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A vendre pour cause de dé-
part du pays, dans localité im-
portante du Vignoble, jo lie pro-
priété comprenant grande mai-
son d'habitation avec 3400 mè-
tres de terrain planté d'arbres
fruitiers. Très abrité. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thorens, notaire, St-
Blaise. c.o.

MAISON
de 5 chambres, 2 cuisines, 2
caves. 2 galetas ; eau, électri-
cité, petit j ardin, à vendre. —
S'adresser à Charles Pomey,

* Boudry.
iajJMKam,mT"M'fK'intflil,ii! naw—i

ENCHERES
Enchères publiques

de titres
Le Jeudi 22 juin 1922. dès 15

heures. l'Office des Poursuites
de Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères -publiques , au bureau
du dit Office , Hôtel-de-VUle,
2me étage, les titres suivants :

1 action Compagnie des Tram-
.ways privilégiée de Fr. 500.—.

1 action Compagnie des Tram-
ways ordinaire de Fr. 500.—.

19 lots Maison Populaire à
Lueerne de Fr. 10.— chacune.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à. la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HTJMMEL.

~"1 VENDRE""""
Vaches

A vendre quelques bonnes
jeunes vaches, chez Redard, Pe-
seux

^ 
LIT EN FER

laqué blanc, état de neuf , à
vendre à prix avantageux.

Ier-Mars 6, ler étage, droite.

Enchères publiques
L'office des ,, poursuites de

Boudry, vendrai par voie d'en-
chères publiques, le Jeudi 22
juin 1922, différents objets dont
le détail suit, àiix _; heures et
lieux indiqués ci-dessous, sa-
voir : - , . ¦_ • .- ;-. "J
à 14 heures, à Auvernier No 131,
domicile de Mme J. Baudois ;
1 fauteuil ;
à 14 h. Vt, à Auvernier, domici-
le de M. F. Maier; électricien :

2 vitrines , avec , tiroirs, 1 bu-
reau-secrétaire, 1 canapé, 1 ta-
ble, 1 sellette. 1 glace, 1 moteur
Brown Boveri triphasé, 1 lot
tuyaux Bermann acier 13 M et
1 chiffonnière ; . - , <" .

Ces ventes auront lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 17 juin 1922.
Office des Poursuites :

Le préposé.
H.-C. MOKARD.

Enchère publiqu e
,- .l .̂ l .l-M., . .

L'Office des Poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le vendredi 23
j uin 1922. à 14 heures, au domi-
cile de M. Fritz Knrfch fils, rue
de Neuchâtel 35; à Peseux :
1 vélo Condor, type militaire.
Là vente aura .lieu au comp-

tant' cqnjformément à là loi "sur
la poursuite pour' dettes et là"
faillite . . ' ,

Boudry, le 19 juin, 192B.
Office des , poursuites:

Le préposa,
H.-C. MORARD.

Pour cas imprévu
à vendre un salon Louis XV,
cédé à bas prix. Eue Fleury,
No 5, au 2me.

Myrtilles fraîches
caisse 10 kg. Fr. 11.53; 5 kg.
Fr. 5.95, franco, contre rem-
boursement, C. Piazzini, Sessa
(Tessin). JH 808630

. JPEUBLES$m - 

Weitte d'un domaine
à la Montagne de Buttes

Les hoirs de M. James Jequier-Yersin exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , le samedi 8 juillet 1922, à 4 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel de la Gare, à Buttes, le grand et beau
domaine qu 'ils possèdent Chez Maurice Dessus, Montagne de But-tes, comprenant maison de ferme, une remise récemment cons-
truite, 305,258 m2 de terres (113 poses neurihâteloises) dont 46 po-
ses de champs ; 33 poses de prés ; 31J4 poses de pâturage et 2 M
poses de bois.

La ferme, en parfait état d'entretien, renferme notamment unspacieux logement au soleil, deux belle» écuries, etov Deux gran-
des citernes existent sur- le domaine. Accès facile. Fromagerie àproximité.

Les propriétaires traiteraient éventuellement ' avant l'enchèreaveo amateur sérieux.
Pour visiter le domaine, s'adresser à Mme Veuve Rose Jequier-Y ersin, Chez Maurice Dessus, et pour les conditions à G. Matthey-Doret. notaire, à Couvet, chargé de la vente.

Enchères k fourrages à £ignières
Messieurs Fritz Chanel, A. SchaubUn et divers propriétairesde Lijrnières exposeront en vente, par enchères publiques, le ven-dredi 23 juin 1922, dès 8 heures du matin, la récolte'' en foin et re-gain de leurs champs situés sur le territoire dé Lignières.
Rendez-vous des miseurs à 8 heures devant l'Hôtel de Com-mune à Liffuières.
Neuchâtel . le 6 juin 1922. GREFFE DE PAIX

Grandes lies piliws
de mobilier

Pour cause de départ, on vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 29 juin, dès 9 h.
et dès 14 1». au domicile de M. Adrien <SABU§,
Evole 47, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après:

Dm dite à «te, noyer ciré, genre lorrain
comprenant : .

2 lits complets, 2 tables de nuit, 2 chaises,
1 lavabo avec psyché, une armoire à glace
2 portes.

1 grand bureau plat, chêne ciré, 1 table
de machine à écrire, 1 machine à écrire Oli-
ver (Américaine) en parlait état. 1 divan moquette.
1 machine à coudre Singer, cabinet grand
luxe, 1 console en acajou sculpté. 2 tables à
rallonges, chêne ciré, 2 lits complets à une
place, chêne ciré , 2 lits complets à 2 places,
chêne ciré, 2 lits fer complets, laqués blanc,
à une place. Un ameublement de véranda en
jonc laqué blanc (6 pièces) , 24 chaises cuir,
cannées et placets bois, 1 cuisinière à gaz
«Le Rêve » , 2 grandes glaces, table et tabou-
rets de cuisine. Un milieu de salon en pai fait
état (270x315) , vaisselle, porcelaine blanche,
verrerie , batterie de cuisine, corbeilles à
linge et matériel de lessive, tapis, linoléums,
cantonnières, rideaux, etc.

Tout l'ameublement sort de la liaison
PERRENOUO à Cernier, n'a que 16 mois d'u-
sage et est en parfait état d'entretien.

