnin du haut.
Cernier. le 13 juin 1922.

L'Inspecteur..dés forêts An- ¦--— ¦ • ivtnè arrondissement, Y
R 666 0. .. .. M, yÈlfoLQN.

i^̂ ; I VILLE

»| NEUCHATEL

PinnÉ li [i
Le public est' informé que la

Proïnènade du Crêt et le J ardin
Desor sont mis à la disposition
du Comité d'organisation de la
fête . de bienfaisance qui s'y
donnera samedi, le 17 juin.

Neuchâtel. le 15 juin 1922.
D^ pçtion de police.

a^..t=s| COMMUNE
:
.
". : ¦ : '

\=̂ = ,

îmm PESEUX

vTSHTE DB BOIS
Le samedi 17 juin 1922, la

Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt des Chaumes (la Tour-
ne) , les bois suivants :

54 stères hêtre.
620 fagots hêtre.

Le rendez-vous des amateurs
est à 9 h. du matin, au Che-
minée la Combe dernier.

Peseux, le 14 juin 1922.
Conseil commnnal.

Ipii ĝl COMMUNE

glS Geneveys s/Coîfrane '

VEITE DS BOIS
La Commune des Geneveys-

sur-Coffrane vendra aux enchè-
res publiques le samedi 17 juin
1922, les bois suivants, situés
dans les divisions 9 et 16.

85 stères sapin.
436 fagots de coupe.
17 lots de dépouille.
1 tas de perches.
7 grosses lattes.

Eendez-vous à 13 h. H à l'Hô-
tel de Commune.

Geneveys-sur-Coffrane.
le 7 juin 1922.

Conseil communal.

IMMEUBLEŜ
placement de fonds

A vendre belle forêt d'envi-
ron 62,000 m' (23 poses), située
a proximité d'un village dn
Val-de-Travers.

Adresser les demandes sons
P 1395 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 1395 N

A vendre anx Fahys, non loin
de la gare,

lie maison avec iaiiii
bien construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulailler.
Vue. — Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla.
ee Pnrry No L Neuchatel.

1RI.DEAUX |=
\ Grand et joli choix â des jj
H — prix très avantageux—
-. • ¦" '' , . Installations de villas , r
ij , .  hôtels , appartements j

j L DUTOIT-BARBEZAT
Rue de la Treille 9 - 2=»» étage

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

Visite* le magasin de meubles
L. Augsburger-Wyler *££&£££?

/ Ŝ^ û,&&c^^ Nouveau
f^^^ gPS6̂ ^^^ Prix

^̂  ̂ OCH'1 »¦ jjjj
J, CASAMA Y OR , Successeur. Neuchâtel

M Monsieur grogne: Cest la lessive; W
1 Encor douze heures de_tracasj ¦
/ — Mais non, mon cherrma joie est vive* V

M Car je lave aux < Chats > et < Blanca >. \

'mmÊim^mmmWÊmmÊmm^m

I

Boucherîes BELL I
. . ¦ • - . .. «É

Abatage de 60 veaux m
à Neuchâtel Ë

Poitrine V 1Collet j  M
Sons l'épanle 

; 
v le demi-kilo à fr. 1. — w)

Jarret I §K
Gras d'épaule / .._ gjX
Epaule entière le demi-kilo à fr. 1.40 5|x
Iflpanle épaisse » » 1.60 >d
Côtelettes > » 1.60 Wi
Cuissot, filet » » f i .— W»
Poumon l a p ièce » —.70 M
Fraise » » 1.— W)
Tête » » 1.— i^
Lard a fondre sans couenne, le </> k. à fr. 1.— || )

Fromage de pore cuit Jsj
@ Saucisse au foie cuite, le demi-kilo à 50 c i^

Pour cause de changement de local,

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

' "MAISON LAMBELET-ENGEL,
7, Chavannes 7.

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

i irwiî iMiipiw i w i' '¦'¦¦'

Œufs frais étrangers
Fr. 1.75 la douzaine Rabais depuis 5 douzaines

Epicerie j i  gugnon \
Vient d'arrive r un grand choix de T

[llïffi iia
Sirops - Vin - Bière

Limonade
Timbres escompte N. etJ,: ; ,,

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont éuéries par le

llllll
Pot ou boîte de deux tubes,

fr. 2.50. Dans tontes les phar-
macies ou an Dépôt des Pror
duita du Chalet, à Grenève;

Fumeurs
-go-Ctiez mes cigares

b mlO GRANDE
; Wo* le .paquet de 10 pièces

yom serez ravi de leur ?oût dé.
,liejlux et de leur arôme fin.

Bm vente seulement chas le
-f alîricant ;

J ^JfSGHlDIiER. tuba*».
'- y  Bas._dU CSiâteau

21, 'rue de rHÔpitaL'' "'"' •'

fer électrique
et une berce, à Tendre. Av. du
ler Mars 10. ler étage.

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

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

francs.
1 vélo Peugeot neui. Fr. 280.

Ch. ROLAND. Serrières.

HKkaw ° * On SBa
aaaaaafelkw O mYM

Conf iserie pr être

f f t tf f f C Of S è c h e
Tous les samedis et diman-

ches, beau choix dè GâtesnT
aux fraises et fruits variés.

55 ÙBffl W
de toutes grandeurs, à vendre,
à la .goroherie, J  ̂ Bedard, Oor-
beÛes.' ̂ adresser à -C. DubeTi '

..Peseux. ¦ 
' ¦ '

lie» rhumatismes
et nêrralgies

sont ' Immédiatement soulagé  ̂ *et guéris par ls: . >

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbajros, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eéunles, Ko 18, Ls
Chaux-de-Fonds .

Demandes à acheter
JLlvres .

de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi qne gravures, meubles
anciens; pendules etc sont
achetés par . Dubois. Halles 7. i

J'achète miss
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée eu 1895

Maison de confiance.

AVIS DIVERS

CLUB JURASSIEN
Fête d'été à la Ferme Robert

V le dimanene 18 juin, dès 10 h.
; . , ' ,; '4!!\. ri : '• ¦ 

- '
' ' ,'.

' Invitation cordiale aux amis de la société
¦ ' 1 —' ' . 1 i l ' r

Samedi 17 juin 1922, dès 14 h.

(en cas de mauvais temps, daus le bâtiment de l'Université)
. . . .  eh faveur du Sanatorium universitaire

et du Fonds d'entr'alde des Etudiants

Buff et  T Fleurs - Musique - Attractions diverses - Presti~
digitation - Graphologie - Chiromancie - DANSE

Pour les Enfants i Pêches - Sac à surprises - Jeu de
l 'aveuglette - Tir Eurêka - Courses au sac - Jeu du
massacre - Roue de la bonne f ortune, etc.

Démonstrations scientifiques
fj ff- TOMBOLA -QQ

Dès 19 h . :  DINERS FROIDS

, * , , .. , * ., .  I* Dès 20 h. 30 : BAL • FETE VÉNITIENNE

Le Comité de patronage : MM. Ernest Strahim, Chef du Dépar-
tement ,de l'Instruction publique; Charles Wuithier, président dn
Grand Conseil ; Ch. Perrin, président du Conseil communiai ;
M; le président du Conseil général ; Ch. Meckenstock. rec-
teur de l'Université ; Adrien Jaquerod, président du Comité de
Leysln ; Ernest DuBois, directeur du Gymnase cantonal ; Félix
Béguin, directeur de l'Ecole normale ; A. Lalive, directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds ; L. Baumann, directeur des
Ecoles secondaires. Neuchâtel ; Dr Antoine Borel, directeur des
Ecoles primaires ; Ed. Berger, directeur de l'Ecole de Commerce ;
Cavin, directeur de l'Ecole secondaire, Fleurier ; H. Primault,
directeur des Ecoles secondaires. Le Locle.

Le. Comité d'honneur : Mmes Charles Meckenstock, Adrien Ja-
querod, Dr Louis Vauthier, André de Maday, Alfred Berthoud,
Gustave Jéquier. Paul Humibert, Ernest Strahim, Ernest Béguin,
Charles .Perrin, Jean Wenger. Emmanuel Borel, Dr Bauer et
Dr Morîn. : * '". '

Lé Comité d'organisation : Mmes Arndt, Viotor Attinger, Ber-
traan, BernoullL BorelrOtz. Boitel, Mlles BoreMMrard. Billeter,
Mmes dèrc-Menron, Dr M. Chapuis, Mlles E. Chenevard, Court,
M  ̂Hénii Chenevard, Mmes Ernest DuBois, A. Elskes, O. Fuhr-
mfnn, Jean Hurni, Grandjean, Mlle;: Hélène Girard. E. Godet,
Mmes Francis Junier, Bobert Legler . Dr G. de Montmollin. Alfred'
Mayor. Ernest Morel. C. de Marval, Charles Nicati, Ernest Prince,
Perregaux, Arnold. Reymond. Rôthlisberger, Rutsohmann, Mlie
Dr Bose Rigand, Ml Hermann Russ, Mme Spinner, Mlles Schulé,
Triboieti Mme Wolfrath, Mlle Dr Renée Warnery, Mme Zumbach.

Le Comité des Etudiants: MM.Bessire. Béguin, Mlle Berthoud,
Mi Bonomo.' Mlle Perret.

•LES DONS penvent être remis à Mme. Ernest DuBois, Evole 21,
ainsi .qu'aux présidentes des commissions : ' •

Buffet; Mme Elskes, Faubourg du Crêt 2.
Fleurs : Mme de Maday. rue des Beanx-Arts M...r Tomiboia : Mme Fuhrmann, Evole 24.

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

Journées universitaires
JBm V Horaire des démonstrations

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

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

2. LABORATOIRE DE ZOOLOGD3 (2me étage, est). Vendredi etsamedi, dès 15 h. et samedi matin, dès 8 h. 30: Nombreusescuriosités. Mimétisme. Poisson électrique vivant, eto.
«• LABORATOIRE DE CHIMIE ((plain-pied, est). Samedi, de10 a 12 h.: Séries de démonstrations chimiques.
i. mSTTTUT DE BOTANIQUE. Samedi dès M h.: Visite desjardins sud Université. Démonstrations microscopiques. Dis-tributions de fleurs. En cas de mauvais temps, visite daLaboratoire (2me étage, ouest).
„ v̂H. VÏSITE DE L'OBSERVATOIRE DU MAIL auraUeu vendredi, de M h. H à 16 h. Y,. Dès 20 h. Y,, observation desplanètes % ia. grande lunette.

EVE RETT 'S
• Cream

Fr. 1.10 le flacon

É  

l'entre-

en vente
ches

G. Pétremand
Bottier

S 
Moulins 15 • Neuchâtel I

"Un Livre Pratique*
Pourles Possesseurs de CHEVAUX

et da BÉTAIL.

L.VÉTÉRINAIRE '
POPULAIRE

.' NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE
Beau volume d&576 pages aveo 133 Ilg.

par J.-E. G O M B A UL T
Sx- Vètirinatre des Haros dt France

H V i T i ^k '  î W 8 ouvrage

Jf c. r^^ î^^^&j v décrite»
^̂ a_Mf  ̂ lU
laladies des CHEVAUX ,dn BÉTAIL

et des CHIENS »
arec les causes, les symptômes, le
traitement rationnel . Viennent
ensuite : la loi sur les vices rèdhi-
bitoires avec conseils aux ache-
teurs ; la police sani taira lu animaux ;
la connaissance de l'âge avec de
nombreuses figures; les divers sys-
tèmes de ferrures et les formules
des médicaments les plus usuels.

PRIX : 12fr Frtnoo coite: 18'BO
,• i E. GOMBAULT, à Nogent-aur-Mtrn» ,
Vujiam (> IINE ) FR NCI. enasaaasap

Dép. Ub. PAYOT & CK Lausanne



AVIS DIVERS

Institut Clos Rousseau
CRESSIER p. Nenchâtel

Deux jeunes garçons trouve-
raient encore place pour séjour
de vacances et cours de fran-
çais. 15 julllet-ler septembre.

Personne
ferait lessives et nettoyages. —
Fansses-Brayes 19, 2me.

Jf se à hm
Ensuite de permission, obte-

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

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

Serrières, le 8 juin 1922.
Samuel de PERROT.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 10 juin 1922.

Le Juge de Paix :
(sig.) SCHLÂPPL_

Jeune Haie consciencieuse

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

Jeune et habile

boulanger-
pâtissier

cherche place pour commence-
ment juillet.

Faire offres à K. Kummer,
boulangerie - pâtisserie Spahr.
Bienne-Bonj ean. JH 10222 Y

JEUNE HOMME
16 ans (3 ans d'école secondaire)
désirant se perfectionner dans
la langue français*, cherche
place de volontaire dans com-
merce d'épicerie ou autre. Of-
fres à H. Ringgenherg, Parcs
64 Nenchâtel. .

Jeune fille au courant de la
vente cherche place dans

magasin
de 'la ville. Ecrire sous H. K.
278 au bureau de la Feuille
d'Avis. ç.o.

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

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
A. Brack, bureau postal, Mbn-
thal.

Apprentissages

Menuisiers
Nous cherchons bonne place

d'apprenti avec pension et
chambre. — Tutelle officielle,
Bienne.
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3aV Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nonr
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
e=ss9e======5===9s===

VOGEMENTS
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À remettre un

logement
A» 2 ohamibres, cuisine et dé-
pendances, pour époque a con-
venir. S'adresser entre 2 et 6 h.
rne de la Treille 4, tme.
" . i ¦ . ' i .  '

A louer dans l'immeuble du
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, à NewshâtetL

M api!!!
pouvant aussi convenir pour
bureaux.

S'adresser à la Direction, co.

Séjour d'été
A louer a Malvilliers au pied

^la  foret, 
uu 

appartement de
ohamibres, cuisine et dépen-

dances, le tout meublé.
S'adresser à Mme C. Guyot,

Halvilliers.
Pour le 94 Juin ou époque à

convenir,

logement
eaniortahle de S ohambres,
dhamfore haute et dépendances.
S'adresser Bellevaux 7. rez-<le-
cfaanssée. A droits.

Mourus, à remettre pour le
M septembre prochain, appar-
tement de 3 ohamibres et dépen-
dances, avec grand jardin et
arbres fruitiers en pleine va-
leur. Etude Petitpierre et Hotz,
Saint-Maurice 18.

CHAMBRES
*

BONNE CHAMBRE, pension.
Pourtalès 8, Sme. o.o.

Séjour d'éié
A louer a Fontainemelon une

Jolie chamhre meublée, soleil
levant, à proximité de la forêt
et du tramway.

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

LOCAT. DIVERSES

ft louer, tout de suite
,0116 grande pièce et une cuisi-
ne, bien situées au centre des
afflaires.Oonviendraiéhttrès bien
pour bureau ou ponr logement.
S'adresser. Dactylo-'BuTeau, Hô-
pital 6. 

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

Avis aux îils
Où offre comme local une bel-

le grande salle, ler étage. —
S'adresser Restaurant de là Pro-
menade. Pierre Riedo. c.o.
¦¦a «n>u»kv.f_ WHM ¦ ¦¦r.aijaâa»__aaaa_»i___MW»MWTT~~n

Demandes à louer
On cherche à loner

immédiatement

un appartement
de 3 h 4 pièces.

Faire offres écrites
sons A. JL. 36 i an bnrean
de la Fenille d'Avis.

OD demande .t loner
à Colombier

ou environs Immédiats appar-
tement de 7 ou 8 pièces avee
dépendances et jardin, pour le
34 septembre ou époque à oon-
venir. Faire offres sous chif-
fres O. F. 689 K. à Orall-FusaM,
Publiolté, Neuchâtel. OF 689 N
************* Il !¦¦ Il I ¦¦ Mil— 1IMII 1
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PAUL DE GARROS

Et tout haut :
— Les personnes qui ont besoin de mon mi-

nistère n'ont pas à'décliner leurs nom et qua-
lité.

— Cest que justement, fit la bonne, ce n'est
pas pour une consultation, mais simplement
pour un renseignement

— Par conséquent, comme Je ne connais pas
ee monsieur, je me demande si je dois le re-
cevoir.

— Alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire ?
—• Il sait que je suis chez moi ?
— Oui
— Tant pis !... En ce cas, laissez-moi, j'y

vais.
Tout en parlant, le docteur avait réfléchi , s'é-

tait ravisé.
< Après tout, j'ai peut-être intérêt à îaire ou

plutôt à refaire connaissance avec l'irrésistible
Rodolphe, car je l'ai vu maintes fois jadis au
temps où Mme Jacqueline de Morvillars n'é-
tait encore que Mlle Jacqueline Bryas et que
sa future belle-sœur, Eliane Hébert, lui faisait
toutes sortes d'amitiés... ce qui ne l'empêcha
pas, plus tard, de combattre avec acharnement
le projet de mariage de son frère Eaymond
avec la belle Jacqueline.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant uu traité avee la Société ces Gens da Lettres.