Neuchâtel , le 16 juin 1922,
Greffe de Paix.
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On offre à vendre à bas prix
2 bonnes grandes conleuses. 1
réchaud à gaz h 3 trous,- pres-
que neuf , 1 petit potager à 2
trous, à l'état de neuf ,, brûlait
tous combustibles, avec four
excellent et tuyaux, 1 pétroleu-
ae à 2 trous, 6 flammes,' l 'gran-
de poussette de poupée, garnie,
1 fer à repasser électrique avec
cordon , 1 grande marmite alu-
minium, neuve. S'adresser Sa-
blons, Villamont 29, Sme, gehe.

A remettre
pour cause de santé, à Lausan-
ne, au centre de la ville,

atelier le biiouteiie
très bien achalandé. Installa-
tion moderne. Chiffre d'affai-
res prouvé. Occasion excep-
tionnelle. Ecrire sous chiffres
G. 51147 O. aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne. JE 51147 C
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ÏFiaiieés î
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.

Visitez le magasin de meubles

L. Augsburger-Wyler *ASSBff.ff
oœeooœoœGœeKsoooooooooœ

I Si vous changez d'appartement I §
Q Venez voir mon beau choix en Q

I Rideaux, Brise-bise, Couvre-lits |
I Garnitures couleurs, etc. |
o Vous y trouverez des modèles uniques, une qualité extra Ô
@ . et des prix très avantageux. X

i Mme R. FALLET, Louis Favre 11 |
§ Dép ôt de Broderies, Lingeri e, Rideaux O
§ Trousseaux, Sous-vêtem ents en tricot, Cravates, etc. Q

oooooooœooooœœooocDQOQO^̂

I Ponr Ménanères ) *yJ
Pantoufles '.0.̂  J9k^̂Semelles cuir et la- K '__ ZS^M l__^̂ ^lonSi coutil bleu verdâtre , **- /^̂ ||ffl |̂ ^ Ŝ_̂
Velours Manchester, ~J Krt '4 8̂P'~ &JÈcouleur olive, Fr. « ' uu m̂&r
Souliers élastiques, coutil noir, . y c . • Fr. 7.85

Chaussures Pétremand "™cj l

Par ces temps dltliciles. le père de famille économe achète
comme boisson, ponr lui et sa famUle, nnprodnlt indigène. A.ns«l.
recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fût» prêtés de toute»
contenances à disposition. Demandez le prix-courant a la

J»~ CIDREEIE DE GUIN JH <2089 I
_«.n-^f^-innin_ninmn-lltKniBBnnanM(innnBIHBHnRlBIHIlKan

s ÎLflE KA-IPÏ-0_£lî S
I Horaire répertoire

de la |

f feuille o'̂ vis 9e Neuchâtel [
J Saison d'été j
¦ du -le' juin au 30 septembre

1 En vente à SÔ centimes l'exemplaire an bureau
H dn journal, Temple-Neuî t.
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — W*
a Nigg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
a et guichet des billets. — Librairies et papeteries

! Attinger , Bickel - Henriod , Bèrthoud , Bissât ,
Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner,
Winther, Céré & O, — Besson, -~ Pavillon deg

S Tramways.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fi

Occasion
Beau grand potager et bioy^

dette de dame, Peugeot, par-
fait état, à vendre. Gratte-Se-
melle 9.

MEUBLES
A vendre ponr oanse de dé-

part à Pesenx :
1 Ut Louis XV, 1 superbe di-

van moquette pouvant faire Ut,
1 excellente machine à coudre
« Singer >, 1 chaise pUante. 2
Unoléoms 183X335 et 200X250,
1 balance décimale plateau plat
pesant jusqu'à 15 kg., tapis, ri-
deaux, corbeilles à bois, 1 lus-
tre, 1 lampe de piano, 1 tabou-
ret de piano, lampes électrique,
à gaz, à pétrole, batterie de
cuisine, brosses. 1 sonnette bron-
ze montant laiton, 1 sellle à
choucroute, 1 chevalet pour
peintre, 3 poulies 1 de 350 mn,
2 de 150 mm., alésage 40 mm.,
larg. 60. — S'adresser rue de
Corcellôs 12, Peseux. .

OCCASION »
J Jolie chambre à manger, %

machine à coudre à main <Pho»>
nix>, potager et différente a*(
très objets. Chalet-Vert, Botw
dry.
—— — «

Foin
A! vendre 10 à 18 ehare oe

foin frais, pris sur place ou
rendu à domicUe. S'adresser
chez Albert Cortt, entrepre-
neur, Chézard.

A VENDEE
pour oanse de départ 1 grande
armoire double, 1 bureau trois
corps, 1 Ut et divers meubles
usagés mais en parfait état, —
Même adresse : on achèterait
1 petite balance et bocaux pour
magasin. S'adresser à J. Mey-
lan. Cormondrèche. 

A vendre, pour cas Imprévu,
beau

DIVAN MOQUETTE
(frappé grenat)

UNE MACHINE A liQUDRE
Singer, en parfait état » main.Faubourg du Lao 8, 8m» étage,

A vendre 10 chars

foin nouveau
Ire qualité, rendu à domloQe oepris sur place, prêt è charge*.Faire offres aveo prix 4 HenriElaiwjre, A Ghôaard, _>*W-A

Pâtisserie R. BURGER
TREILLE 9 et PLACE PURRY

ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mois s mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.̂ 5 j .3o
Etranger . . . 46— î3 u.5o 4.—

On s abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf , "N" t

ANNONCES p**»» Bg« «»i-r >#-».. w.v«> ou «o» espace

Du Canton, ao C. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c

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

Réclames, 5o c. minimum » 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fr.

Demander le tarif complet.

T TT Rnnn liv



Pour St Jean, maga-
sins rne dn Seyon et
Grand 'Rne, ensemble
on séparément.
S'adresser Beaux-Arts

n° 9. o. o.

Beaux locaux
On offre à louer au centre de

la viUe. au premier étage d'un
immeuble soigné, de beaux et
vastes locaux pouvant convenir
pour

BUREAUX
CABINET DE MEDECIN
OFFICE DENTAIRE, etc.
Etnde Petitpierre et Hotz, rue

Saint-Maurice 12.

Demandes à louer
Logement

Jeune ménage cherohe à loner
logement de 2 ou 8 pièces, pour
le ler ou le 24 septembre. —
Ecrire sous A. C. 809 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant cherche
k louer un

APPARTEMENT
de 3 ohambres et dépendances,
si possible aveo dégagement, de
préférence dans le haut de la
ville. — Adresser offres écrites
sous K. Z. 290 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer

en Suisse romande une jeune
flUe de 14 % ans, Suissesse alle-
mande dans bonn e famille ou
Institut où elle apprendrait à
fond la langue française ainsi
que les travaux d'un ménage
soigné. — Offres détaillées par
écrit sous chiffres V. 313 au
"bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dé volontaire
pour aider au ménage. Pas de
gages, mais leçons de français.
Adresser offres par écrit à S.
Z. 810 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche place
Jeune fille de 16 ans, d'une

bonne maison, active et honnê-
te, cherche place dans une fa-
mille, pour apprendre la lan-
gue française. On demande vie
de famille. Offres à Famille
Fûglister, moulin, Weggis (Lu-
cerne).

Ou cherche place
pour une jeune fille de bonne
conduite, pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES

Cuisinière wwà\
est demandée tont de
suite par ménage ayant
femme de chambre. Pas
de lessive. Gages i'r. 90
Bonnes références exi-
gées.

Ecrire & M»« Félix
H irsch, 15, rne dn Com-
merce, 15, JLa Chaux-
de-Fonds.

Bonne
à tout faire

dans petite famille, photo et ré-
férences à Mme Ed. Haas, Ei-
ohenstrasse 1, Baie.

Remplaçante
femme de chambre

pour une famille de la ville, de-
mandée pour commencer samedi
24 courant et pour une quin-
zaine de jours. Offres et condi-
tions Case 6661, Neuchâtel .

Cuisinière
propre et de toute confiance
trouverait emploi immédiat a.
la boulangerie Boulet. Se pré-
senter avec certificats.

ON CHERCHE
pour le 15 juill et une fille hon-
nête et travailleuse, dans un
ménage de 4 personnes. Occa-
sion d'apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme 8. Guggenheim,
Haldenstr .. Wintertihonr . 

ON CHERCHE
pour villa à la campagne com-
me

ii DE 111
intelligente jeune fille, protes-
tante, sachant k fond la coutu-
re (apprentissage de deux ans)
et le repassage. Devrait s'oc-
cuper un peu de deux fillettes
de 9 et 10 ans. Salaire 70 fr. —
Voyage payé. — Offres avec
photographie à adresser à Mme
Adolphe BUhler. Villa Sonnen-
hUgel . Uzwll (St-Gall). 

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
brave et honnête pour seconder
la maîtresse de maison. S'adres-
ser Mme Weyeneth, Brot-Des-
sotis , 

On demande une
JEUNE FILLE

ayant quitté l'école pour aider
au ménage et garder les en-
fants. S'adresser à Mme Char-
les Jeanneret. & Montmollin.

Famille française de deux
personnes, dans une villa à Lu-
gano, demande une

CUISINI ÈRE
s'occupant aussi de travaux de
ménage. Au besoin on montre-
rait un peu à cuire. On tient à
avoir une personne propre, sé-
rieuse, de confiance absolue,
ayant bonne santé et bon carac-
tère. Gages à convenir. S'adres-
ser avec certificats à Mme Mi-
chel-Clerc, Beaux-Arts 12, le
matin ou l'après-midi avant 4
heures.

Suis acheteur d'actions

Dubied
Prière d'adresser offres aveo

prix à Case 14960. La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche un
poêle ancien

avec peintures. Faire offres k
M. Prébandier S. An NeuchateL

A VENDRE
Poux cause de départ, à ven-

dre
MOTO-HEVE

1 Yi HP, marche parfaite, pneu»
neufs, cédée à bas prix.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vache
prête, ou 1 pour fin ju illet (Sme
veau), ainsi que pores de 70 à
80 kg., à vendre , chez E. Gacon,
Oléterin s/Corcelles. 

A vendre faute d'emploi

bonne jument
de 6 ans ou cheval de 3 ans. —

S'adresser à H. Schertenleib,
Eonf riif i r  r>^8 Marin. 

A VENDRE plusieurs belles
nichées de

PORCS
de 8-12 semaines, k prix très
avantageux. S'adresser Ch. Ra-
mella. Porcherie Champ Coco,
Ecluse 76. NeuchateL Tél. 9.40.

A vendre 8 couvées de

poussins ara nés
S'adresser chez Joseph Binder,
agriculteur , Wavre. _^

Meubles
Incroyab le !

Fr. 260.—
Lit Louis XV tout bols dur,

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

Fr. 250.—
Lavabo-commode bols dur,

beau marbre avec glace blsau-
tée.

Fr. -14-5.—
Lit laqué blanc, brnn ou oli-

ve, matelas crin, complet.

Fr. 90.—
Taible à coulisses hollandaise,

bois dur, toutes les teintes, sur
commande.

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

moderne, en chêne massif.

Fr. 78.-
Buffet Louis XV, 2 portes,

beau faux-bois.

Fr. 2.45
Tabourets tout bois dur, che-

villés.
Tous ces meubles sont neufs

et garantis comme bienfaoture
et à des prix défiant toute con-
currence. — Au Bûcheron,
Ecluse 7.
__________B__¦———

AVIS DIVERS

Les cultes
de la Tourne
commenceront dimanche 2 Juil-
let 1922. à 11 h. du matin. En
plein air en cas de beau temps,
à l'Hôtel en cas de mauvais
temps. Ils auront lieu j usqu'au
dernier dimanche d'août.

(On fera usage des chants
évangôUiques).

Commission d'évangéllsatlon
de l'Eglise indépendante.

On cherohe à placer pendant
les vacances (Août-Septembre),j eune garçon
de 17 ans, dans maison de com-
merce, maison particulière ou
chez un paysan pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à M. Fritz Arn, Di-
lltsch, Soleure. JH 16034 T

Prochainement

Suzanne
Mais
BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 22 JUIN 1922

Promenade à la Sauge
et Morat

13 h. 45* Neuchâtel A 19 h. 15
U h. 40 La Sauge 18 h. 20
16 h. — f  Morat i 17 h. —

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

DeNeuchât. La Sauge, » 2.—
De Neuchâtel à Morat , fr. 3.—

PROMENADE
ïendiàtel Cnrlrefin-lTeiicriâtel

de 20 à 21 h.
PRIX : FR. 1„-

Socléto da navigation.

]•" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affra n chie. '***-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
f , g

' OGE^ENTS
Moulins. — A louer Immédia-

tement nn appartement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied. no-
talre. 

A louer pour le 24 septembre
1922, dans maison tranquille, un
joli pignon de 3 cbamlbres, cui-
sine, eau , gaz, électricité, petit
Jardin. Conviendrait pour 2 per-
sonnes, tram devant la maison.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite à la Côte
BEAU LOGEMENT

4 ohaanbres et tontes dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dès maintenant, à louer à
l'Ecluse No L à personne seule
ou à ménage sans enfants, pi-
gnon aveo balcon d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
Prix 30 fr . par mois. S'adresser
k Mme Wagner-Oaoon, Ecluse
No 1.