> Hé ! je ne devrais pas me plaindre de ^t
acharnement !... S'il avait réussi à empêcher le
mariage de Raymond et de Mlle Bryas, c'est
peut-être moi qui en aurais bénéficié...

> Regrets superflus !... Bah ! Nous aurions
probablement fait mauvais ménage, Jacque-
line et moi. Et puis, ne vaut-il pas mieux que
je sois libre pour poursuivre la réalisation
d'autres rêves ?

> Tiens ! Mais voilà une occasion extraordi-
naire de mettre quelques atouts de plus dans
mon jeu.

>Je n'ai qu'un mot à dire pour que Mlle
Alice retombe sous l'autorité de son père, ce
dont elle ne veut entendre parler pour rien au
monde : elle l'a juré à sa mère.

>Je n'ai donc qu'à me faire payer mon si-
lence. Je suis persuadé que Mlle Alice n'hé-
sitera pas à l'acheter... au prix que je fixerai.

> De tout cela, il résulte que je ne risque
rien à recevoir M. Rodolphe Hébert; au con-
traires

Tout en monologuant, le docteur arpentait
son cabinet d'un pas fiévreux. H se décida en-
fin à ouvrir la porte du salon et, prenant un
ton tout naturel, demanda :

— Quel bon vent vous amène, cher Mon-
sieur ? n y a une éternité que je n'avais eu
le plaisir de vous voir.

— Dame ! gronda le visiteur, ce n'est pas
étonnant Depuis six ans, j'ai passé mon temps
dans les tranchées de France, puis dans les
geôles allemandes.

— Pendant que moi je le passais dans les
hôpitaux et le plus souvent dans les hôpitaux
du front Nous ne risquions donc de nous ren-
contrer qu'au cas où vous auriez été blessé.

.— Et je n'ai jamais reçu une égratignure,
dit Rodolphe. Seulement, j'ai eu la malchance
de tomber un jour dans une embuscade alle-

mande et une fois prisonnier, j'ai eu la bê-
tise de me révolter, ce qui m'a fait attraper
trois ans de réclusion.

Voilà pourquoi je n'ai été libéré — con-
trairement aux clauses de l'armistice, d'ail-
leurs — qu'il y a deux mois. Mais je ne suis
pas venu pour vous entretenir de ces détails
rétrospectifs, qui ne vous intéressent pas.

— Alors, de quoi voulez-vous m'entretenir ?
Je suis tout oreilles.

— Je n'ai pas besoin de vous dire, commença
le peintre, que je suis dans une situation la-
mentable.

Bressol frémit
< Ça, pensa-t-il, c'est le prélude classique

quand on se dispose à c taper > quelqu'un. At-
tention à mon portemonnaie ! >

Tout haut il reprit :
— Hé ! oui, la guerre a été cruelle pour

tous les artistes; vous n'avez rien gagné pen-
dant ces six ans, et il va falloir maintenant
vous refaire la main.

— Non seulement je n'ai rien gagné, mais
j'ai perdu tout ce que je possédais. Aussitôt
rentré en France, je me suis rendu naturelle-
ment à l'appartement que nous occupions rue
de Vaugirard au moment de la déclaration de
guerre, et que ma femme habitait encore, il y
a quatre ans, quand nous pouvions correspon-
dre.

L'appartement était occupé par d'autres
locataires. Et personne, pas plus dans la mai-
son que dans le quartier, n'a pu me dire ce
qu'étaient devenus ma femme, ma fille et...
mes meubles.

Je cherche tout cela depuis un mois, et je
ne trouve rien. Comment ai-je vécu pendant
tout ce temps-là ? Je me le demande.

Si je n'avais pas été secouru par diverses
sociétés qui viennent en aide aux prisonniers

nécessiteux, j'aurais été dans le dénuement le
plus complet et je continuerais à l'être, car
les recherches auxquelles je me livre ne me
permettent pas de travailler.

Ce pauvre diable criant sa détresse était at-
tendrissant

Mais ce qu'il racontait à Bressol semblait à
ce dernier d'une si haute bouffonnerie qu'il
avait peine à ne pas rire.

— Je pense que vous vous êtes adressé à la
police, insinua-t-il d'un ton doucereux.

— Bien sûr, mais, jusqu'à présent elle n'a
rien trouvé non plus.

— Prenez patience; des recherches de ce
genre sont forcément très longues.

— Sans doute, mais, en attendant je me
morfonds. Aussi, je continue à chercher de
mon côté, j'ai recours à mes anciennes rela-
tions pour tâcher de me procurer quelques in-
dications... C'est pour cela, d'ailleurs, que je
suis venu vous voir.

— Moi ! Comment poûrrais-je, grand Dieu !
vous être d'une utilité quelconque ? Je ne
m'occupe que de mes malades, j'ai très peu de
relations, je ne possède aucune influence dans
les sphères administratives...

— Mais je n'ai que faire de tout cela. Je
m'adresse à vous tout bonnement parce que,
ayant eu jadis des relations avec ma famille,
vous ne l'avez peut-être pas tout à fait per-
due de vue.

— Hélas ! mon cher Monsieur, la guerre a
rompu toutes les relations, brisé toutes les ha-
bitudes. C'est une société nouvelle qui s'édifie
sur les ruines de l'ancienne.

Rodolphe fit un geste d'impatience.
— Je ne vous demande pas, interrompit-il,

des théories philosophiques sur les transfor-
mations sociales qui se sont opérées depuis
siy ans, je vous demande simplement de me

dire, si vous le savez, où sont ma femme el
ma fille.

— Mais je n'en sais rien du tout Comment
pourrais-je donc le savoir ?-. A moins d'une d«
ces rencontres fortuites... qui ne se produisent
pour ainsi dire jamais.

— C'est décourageant gémit le peintre d'un
ton qui parut sincère. Je m'étais imaginé qu«
vous aviez continué à voir de loin en loin ms
femme et ma fille — d'autant plus que, quel'
ques semaines avant la guerre, je vous avait
fait appeler pour Alice qui souffrait d'un ma1

de gorge, et que cette circonstance vous auto
risait à soigner les miens en mon absence.

— Vous oubliez, d'abord, que je n'ai pas pi
me rendre auprès de votre fillette le jour oi
vous m'avez appeler; ce qui vous a obligé i
prendre un autre médecin.

— C'est juste.
— Vous oubliez ensuite que, depuis ce temps

là, j'ai été toujours absent moi-même. Je w
pouvais donc pas faire autrement que de per
dre tout contact avec votre famille.

— Alors, c'est bien vrai, vous ne savez pa
où sont ma femme et ma fille ?

— Je vous affirme que je l'ignore absolu
ment

— En ce cas, je n'ai plus qu'à m'en allej
Excusez-moi de vous avoir déraugé inutil*
ment.

— Je regrette infiniment, croyez-le bien, d
ne pouvoir vous rendre le service que vous a
tendiez de moi, mais, vous le voyez, cela n'es
pas en mon pouvoir.

Rodolphe Hébert se leva, tendit la ruain
son interlocuteur :

—- Encore une fois, toutes mes excuses, n
péta-t-il, je vous laisse à vos occupations : v»
tre temps appartient à vos malades. Adieu
Au revoir peut-être I . Sut V_t

FiEft CŒUE

Horloger-rhablUenr cherche à
louer à St-Aubin ou environs

petit magasin
avec logement de 3 ou 8 pièces
ou éventuellement logement de
8 pièces. — S'adresser par écrit
sous chiffres Y. Z. 365 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer anx envi-
rons de la gare

LOGEMENT
de 8 ou i ohamibres. pour famil-
le sans petits enfants. Offres
éorites sous chiffres H. W. 248
an bureau de la Feuille d'Avis.
m t̂mtuummûuwmY ittmvsa*ituMW-f nm *u

OFFRES
JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire et
connaissant passablement les
travaux du ménage

CHERCHE PLACE
pour se perfectionner dans la
langue française. Petits gages.

Ecrire à A. V. 277 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

VOLONTAIRE
où elle apprendrait bien la lan-
gue française. Offres à Alber-
tine Frey. Wettlngen, Austr. 18
(Argovie).

PLACES
Ou oherohe pour lee premiers

jours de jui llet

une torte fille
sachant un peu cuire. Gages se-
lon capacités. Meylan Frères,
Hôtel du Lïon <TOr, Sentier
(Vaud). JH 35884 L

On demande pour la mi-juil-
let une

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

On demande tout de suite
une jeune fj lîe, brave et honnê-
te, active, pour aider aux tra-
vaux du ménagé et au café. —
S'adresser Buffet de la Gare,
Colombier-Bôlé.

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»
GaHlard. Flenrier ÇNeuchatel) .

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, rué Purry,
qui renseignera.

On demande

JEUNE FILLE
propre, active et dè toute con-
fiance p&ur tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. S'a-
dresser rue des Poteaux 10. 3me.

On demande

JEUNE PILLE
propre et active pour aider an
ménage.

Demander l'adresse du îTo 275
au bureau de la Feuille d'Avis.
«i*~nuiffftr" ***j **, *i*j *MX3£i,i.vA '.*.'.,tuj ia£aBtv£t-

EMPLOIS DIVERS
Colporteurs

pour article indispensable dans
chaque ménage, sont demandés.
Fort gain assuré, à toutes per-
sonnes actives. S'adresser par
écriit sous chiffres E. 276 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle connaissant le ser-
vice cherche place dans

pâtisserie confiserie
Adresser offres écrites sous

N. 270 au hureau de la Feuille
d'Avis.

Charpentiers
façons
Couvreurs

trouvez-vous tout de suite grâce
à nne annonce dans l'Indicateur
de places de la Schweizer. All-
genieinen Volkszeitvmg à Zofin-
gue. Tirage 75,000 env. Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. "•
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BS AVEZ-VOUS un» commande do MEUBLES n pas- M
i sar , un. '  ÉTOFFE à choisir , une  VITRINE DE

MAGASIN à ins ta l le r , un SIÈGE à REGARNIR, M
un projet , un devis , un consuil à demander ? i J

Adressez-vous directement à un spécialiste; vous¦ ne payerez pas p lus cher et vous serez mieux Y '

I Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 1
Téléphone 6.30 (Ateliers Reunis) ||

1 ' ¦—¦¦—¦¦¦¦_——_ i a——

COUPE AERONrWDQlJE

GORDON
BENNETT
G E N E  VE
»U1W6 A0UT 1922 w
ao 3UH.CET : COURSE aaisres VHOtmoNe ê
A AOUT1FÉTB OE NUIT SUft lELAfl s
« AO<JT:COURSE DB DISTANCES S
s A O û T  .LCOUB.SE MC—jcrcusre r
4 A O U T  ! COURSE DE DIRECTION
8 AOUT:  CHAMPIONNATS D'AVTROI»
e A PUT : COUPE GORDON-BENNE!»

CAFÉ RESTAURANT à MONTET c,3i»
Les 18 et -19 juin

Vauqullle
Commencement du jeu le 18 courant de iS h. à 20 h.

Lundi de iO heures à i9 h.
Valeur en prix de fr. 350.—

Dimanche 
 ̂

/& f  avec grand
soir JKJJxmJja orchestre

Le tenancier: G. GERBER.

—"f£Ml~ JKw  ̂ *̂ ~JJ^07

Pensions-Villégiatures Sains
Séjour de repos idéal. — Autobus de Sion. JH 51126 C

T P« 7Î9C«f»e s/Ste-Cron Hôtel-Pen AlnPtXAJOJ5 JAdOiSCS ait. M80m sion des XlipCo
Situation idéale pour séjour d'été. — Vastes forêts de sa-
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse.
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. ; prix spéciaux en
j uin et septembre. — Prospectus. — Tél. No 8. B. JUNOD.

SiôrW^a"»^ W i U W U J U l  W LUI* à 5 minutes du débarcadère
—B——i a__S_HaM—_B PIJIIili ll et de la plago
Séjour d'été. — Grand jardin ombragé. — Prix très modé-
rés pour Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécia-
lité de poissons frits à toute heure. JH 51020 C

§@§TOue - Restaurant du Chasseur
mPf Sm *mt *m- \(à 30 min. s/Corcelles et à 15 min. de Montmollin)
Magnifique but de promenade. Grand verger. Jeu de
quilles. Spécialité. Beignets et « Striiblt » sur commande
d'avance. — Charcuterie. — Café, Thô . Chocolat, Vins de
ler choix. — Chambres à louer. Séj our agréable. Tél. No 98.
FZ 652 N Se recommande: Mme Vve SCHWEIZER.

CSS"' GLÉRESSE • Restaurant „LarIau" ~W%
Situation superbe au bord du lac. Bonne cuisine. Boissons
ler choix. Salle pour sociétés, — Téléphone 8.81.
JH 4287 J Jorf . HOFWEBER.

H. BONGNI, prop. :: Téléphone 19
Belles salles, grand jardin ombragé à disposition d'éco-

les, noces. — Joli but d'excursion. — Bonne cuisine bour-
geoise. — Vins ouverts et en bouteilles de lre qualité. —
Prix modérés. OF 3276 B

Dùrrenast OA?ensi™
Lao de Thoune SéjOlir Cl 616

Téléphone 6.58. — Bains du lac — Batean à rames. — Prix
modérés. — Prospectus. J 152 B

Société de jir du Grutli
Avant-dernier tir obligatoire

Dimanche 18 juin, de 1 h. 80 à 7 h. du soir

Cotisation pour 1922 : fr. 2.—
Les militaires astreints au tir doivent être porteurs des livrets

de service et de tir.
Dienst u. Sohlessbiichlein sind mltzubringen.
Munition gratuite. CMes pour tir libre. Invitation cordiale.

Le Comité.

Société de tir « Armes de Guerre »
Samedi 17 juin de 13 h. 30 à 18 h., Stand du Mail

3m tir obligatoire
Fusil - Pistolet - Revolver

Primes aux meilleurs résultats
Se munir des livrets de service et de tir

TIR LIBRE LE COMITÉ.

WÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËmwÊÊÊÊmi
On peut voir : B

Salle d'exposition. Rue de l'Orangerie 4,
JE Meubles Gustave LAVANCHY, Ateliers réunis jjj

j  M ravissante daH à mk\ 1
1 tfi«niiiMmiiiMiiiiÉi„iiHiiiBm j i

à un prix très avantageux §§

Restaurant du Chasseur - $ËH13©UË
ggr Beau but de promenade s/ CORCELLES

DEHANCHE 18 JUIN 1922
kf AMfBSIT donné par L'ESPÉRANCE
IVi l̂ bK I des Geneveys s/ Coffrane

Répartition aux pains de sucre. Jeu de quilles
Bonnes consommations. Se recommande.

PUITS-GODET sur Neuohâtei Place des Sports
DIMANCHE 18 JUIN 1922

hife 1 taire t nmw
organisés par l'HARMONIE DE NEUCHATEL

PROGRAMME :
11 heures à midi Concert
12 heures Pique-nique.
14 heures à 18 heures Concert.

JEUX DIVERS
Roues aux pains de sucre et saucissons.
Courses aux sacs pour enfants et adultes.
Dès 15 heures, lancement de Montgolfières.

5Tg^" DANSE -«g
DW* Cantine et Buffet bien assortis sur place *̂ C

Invitation cordiale à la population

¦HBaBHBJHBHISIJHgBEBHajBHe

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : li,500 ex.

SSg Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, daus le canton de
Neuchâtel et la région des lacs d»

= Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceux

gui ont à taire insérer des annonces 
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Employé
trouverait bonne pension dans
famille bourgeoise au prix de
Fr. 120 par mois. Ecrire sous
chiffres G. C. 271 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer pour les

B d'été
(4 semaines), dans famille d'Ins-
tituteur, un jeune homme dési-
rant se perfectionner dans la
langue française. Offres avec
prix à E. Grueneisen. Lessing-
strasse 13. St-Gall.

Personne sachant bien

mmo la ïip
cherche travail. Faubourg de
l'H&pital 19. à Knhni.

in Wèè i pin
à la. campagne enfant de 1 an
à 5 ans. soins maternels. Adres-
ser offres écrites à B. 272 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Réduisez Vos frais généraux,
épargnez-vous du souci en adop-
tant
La Comptabilité

Suisse
Demandez, prospectus No 10 à

Jeanrenaud et Hejrnauer, rue
Pichard 3. Lausanne. 35821 L

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour séjour d'été, 4

chambres meublées, aveo pen-
sion ; prix Fr 6.— par jonr. —
Jolis buts de promenades : Gor-
ges de la Beuse. Champ-du-
Moulin, Creux-du-Van. — S'a-
dresser à M. F. Santschl. à Brot.
Dessons.