Four le 24 Juin ou époque à
convenir, à Bel-Air. logement
de 4 ohambres. Etude E. Bon-
jour , notaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Petite maison de 6 ohambres

et 2 cuisines, en parfait état
d'entretien, à louer aux Bossels,
BUT les Verrières. Fr. 250.—.

S'adresser à l'Etude de Me
Henri Chédel, a Neuchâtel .

PESEUX
A louer poux époque k con-

venir à 2 on 3 personnes soi-
gneuses et tranquilles, un ap-
partement de 4 pièces, grande
véranda, cuisine, chambre de
bains et dépendances. S'adres-
ser Avenue Fornaohon 1.
¦ A louer bel appartement de

5 chambres et dépendances. —
Confort moderne. — Belle situa-
tion. Etude Rossiaud. notaire,
Saint-Honoré 12.

Carrels
A louer tout de suite un bel

appartement de 4 pièces avec
dépendances et petit jardin. —
Confort. S'adresser à F. Bura,
Çarrels 5. c.o.

Monruz, à remettre pour le
24 septembre prochain, appar-
tement de 8 chambres et dépen-
dances, avec grand Jardin et
arbres fruitiers en pleine va-
leur. Etude Petitpierre et Hotz,
Saint-Maurice 12.—- i i

, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir sur territoire
de Cormondrèche

2 bu apparus
de 8 pièces et dépendances, vue
Imprenable ; jardin, eau, élec-
tricité. Conviendraient aussi
pour séjour d'été. S'adresser à
Fritz Calame. à Montmollin. c.o.
, A louer pour le 24 juin on
époque k convenir, à l'Ecluse,
pu .  petit logement de 2 pièces,
enisine et dépendances.

S'adresser Etude Haldimann,
avocat, Fbg de l'Hôpital 6. c.o.

Moulins. — A louer immédia.
tement. logement de 4 pièces,
ouiaine et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

personne tranquille. Terreaux 4.
Chambre meulblée indépendan-

te tout de suite ou ler juil-
let Grand'Bue 7, 8me, de 12 %
k 14 h. et dès 19 heures.

Jolie chambre meublée. —
Mme Visconti, Concert 6. co

Villégiature
Uolieg chambres meublées à

louer dans villa aveo grand jar -
din très bien située, an Locle.

Demander l'adresse dn No 317
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre pour monsieur
xangé, vue Place Purry. co.

Demander l'adresse dn No 228
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fahys 21. ç__

Chamlbre meublée à louer. —
Grand'Rne 1 a. 2me. .

Jolie chambre meublée. —
Concert 2. 

BELLES CHAMBRES
avec pension soignée. Quai du
Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée.

JOLIES CHAMBRES
Biont nne pour deux personnes
Boignenses. On reçoit également
Quelques pensionnaires. Cuisine
soignée. Pris modéré. — Piano.
Tél. 9.26. — Personnes désirant
passer leurs vacances non ex-
clues. M . Thomas, rue du Ra-
fgan 1.
, Jolie chambre meublée pour
demoiselle de bureau. Fbg du
Lac 3, 1er, à gauche.

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

lifte el pension soignée
soignée. Beaux-Arts 19,. 1er.

Chambre et pension soignée.
Boine 12. 2me. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Louis Favre 30. 2me. o.o.

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

Ohambres à 1 et 2 lits. — M.
Oattln, rue Louis Favre No 23.

Pour séjour d'été
à louer une chambre meublée.

Demander d'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'Avis.
__a__gro__»a__«gaia_a

LOCAT. DIVERSES

GiiitspiË
à loi

aveo Installation Ernemann.
Adresser offres sous Cinéma,

poste restante. L» Loole.

On demande
j eune fille propre, active, sa-
chant cuire, pour ménage soi-
gné. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 2, Sme, k gauche.
«__——_—_¦——»a«—______

EMPLOIS DIVERS
Représentation

est offerte à personne entrepre-
nante et sérieuse. Placement
facile et de bon rapport. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
E. J. 311 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Assurances
Compagnie Suisse cherche ac-

quisiteur capable pour la place
de Neuchâtel et les environs. —
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
B. R. 319 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

f i n  pair
Famille autrichienne, habi-

tant Graz, très belle position,
cherche k placer au pair une
j eune fille de 17 ans dans bonne
famille de la Suisse française.

Demander l'adresse du No 316
an bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
Je cherche pour les environs

de Comipiègne FRANCE
un bon mécanicien outilleur,
une bonne à tout faire, une
cuisinière et une femme de
chambre. Adresser offres écrites
jusqu'au 24 j uin à M. Eugène
Renaud. Ravières 12, Vauseyon,
Nenrhnt p l .

On cherche pour je une garçon
de 15 ans, ayant suivi les écoles
secondaires de Neuch&tél place
dans un

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

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

Fierrîstes
On demande 4 bons tourneurs

sur gouttes rubis. S'adresser à
W. Maynr. Lucens (Vaud).

On demande

j eune Homme sérieux
pour service de magasin.

Bonnes références exigées. —
Adresser offres par écrit à A.
B. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis .

ON CHERCHE
garçon de 14 à 15 ans, robuste
et en bonne santé, pour aider
aux travaux agricoles. On don-
nerait leçons d'allemand. Bon
traitement et vie de famille as-
surés. — Offres à Alb. Sauren-
mann, Moosburg près Effretl-
kon (Zurich) .

ON DEMANDE
un jeune garçon pour aider k
la campagne. S'adresser à E.
Steinmann, Lowenberg près Mo-
rat 

Demoiselle
de confiance, connaissant très
bien la machine à écrire, trou-
verait emploi momentané pen-
dant le mois de juillet dans une
Etude d'avocat de la ville.

Demander l'adresse du No 814
an bureau je la Feuille d'Avis.

Un j eune homme de 23 ans,
ayant servi dans un hôtel com-
me portier, cherche place de

domestique
dans maison particulière ou
maison de commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
Casier postal 14826, TJnterageri .

On cherche pour tout de sui-
te jeune garçon libéré des éco-
les comme

porteur de lait
S'adresser chez Colin frères,

Serronn s/Coreelles. .
Jeune fille de 17 ans, ayant

suivi l'école secondaire et fait
2 ans de pratique dans bureau ,
cherohe emploi dans

MAGASIN
S'occuperait aussi du ménage.

S'adresser à M. J. Sandmeir,
Schoënenwerd (Soleure). 

On demande pour la SAISON
D'ALPAGE

garçon
de 13-16 ans. aimant le bétail.
(Place facile et bonne nourri-
ture). S'adresser à Emile Hiini,
gardien, Vers^-chez-les-Favre,
rière Couvet.

Apprentissages
On demande pour entrer tout

de suite un j eune garçon, hon-
nête et travailleur, comme

apprenti boulan ger
S'adresser Boulangerie-Pâtis-

serie M. Vuille-Dubois, HOtel-
de-Ville 4. Le Loole.

PERDUS
Egaré une

canne brune
avec corbin. La rapporter con-
tre récompense chez le Dr H ul-
llger, rue de l'Hôpital 2, Neu-
chateL

Bague or
On a perdu samedi snr la

Place Purry une bague. La rap-
porter contre récompense, au
magasin de cigares, Seyon 1.______

i____a
___

a_iM
__

aa
__

M
__

)

Demandes à acheter

Piano
On désire acheter un piano

d'occasion en bon état. Adresser
offres aveo prix et marque sous
F. Z. 835 N. à F. Zweifel et Cie,
Agence de Publicité, NeuchateL

Foin
frais pris sur champ ou rendu
à domicile est acheté par La
Brauen. Maladière. Nan-bAj-1.

| Grand Café du Théâtre I
_f »» ? «*— l̂
J9  ̂ JEUDI 

«8 
JCIV, dès 20 h. 80 tËk

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

FRÈRES KELLERT
£_______e____Ba_-__B_____a_

PROGRAMME :
1. Egmont (ouverture) , . Beethoven.
2. Cavallerla Rustlcana (opéra) , . . Mascagni.
3. Peer Gynt (suite) Grieg.

a) Le Matin ; b) La Mort d'Ase ;
o) Danse d'Anitra ; d) Dans la

Halle du Roi de Montagne.
é. Sonate (piano et violon) 1" fragment G. Lekeu.
5. Rêverie (cello solo) . . .. . . .  Sohumann.
«. VIOLON SOLL

a) Méditation de Thaïs . . . . .  Massenet.
b) Grande Polonaise en la . . .  Wieniowski. j

; 7. PIANO SOLI.
a) Grande Polonaise Chopin. ! jb) Nocturne (Rêve d'Amour) . . Liszt. p
c) Prélude Racbimanlnoff. f

*L 8. Toréador et Andalouse Rufbinstein. JE

TtBMpoffs et
déménagements

aax aehleam „, . .
manions S udresser u

s PaHitea â Cie
JAalsan s'occup ait/ ie

déménagements amis 36 ans

V APOLLO V|
\ CE SOÏR dernier jour du programme Ij

[Prix réduits!
W PROFITEZ ! _#*
éV mm************ T T

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Ml—_»1—_JtMfffl"-*-C---ifc__BMM—-WBfcM m In Mil-JEU _f_H__HE_W____l

Le 24 juin 1958»

Mme Ma Blanchi- Joseph
ROBES et MANTEAUX
transférera son domicile h la

BUE POUBTALÈI 4:
de même que

M. P. Blanchi-D up ont
©YPSEKIE et PEINTURE r

Téléphone 5.7»

4AAAAAA__4AAAAAA44AAAAé m êm M *m m ** (i ??? ?^?  ̂̂ ?^̂  A

il Journées universitaires i|
i ? Les personnes qnl ont échauffé des objet s sont Invitées < t
< > à les rapporter sans délai au concierge de l'Université. < >
* * Les lots de la tombola doivent être retirés, à la même J [
] *. adresse, jusqu'à samedi k midi. Passé cette date, le Comité i ,
< , en disposera. < >
i ? Donné pour une seule insertion. J [

Commerçant
actif et entreprenant, 38 ans, cherche

ASSOCIATION
dans COMMERCE on INDUSTRIE
pour la partie commerciale.

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

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

__^̂ _ l___ !_j^GyRgî@^

p ettsionS 'VillÊgialureS'SttittS
Kurhaus el Pension Bergfrieden

KIENTAL
Oberland bernois. Tél. 107. Altitude 1000 m. Cure d'air. —
Cuisine très soignée. Prix de pension à partir de Fr. 8J0.
Prospecta». jj . EICHER.

£o Jonchet e ĴX"
Val-de Ruz , Station Hauts-Geneveys Ouverte toute l'année

Altitude 830 m. Téléphone 12_
k la lisière de la forêt. Vue superbe. Recommandée pour
sure d'air et repos. — Excellente cuisine. — Pris modérés.

Hôtel de l'Ours - Zwellutschlenen
près Interlaken

Bonne pension à partir de 7 fr. Centre d'excursions Lau-
terbrunnen-Grindelwald.

Famille _„TJFMANN.
________________.___________——__——______________—¦——

ut Jiw-tt.ro - Genève
COURS DE VACANCES : du 81 juil let au 12 août 1923

1* Cours pour anciens élèves. 2* Cours dit d'information.
Expériences sur l'enseignement de la rythmique aux aveugles etenfants anormaux. JH 51058 C
Les cours réguliers de l'Institut commenceront le 15 septemb" 1922

Rythmique - Solfège - Improvi sation au piano
Cours pour dilettantes, adultes et enfante.
Cours p' professionnels. Préparation au diplôme et certificat.

Demander prospectus au Secrétariat de l'Institut, Terrassière 44.

î Office fiduciaire Dr F. Scheurer
I Côte 35 NEUCHATEL Tél. US8

| Comptabilités — Organisations
i Conseils commerciaux — Questions d'impôts

Association du personnel communal
de Neuchâtel

Course annuelle à Fribourg, dimanche 25 juin. Prix 5 fr., con-
cert des orgues compris. Invitation à tons ceux qui désirent ac-
compagner la société. Les inscriptions et payement se feront les
je udi et vendredi soirs de 19 h. 30 à 23. h„ au local, ler étage,
Petite Brasserie, Seyon 37. dernier délai. Le Comité.

PROTHÈSE DENT AIRE
Marcel STERCHI

Mécanicien-dentiste autorisé Rue du MusÔ8 4

Sp écialiste pour dentiers neuf s
Transf orma tions, Ré para tions

_©- Travail prompt et garanti "nj__

Conversation
allemande. Monsieur dans les
affaires, désirant se perfection-
ner dans la langue allemande,
cherche personne parlant cor-
rectement l'allemand, pour
échanger conversation 2 ou
4 heures par semaine, le soir.
Ecrire sous F. Z. 856 N., Publi-
cité F. Zweifel et Co., Neuchâ-
tel; FZ856 N

On cherche pour une jeune
fille 4e 18 ans, de la Suisse al-
lemande, suivant les écoles de
Nenohâtel,

PENSION
dans une bonne famille.