A. W lu» MM. les Abonnes
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être priée
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne ei la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévue au tarif.

Avis de Sociétés
Société immobilière nndiltt-

lofes de l'Année k Salut
L'assemblée générale des ac-

tionnaires aura Ueu à Berne, 5,
Laupènstrasse, le mercredi 28
juin 1922, à 11 heures du matin.

OBDRE DU JOUR :
1. Bapport du Contrôleur et

du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et

décharge des administra-
teurs.

3. Répartition des bénéfices.
4. Election du Conseil d'ad-

ministration et du Contrô-
leur.
Le Oonseil d'administration.

' i  ¦

M^aSVijraf ¦ ¦ Ni

Le Prêvoux
Cerneux-Péquignot

Dimanche -18 juin
Départ pour Le Loole 6 h, M.

AVIS MÉDICAUX

Dr Richard
absent

dn 15 juin au 15 juillet

Or Ed. CLERC , Colombier
Téléphone 166

Consultations tous les jour» dé
1 h. Yt à 8 h. % de l'aprè&MmJdi,
et sur rendez-vous.

Jeudi excepté

L'Etude de
W Cari OTT

Docteur en Droit
Avocat

est transférée

Rue de la Serre 7
Téléphone 12.03

¦ miiiii mimi ¦ 1.1. idiiiajini li'jb laiiiiniil—ma

Photographie €a^ 3
L8 Boarquln, Colombier \f
Agrandissements, portra i ts ,
groupes : noces, familles, so-
ciétés. — Se rend i domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. Prix modérés.

Remerciements

Madame JAGGI et ses
enfante remercient toutes
les personnes qui de pria
ou de loin leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans le deuil cruel qui les
a frappés.
Neuohâtei. 15 juin 1921



Paftfoyfles KM M ĝ»Semelles cuir e» ta- C ^^TOHIMS OSL T WIons, coutil bleu verdâtre, **• / i;jlM|a«BBrNlr-S '̂
Velours Manchester, 7 CA B=ï |̂ - Jcouleur olive, Fr. • •**« âas^
Souliers élastiques, coutil noir, . . . , ftp, 7.25

Chaussures Pétremand »:^l£

lue ii-ti ?
Quand, cet été, depuis là-haut,
Un grand soleil ouïra dans l'eau
Saumons, brochets, baigneurs,

[sardines,
Peuple des champs et des usines
Que boiras-tu, du Kirsch 1 de

[l'ean 1
Non, pas de oa, hods du SANO !
De Rorschach jusqu'à Genève
Peuple, écris donc oh ! c'est tm

[rêve,
Vit* à Kilchberg ehei GEH-

[RING MAX,
Pour te rafraîchir le torax
De son SANO, — riche trou-

[valle
Tn pourras falre des futailles t

Le 8AN0, boisson hygiénique
sans alcool no revient qu 'à la e.
le litre. Q se prépare facile-
ment dans tons les ménages an
moyen des SUBSTANCES cSA.-
NO> , qui sont en vente dans les
épiceries et drogueries. On ou
s'adresse au seul fabricant :
MAX GEHRIN G. Kllchberg
(Zurich) . JH 15776 Z/î

£A£SS_ VERMUUÏH

6ELLARDI
TURIN —

TH. FROSSARD. PESEUX

Très avantageux 

toi irais. —
à la gelée 
de Saxon, —
à Fr. L— la boite de 800 gr.

Bii à la linie
(aux haricots), de Seethal, —
à Fr. —.60 la boite de 880 gr.

toi à la Piiontai
(au riz), de Lenzbourjr, — -
à Fr. —.60 la boîte de 870 gr.
Quantité limitée. ¦ 

- ZIMMERMANN S. À.
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|i Aujourd'hui |
|j§ et demain |
i Profitez i§_ _  iiiw—iwiiwn i-i tm 3 Ii S lil I
H de notre g i

£_ |[¦L1 II
|j Tabliers Je Mirage ^e «étonne, avec poche, 

a ya 3
50 1S

jjjj fl : (

H TafollerS AB HtëHaie for me extra large, 2 poches, très f|5@ H n
[al bonne cretonne, d̂r • B

B Tabliers de raisiné Pnr _, à carreaux «mi™», 350 18
B

!—j %¦* i—i îa
H 

¦ • H I
_0 TaDlBerS nouvelle forme croisée, belle cotonae à des- g **** |j_ j• •
[a] slns couleur, nouveauté , •• •» [a] §

Ĵ laOaierS forme croisée, en satinette, très beaux dos- g§ r=r |;
[_J slns modernes, 9.80 r̂ il I ;

i Tabliers hollandais 495 11
r=j tissus fantaisie, 9.20 ¦ M h

s Tabliers hollandais r̂^̂ u m% 995 11L_j garnis boutons et biais, ém [a] I i

i Tabliers hollandais lf ^ l6 X̂r gt A SO | g
r— forme, aveo poche, P̂ j=n H

i Tabliers hollandais ï%iï?ï«iïS?ÏÏï. 575 @ !
. ttl. veauté, aveo poche, *& [_j Ij

I

fil oTaOlierS façon robe de chambre, en cotonne bonne ÉH| B1 M
r=r qualité, à coulisse, courtes manches, *̂W f=n BL_l LËJ l i
fil ¥«<» h>.18it<(kaâidai robes de chambre, très jolie forme, se fer- #tt.7B fraL=J i g&KPESerS mant devant, grand col chale, ceinture ei §8'* Ĵ
LËl poche, en solide cretonne, réclame t*\w [_J

jjTj 8®&&»tBB@rS robes de chambre, satinette rayée blanc, g H ¦"
r̂ | manche 3/4, col châle et ceinture, H H f=
(ol iF_|kk H |_4M« robes de chambre, bonne satinette noire ||A_A |_1
M B^OsB^SrS à rayures ou pois blancs , 125 cm. de long, T*J[***' !=}
LËJ manches 3/4 , col châle et ceinture, ¦é_BI [_J
j u] Tïâl B *
r=i ^li«kHB45_fe«e P°ur 

garde-malade, bonne toile blan- ê M 5|_i L_l I
pj EaSSOWStSS ohe, ceiuiure , pocaes et boutons nacre , ar- H|iBl [âj f i
fjjjn ticle bien confectionné , I™ 

J
_-I j

1 .M OiOUSeS de bureau, forte cotonne écrue, poches T|*_| =j |!
i _\l et ceinture, boutons nacre, B%F [_J <
i isi H I
f »'-— 'Nappes , à:' thé ——i II

K [i»| I - , belle"' qualité , genre mi-fll ", avec 6 serviettes assorties, bordures et li 1]
I fsP; I dessins bleu, or ou rouge, nj] I j
. rfj I 120/120 135/ 135 135/150 145/145 B 1

H f 750 975 î75 1350 I I !
I Baaux tapis imprimés 11
[_f dessins ravissants _, j
® 130/130 130/168 430/tOO " = !
| 1250 |̂550 

17
50 

|l

S lapis broBés Chemin Oe table Dessous de plats ®
LHJ Oe très Jolies choses n Avantageux =
S I BBf- VOVEZ NOTRE CHOIX ET VITRINE -%m_ £H j j H@r : ! i
1 Ceintures pr IUB ss t̂  ̂,?0™até' •" O9* |[B| notre réclame, «fto B_

S Ceintures ponr fcer^^VaW gaiaiithe, /[75 H

a Ceintures nonr fcm pêri" fcu%t genre mode. 995 i
|̂ ] 3.95, 3.50, _*> ;¦ fi]

g Ceintures pur dames cbafnette_oaaf 8c nouveauté , _|95 S
® 7.50, 5.30, 4.50, -& pJ

I Gants pour dames 3ecsey belle «Sc^^^, O25 Iy •*»• *¦ aa Gants ponr dames B0,e' ren ,or6é8' A** 1[st| blancs et couleurs, TP L_J
1_J ESaBaa* _fi««. —— —v —* ponr messieurs et Jennes gens, _s_OK S
fil «OS Cie SPOrt en coton , revers rayé 2 Br=j couleurs fantaisie , la paire, *-*%- ~i

â Ruban de soie ^̂^S™, 150 n
H le mètre, 1̂ 5, ¦ lil
L_l _¦¦¦ !%_.¦_, «A 5 —K pour chapeaux et ceintures, AÀe \=J
\â\ KUStfail de SOlt» rayures et couleurs dernière __ L_J
m mode, le mètre, 3.25, *_& rgn

H Ruban de soie pom d̂Tagf̂l
nqUua  ̂ 3

30 
1l_J la mètre, #̂ lil

H H
H . A B
H ~ BH ëI
¦ "¦ • i

| Grands Magasins |

g Au Sans Rival |
S p-v Neuchâtel Raffe. !
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°- S g " j APOLLO j ~-~ I

Un chef-d'œuvre français 1 || |

SM. s r̂_s S® _̂4 ^̂  SS m\ m E s sP29 n l̂ll _f _̂l ff9 k̂

I Légende dramatique en 4 actes de M. J. Joseph Renaud. — Venise et ses palais, B *
Rome et ses souvenirs... Naples qull faut avoir vu avant de mourir. Scènes étran-

! ges inspirées par une poétique et poignante légende.
Mœurs et coutumes du pays. Ames siciliennes rivalise l'Appel du Sang.

! BILLY surpasse SH ARLES HOLMES 10 MINUTES AU MUSIC-HALL I I
! charmante comédie en 2 acie pleine de folie gaieté prouesses, tours de force, eto.

i La Fête des Warcltteg a iNontreux djgg. §
i l  Dès vendredi : L'ÉCFaW bplsê d'après H. Bordeaux, un beau drame français

Four WA8ES à FLEIJRS
Jardins, et 'JARDINIÈRES
Terrasses, - __~~"~~ *n
______T BTÉBÙSIT

AUX MAGASINS e==/

RESSON & SOLLRER«ER
PLACE DT MARCHE 8 TÉLÉPHONE 868

I 

COMBUSTIBLES NEUCH ATEL 1
Kous appliquons dès maintenant les prix Z

spéciaux pour livraisons d'été et nons prions *m
notre clientèle de nons passer ses ordres le W
plus vite possible. S

Nous continuons à veiller à ce qne l'exé-
cution des commandes qui nous sont confiées S
donne entière satisfaction à nos clients. A

TERREAUX 2. TÉLÉPH0NE 150 |

iSalSOU Q 616 30 septembre

I HORAIRE DE POCHE Fa*L, I
tj m&m En vente dès maintenant au prix de 50 centimes

M an bureau de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel > et dans les dépôts. I
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Avant Vemploi Après l'emploi

Un tel changement miraculeux et le fait du

KOLA -DULTZ
Ije mellleui stimulant naturel pour le

cerveau et le.- narîs
L'humeur, lé raisonnement, l'activité, comme tout

mouvement du corps dépendent dn cerveau.
La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la fai-

blesse du corps en général sont des signes de man-
que de fOT-oe vitale S; vour voules vous sentir tou-
j ours gai. avoir la tête -libre et jouir d'nne bonne
mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues
soient aisément supportés, prenez dn Kola-Dultz. —
C'est l'aliment naturel pour stimuler le cerveau et le
corps, purifiant et raj eunissant en même temps le
sang, agissant ainsi, tont eu donnant la force snr
tous les organes du corps.

Le Kola-Dultz

vous procurera !a lois do vivre et de travailler
nne sensation constante de Jeunesse et de vigueur,
garantie du succès < t du bonheur.", - "

Prenez ls Kola-Dultz pendant "un ' certain temps
tons les jour s, 11 fortitieri votre "organisme, la fai-
blesse disparaîtra et sous son "influence vous serez
plein d'esprit d'entreprise.

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités
médicales du monde entier ; iZ est employé dans les
hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs.

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
On vous offre l'occasion de vi vifier votre organis-

me. Ecrïvez-mot une carte postale avec votre adresse
exacte, je voue enverrai C" suite Gratis et franco nn
échantillon de. Kola-Dnltz , suffisant pour vous falre
du bien et ponr vous permettre d'apprécier sa force
surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en com-
mander davantage mais '"rivez tout de suite avant
que vous puissiez l'oublier.

MAX DULT Z, HeieSen 305
Kola-Dultz est en vente dans tontes les pharmacies
et droguer! 3. D^s échantillons ne sont expédiés que
par le fabricant. J H  80027 Z

Ménagères !
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Ne manquez pas (Faller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries
préparés par notre cuisinier, les ven-
dredi et samedi 16 et 17 juin au
magasin de la Société de Consom-
mation, rne dn Rocher, pour vous
convaincre de la supériorité de la

graisse comestible

„ASTRA"
et surtout n'oubliez j amais que notre
graisse est un produit p ur et parf ait
et ne doi t pas , de ce tait, être mélangée

à d!autres graisses.

COMPAGNIE
„ ASTRA"
Qlockenthal -Thoune

SIROPS
•v

provenant d'une dés premières
fabriques suisses :

le ttt. nn
Framboises . . . y  . . . Fr. 3.—
Cassis . . . . . . . . . . » 3.—
Cerises (très rafraîchissant) . . » 2.SO
Oranges » 2.90
Citrons . » 2.90
Grenadine . . .. . . . . .  » 2 SO
Capillaire . . .... ,.: . . . . a 2.90

Flacons de 350-500 et 1000 grammes
à des prix modérés

SottMle Ch. PETITPIERRE

"iimiiiini mu niiimiiiiHn n a n i inr

/f1É_kk BOTTINES ï
'¦ l lll-fwik ponr — MES \
H lanl Wk WsÊÈÊÈ Boxcalf brun, cou?n maiB p¦ wSI M !sP/ 29,80 34,8° 36'80 39,8° ^
: 
^̂ ^̂  

Qisiea 
loi ;
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Voiture Citroën 10 %f
TORPÉDO 4 places, peu roulé, révisée à neuf, aveo éclairage ei
démarrage électriques, a, vendre pour cause do double emploi.

S'adresser k Oaee postale 7221, NeuchâteL FZ888 N
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: Feuille d'Avis le lliMIel I
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Paiement des abonnements par chèques postaux ... '<

g jusqu'au 4 juillet , dernier délai
MM. les abonnés penvent renouveler, sans m

m frais, leur abonnement pour le H

Sme trimestre f|
fl on le

Sme semestreB
sa solt à notre bureau, soit en versant le montant

à notre S

Compte 9e chèques postaux IV. 178
j A cet effet, tous les bureaux de poste déll-
: vrent gratuitement des bulletins de versements

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- '
dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sons H
chiffre IV. 178. T !

|; | Prix de l'abonnement :

1 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 p
¦ Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- S

" pon les

1 nom , prénom ei l'adresse exacte de raboniML 5
Les abonnements qui ne seront pas payés le !

B 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par !
B remboursement postal, dont les frais incombent \
g| à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la E—|

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |
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Gabriel Fauré

Dans le « Journal de Genève », M. Gustave Doret
a consacré l'article suivant au grand musicien
que la France va fêter, — heureusement de son
vivant encore :

H n 'est de carrière plus modesie, mais plus
glorieuse de musicien génial que celle de
Gabriel Fauré.

Longue carrière, durant laquelle le plus grand
artiste créateur de notre temps a connu les luttes
les plus dures, les plus angoissantes et les plus
décevantes, bien que moralement soutenu par
nn petit groupe de disciples et d'admirateurs;
méconnu jusqu'il y a peu de temps du grand pu-
plic, il fut volontairement ignoré trop longtemps
de ces groupes de dilettanti qui prétendent faire
l'opinion des masses et de ceux qu'on appelle les
gens du monde.

On a dit de Fauré qu'il était le Schumann fran-
çais ce qui ne veut rien dire ; l'art de Schumaun
étant purement germanique et celui de Fauré
essentiellement latin, il est absurde d'établir
des comparaisons entre deux prodigieux génies
absolument dissemblables. Schumann est Schu-
mann. Fauré est Fauré. Aussi bien les œuvres
de Schumann sont acclamées en France, aussi
bien celles de Fauré sont reconnues, au delà des
frontières de son pays, comme les plus purs des
ehefs-d'œuvres contemporains.

Il y a, quoi qu 'on dise, une justice. L'heure
de l'apothéose a sonné ; et quelle joie devons-nous
ressentir à la pensée que, dans quelques j ours,
M. Millerand, président de la République fran-
çaise présidera, dans legran d amphithéâtre de la
Sorbonne, une manifestation uni que dans l'his-
toire de la musique française : ce jour-là, seront
apportés au grand Fauré les hommages de tous
ceux qui, dans le monde civilisé, croyent encore
à la beauté ; ses œuvres seront exécutées par les
plus fidèles et glorieux artistes de France.

L'extraordinaire destinée de Gabriel Fauré a
veulu que (j usqu 'à l'âge avancé où l'ingratitude
des hommes à son égard se transforme en admi-
ration et affection) son génie se soit constamment
fortifié et affiné. Si l'on peut dire de telle de ses
œuvres qu'elle est une œuvre de j eunesse, il n'en
est pas une qu'on puisse qualifier d'œuvre de
vieillesse. Le coeur et le cerveau de Fauré sont
restes jeunes et vibrants ; sa pensée est généreuse ;
il vit intensément ; l'an dernier, son admirable
* Quintette > et, cette année, sa suite de mélo-
dies, l*t Horizon chimérique », ne nous ont-ils

pas donné la preuve qu 'il est encore le plus vi-
goureux , le plus subtile et le plus inventif des
compositeurs? Miracle de la musi que qui ne tra-
hit pas ceux qui l'ont servie et respectée 1

Si un mu-iicien a vécu toute sa carrière pour
la glorification et le culte de son art, c'est Fauré.
Jamais, il ne songea au succès possible de ses
propres œuvrea Et lorsqu'enûn, voici peu d'an-
nées, il put réaliser son rêve d'écri re « Pénélope »
avec quel dédain du succès qu'assurent certains
procédas diplomatiques du monde des théâtres
n 'achova-t-il pas cette partition si haute , si noble
et si émouvanteI Et ce fut un triomphe !

Demain, à la Sorbonne votre modestie si vraie,
Fauré, sera-mise à une épreuve qui vous seia
lourde. Mais vous la supporterez avec celle dou-
ceur qui vous est personnelle et celle admirable
sagesse qui inspira votre carrière.

Vous la supporterez, parce que vous sentirez la
sincérité des hommages que le haut gouverne-
ment de la République, ies artistes et la fouie
vous apporteront.
r Vous la supporterez, parce que vous compren-
drez qu 'elle honore votre pays où l' idéalisme quo
vous symbolisez a touj ours été et sera touj ours
glorifié.

GUSTAVE DOKET.

Au milieu, des horreurs russes qui ne ces-
sent de défrayer la chronique quotidienne, voi-
ci cependant quelque chose de très différent
qui nous arrive de Moscou. Nous empruntons
les détails qui suivent à la presse américaine.

L'Amérique peut revendiquer une part de la
découverte qui vient d'être faite du germe du
typhus, étant donné que l'hôpital Sokolnichfes-
ky, à Moscou, doit son matériel à l'administra-
tion de secours américaine. Le chef du dépar-
tement médical de cette dernière, le Dr Walter-
P. Davenport, de Chicago, est garant des ren-
seignements que nous possédons sur cet évé-
nement d'un si haut intérêt.

La grande découverte est due à une femme,
directrice du grand laboratoire de l'hôpital sus-
mentionné, la doctoresse N. Kritch. Depuis
deux ans, elle poursuivait ses recherches du
germe du typhus sous la direction du profes-
seur Barakin, qui est à la tête de l'institut bio-
logique de Moscou. Un rapport sur la décou-
verte a été présenté à 25 docteurs de la ville.¦ lll .faut savoir que l'isolation du germe n'est
encore qu'un pas vers la découverte du remède
de la maladie et qu'il est impossible de déter-
miner à l'avance les difficultés qu'il pourra y
avoir à découvrir une antitoxine. Cependant,
cette découverte du germe est d'une immense
Importance, parce qu'elle marque le chemin à
suivre, et ramène le champ des recherches à des

proportions plus étroites et plus encouragean-
tes. En apparence, le germe trouvé, déclare le
docteur Davenport, ressemble beaucoup au
pneumococcus, ou germe de la pneumonie. Cet-
te ressemblance donne à penser que, comme
dans le cas de la pneumonie, où le sérum a
été trouvé par l'un de ses quatre types, on peut
espérer un succès partiel dans le cas du ty-

I phus, même si tels de ses différents types se
montrent réfractaires.

^; lié germe du typhus ; :

LA MODE
Nos robes légères exigent

le manteau qui les doit ac-
compagner dès que le besoin
s'en fait sentir. Si bien que
paraisse établie la tempéra-
ture d'une saison, tout nous
incite à rester prudentes et à

ne pas négliger de nous
munir de cet indispensa-

V ble vêtement qu 'on peut
\ avoir suffisamment élé-

gant dans l'allure la plus
simple. Les voyages pro-

' / chains nous incitent aussi
I l  à songer aux manteaux
/ purement pratiques.

Tous, qu'ils soient de
soie, de fin lainage ou de

souple étoffe à carreaux, adop-
tent la ligne < mode >, celle
de nos robes; leur longueur
s'est naturellement augmen-
tée et la taillé reste basse
sans exagération. Leurs man-
ches larges cherchent à élar-
gir aussi les épaules; l'en-
semble en est droit et mince.

Jolis pour le voyage, les
vêtements de gros lainage à
larges quadrillés ne compor-
tent pas d'ornementation et
ne vlgent qu'à la commodité.

Pour la ville, les tissus s'affinent : la popeline,
le crêpe de laine se présentent tour à tour. On
voit également quelques côtelés et le tissu
nommé < toillaine > semble très en faveur. Les
coloris sont classiques, variant surtout du sa-
ble au beige dans une uniformité, une < neu-
tralité > s'alliant bien avec un grand nombre
de robes et de chapeaux, sans détruire l'har-
monie nécessaire. Sur les nuances très claires
qui ont la préférence, quelques fines rayures
de métal sont d'un effet charmant. Cette tou-
che brillante, mais qui doit rester discrète, suf-
fit à jeter sur l'ensemble une note élégante.

Quant aux manteaux plus habillés et que
certaines d'entre nous préfèrent à la cape, ils
seront de crêpe marocain et plus rarement de
satin noir. Leur chic se révélera par la garni-
ture qui peut être composée de bandes faites
de boucles de soie noire serrées les unes con-
tre les autres ou de rubans repliés à bord fran-

gé, doux comme une bordure de chenille.
Quelques-uns s'ornent, phis sobrement encore,
de rivières de jours qui atténuent l'uniformité
du tissu. H se fait beaucoup de manteaux en
crêpe noir ou marine double de foulard ou de
crêpe imprimé pour accompagner des robes
exécutées avec l'un ou l'autre de ces tissus.

Mais résumons ces quelques indications en
conseillant d'adopter le modèle que voici : en
crêpe de laine couleur sable, souligné sur la
manche de simples macarons de broderie de
même teinte mélangée de quelques fils d'ar-
gent En crêpe de soie léger, et même en shan-
tung, il ferait aussi un délicieux vêtement de
plein été.

EXTRAIT DE U i HÏLLÏ OFFICIELLE
— 23 mai. Ouverture de faillite de Jeanneret

Albert, fabricant de cadrans, à La Chaux-do-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions s
27 juin 1022.

— 29 mai. Clôture de faillite de M. L. Boeenblatt et
fils, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— 29 mai. Sursis concordataire accordé à J.-TJ.
Parel, fabrique d'horlogerie, k La Chaux-de-Fonds.
Commissaire au sursis : Me Tell Perrin, avocat, La
Ohaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 28
juin 1922. Assemblée des créanciers : mardi 11 juil-
let 1922, à 14 hourra, à l'Hôtel judiciaire, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces au bureau du commissaire : pendant
les dix jours qui précèdent l'assemblée.

— Contrat de mariage entre Menzago Marlno*
François-Jean, manœuvré, et née Blanc, Jeanne-'
Marie, divorcée de Charles-Alfred Apothéloz, mé-
nagère, tous deux à Travers.

— Contrat de mariage entre Bornand Edonard-
Justin, négociant, et dame Bornand née Bovet,
tous deux à Peseux.

— 2 juin. Clôture de la liquidation de Deillon
Claude-François, quand vivait charpentier, à Neu»
châtel.

— Prolongation de sursis concordataire accordé le
27 avril 1922 à la société en nom colleciif Schild et
Cie, fabrique d'horlogerie, a La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée des créanciers, fixée au 12 juin 1932
n'aura pas lieu; elle est reportée an jeudi 10 août
1922, à 14 heures, à l'hôtel de ville, à La Chaux-de-
Fonds.

— 2 juin. Homologation de concordat de Albert
Pellaton, fabricant de cadrans, à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire: M« Daniel Thiébaud, notaire,
à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Georges Nicolet,
manœuvre, et Beck Marthe, ménagère, toua deux à
La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Poste au concours

Le Locle. — Poste de maîtresse à l'Ecole ména-
gère. L'examen de concours sera fixé ultérieure*
ment, s'il y a lien. Entrée en fonctions: ler septem*
bre 1922. Offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 22 juin 1922, au président de la commis-
sion de l'Ecole professionnelle et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction publique.

—¦ La raison Edonard Zimmermann, successeur
de Veuve Ferrer, à Neuchâtel, a ajouté a sa rai-
son les mots Aux produits du Midi.

— La Société anonyme du Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds, a, dans son
assemblée générale du 24 avril 1922, révisé ses sta-
tuts et apporté par là les modifications suivantes :
Le capital social a été porté de 90,000 à 110,000 fr.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective du président, du caissier et du
secrétaire.

— La raison Kllchenmann frères, horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison sociale qui
sera désormais : Kllchenmann frères et Cie, Compa-
gnie des montres Actina (Kilohenmann frères et
Cie, Aotina Watch Co). En outre, sont entrés com-
me nouveaux associés Indéfiniment responsables :
Panl-Numa JeanRiehard, commerçant, à La Chaux-
de-F6nds, et Bené Kilchenmann, commerçant, à New-
York.

— Le chef de la maison Schulem Sohaya, a La
Ohaux-de-Fonds, est Schulem Sohaya, à La Chanx-
de-Fonds. Horlogerie : spécialité de petites pièces
cylindres $%"" k 13".

— Lonis Geiser et Marie Geiser, tous deux à La
Chanx-de-Fonds, y ont constitué sous la raison so-
ciale Geiser et Ole, Beurrerle et fromagerie de
l'Ouest, une société en nom collectif. Beurrerle et
fromagerie en gros et détail

—¦ ÎLa raison Albert Jeanneret, fabrication de ca-
drans émail, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

— La raison Albert Pellaton, fabrique de douilles,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— La société anonyme Société Immobilière de
La Chaux-du-Milieu, ayant son siège à La Chaux-
du-Milieu, a, dans son assemblée générale du 22
m'ai 1922, revisé ses statuts et apporté la modifi-
cation suivante : Le capital social a été porté de
10,000 fr. à 11,000 fr.

-— La société en nom collectif Vuille et Co., Car-
tonnages unique, ayant son siège au Locle, est dis-
soute. La raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Paul-Esaïe Vuille, Cartonna-
ges unique, à Fribourg.

—• La société en nom collectif H. et J. Graa, cons-
truction et vente de machines, au Locle, est dis-
soute; sa liquidation étant terminée, oette raison
est radiée.

— Badiation d'office ordonnée par l'autorité can-
tonale de surveillance de:

Etablissements Stella S. A., à Neuchâtel;
Union internationale des amies de la jeune fille,

a Neuchâtel, attendu que ces sociétés n'existent
plus depuis longtemps et qu'il n'y a plus d'organes
suffisants dont on pourrait requérir la radiation.

— La maison Fr. Zeltner, à Flenrier, est radiée
ensuite du décès de son chef.

— Lis chef de la maison Pierre Jéquier, à Môtiers,
est Pierre Jéquier, à Flenrier. Soierie et commerce
de bois.

— Dans lenr assemblée générale extraordinaire
du 25 mars 1922 et suivant procès-verbal du môme
jour, les actionnaires de l'Eureka S. A., ayant son
siège à Nenchâtal, ont prononcé la dissolution de
la société, constaté que sa liquidation était termi-
née et décidé sa radiation au registre du commerce.

Extrait île la Feuille officielle ûe k mmm
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Laiterie- fîttj fM
Crémerie JILITLI ]

Rue St-Maurice

Grenadine , framboises , cassis,
oranges, citronelle

(du Dr Wander, Berne)

filets d'anchois à l'huile d'olives
Hors d'œuvres anchois et thon

Mayonnaise
Homards - Crevettes
Truffes - Quenelles

ganme St Jacques
de C. Trautmann, pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse ¦&"
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dana toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Nemohâtel : Phar. Bour-
geois. Bauler et les antres.
Boudry : Pharm. Chappuis.

SE_ Herzog
angle Anes Seyon - Hôpital

ÏÏI3UCHATEJL

Soieries
Rubans nouveauté

Ganterie
* 1. a . .

Nous offrons
les 100 kg.

Maïs en graina Fr. 80 —
Maïs cassé » 31.50
Maïs moulu » 31.50
Maïs bigarré, grains et

moulu > 25.—
Son et remoulage > 19 —
Grog son écaillé » 22.—
Blé nettoyé » 47.—
Farine fourragère » 27.—
Farine fr. dénaturée » 33.—
Avoine > 30.—

BÔTJLANGEBIES-EÉUNIBS
Eclnse 33 -:- Neuchâtel

iïiiii
Prière de goûter -—— 
totre qualité. : 
Ws. 0.35 le décilitre. —— 
toJUàmn S. A.

1 Seyon 26, 1er étage I
| BEAU CHOIX DE | I

Broderies - de Saint-Gall
dans tous les prix et qualités sp|

I P-nàaTaHi—ftfr—i—¦ brodées A la main. Festons I j
| B^tyrtïlvSlilcSd sur double toile. Eairu-deux à I
| pois sur toile forte. p; i
| Se recommande, Mm» Wuthler |||
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Magasin d'Aluminium
HOTEL du VAISSEAU

EPANCHEURS

Pour cause de change-
ment de local il sera fait
cette semaine un fort ra-
bais. Que chacun profite.

A partir du 19 cour.,
le magasin sera transféré
PLAC E DES HALLES,
Ancien magasin Coppel.
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PARIS 1908 : GRAND PRIX
M.dailie d'or et diplôme d'honneur Vienne 1908

JU¥£L
réchaud à gaz par le pétrole

Aucun danger d'explosion. Garanti
sans odeur et- sans suie. Le réchaud le

meilleur et le plus économique du monde. Cuisant 8 à 6 fois plus
vite ©t dépensant la moitié moins qu'un autre réchaud aveo mè-
che. Gazéification absolue sans mèche. Juwel n'a encore été sur-
passé par aucun autre appareil de ce genre, quel que solt le nom
qu'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes. Un litre de
pétrole suffit pour 10 heures. Installation excellente pour chauf-
fer les fers à repasser. Convient parfaitement pour chauffer rapi-
dement les chambres. En l'utilisant d'une manière normale, quo-
tidiennement, le réchaud Juwel (en comparaison des autres appa-
reils) se trouve payé au bout de deux mois par son économie en
pétrole. Prix Fr. 24.—. Prospectus et lettres da commande» des
acheteurs, gratis et franco,

Ch. TANNERT, Starenstrasse 2, Bâle 8
Représentant p' le Jura Bernois, les cantons Neuchfttel et Vaud.

Eugène BOUQUET. Représenta tions Commerciale»
JH 1473 X Peaeux-Neudkatol§ 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit tontes les formes ds rhu-

matismes, même les plus tenaces et les plus lnvé-
Prlx du flacon de 120 pilules, Fr. IM franco,

contre remboursement. JE 32600 D
Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne

Prospectus sur demande

lln littr ewioe I
c'est uns bonne tasse de Crème phosphatée Ar- ':-; ;¦ manda. La Crème phosphatée Armanda contient, - '"

i ¦ a à côté de produits .'naturels hautement nutritifs, r "1
i | nne proportion suiflfisante des phosphate» si né- y  Y¦¦ osssairs» a l'organisme. Elle donne nne boisson . ;1 appétissante et. torémeuse qui satisfait l'appétit §S

jusqu'à l'heure du repas de midi. \Y ' 1
v Fr. 3.25 la boite, bornes pharmacies'. Sj|

I DROZ & BAILLOD 
^^S

.' Punaises. Cafards , Dites, fouis, Putes
»^5j sont radicalement détruits par le

Éti Verminoi
j & ^t t \ \m W y r  I Quelques minutes après son emploi, les insectes
£. t  ̂ jonchent le sol de leurs cadavres! On les ra-

+ 
masse par pellées! Dépôts à Nenchâtel: Phar-

N* 3S203 maeles; Bauler, Bourgeois. Donner, Wildhaber.
J H 50877 C ,

I spiciS
H Tapis à la p ièce en tous genres ||
M Milieux de Salon , Descentes de M
l» lit , Tapis de Table et Couver- M
g tures, Linoléums et Toil es cirées W

1 ?§ï5?î «̂$?F§j1?^

GRANDE VENTE
de

POTERIE ARTISTIQUE
au

Magasin ,, A UAlsacienne "
27, rue dés Moulins, 27 - Neuchâtel

]SOTIS Venons de recevoir un grand envoi de POTBME
AlflTISTlQUE, qne nous mettons en vente dès aujourd'hui;
il s'y trouve beaucoup de pièces pouvant servir de décora-
tion de chalets, etc., et nous engageons les amateurs à visi<
ter le magasin pendant que l'assortiment est au complet.