Offres écrites sous chiffres M,
301 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

ijpi - iUffl-H
Jolies ohambres à 1 ou 2 lits,

bonne cuisine, occasion d'ap-
prendre l'italien. Prix modérés.
Offres à: Chiffre 59 C, Annon-
ces Suisses, Lugano. JH 59 O

On cherche pour jeune fille de
17 ans bonne

PENSION
pour les vacances, au Val-de-
Ruz de préférence. — Adresser
offres écrites sous chiffres E.
818 au bureau de la Fçujlle
d'Avis.

Bon cordonnier
se chargerait du travail d'un
bon magasin ; livraison rapi-
de, travail soigné. Consulter
tarif chez moL Demander l'a-
dresse du n° 296 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On prendrait en

PENSION
dans bonne famille, 2 demoisel-
les ou 2 messieurs. Bons soins.

Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre et

PENSION
prix 140 fr. Piano à disposition.

Demander l'adresse du No 279
au burean de la Feuille d'Avis.

Emprunt hypothécaire
de fr. 46,000.—, premier rang,
sur bon domaine agricole au
Val-de-Ruz. Bâtiment assuré
fr. 43,100.— plus supplément de
fr. 12,900.— et 55 poses et demie
en jardin, verger, champs. —
Epoque à convenir, courant
1922.

Adrresser. offres Etude Er-
nest Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

MISE_ AMN
Ensuite de permission obte-

nue, les citoyens Marcel Cellier,
Armand Jacot, Louis Biicher et
Abel Ferrari, à La Coudre, met-
tent à ban leurs propriétés, qui
constituent, en' outre, actuelle-
ment un chantier de construc-
tion pour les maisons qu'on y
édifie, propriétés désignées au
cadastre de La Coudre comme
suit :

L Art. 585. maison d'habita-
tion en construction, place et
verger.

2. Art. 584, maison d'habita-
tion en construction, place et
verger.

8. Art. 587, maison d'habita-
tion en construction, place et
champ.

4. Art. 586, maison d'habita-
tion en construction, place et
champ.

- En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
toute, personne, sous peine d'a-
mende,' d'entrer dans ces pro-
priétés.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur smrveillance.

La Coudre, le 16 juin 1922.
Pour les propriétaires :
Louys CHATELAIN,

architecte.

Mise à ban autorisée.
• Neuchâtel, le 16 juin 1922.

Le juge de paix s
A. DROZ.

Le DF G. de Meuren
transférant ?on domicile au Faubourg du Crêt 33,
recevra à la Clinique dès le vendredi 23 juin

Consultations : Lundi et vendredi à 8 h. et demie
du matin et le mercredi à 2 heures

Pas de consultations le 21 juin.

Courses spéciales
de Heochatol â Yverdon

par bateau k vapeur et de
là a

$te-Croix
par chemin de fer au prix

réduit de

Fr. 5.--les dimanches
25 JUIM,_ 9_et 23

J UILLET .̂ 922
ALLER RETOUR
6 h. 45 ¦ Neuchâtel * 21 h. —

10 h. 20 { Ste-Croi_ _ 17 h. 80

Arrêts à Serrières, Au-
vernier (correspondances de
et pour les Montagnes et le
Val-de-Travers). Cortaillod
et Chez-le-Bart.
Pour les détails, voir les affiches

Transpositions
et JH 480 L

copies de musique
Travai l prompt et soigné

Prix modérés
S'adresser à U. Charles VU)

liger, La Sagne (St-Croix).
- ' ' " - ¦ H

Fritz Tschanz
Voiturier

Prébarreau
Voiture à louer — Déménage-i

ments
Voiturage en tons genres

Se recommande.
¦~*~~~-~ 1

Remerciements

*********** ff***SSSSÊÊSSÊ ! ! S

AVIS MÉDICAUX

Docteur Serge lit___
méd. oculiste

Maladies des yeux
ancien 1er assistant de la cli-

nique ophtalmologique univer-
sitaire de Lausanne.

ancien ler assistant à l'Hopln
tal oph talmique de Lausanne

ancien chef de clinique oph-
talmologique & Parla,

reçoit tous les j ours de 10 h.
à midi et de 1 h. 30 à 5 h., mer-
credi excepté, et sur rendo».
vous.

Neuchâtel, rue du Musée 7.
Téléphone No 14.18.

Monsieur Otto PREL
Madame et Monsieur Ja-
mes LEUBA-MÉNÉTRET.
dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les person-
nes qnl ont pris part k leur
grand deuil, et leur ont té-
moigné tant d'intérêt pen-
dant la maladie de leur
obère épouse et Mlle, tien-
nent à leur dire combien Ils
ont été touchés de tact de
sympathie.

Pesenx. le 21 Juin 1WÎ.

_¦¦_;____¦___—a___̂ _a
Monsieur et Madame Fer-

nand BONNET-HIRSCHT,
ainsi que toutes les famil-
les, profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'ils ont
reçus, remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes qui. de près on de loin,
ont pris part à leur grand
deuil.

Peseux. 21 Juin ttSL
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PAUL DE GARROS

"One heure plus tard, William Harper entrait
dans la chambre que Tony Bryas occupait à la
pension de famille de la rue de Moscou et,
dès le seuil, la porte à peine fermée, s'écriait :

— Parlons, mon cher ami, que vous ne de-
vinerez jamais quelle histoire ahurissante vient
de m'arriver. Allons, cherchez un peu t8ut de
même. Je vous le donne en mille.

Le docteur Bryas, qui était en train, pour
tuer le temps, de lire un article de revue dont
Il ne comprenait pas un mot d'ailleurs, car son
esprit était ailleurs, regarda son ami d'un air
ébahi et bredouilla d'une façon à peine dis-
tincte :

— Comment voulez-vous que je devine sans
que vous me mettiez sur la voie ? Voyons, est-
te quelque chose d'heureux ?

— Ni heureux, ni malheureux.
— Alors, ce n'est pas qu'Alice est retrou-

vée ? Car ce serait quelque chose de superlati-
vement heureux, cela !

— Non, ce n'est pas qu'Alice est retrouvée,
_ais c'est tout de même quelque chose qui se
rapporte à cette question.