3** Profitez de l'occasion ! "•C
Petits vases à fleura 0.65-0.45
Un lot superbes vases à fleur g 0.95
TJn lot grands vases à fleurs 1.45
Un lot belles cruches de table 1.45
Un lot pois à lait, avec décors, depuis 0.75
Grands plats ronds, en terre 1.25 0.95 0.75
Assiettes creuses et plates, en terre depuis 0.25
Cendriers > 0.45
Ecuelles à lait > 0.60
Cruches de lavabo 2.45
Fromagères en terre 3.45-1.45
Grands saladiers 2.45
Casseroles, soupières, compotiers, etc» à des prix exces-

sivement avantageux.

Si vous voulez
faire plaisir à nn entant sans
lui donner des sucreries qui lui
détraquent l'estomac, apportez-
lui une boite de biscuits GRI-
GRI.

Ces biscuits, en effet, ne lui
feront pas de mal. car ils ne
sont composés que de pure fa-
rine, de lait, d'œufs et de beur-
re avec dn suore naturel. Ils
sont nourrissants en môme
temps qne savoureux. Ce sont,
de l'avis général, les meilleurs
biscuits pour le thé et pour le
dessert.

On les trouve dans tous les
bons magasins.

POTAGER S
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène
S'adresser Evole 6,

atelier. Téléph. 1035.
?TM

succès
vou» employez journellement
pour les soins rationnels da la
peau, grâce k sa pureté, sa dou-
ceur et sa durablllté ls véritable

Savon i Lait de Lis
BERGMANN

lf arquât Denx Mineurs.
L'efficacité absolus de os savon
apprécié, supprime les Impure-
tés de là pean et les taches de
rousseur. En vente à Fr, 1.60,
ohes Messieurs
F. Jordan, pharmac, Nenchâtel.
E. Bauler. > >
A. Boarxeoia, » »
F. Tripet, * >
A. Wildhaber. » »
G. Bernard. Bazar, v
R. Lûscher, épicerie. »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, *Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prêtre. mère, >
Zimmermann S. A., épie, >
M. Tissot. oharmac. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur. Corcelles.
E. Denis- Hediger. Saint- A ubin.
H. Zintirra—. Dhaj-m. St-Biaise. I

jK'; Faites un essai des K iH Thés en paquets mar- M

I.. Sumatra"!
1 Colombo "!
HS Vous vous convaincrez fis»
R̂ 

de leur qualité supé- œpj
¦B rieura et de leur arôme |j j

fi| Thés et Epices en gros |||



POLITIQUE
Société des nations

M. Calonder en Haute-Silésie
M. Pélix Calonder a quitté la Suisse mercredi

pour la Haute-Silésie, où il va assumer les
fonctions de président de la commission mixte
chargée de veiller à l'exécution de la conven-
tion germano-polonaise.

M. Calonder se rend à Kattowitz, siège de la
commission mixte, où il se propose de recueil-
lir les premières informations qui lui sont né-
cessaires. Il ira ensuite rendre visite au chef
des deux gouvernements allemand et polonais.

Les réparations
Note au chancelier Wirth

PARIS, 15 (Havas) . — Le « Petit. Parisien >
annonce que la commission des réparations a
envoyé mercredi au chancelier Wirth une nou-
velle note qui traite de l'emprunt forcé inté-
rieur allemand de 40 milliards de marks-pa-
pier, du budget des chemins de fer, des postes
et des télégraphes et de l'autonomie de la
Reichsbank.

La note de la commission des réparations
marque une étape de plus dans la voie qui
avait été ouverte lors de .l'établissement de
l'état de paiement du 21 mars en vue de l'amé-
lioration de la situation allemande, et elle mar-
que l'intention des Alliés de ne pas céder sur
leurs vues. '"' "" ' '• -¦- ¦ ¦ ¦
¦/;. Les six points de l'Allemagne .

BERLIN, 14. — La « Gazette générale de
l'Allemagne:» publie en gros caractères, sous ce
titre : « Les six points de l'Allemagne>» un ap-
pel aux créanciers de l'Allemagne déclarant
que les conditions suivantes sont nécessaires
pour rendre rAllemagne digne de crédit et lui
permettre de supporter ses dettes : .

1. Evacuation de Duisbourg, Dusseldorf et de
Ruhrort et suppression de la taxe d'exportation
de 26 % ; 2. Evacuation de la rive gauche du
Rhin ; 3. Evacuation du bassin de la Sarre ; 4
Liberté du commerce allemand avec Dantzig
et à travers le corridor ; 5. Délimitation des
frontières silésiennes, conformément au traité
de paix ; 6. Suppression de la contrainte impo-
sée à l'Allemagne, relativement à la clause
de la nation la plus favorisée.

Rien de plus ?

Italie
La puissance de l'imagination

MILAN, 14. — Le « Corriere délia Sera > se
/ait l'écho de prétendues révélations d'un jour-
nal de Bozen sur l'existence d'un traité secret
conclu entre la France et la Tchécoslovaquie en
1919 et complété par deux clauses les 8 et 24
avril 1921. Une des clauses dirait : « Au cas
où le mouvement en faveur de l'union de la
République autrichienne à l'Allemagne pren-
drait un caractère sérieux, les signataires de
l'accord devront prendre des mesures en vue
de l'occupation. La Tchécoslovaquie occupera
les villes principales de Linz, Salzbourg et
."VUenne, et la France procédera à l'occupation
de Graz et Klagenfurt. Outre ces villes, les
points stratégiques les plus importants seront
également occupés. Les deux parties contrac-
tantes communiqueront cette décision au gou-
vernement autrichien 24 heures avant l'occupa-
tion. > La clause du 24 avril aurait trait aux
opérations de la Pologne, qui devra également
intervenir directement. La Pologne devra occu-
per certains territoires à la frontière germano-
autrichienne.

Le « Corriere délia Sera > ajoute que les ré-
vélations du journal tyrolien ont fait d'autant
plus de sensation en Autriche que, à la suite
de la chute vertigineuse de la couronne, la
question de l'union« à l'x\llemagne est devenue
plus brûlante que jamais.

Si le « Corriere délia Sera > s'était demandé
comment s'y prendrait la France pour amener
des troupes à Graz et Klagenfurt, est-il proba-
ble qu'il eût reproduit le roman du journal ty-
rolien ?

Nouvelles bagarres
PARIS, 14. — On mande de Rome au « Ma-

tin > :
Les fascistes continuent leurs agissements.

Les bagarres entre eux et les socialistes se
multiplient dans toute l'Italie. A Plaisance, un
cheminot socialiste a été mortellement blessé.

A Porto Corsini, un des chefs socialistes a
été blessé grièvement. Les fascistes ont péné-
tré dans le local du cercle socialiste de la ville
et mis tout en pièces.

A Vicence, à la suite de bagarres entre fas-

cistes et républicains, la police a exécuté une
charge contre de paisibles citoyens. Un étu-
diant a été blessé. Le cercle républicain est
gardé par des carabiniers.

Autriche
S'il n'y avait qu'à pérorer !-.

VIENNE, 15 (B. C. V.). — Dans une procla-
mation, la direction du parti socialiste invite
les masses à tenir vendredi- de grandes assem-
blées pour demander qu'un terme - soit enfin
mis à la dépréciation de la monnaie.

Russie
Moscou rejette le traité avee l'Italie

COPENHAGUE, 14. — On mande de Mos-
cou :

Le gouvernement des soviets a refusé de ra-
tifier l'accord russo-italien signé par Tehitehe-
rine et; Krassyne à Gênes, à cause de l'insuffi-
sance des droits politiques accordés à la Russie
en Italie. La seule condition que le gouverne-
ment des soviets puisse accepter d'une puissan-
ce étrangère quelconque est qu'on lui recon-
naisse le droit exclusif de représenter la Russie
et qu'on rompe entièrement les relations avec
tous les prétendants à la couronne du tsar ou
au gouvernement de la Russie.

S P I R I T U A L I S M E
(Du « Temps >.) ;

La discussion des interpellations relatives à la
politique extérieure a fourni des suj ets de médi-
tation non seulement aux sociologues,' aux mora-
listes et aux hommes d'Etat, mais aussi aux
auteurs qui ont assumé la tâché difficile de faire
rire leurs contemporains et qui tiennent à bien
connaître les ressorts secrets de leur métier.

Au moment le plus pathétique du débat,
M. Cachin crut, à un tournant dramatique de
son discours, prendre en faute M. Poincaré, et,
le désignant à l'assemblée d'un geste théâirai,
s'écria: « Je vois M. Poincaré faire un geste: il
avoue 1 >. A quoi le président du conseil répondit
modestement: « Je m'excuse: j'ai tout bonne-
ment toussé ! >.

Cette sim le remarque déchaîna, nous dit ïe
Journal officiel , une « vive hilarité ». Pourquoi
la toux de M. Poincaré fit-elle rire toute la Cham-
bre r Quelle vis comiea se cache donc dans cette
affection , sans gravilé sans doute, mais qui ne
saurait mettre en j oie un spectateur charitable î
C'est dans ce petit phénomène de psychologie
collective que réside tout le mystère du rire.

La Chambre a-t-elle ri en vertu de cette obser-
vation "de Kant : « Le rire vient de l'attente qui
se résout subitement en rien ¦%-$ Le toussottement
de M, Poincaré comparé au foudroyant coup de
théâtre qu 'annonçait Tinlerpellateur était-il ce
"< rien » dont parle le philosophe ?

Peut-être . Mais la véritable cause de la gaieté
parlementaire ne nous serait-elle pas plutôt révé-
lée par l'un des collègues de M. Poincaré à l'Aca-
démie? Ne nous trouvons-nous pas en présence
d'un fait qui just ifie la formule bergsonienne :
« Nous rions toutes les fois que notre at entioa
est détournée sur le physique d'une personne
alors que le moral était en cause »? L'âme appa-
raît, à ce moment, taquinée, humiliée et ridicu-
lisée par le corps. Les auteurs comiques n'igno-
rent pas cette loi. Eugène lîabiche ne manque
jamais de provoquer l'hilarité des spectateurs
en ayant soin de confier à un personnage qui
fait un discours solennel des apartés rageurs qui
permettent à cet orateur, entre deux phrases ly-
riques, de murmurer: « Gristi, que j'ai mal aus
dents ! ». L'effet est mathématique .

J'en demande pardon à M, Poincaré, mais si, au
milieu d'un de ses plus beaux discours, il avait
brusquement éternué, c'est à ses dépens que la
Chambre aurait été tentée de s'égayer au lien de
rire de son interpellateur mystifié. Napoléon
avait deviné la loi de Bergson. Embarrassé par les
plaintes de la reine de Prusse qui l'adj urait « sur
un ton tragique comme Chi mène », il eut, tout à
coup, l'idée de la faire assoir. « Rien ne coupe
mieux une scène tragique* car lorsqu'on est as-
sis, la tragédie devient coinéd' e. » L'attention at-
tirée sur le corps de la suppliante , la recherche
de son nouvel équilibre, son installation sur une
chaise suffisaient, évidemment, à détruire l'at-
mosphère pathétique du dialogue.

Les auteurs de tragédie h'ignorent.pas, eux non
plus, ce. détail. Leurs héros sont aussi désincar-
nés que possible. Ils évitent prudemment de s'as-
seoir, de manger, de dormir, de se chauffer, de se
rafraîchir, de s'habiller en scène. Polyeucte n'a

pas plus le droit de changer, de chaussures avant
de sortir qu 'un personnage de tragédie mo-
derne n 'a celui de prendre un parapluie. Car dès
que le souci du corps intervient, une infiltration
comique est à craindre. L'empoisonnement de
Britannicus par Néron fait frissonner les specta-
teurs du Théâtre-Français. Mais supposez, re-
marque Courteline, que Néron leur confie qu'il
est arrivé à ses fins en lui faisant consommer
des moules on des champignons, les mêmes spec-
tateurs « se tordront de rire » parce que le dra-
me sera devenu purement intestinal !

La remarque réjouira les spiritualités. Le co-
mique irrésistible qui naît de la choquante dis-
proportion qui nous semble exister entre l'âme et
le corps est bien tait pour leur plaire. L'observa-
tion contentera moins les scientifiques pour qui
la noblesse et la beauté de la matière sont des ar-
ticles de foi. Il est curieux, en tout cas, de cons-
tater que l'homme moderne est toujours impré;
gné des vieilles traditions mystiques des siècles
religieux et que, spontanément instantanément,
il est toujours prêt à tourner en dérision la pau-
vre « guenille humaine » !... V.

ETRANGER
L'œil poché de Guillaume n. — On ap-

prend que l'ex-kaiser intente une action en ca-
lomnie a deux j ournau x , le « Voiksfreund » de
Gotha et le « General Anzeige r » de Dortmund ,
qui ont publié un récit relaiif a un incident de la
croisière impériale dans les eaux norvégiennes
en j uillet 1897. Cet incident fut , à l'époque, rap-
porté officiellement comme le suicide du lieute-
nant von Haimke, victime d' un accident volon-
taire de cycle en se j etant sur des rochers du
haut de la route de Stalheim. Le fait est attesté
par une pierre qui marque l'emplacement où le
j euue officier tomba de la falaise.

Or, au moment de cet accident il fut de noto-
riété publique que le lieutenant von Hahnke,
ayant é1é lobiet d'une brutal ité de la part de
l'empereur, y avai t repondu en envoyant à son
souverain un coup de poing sur l'oeil. Immédia-
tement arrêté, le trop vif officier fut condamné
à mort par une cour martiale, mais avec autori-
sation, comme un acte de grâce, de se donner la
mort Le rapport olficiel . publié le 11 j uillet 1897,
dit que l'empereur avait été victime d'un acci-
dent à bord du « Hohenzollern « dans le fjord de
Sôr, accident causé par la chute d'un agrès qui
l'atteignit à l'œil gauche.

De l'argent mal placé. — Les mémoires de
Guillaume II sur son règne dans les aimées
d'avant-guerre ont été vendus, pour les pays de
langue anglaise, à deux éditeurs américains. Le
prix convenu est de 250,000 dollars, soit envi-
ron 80 millions de marks, que l'auteur et l'édi-
teur allemand se partageront par moitié.

Etrange. — Le navire « Ofanto > a coulé su-
bitement dans le port "de Gaëte pendant l'ab-
sence de l'équipage. Le seul marin qui se trou-
vait à bord remarqua tout à coup que l'eau
pénétrait dans le bateau. Il s'est sauvé en na-
geant au moment où le bateau avait déjà com-
mencé à couler.

On va fouiller le « Lusitania ». — Un navire
de construction spéciale a quitté New-York,
pour se rendre à l'endroit où le « Lusitania >
a sombré. Des tentatives vont être faites pour
retirer des flancs de ce dernier les trésors qu'il
transportait lors de son . torpillage. Ce navire
arrivera sur les lieux du naufrage le 20 juin
et, selon les dires de l'ingénieur qui dirigera
lès travaux et qui est l'inventeur d'un appareil
permettant de travailler à 275 pieds sous l'eau,
l'opération de sauvetage pourra être effectuée
en trois semaines.

Un caisson à air de 30 tonnes sera mouillé
au-dessus de l'endroit où se trouve le « Lusita-
nia-> et permettra de retirer de ce navire le
même poids de trésors sauvés.

On se servira de nitro-glycérine pour faire
sauter les parois aux endroits nécessaires.

Bu Industriel et piiilaîiiîirope américain
Les journaux de Dayton (Ohio) apportent la

nouvelle de la mort d'un grand industriel améri-
cain par qui furent accueillis de la manière la
plus affable les journalistes suisses qui visitè-
rent les Etats-Unis dans l'automne 1918. John-
H. Patterson était le directeur de la fabrique
renommée du « National Sash Register >, cet
appareil qui tient lieu de comptable et de cais-
sier dans les bureaux et magasins en enregis-
trant les entrées et sorties de numéraire. Ses
ateliers fabriquent aussi les machines à addi-
tionner et les miraculeuses machines à multi-
plier encore peu connues de ce côté-ci de l'At-
lantique.

J.-H. Patterson avait commencé par perdre
de l'argent dans une ou deux entreprises qui
périclitèrent entré ses mains. Il réfléchit alors
aux causes qui avaient amené sa déconfiture et
assigna le premier rang parmi celles-ci aux
rapports hostiles entre «la tête et les mem-
bres », autrement dit entre le patron et ses
ouvriers et employés, entre le capital et le tra-
vail. Il résolut, en se mettant à la tête d'une
nouvelle affaire, de remédier aux défauts qu'il
avait constatés. U commenta par rencontrer la.
méfiance, mais peu à peu ce sentiment fit
place à la compréhension de l'intérêt bien en-
tendu. Chaque année, il consacrait une forte
proportion du bénéfice réalisé à améliorer les
conditions de travail dans ses ateliers, créait
des salles de délassement, perfectionnait la
ventilation, installait un service hygiénique
avec infirmières et médecin ¦> en permanence
à la disposition du personnel, etc. En même
temps., il était amené à s'occuper des gamins
de Dayton qui prenaient plaisir à briser à
coups de pierres les vitres de ses ateliers. D.
les attira dans une salle bien chauffée en hiver
où une dame à l'esprit plein de ressources
leur racontait des histoires, leur montrait de
belles gravures, leur prêtait des livres, les ap-
privoisait en un mot pendant la mauvaise sai-
son. Les beaux jours revenus, il fallut trouver
autre chose. Patterson imagina de proposer aux
Incorrigibles vandales de transformer en parc,
moyennant salaire, les entours de la fabrique.
L'offre fut acceptée et le procédé eut un suc-
cès tel que les gamins devinrent les défenseurs
des jardins qu'ils avaient créés. Voyant le goût
de ces enfants pour les plantes et les fleurs,
l'industriel fonda une école d'horticulture, dont
les élèves furent à la fois les ouvriers et les
exploitants. Pour abréger, disons que Dayton
est une des plus jolies villes de Middle West ;
c'ast à proprement parler un narc semé de

villas couvertes de plantes grimpantes. Les ha-
bitants de Dayton disposent en outre de ter-
rains de sport admirablement installés et de
vastes parcs boisés dûs à la munificence d'un
chef d'industrie qui a mis au premier rang de
ses préoccupations le bien-être de ses ouvriers
dont il a su faire ses collaborateurs et ses amis.

pendant le 1er trimestre 1822

Les premiers trois mois de cette année ont été
assez défavorables pour lea exportations de mon-
tres suisses. Les statistiques fédérales accusent
par exëmple^our le premier trimestre 1923 une
exportation de 184,555 pièces de montres en ar-
gent d'une" valeur dé 2.884T00O frâflcs contre
219,757 pièces d'une valeur de 5,427,000 fr. pen-
dant le premier trimestre de 1921. Cette diminu-
tion de l'exportation affecte tous les pays même
ceux dont le change n'est pas atteint, comme par
exemple les Etats-Unis qui ont acheté pendant le
premier trimestre de 1921 8899 pièces de mon-
tres en argent et qui n'en ont acheté pendant le
premier trimestre de cette année que 323 pièces.
L'exportation des montres en or aux Etats-Unis
est passée de 2488 pièces pour le premier tri-
mestre de 1921, à 872 pièces pour la même pé-
riode de cette année.

Dans ces circonstances, il est naturel que les
exportations d'horlogerie suisse en Europe cen-
trale ont également diminué, surtout si Ton
prend en considération qu 'il s'agit ici de pays
dont le change est défavorable.

Voici les chiffres pour les différents pays de
l'Europe centrale:

La Suisse a exporté pendant le premier tri-
mestre de 1922':'

En Roumanie, 8160 pièces d'une valeur de
56,000 fr. ; en Yougoslavie, 1226 pièceŝ  valeur
16,000 fr. ; en Autriche, 3047 pièces, valeur
123,000 fr. ; en Hongrie, 21 montres en nickel ;
en Tchécoslovaquie, 27,000 pièces, valeur 81*
mille francs.

Les exportations en Tchécoslovaquie sont dè
100 % plus importantes que la somme desexpor-
tations dans tous les autres pays de l'Europe
centrale.

En général, on relève qu'on a exporté plus de
bracelets-montres que de montres. La Suisse a
exporté pendant le premier trimestre en -Tché-
coslovaquie 5125 pièces de montres-bracelets en
nickel d'une valeur de 84,000 francs (1.7.9 pièces
ea 1921); elle en a vendu 824 pièces en* Autriche
d'une valeur de 8000 francs.

Quant aux montres-bracelets en argent, alla a
exporté (les chiffres en parenthèse se réfèrent
aux exportations pendant le premier trimestre
de l'année précédente ) :

En Tchécoslovaquie, 724 pièces (1558) pour
12,000 fr. (54,000) ; en Roumanie, 61 pièces
(1202) pour 3000 fr. (55,000) ; en Autriche, 568
pièces (784) pour 5000 fr. (13,000).

Ces chiffres démontrent que de tous les pays de
l'Europe centrale, la Tchécoslovaquie seule cons-
titue un débouché important pour l'industrie
horlogere suisse. Les ventes en Tchécoslovaquie
dé passent de beaucoup celles de tous les autres
pays de l'Europe centrale réunis. Ce fait mérite
d'autant plus d'êlre relevé que d'autres Etats»
comme par exemple la Roumanie, ont obtenu des
crédits suisses alors que le commerce avec la
Tchécoslovaquie n'a pas élé facilité par de pa-
reils arrangements. Enfin le pourcentage de la
diminution des exportations en Tchécoslovaquie
est relativement petit, plus petit en tous cas que
la diminution des exportati ons à destination dé
plusieurs pays à change élevé, de sorte qu 'on
peut, espérer que la Suisse aura en Tchécoslova-
quie un bon débouché stable pour les produits
de son industrie horlogere.

Les exportations suisses d'horlogerie
en Enrope centrale

REGION DES LACS
Bienne. — 15 porcs ont été amenés hier à la

foire au petit bétail. Les gorets de 7 à 8 semai-
nes se vendaient 75 fr. la paire, les porcs de 8
à 5 mois 120 à 140 fr., porcs plus grands de
170 à 180 fr. la paire.

CANTON
Flenrier (corr.). — La séance de mardi soir

au Conseil général, par convocation urgente,
présentait un intérêt palpitant, puisque deux
douzaines d'auditeurs étaient dans les couloirs,
remplissant tout l'espace disponible ; il s'a-
gissait en tout premier lieu de la fête foraine
de l'abbaye, déjà discutée et controversée dans
des correspondances au « Courrier du Val-dè-
Travers >.

Le groupe socialiste a fourni la majeure par-
tie des signatures pour l'urgence de cette ques-
tion et M. Ch. Thiébaud présente un long rap-
port sur les motifs qui, l'année dernière, ont
dicté à nos autorités la suppression de la fête :
crise, manque de gain, dépenses pour les chô-
meurs, sombres perspectives, etc ; n'y a-t-il
plus rien de cela aujourd'hui ? Le Conseil com-
munal, cette année, ignore le ConseU général,
qu'il avait consulté en 1921, et à eux seuls, ses
cinq membres ont décidé que la fête aura lien:
L'office de chômage fournit des chiffres encore
menaçants, et la crise n'est pas près de finir-;
les ouvriers ne demandent pas des fêtes, mais
du travail. On dit que la fête foraine est une fê-
te régionale, encore plus que locale : mais les
raisons pour la supprimer sont les mêmes dans
tout le vallon. Les forains ont déjà pris et payé
leurs places, et seraient en droit de réclamer
des dommages-intérêts ; mais il est encore
temps de les avertir.

Le Conseil communal déclare que la fêté
foraine est du domaine administratif, d'après
renseignements pris en haut lieu, et demande à
l'assemblée de ne pas entrer en matière et de
passer à l'ordre du jour.

Le groupe radical-libéral a décidé d'appuyer
le Conseil communal, parce que la demande du
groupe socialiste arrive trop tard ; du reste ce
dernier groupe a voté le budget portant aux
recettes 1500 fr. produits par la fête foraine et
prévus pour 1922.

Au moment où le président va mettre aux
voix la question de passer à l'ordre du jour,
M. Thiébaud proteste contre le refus de discu-
ter ses motifs et le groupe socialiste quitte la
salle au milieu d'une passe assez mouvemen-
tée d'apostrophes où retentit le nom de Lénine.

23 membres sont encore présents, et par 19
voix contre 3, l'assemblée décide en faveur de
la fête foraine.

H est donné lecture d'une demande du col-
lège des anciens de l'Eglise nationale au sujet
de la somme de 200 tr. allouée au chantre, et
supprimée lors de la votation du budget; en
raison des services rendus soit au catéchisme,
sait à l'école du dimanche, le collège estime
que la commune ferait œuvre utile en mainte-
nant ce poste au budget ; mais par 17 voix,
l'assemblée confirme sa décision de faire cette
économie.

Une vente de terrain de 100 m* à M. Léon
Jeanneret, au Pont de la Roche, qui possède
une remise empiétant de 10 m* sur le territoire
de la commune, est ratifiée sans opposition.

L'assemblée nomme M Alphonse Boichat,
comme membre de la commission scolaire, en
remplacement de M. Georges Vaucher, et M.
Arthur Perrinjaquet, membre de la commission
d'agriculture en remplacement de M. Ernest
Jéquier. "' ..>; rr '- v."'::

La nomination d'un membre de la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique est
renvoyée par 15 voix contre 3 à une autre séan-
ce, le démissionnaire ayant été nommé par le
groupe socialiste, absent à cette heure.

L'école secondaire a vu entrer cette année un

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
" • g| " t

Bourse de Genève, du 15 juin 1922
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m -= prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 5°/0 Féd.VlIl » 517.50
Banq.NaùSulsse 525.- f*/o » 1* » -.-
Soc. de banq. s. 604.50 5'/» °/o » 1922 » —.—
Comp. d'Ëscorn. 413 — 3,/3Gh. téd.A.K. 834.60
Crédit suisse. . 632.- 3% Différé. . . 383.25
Union fin. genev. 263.— 3«/0 Genev.-lots. 93.75
Ind.genev d.caz 300.— o *%Genev. 1899. —.~
GaaMarselue? . — 3«/0 Frlb. 1903 . 373—
Fco-Suisse élect. 90.— Japon tab.ll«s.4»/j 95-75
Electro Girod. . —.— Serbe 4% .  . . ——Mines Bor priviL — V.Genè.1919,5% —.—

» » orduunc —.— 4 o/0 Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . —.— Chem.Fco-Suisse —.—-
Ghocoi P.-C.-K. 105— Jura-Slmp^/,°/o —.—
Nestlé 213.50 Lombar.anc80/0 30.25
Gaoutch. S. fin. . 40.— Gr. L Vaud 5 o/0 —.—
Centr.ctiarb.ord. —.— S.fln.b,

r.-Sui.4% 334.—
Ovations clX â ~.-5%Fed.,ll emp. —.— » » 1911 —.—47, » iv , _._ » stok. 4o/ 0 __ ._4 % • V , 511-— Fco-S. élec. 4 % 290. —4Va » VI * -.— Totlsch.hong.4V, 350.—4'/ 9 » VU » —.— Bolivia Hy . . 212 50

Meilleure tenue des changés: Latins, Londres,Amsterdam, Berlin, d'où recul du Dollar (— 7/8) etfaiblesse des Scandinaves et Balkaniques La Con-fédération snisse accepte 150 millions sur la sous-cription totale, espérant émettre le solde à des con-ditions inférieures, (t) Très peu de variations dansles cours: sur 21 actions cotées, 7 en baisse, 6 enhaussa.
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£<a giiérison
de vos

IMOTï de pieds
Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fa-

tigue et la pression de la chaussure, pieds
échauffés et irrités par une transpiration
abondante, cors, durillons et antres callosités
douloureuses: tous oea maux sont promptement
soulagés et guéris par un .simple , bain de pieds
d'eau chaude additionnée d'une petite poignée
de Saltrates Eodell. Un tel bain saltraté, rendu
médicinal et oxygéné, fait disparaître conàme
par enchantement les pires souffrances et re-
met les pieds en parfait état; cors et durillons
sont ramollis à un tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir,
opération toujours dangereuse.

SI ce simple traitement pen coûteux ne vous
débarrasse pas de tous vos maux de pieds, vous
avez la garantie formelle qne le prix d'achat ¦
vous est remboursé sans difficultés et sur sim- H
pie demande. • H
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SUISSE
L'emprunt des C. F. F. — Dans une séance

extraordinaire de jeudi matin, le Conseil fédé-
ral a décidé de fixer à 150 millions de francs
le montant de l'emprunt des C. F. F.

Corps diplomatique. — Le < Bund > annonce
que M. de Pury, actuellement ministre à Bue-
nos-Ayres, serait transféré à la légation de La
Haye. Il serait remplacé en Argentine par M.
Egger, conseiller de légation à Berne.

BALE-VILLE. - — Le Grand Conseil s'est
réuni mardi après midi en séance extraordi-
naire sur la demande de 39 membres du Con-
seil faisant partie des partis de gauche, aux
fins de discuter une motion Baumgartner (so-
cialiste), relative aux.impôts de 1922 deman-
dant une réduction d'impôt pour certaines clas-
ses et une augmentation des suppléments pour
les revenus élevés. La question devait faire
l'objet; d'une discussion préalable par une com-
mission qui aurait également à s'occuper, du
projet du Conseil d'Etat De vifs échanges' de
mots se produisirent-lors- -de la nomination de
la commission de neuf membres. Les. trois re-
présentants bourgeôiô refusèrent d'accepter
leur*élection, prétendant qu'ils avaient droit à
quatre sièges. Les socialistes ayant accepté ces
démissions, lés membres bourgeois du Grand
Conseil, ayant à leur tête le président, quittè-
rent la salle. La commission est composée dô
cinq socialistes, de trois communistes et d'un
grutlééh. Lé Grand Conseil s'est ensuite ajour-
né.

VAUD. — A Lausanne, on a arrêté mercredi
un récidiviste dangereux, auteur d'un cambrio-
lage opéré récemment, dans un rez-de-chaussée
de l'avenue du Léman, avec une audace parti-
culière, l'individu ayant même menacé de mort,
couteau au poing, la personne qui l'avait sur-
pris en flagrant délit.

— Jeudi, à 16 h. 35, une tapissière remorquée
par un gros camion qui descendait l'avenue du
Léman, a heurté et brisé net à sa base le po-
teau qui porte la ligne aérienne des tramways
lausannois, devant la villa « La Grenade >. Le
poteau s'est couché contre la déménagéuse sans
provoquer aucun dommage ; la ligne aérienne
ayant résisté et ne s'étant pas brisée, il est res-
té suspendu par la console. Heureusement que
la ligne n'est entrée en contact avec personne
et qu'il se trouvait des employés T. L, à proxi-
mité, qui ont, pu dégager le camion et rétablir
la circulation. Le danger était grand avec une
tension de 650 volts.

Mercuriale du Marché de Neuohâtei
du jeudi 15 juin 1922

le kilo le litre
Pom.deterre nouv. -.3u— .35 Lait . . . . . —.34 —.—
Haricots . . . 1.— —.-̂  le H kilo
Pois L— 1.50 Pèches . . . 1.20 —.—
Oignons . . . —.60 —.75 Cerises. . . .— ,60 —.—

i. „u« Beurre • • • 2.90—.—
Phm,T - tn  m Beur.enmottes 2.75-.—

Ghoux-fleurs . 1,20 1.50 ; Sge \\--Z
la douzaine Miel.. . . . 3.50 —.—

'Euis . . . .  2.10— .- Pain . .. .  —.29 — —
ia, ™..™* Viande boeuf. 1.50 2.—

Raves - «fS» •» vaohe • —80 *-M
SHi;.' " * '%,. "5? » veau . 1.50 2.25
P^f," " " "̂  '» mouton. 2.50 —l olreaux. .25-.- , cheval .-.50 i.-

la botte » porc . . 2.— — .—AspergesKranee 1.90 —.— Lard fumé . . 2. -.—
Radis . . . — .15— .— . » n.hi mé. . 1.50 — .—JFÂLAGKJ
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f Chariot soldat!
S le plus formidable succès ne CHAPLIN S
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film unique an monde, pris dans des 8

régions absolument inconnues jusqu'à ee Jonr. #
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: L3 victoire in tir \
*Barement une œuvre aussi délicate, parée «

1 .de la grâce la plus touchante, brillant des '. mille feux de l'esprit et jo uée à la perfection, ',• a été projetée à NeuchâteL Au tragique de «
' certaines situations succède la pins char- <
\ mante bonhomie. LA VICTOIRE DU CCEUB <, ravira par ses qualités et son charme discret. ', Ce film parfait à tous points de vne à pour 1> interprètes Thomas MEIGHAN et la splen- ,
' dide Gloria SWANSON, deux étoiles les plus <
( en vue en ce moment en Amérique. <
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Four faciliter le travail des dames organisatri-
ces, les personnes qui ont l'intention de participer,
samedi soir, à 7 heures, an

dîner froid servi sur le Crêt
sont instamment priées de s'inscrire à la Pâtisserie
Radelfinger, Plaoe Purry, ju squ'à samedi k midi.