— Ah!
— Vous ne voyez pas ?
—- Non. Et je ne veux pas chercher. Je suis

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société aes Gens de ,L_*—i*.

déjà trop énervé... Allons, dites vite.
— Eh bien, je viens tout simplement de re-

cevoir la visite de M. Rodolphe Hébert, le père
d'Alice.

— D'où sort-il, grand Dieu ? n n'avait pas
donné de see. nouvelles depuis fort longtemps,
je crois. Tout le monde s'accordait à le consi-
dérer comme mort

— H est tout ce qu'il y a de plus vivant et,
s'il n'a pas donné signe de vie plus tôt, c'est
que, étant prisonnier en Allemagne, il a été
condamné à trois ans de réclusion pour rébel-
lion.

—- Pauvre malheureux !
— Ah 1 oui, pauvre malheureux 1 répéta

William Harper. Voilà un homme pour qui l'a-
venir apparaît sous des auspices plutôt fâcheux.
Depuis qu'il est rentré en France —- dans un
dénuement complet — il cherche d'abord sa
femme et sa fille,' dont il a perdu la trace, en-
suite un moyen d'existence. Et l'un n'est pas
plus facile à trouver que les autres.

Si bien que j'ai eu pitié de sa détresse et,
comme il manifestait le désir de devenir po-
licier, je l'ai pris à mes gages.

— Voilà une coïncidence assez plaisante, ob-
serva Brays d'un air distrait Alors vous allez
mettre M. Hébert à chercher sa fille ? Car la
mère est morte, hélas !

— Ah ! La mère est morte ? Vous ne m'a-
viez pas dit cela.

— Je l'ai appris tout récemment..
Le docteur s'arrêta court, frappé soudain par

un souvenir. Après s'être recueilli une minute
pour mieux préciser ce souvenir, il reprit :

— Le jour môme où j'ai appris la mort de
la mère d'Alice, j'ai appris aussi que le père
n'avait pas une très bonne réputation jadis :
débauché, fantasque, paresseux, incapable...
Bref, la plus grande crainte de la mère au mo-

ment de sa mort était que son mari ne reparût
et ne remit la main sur sa fille.

C'est pourquoi elle a confié Alice h une
parente, en lui recommandant bien de veiller
sur elle et de faire l'impossible pour la sous-
traire à la direction incohérente, ou aux exem-
ples pernicieux de son père.

—- Donc, acheva le détective, 11 vaudrait
mieux, à votre sens, que M. Rodolphe Hébert
fût employé ailleurs que dans l'agence de Wil-
liam Harper ?

— Dame 1 Ce serait, en effet préférable.
— Soyez tranquille ! H n'y a aucun risque

que le bonhomme tombe justement sur la trace
de sa fille, pour la bonne raison que je ne le
mettrai pas sur cette piste.

— Il suffirait pourtant d'un hasard malen-
contreux : la pauvre petite a si peu de chance 1

— Non, répéta le détective aveo assurance,
il n'y a aucun risque.- Je l'emploierai dans
des régions où Mlle Hébert ne peut pas M
trouver.

— Pour parler ainsi, il faut que vous soup-
çonniez déjà dans quel endroit elle se cache.

— Ma foi, j'avoue que je ne possède au con-
traire sur ce point <ïue des notions assez va-
gues.

— Alors, votre enquête n'a encore donne
jusqu'ici aucun résultat ?

— Pas grand résultat tout au moins. A mon
avis, Mlle Alice a quitté Paris immédiatement
Autrement, nous serions déjà sur sa trace.

— Mais cette situation peut se prolonger
longtemps.

—- J'espère que non.
— Elle a déjà trop duré, en tous cas. Et c'est

fort., compromettant pour votre réputation.
— Prenez patience, cher ami. J'ai plus que

quiconque le souci de ma réputation. Je saurai
la rétablir par un coup d'éclat .. .

— Ça, c'est de la présomption, coupa Bryas.
Ou bien vous en savez beaucoup plus que vous
n'en dites...

— Cette discussion est inutile, observa le dé-
tective en souriant Faites-moi crédit quelque
temps encore. Nous verrons alors.. .

— Ah 1 bien, bien, interrompit Bryas, Je
comprends maintenant

— Allons, au revoir 1 conclut le policier en
tendant la main à son amL J'espère que vous
aurez bientôt des nouvelles... de bonnes nou-
velles.

— Puissiez-vous dire vrai L.. Au revoir 1 A
bientôt L.

XIX

Pendant que Jacqueline était au lit pas gra-
vement malade, certes, mais fiévreuse, abattue,
brisée par la scène douloureuse dont elle avait
soutenu le choc et dont elle sentait le retour
possible, Raymond vint tout juste le matin et
le soir prendre de ses nouvelles, pour sauver
les apparences, en quelque sorte.

Quant aux soins, elle n'en reçut que de sa
fille.

H est vrai que le service à Argence n'exis-
tait plus et que Prosper, à la fois valet de
chambre et cuisinier, ne pouvait suffire à tout

Ce fut donc la petite Renée, dont l'habituelle
apathie se transforma en énergie sous le coup
de fouet de la nécessité, qui apporta à sa ma-
man les médicaments dont elle avait besoin .et
en même temps, le réconfort de sa chaude ten-
dresse.

Sans elle, l'isolement de la chère maman eût
été absolu. Grâce à elle, la chère maman se
rétablit rapidement

n le fallait pour que la fillette ne restât pas
trop longtemps abandonnée à elle-même. Et ce

qui est nécessaire à leurs enfants, les mères
savent le réaliser coûte que coûte.

Jacqueline fut donc sur pieds au bout d'une,
huitaine de Jours.

Mais alors ses préoccupations antérieures ~«
qui n'avaient Jamais cessé de la tourmente»
— l'assaillirent aveo plus de violence que ja»
mais.

Aussi, dès qu'elle fût assez vaillante, e_f
courut à Paris, accompagnée de sa fille, qu'elle
n'avait pas voulu laisser seule à Argence.

Elle se rendit d'abord chez Mmes Ouemleiv
Mais, celles-ci n'ayant rien de nouveau à loi
apprendre, elle leur confia sa fille et s'en fut
illico trouver Fernand Richaud.

H lui tardait de savoir si ses premières r*
cherches avaient donné quelques résultats, et,
d'autre part, elle avait hâte de communiquer
au détective une nouvelle importante, dont il
devait tenir compte pour la suite de son en.
quête.

Cette nouvelle importante, c'était la réappai
rition soudaine de Rodolphe Hébert

Mme de Morvillars, en effet pour exécuter,
fidèlement les promesses qu'elle avait faites H
Eliane, devait veiller à ce qu'Alice ne retonn
bât pas sous l'autorité de son père.