Mena: Petits pâtés, Bameqnins, Jambon, Roast-
heaf , Salade russe, Dessert. — Prix Fr. 3.—.



nombre inusité d'élèves, et ce chiffre ja mais at-
teint oblige à un dédoublement de la 2e classe (52
élèves) pour le dessin artistique et les travaux
manuels ; de là une dépense de 293 fr. 35 au
dessin et 116 fr. 70 aux travaux manuels pour
les dix mois restants, soit 410 fr. 05, dépense
compensée par 480 fr. de recettes fournies par
4 élèves en plus des villages voisins ; cette mo-
dification du budget est admise à l'unanimité.

Les arbres du Pasquier abritent tous les soirs
des joueurs de football dant les ébats sont peu
agréables pour les passants en même temps
que pour les propriétaires des alentours qui
voient leurs clôtures endommagées par les bal-
les entrant dans leurs jardins. Du reste, ces
jeux devraient être interdits dans l'intérieur du
village, et la direction de police est chargée de
veiller sévèrement à la sécurité ainsi menacée
dans certains quartiers.

Boudry (corr.). — Dans sa dernière séance,
notre Conseil général a procédé à diverses no-
minations: MM. Claude DuPasquier a été élu
président pour l'année 1922-1923, Charles
Gygax, premier vice-président, Fritz Zimmer-
mann, deuxième vice-président, Jules De-
creuze, secrétaire. La commission des comptes
a été réélue dans son ensemble.

Les comptes communaux pour l'exercice
écoulé ont été discutés. Le directeur des finan-
ces a présenté le rapport du Conseil communal.
L'article 62 du règlement de la commune pré-
voit la présentation des comptes par le Con-
seil communal au Conseil général, avec un
rapport écrit, dans le premier trimestre de Tan-
née* Cette disposition n'a pu être observée
pour plusieurs raisons. La caisse communale a
reçu certains subsides en mars . seulement, les
recherches de la différence de caisse constatée

.Iprs de, la remise de la caisse en juin 1921 par
l'ancien caissier au bureau communal, nouvel-
lement créé, ont retardé le bouclement des
comptes ; cinq fonctionnaires se sont succédé
en quelques mois à notre bureau communal,
par le fait de la maladie du titulaire, M. Perre-
noud, qui a dû suspendre son travail.
£ Le déficit que le budget prévoyait se monter
S 8210 fr. 30, s'élève en réalité à 42,470 fr. 18,
l!a«gmentation du déficit est donc de 34,259 fr.
88-.C. Cette somme qui de prime abord paraît
énprme, se compose principalement de: 16
«Wille 310 fr. 28 de recettes en moins et de
11,063 fr. 55 de dépenses en plus, soit au total
127,373 fr. 83 de déficit, au chapitre des forêts.
L'erreur constatée concernant les comptes an-
térieurs s'élevait à 13,340 fr. 44 en plus, les
erreurs relevées depuis par la revision des
fcômptes de 1908 à 1920 accusent une somme de
14,425 fr. Différence au crédit de la caisse com-
punale 1084 fr. 56. Ces erreurs ne pouvaient
guère être relevées par la commission des
(comptes, vu l'absence de bilans de caisse. De
blus, la commission n'a été mise au courant de
la chose que lors de la remise de la caisse. L'an-
cien caissier a agi de bonne foi; l'argent, soit
Ï3,340 fr. 44, était en caisse; il a attribué la
fchose à une erreur d'écriture. Tout est bien
Qui finit bien, tout est en règle maintenant, la
paisse est en ordre. Nous constatons encore un
jexcédent de dépenses de 16,865'fr. 89 sous la
rubrique chômage. Par contre, les recettes sont
également en augmentation pour la plupart des
chapitres. L'emprunt de 60,000 francs du pre-
mier juillet 1907 est entièrement remboursé.

Les impôts communaux sont en augmentation
de 8078 fr. 79. Le chômage a occasionné beau-
coup de travail à notre bureau communaL A
la fin de l'année 1921, nous avions jusqu'à 40
chômeurs, occasionnant de grosses dépenses.
£.a situation financière de notre commune est
sérieuse, il ne îaut faire que les dépenses abso-
lument nécessaires. Le " budget de ¦ "1923 devra
être établi avec prudence et parcimonie, il ne
sera pas toujours possible d'avancer l'argur
ment : situations acquises. Des économies doi-
vent être faites et peuvent être faites.

La Chaux-de-Fonds. — Un douloureux acci-
dent est survenu mercredi dans une cour de là
rue du Douze-Septembre et a causé un grand
émoi dans tout le quartier. Une femme, qui
faisait la lessive, avait déposé dans la cour une
seille contenant une solution de lissu encore
bouillante. Un bambin de deux ans, le pe-
tit Gehrig, qui jouait avec un petit char, buta
contre la seille et vint choir, la tête la pre-
mière, dans le liquide bouillant. Les témoins
de la scène se précipitèrent immédiatement au
secours du petiot, qui dut être conduit d'ur-
gence à l'hôpital. Hier le petit blessé avait pas-
sablement de fièvre. On espère néanmoins le
sauver, car l'on croit que ses brûlures ne sont
pas très profondes.

NEUCHATEL
. Hautes études. — Mlle Alex Magnin, ancien-

IVe élève de nos écoles a subi avec' succès les
examens fédéraux de médecine à l'université
de Bâle.

Fête fédérale de chant. — Le premier acte
de la fête fédérale de chant à Lueerne sera la
réception de la bannière fédérale que Neuchâ-
tel a conservée depuis la manifestation de 1912.
Cette bannière quittera notre ville, demain à
13 h. 05 par train spécial. Comme les sociétés
de chant de la ville n'iront à Lueerne que plus
tard, un cortège est organisé pour accompagner
la bannière à la gare. Voici l'ordre dans lequel
il se formera sur la place de l'Hôtel de Ville
d'où il partira à midi et quart.

1er groupe : Groupe d'agents de la police
communale, Musique militaire, délégations des
sociétés locales avec leurs bannières, Lyre
yverdonnoise, Concordia de La Chaux-de-
Fonds.

Ile groupe : Armourins et groupe d'Armes,
bannières fédérale, de l'Orphéon et du Froh-
sinn, comité central et commission de musique,.
Conseil d'Etat avec huissier, Conseil communal
avçc huissier, comité d'organisation de la fête
de 1912, invités, les délégations de. l'Orphéon.et
du Frohsinn qui accomp iront la. bannière à
Lueerne.

Ille groupe : Sociétés d'étudiants, Frohsinn.Orphéon, groupe d'agents de la police commu-
nale.

L'itinéraire est le suivant : Place de l'Hôtel-
de-Ville, rues de l'Hôpital et du Seyon, Place
Pury, rues des Epancheurs, Saint-Honoré, de
l'Hôtel-de-Ville, des Terreaux et de la Gare.

Fondation «Pour la vieillesse >. — Le résul-
tat global des collectes cantonales de 1921 en
faveur de la fondation « Pour la vieillesse > at-
teint 472,000 fr., alors qu'il avait été de 420,000
francs en 1920. En réalité cette augmentation
est plus considérable encore, attendu que la
somme de 472,000 fr. représente le résultat net,
après défalcation de tous les trais de collectes,
tandis qu'auparavant il s'agissait du résultat
brut

Environ 3800 vieillards des deux sexes ont
pu recevoir des subsides en 1921, pour plus de
345,000 fr. En outre quelque 100,000 fr. ont été
attribués à des asiles existants ou en formation
ainsi qu'à des institutions en faveur de la vieil-
lesse.

Si réjouissants que puissent paraître ces ré-
sultats atteints en temps de crise économique in-
tense, les moyens à disposition sont cependant
lpin de suffire aux besoins de la vieillesse in-
digente en Suisse. Plus la fondation prend ra-
cine dans toutes les régions du pays, plus aussi
le découvrent des vieux qui ont besoin qu'on

s'intéresse à eux. La fondation espère dès lors
trouver un appui toujours plus efficace dans
toutes les classes de la population suisse.
. fài 

POLITIQ UE

La Conférence de la Haye
Ouverture de la session préliminaire

LA HAYE, 15 (Havas). — Le secrétaire de
la conférence a publié hier soir le bulletin of-
ficiel suivant :

La réunion préliminaire, convoquée par le
gouvernement italien avec le gouvernement
néerlandais, en vue de préparer la conférence,
s'est ouverte aujourd'hui , pour la première
fois, dans la grande salle du palais de La Haye,
dé ,14 h. Y. à 15 h. Y*.

Le j qukheer Van Piarnebeek, ministre néer-
landais des affaires étrangères, a prononcé le
discours 'd'ouverture. Divers délégués ont ré-
pondu en remerciant le gouvernement néerlan-
dais de son hospitalité et en faisant les meil-
leurs .vœux pour l'œuvre de la conférence.

Ensuite,: la conîérence a procédé à l'élection
du président. A l'unanimité, il a été décidé que
le johlîheer Van Karnebeek serait maintenu
définitivement dans les fonctions de président
desi réunions préliminaires, fonctions qu'il avait
assumées jusqu'ici, à titre provisoire.
• Sur la proposition du président, -la séance a
été renvoyée à vendredi matin.

: Les journalistes s-imposent
'LA HAYE, 15 (Havas). — Un incident provo-

qué par l'exclusion de là presse de la confé-
rence ' de La Haye, a marqué le début ae la
réunion de jeudi.

Un certain nombre de journalistes étrangers
avaient inutilement parlementé avec les gardes
du 'palais de La Haye, afin de pouvoir pénétrer
dans le bâtiment Devant leur refus, ils envahi-
rent le jardin, puis les couloirs, et firent trans-
mettre au jonkheer Van Karnebeek une protes-
tation couverte de signatures. Le président a ré-
pondu en s'inclinant temporairement devant le
fait accompli.

La délégation italienne
". .MILAN, 15. — La délégation italienne à la
conférence de La Haye est composée du baron
Romano Avezzana et du commandeur Giannini.
Çéux-ei sont accompagnés d'experts et dé deux
représentants des créanciers et des personnes
ayant subi des dommages en Russie.

¦'" ¦'. ' La délégation russe
L'A HAYE, 16 (Havas) . — La délégation rus-

se,, attendue pour le 18 juin, comprendra MM.
Lirvinoî, Rakowsky et Krassyne.

La réponse italienne
PARIS,. 15 (Havas) . — Le comte Sforza, am-

bassadeur d'Italie à Paris, a remis au minis-
tère des affaires étrangères la réponse de son
gouvernement au mémorandum français relatif
à la-conférence de La Haye. Le document, qui
est assez court, se borne à enregistrer le point
de vue'français tout en estimant qu'il n'y a pas
lieu de modifier les conditions dans lesquelles
doit siéger cette réunion d'experts.

ÎÎ explique que les conférences d'experts doi-
vent être interprétées largement en permettant
à chaque gouvernement de désigner les per-
sonnalités qu'il estime compétentes. Elle ajoute
qu'elle croit désirable que les mêmes délégués
assistent à la conférence, non' russe et à la con-
férence; aveo les Russes. Le rôle de la confé-
rence doit se borner à établir la procédure de
la "réunion de la suivante.

La note affirme la nécessité de prendre com-
me1 bases les résolutions de Cannes. Elle se dé-
clare ! d'accord avec la France pour limiter le
programme aux trois points suivants : crédits,
dettes, biens privés. Il est donc inutile d'insis-
téf sdé nouveau sur le retrait du mémorandum
russe. ¦' ' Y ¦ ¦

Le pacte franco britannique
La question du Proche-Orient

:L;ONDRES, 15 (Havas). —. Le correspondant
diplomatique .des « Daily News > croit savoir
que lôrd Hàrdinge a présenté à M. Poincaré un
mémorandum spécifiant que le pacte projeté à
Cannes devait suivre et non précéder l'accord
sur; les- diverses questions pendantes entre la
France , et la Grande-Bretagne, parmi lesquelles
celles du Proche-Orient et de Tanger, qui doi-
vent être.particulièrement résolues. Comme au-
cun, progrès n'a été fait vers la solution de cel-
le-ci, dit le journal, une discussion , du pacte
est ;hqrs de propos.

En ce qui concerne le Proche-Orient, la situa-
tion est de jour en jour moins satisfaisante et la
conférence' qui devait se réunir dans les trois
semaines qui ont suivi les pourparlers de Pa-
ris,.n'a pas eu lieu. Les suggestions kémalistes
d'une conversation entre alliés et Turcs, d'où
les' Grecs seraient exclus, qui est en faveur au-
près du gouvernement français, ne rencontre
qu'une opposition : celle de la Grande-Breta-
gne..

Dans l'état de choses actuel, il y a scission
très marquée entre le point de vue français et
le point-de: vue britannique. L'Italie est d'avis
qu'une .conférence à Ismid vaudrait mieux que
tout autre , mais rien ne prouve que la Grande-
Bretagne y prenne part.

I*e service militaire
à lai. Chambre française

PARIS, 15. — La Chambre a repoussé jeudi
apr.ès midi, par 313i voix contre 230, un amen-
dement déposé par M. Rognon, socialiste, ten-
dant à diminuer de six mois la durée du ser-
vice militaire des îils aînés dés veuves ayant
4 enfants et les fils aînés d'orphelins. Le gou-
vernement rejetant cet amendement, avait po-
sé la question de confiance.

Le général' de Castelnaù, président de la
commission de l'armée, et le lieutenant-colonel
Fabry, rapporteur de cette commission, ainsi
que le ministre de la guerre, étaient également
opposés à cet amendement.

La limitation des armements
GENÈVE, 15. — Dix gouvernements ont fait

connaître à ce jour leur réponse à un vœu
adopté par la première assemblée en 1920 et
renouvelé l'an dernier par la deuxième assem-
blée dé . la Spciété des nations. Oe vœu invite
les membres de la société à s'engager à ne pas
dépasser au cours des deux prochaines années
financières la somme totale de leurs dépenses
militaires, navales et aériennes prévues au
budget de la présente année.

Les dix gouvernements qui ont îait parvenir
leur réponse sont les suivants : Afrique du sud,
Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Lettonie, Pays-Bas, Pérou et Suède. Le
caractère de ces réponses est d'une manière
générale plus favorable et positive que l'an
dernier.

Le secrétariat général vient de prier les au-
tres gouvernements de vouloir bien, en raison
du court délai qui doit s'écouler avant la pro-
chaine assemblée, faire tenir leur répons xus-
sitôt que possible.

La note à l'Allemagne
PARIS, 15 (Havas) . — Ainsi que nous l'a-

vons annoncé hier, la commission des répara-
tions a adressé au gouvernement allemand une
lettre complétant les indications qu'elle a déjà
données dans sa lettre du 31 mai et traitant
certaines questions qui n'avaient pas été ré-
glées par cette dernière, notamment celles des
déficits de budgets des services publics et de
l'indépendance de la Reichsbank.

En ce qui concerne ce dernier point la com-
mission des réparations déclare que, pour que
la Reichsbank soit assurée d'une indépendance
complète, il îaut non seulement qu'elle soit
une institution indépendante, mais que son per-
sonnel soit totalement indépendant

D'autre part, tant que la Reichsbank sera
autorisée à émettre des billets contre des bons
du trésor, on ne saurait guère s'attendre à voir
son autonomie s'exercer d'une manière eîîec-
tive. , ".

La commission conclut en préconisant l'adop-
tion des mesures qu'elle suggère, car, sans cela,
il serait fort à craindre que les sacrifices de-
mandés à l'heure actuelle au peuple .allemand
pour arrêter notamment l'accroissement de.la
dette flottante n'atteignent pas le but visé-

BERLIN, 16 (Wolff). — La commission de
politique sociale au conseil , économique du
Reich, de concert avec les commissions finan-
cières, va instituer une commission spéciale à
l'effet d'examiner la .question de savoir dans
quel sens l'organisation des administrations
publiques pourrait être modifiée plus ration-
nellement et notamment en s'inspirant du
principe d'avoir un -effectif moindre de fonc-
tionnaires, maïs dé leur allouer de bons trai-
tements.

Chronique parlementaire
séance de la matinée

Il est, paraît-il, parmi les députés dont l'acti-
vité prodigieusement féconde sert du même
coup les intérêts de l'Etat, de leur canton et de
leur journal, des gens allègres et satisfaits qui
trouvent l'aération de la salle parfaite, la fraî-
cheur exquise, et les discours fort intéressants.
Béats, ronronnant sur le coussin de leur médio-
crité dorée, ils bénissent Dieu d'avoir fait la
nature si belle et eux si dignes de la compren-
dre. Et les jérémiades des chroniqueurs leur
causent une indignation qui s'épanche en phra-
ses d'une longueur propre à décourager un ser-
pent de mer.

Si ces citoyens intègres et vertueux ont trou-
vé de l'agrément à là séance de jeudi matin,
c'est tant mieux pour eux. Car la rumeur pu-
blique ne la dépeint pas sous des couleurs très
attrayantes. Languissamment, la Chambre s'est
engagée sur le long chemin «it s a long way... >
des allocations. Mercredi, les rapporteurs de la
majorité, MM. Miescher et Jaton, avaient dé-
îendu le projet du Conseil fédérât Hier matin
(la séance n'avait débuté qu'à 10 heures vu la
solennité de la Fête-Dieu), MM. Nicole, Ksegi et
Frank ont défendu avec zèle la cause des fonc-
tionnaires. Le discours de M. Nicole a été iort
long. Sa thèse était que le Conseil fédéral ne
devait pas suivre l'exemple des industriels, qui
veulent faire des économies sur le dos, de leurs
ouvriers, et qu'il était plus juste de prendre
à ceux qui avaient ¦*_ ¦ autrement dit d'opérer un
prélèvement sur les fortunes — que de frapper
ceux qui ont tant de peine à subsister. La ré-
duction atteint trop fortement les petits traite-
ments et pas assez lès gros. Et il îaut prendre
garde que cette réduction ne soit plus tard utili-
sée comme une pierre angulaire de la loi sur
les traitements.

MM. Kaegi et Frank ont îait valoir à peu près
lès mêmes arguments, alors que M. Siegentha-
ler faisait entendre la voix des agrariens qui
trouvent les fonctionnaires trop payés mainte-
nant que le prix de la vie a diminué. M. Steiner
(Saint-Gall) a soutenu une thèse analogue, et
M. Weber a demandé qu'on ne modiîiât pas
constamment les allocations, car dans ces con-
ditions les ïonctionnaires ne sont pes à même
d'établir leur budget..'
: Ce fut le dernier acte de cette matinée sans
éclat

Séance de relevée
Vraiment, c'est sans passion aucune que la

Chambre discute sur les allocations, qu'on s'at-
tendait qui feraient quelque tapage. Il est 

^
vrai

de dire que les arguments sont usés jusqu'à la
corde tant on s'en est servi. Le débat lui-même
n'a guère de chance d'être poignant à moins
que les socialistes hé choisissent cette occasion
pour attaquer leur vieil ennemi Musy, lequel
est de taille à se détendre. Les résultats seuls
sont intéressants.

M. Schmid, pour apporter sa petite pierre à
l'édifice où les fonctionnaires fédéraux seront
si bien à l'abri des coups du sort, affirme que
si l'on réduit les allocations, les victimes de
cette mesure ne pourront plus payer leurs im-
pôts, et que les communes seront ainsi frus-
trées.

M. Zgraggen, dont l'âme est tendre et ingé-
nue, verse un pleur sur le sort des malheureux
trop mal rémunérés de leurs peines, mais-il
trouve qu'en somme le projet fédéral est digne
de son appui avec quelques amendements amé-
liorant la condition des fonctionnaires.

Les yeux flamboyant derrière des lunettes
rondes pareilles à celles de MM. Roussy et
Platten, M. Hitz-Bay, communiste, demande à
grand fracas que l'on n'entre pas en matière.

M. Musy entre dans la carrière avec la grâce
et l'ardeur d'un preux chevalier. D'un canapé,
M. Oetiker le couve d'un regard ardent et pé-
nétrant

Le chef de nos finances situe le débat en
faisant remarquer que la plupart des traite-
ments sont compris entre 4000 et 8000 fr.; Il
reconnaît que, dans certaines villes, les condi-
tions de l'existence sont onéreuses, mais c'est
précisément pour rétablir l'équilibre que l'on a
institué les indemnités de résidence. Depuis
1919, on a accordé des suppléments supérieurs
au renchérissement réel de l'existence. Et,
alors qu'en 1913 l'Etat payait 185 millions à
ses serviteurs, il en versait 414 en .1.921. C'est
dire qu'on a fait des progrès. M. Musy fait ob-
server que si les allocations, ces dernières an-
nées, ont été fixées quelque peu arbitrairement,
celles que l'on propose aujourd'hui ont une
base logique, conforme aux conditions d'exis-
tence.

Après ce discours, le président propose la
clôture des débats sur l'entrée en matière; la
majorité de la Chambre est de cet avis, mais
elle ne forme pas les deux tiers prévus par le
règlement, de sorte que l'on poursuit la dis-
cussion. M. Klôti, vraiment un bon président
annonce qu'il y a quatre orateurs inscrits, mais
que, quand ils auront parlé il redemandera la
clôture et la votation sur l'entrée en matière.

Le premier des quatre qui veulent se battre
est M. Huggler, dont les propos, j'imagine, ten-
dent manifestement à protéger les ïonctionnai-
res contre toute, amputation de ce qu'ils tien-
nent aujourd'hui pour leur salaire véritable.

M. Perrin intéresse 1 auditoire en lui affir-
mant que, du temps qu'il était fonctionnaire
avec un traitement de 2600 fr., il a souffert de
la sous-alimentation, car c'était à l'époque du
rationnement général, et les employés, si mal
rétribués, avaient vraiment de la peine à se
nourrir. De 1915 à 1918, la oersonnel fédéral a

été traite avec dureté par la marâtre Helve-
tia, qui lui a refusé l'augmentation triennale
qu'il était en droit d'attendre. Si aujourd'hui
on lui donne quelques indemnités, ce n'est que
justice. Ce sont ces procédés inhumains qui ont
poussé les fonctionnaires vers la gauche. U est
inexact de se baser sur les salaires payés ac-
tuellement dans l'industrie pour établir les
traitements, du personnel fédéral. Car les ou-
vriers, grâce à leurs organisations syndicales,
pourront dès que les afîaires reprendront con-
traindre lés patrons à relever leurs salaires
alors que les fonctionnaires ' ne seront pas à
même de faire améliorer leur situation.

Deux députés genevois viennent ensuite par-
ler en faveur des païuvres fonctionnaires.

Notre aimable confrère Gottret dose méticu-
leusement ses arguments, ordonne son discours
et manœuvre comme um habile tacticien. H ap-
puie ce que vient de dire M. Perrin touchant la
malheureuse condition des fonctionnaires jus-
qu'en 1919 et, parle des prélèvements que ces
citoyens, surpris par la folle hausse des pre-
mières années de guerre, ont dû îaire dans
leurs économies (Heureuses gens , qui ont des
économies!). M. Gottret qui traite les statisti-
ques de personnes complaisantes auxquelles on
îait dire tout ce qu'on v eut, conteste que la
baisse soit générale. Si eîie se îait sentir dans
les vêtements et dans quelques aliments, elle
est inexistante dans d'autres domaines. Au con-
traire. Certain îonctionnaire genevois qui payait
113 fr. de taxe en 1913 en paie aujourd'hui 431.
(S'il était à Berne, le pauvre diable en payerait
bien le double. L'infortune n'est que relative.)
La réduction que l'on veut opérer est - donc
inopportune et injuste. Aussi M. Gottret se ral-
lièra-f-il aux amendements Zéjtâggén. :

M. Willemin, lui, plus catégorique, ne veut
pas tout de l'entrée en matière. H rend hom-
mage aux capacités techniques du département
des finances, mais il déclare que les chiffres
n'expliquent pas tout On a déjà réduit les allo-
cations aux fonctionnaires pour le semestre en
cours. Il ne serait pas juste de les réduire en-
core pour le second semestre, durant lequel il
faut îaire les provisions d'hiver. Il votera donc
pour le maintien des taux actuels.

Après quelques mots de MM. Gabathuler et
Graf ,, on vote à l'appel nominal. Pour éviter
toute erreur, le secrétaire de l'assemblée, M.
dTCrnst , répète chaque fois, d'une voix claire
et mélodieuse, le « oui > ou le « non », en indi-
quant dans chaque cas le total. C'est un instant
solennet (A propos, reconnu à la tribune dés
journalistes un ancien et éminent confrère , le
colonel Repond, qui îut commandant de la
Garde pontificale.) Par extraordinaire, presque
tous les députés sont là. Leur nom est Légion.
L'entrée en matière est votée par 105 voix con-
tre 50.

Et l'on aborde sans perdre un instant la dis-
cussion des articles. ' ¦ B- E..

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 15. — Il est fait lecture d'une réso-

lution de la chambre de commerce genevoise
demandant la suppression du monopole des cé-
réales.

La discussion reprend ensuite sur la gestion
des C. F. F. par un rapport de M. Winiger (Lu-
cerne) sur le département de l'exploitation. M.
Ammann (Schaffhouse) rapporte sur la gestion
du département des travaux. M. Rutty (Genè-
ve) rappelle la décision du Conseil d'Etat ge-
nevois tendant à la reconstruction de la gare
de Cornavin. H émet l'espoir que le départe-
ment fédéral ne tardera pas de procéder aux
travaux d'études. nécessaires.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer, déclare que la question de la recons-
truction de la gare de Cornavin est a l'étude.

Les débats sont interrompus et le Conseil
abordé le recours de la maison À. Huber et Cie,
commerce de beurré en gros à Gossau, contré
une décision du Conseil fédéral concernant la
répartition du beurre danois importé par l'of-
fice fédéral dé l'alimentation. La Chambre dé-
cide d'adhérer à la décision du Conseil j iatio-
nal et de ne pas entrer en matière pour cause
d'incompétence.

La situation en Hante-Silésie
BERLIN, 15 (Wolff) . — La convention rela-

tive à l'évacuation des territoires de Haute-Si-
lésie a été signée hier.

Les Français avaient demandé que les déte-
nus politiques soient transférés en France.
Après de longues conversations, il a été dé-
cidé, en fin de compte, que les détenus poli-
tiques seraient internés dans des prisons alle-
mandes en territoires occupés.

Les actions pendantes devant le tribunal
spécial institué par la commission interalliée,
seront terminées devant les tribunaux alle-
mands en territoires occupés.

Une bataill e acharnée en Chin e
TIENTSIN; 15 (Havas) . — Un vif combat

vient d'avoir lieu à Cham-Hai-Kuan, entre les
troupes de Tchang-Tso-Lin et les forces de Wu-
Pei-Fou, le nouveau maître de Pékin. Ce der-
nier a déclaré Sun intention de ne cesser les
hostilités que lorsque les Mandchous auraient
été rejetés dans leur propre territoire.

PÉKIN, 15 (Havas) . — Le combat de Chang-
Hai-Kuan s'est transformé en une bataille des
plus acharnées, les belligérants ont éprouvé des
pertes sérieuses. ¦ •

Les Tchiliens ont avancé de deux milles sur
le front gauche et ont installé de l'artillerie sur
les hauteurs. La situation, au centre, s'est peu
modifiée. Les Tchiliens ont été légèrement re-
foulés du côté de la mer où ils ont maintenu
seulement les forces nécessaires pour tenir
-leurs positions. ¦- -  -•- -' , ¦• •..-, • ..
.Y. Les Moukdenistes ont maintenant perdu l'a-
vantage qu'ils avaient retiré de la surprise.

NOUVELLES DIVERSES
Bénéfice bernois. — Les autorités de la ville

de Berne ont approuvé les comptes de l'année
1921. Les recettes se sont élevées à 48,494,812 fr.
39 c. et les dépenses ont atteint 48,300,693 îr.
19 c, laissant un bénéîice de 194,119 fr. 20. Le
budget prévoyait un excédent de dépenses dè
3,300,000 fr. La plus-value atteint donc 3,500,000
francs. v ,

Accidents. — A Disentis, un vieillard, nom-
mé Bundi, âgé de 85 ans, très myope, occupé à
faucher de l'herbe sur la rive du Rhin, a fait
un faux pas et s'est noyé dans le fleuve.

— A Piaeffikon, le petit Rupper, s'amusant
avec des allumettes, ayant mis le feu à un tube
contenant une solution de gomme, sa sœur
Anna, âgée de 10 ans, vint à son secours et
réussit à éteindre les flammes; mais, très griè-
vement brûlée, elle succomba après plusieurs
jours de terribles souffrances.

— L'agriculteur Johann Ryf, d'Oberbipp, en
compagnie de son îils: âgé de 5 ans, circulait en
char, lorsque son cheval, pris de peur, s'em-
balla. Les deux occupants furent ietés hors de

la voiture. Ryf fut traîné sur ime longueur de
50 mètres et grièvement blessé. Le garçonnet,
lui , a été si grièvement atteint, qu 'il est mort
peu après son arrivée à l'hôpital de Nieder -
bipp.

Dans les Alpes. — Le passage du Susten est
ouvert à la circulation.

Dans la presse. — Hier soir a eu lieu à l'hô-
tel Beau-Séjour, à Genève , un dîner offert à
M. Louis Debarge par les collaborateurs de la
< Semaine littéraire >, pour fêter le 30me anni-
versaire de cette revue, dont il est le direc*
teur-fondateur.

A l'Académie française . — Le successeur d«
M. Denys Cochin, à l'Académie française , M.
Georges Goyau, est élu par 15 voix ; le succes-
seur de M. Boutroux, M. Molhac, est élu par 10
voix. L'élection en remplacement de M. Jean
Aicard est reportée à une date ultérieure, les
candidats n'ayant pas obtenu la majorité. MM
Louis Madelin et Abel Hermant sont en tête.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de juin s'est montrée chaude et quelque
peu orageuse au début. La journée pluvieuse
du 11 a amené un rafraîchissement assez ac-
centué et le temps est demeuré instable depuis.
On a noté une différence de 20 degrés entre le
maximum du ler juin et le minimum du 14
(27° et 7°) . Ce refroidissement de la seconde
semaine de juin se remarque presque chaquf
année et il v a longtemps qu'on le constate.

Il se produit ordinairement d'assez fortes
chaleurs durant la seconde quinzaine de juin,
mais le temps peut aussi demeurer variable et
orageux. Les conditions atmosphériques de cet-
te année détermineront probablement un régi-
me semblable, qui n'est pas mauvais, du reste,
pour les campagnes et les jardins.

Station du Jorat

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel «

Lies frontières de la Haute-Silésie
ATHÈNES, 16 (Havas). — Les dispositions

relatives à la remise des territoires de la Hau-
te-Silésie, établies à la suite des pourparlers
menés entre la commission interalliée et les
plénipotentiaires allemands et polonais, ont été
signées jeudi soir à vingt-trois heures, à Athè-
nes.

Aussitôt après la signature, le général Le
Rond a notifié aux deux plénipotentiaires, au
nom des puissances alliées, les frontières ré-
sultant de la recommandation de la Société des
nations. Il a invité les gouvernements allemand
et' polonais à procéder à l'occupation des terri-
toires qui leur sont attribués dans le délai fixé
par la commission, laquelle prendra fin le 10
juillet '

Les soviets et le désarmement
LONDRES, 16 (Havas). — Le rédacteur di:

plomatique du « Daily Telegraph > annonce
que Tehiteherine a donné à Litvinof mandat
d'inviter les gouvernements polonais, îinlan-
dais, letton et esthonien à se faire représenter
à une conîérence qui sera tenue à Moscou pour
discuter la question du désarmement, propor-
tionnel.

Les Soviets seraient prêts à étudier le même
problème avec le gouvernement roumain.

An sommet dn monde
LONDRES, 16 (Havas). — Selon un télégram-

me reçu à Londres cette nuit, l'expédition du
mont Everest a atteint un point situé à 8268 niè-
ces et ne se trouve plus qu'à 571 mètres du
sommet

Cours ila 16 juin l '.ivî , à H 11. et demie «lu
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