H lui fallait donc prévenir de ce fait anormal
le détective chargé de rechercher la jeune fille,
afin que, le jour où elle serait retrouvée, il ne
commit pas l'imprudence de dévoiler sa retrait*
à Rodolphe Hébert., si, par hasard — il y a
parfois des rencontres et des coïncidences abra*
cadabrantes — les limiers de l'agence se heur-
taient dans leurs allées et venues au peintre
lui-même, lequel devait certainement déployer
de son côté la plus grande activité pour met-
tre la main sur sa fille.

(Â suivre.)
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FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ X LES VOIR.
Nous vous enverrons k nos frais le livret "Mattamac." Ecrives - nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables aveo et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval
LE LIVRET «MATTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENV0Y_"FRANC0.

Oj / f %  «r Tf Genève. Lausanne. Montreux.
Ë §"4 NeuchateL Chaux - de - Fonds.
%J JL A Zurich. St. Gall. St Moritz.

Bâle—L. Koat & Co. Yverdon—Martîn-Marqui».
Seuls fabricants des ) PEARSON BROTHERS, 45, CONDUIT STREET.
Imperméables "Mattamac"/ LONDRES, W.l. ANGLETERRE.
Les marques de fabrique " Mattamac " et " Motta " ainsi que toutes tes gravures

(S760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réservés.) (Ôj)

HOIRS
CLERC-LAMBELST & C*

Promptes livraisons à domicile
aux meilleures conditions du jour

TÉLÉPHONE 13.94

J-A A A A À _ À _ A A À À A A -A A À - - A A À À À À A A À À A A A À A A À A ^

^ 
FABRIQUE 

DE 
MEUBLES t

Î Armand TMébaud ï
l PESEUX - Rue de CorcelLes -13 ?

< ?
< ICxécnte travail garanti et bon marche *•
4 Kétérences à disposition »•

m  ̂ 3 
" 

w <33Aanj c9V\.. *XlL Sccmin<e tieiae,] \_Os_>x 3nMùT^
W \ v\ ccmme were *?
i \ Y ¦ST-~ °̂  

bon, .et Dur
> I \ ScLvoti-Steinfelsf  7, Qui mousse u m r̂veUleusaneni

l les grand"mères s'en servent, les mamans rem-
\ ploient et les petits enfanb remploleronLun> jour, à leur tour. Y?

?DDnuuuuuuuuuuuuuD _u_-Linnnnnn_i:»«¦»"' __?);

9 "~M FORTE BAISSE :
S AÛPWW sur BICYCLETTES :
§W „BRENNABOR"

C vS!  ̂ "̂ 'Sîv La marque connue, !
r t W À a ^ C f ^ ^ ^k  recommandée et réputée J
E /? /P  ̂ /<_A\ % Machines neuves à partir ¦
t § (r^r^0?* )̂ 

| de fr. 160.-- '.
H f y ^ é à & 'J t  Passez à la MOTOCOQ S. A. !
Q «̂ba âaii  ̂
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cordes à lessive
tressées on 4 fois tournées, très
fortes, meilleure fabrication
suisse, inusables la vie entière.
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n'avoue jamais qu'U est gour-
mand. Mais si vous places de-
vant lui un paquet de biscuits
GRI-GRI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le pa-
quet vide à votre retour.

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience avec un monsieur
pas sérieux, avec nne dame ou
aveo uh enfant, le résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommations et les
dépôts du « Mercure » vendent
ce buiscuit unanimement ap-
précié. JH 8769 B
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Une maladie Dn bétail à la Ritzengrunô

Du < Démocrate > t
M. Bouvier, vétérinaire d'arrondissement, à

Moutier, vient de découvrir à la Ritzengrund,
une maladie du bétail qui, jusqu'à présent,
n'avait pas encore été signalée en Suisse, la
Firoplasmose bovine.

La Ritzengrund est une ferme sise sur le
territoire de Roggenbourg, à la frontière al-
sacienne et qui appartient à la commune de
.Crémines depuis 1836.

Un fait particulier à cette ferme, c'est que
chaque fois qu'un nouveau fermier y entre, il
perd énormément de bétail. C'est ainsi qu'un
fermier, M. Wutrich, avait perdu la première
ftnnée 18 vaches sur 33 et M. Siegrist perdait,
il y a quinze ans, 5 vaches sur sept Un fermier,
II. Imhoff , voyant qu'il perdait du bétail la
première année de son entrée quitta la ferme
Immédiatement

Ces fermiers avaient remarqué que le bé-
tail acheté ou introduit dans cette ferme con-
tractait cette maladie mystérieuse, tandis que le
bétail né dans l'exploitation restait indemne.
Encore un fait singulier, c'est qu'aux foires de
Delémont, le bétail provenant de la Ritzengrund
était particulièrement recherché parce qu'il
était reconnu comme étant très résistant aux
maladies.

La commune de Crémines avait fait instal-
ler l'eau d'une autre source pour son pâturage,
pensant que la cause de la maladie résidait
peut-être dans l'eau. On avait même incriminé
¦certaines plantes que l'on avait détruites. On
erut aussi pendant longtemps, qu'il s'agissait
_n charbon. On s'était adressé à Berne pour
faire analyser l'eau, des résidus de cadavres,
•te. Rien n'y fit On ne sut trouver ni la mala-
_e, ni la cause.

Ce printemps, un nouveau fermier est entré
à la ferme de la Ritzengrund en y amenant
tout son bétail.

Ce fermier ne tarda pas à faire connaissance
«vec le terrible fléau, et, voyant que quatre

pièces de son troupeau étaient atteintes, il eut
recours à M. Bouvier.

C'est grâce aux renseignements recueillis
chez un ancien fermier et à ses propres re-
cherches, que M. Bouvier a pu identifier cette
maladie avec la Firoplasmose bovine, maladie
qui sévit surtout dans le Nord de l'Allemagne
et que des auteurs allemands ont décrit ces
dernières années.

En effet, il s'agit bien ici de cette maladie.
La Firoplasmose bovine est transmise au

bétail par un parasite nommé <Ixodes ricinus>
qui se développe sur les noisetiers et qui s'at-
tache aux bovidés, lorsqu'ils vont se frotter
ou se coucher à l'ombre de ces buissons.

En enfonçant son rostre dans la peau, cet
ixode transmet directement dans le sang de
l'animal le virus de la maladie appelé < Pi-
roplasme >. Le sang devient littéralement em-
poisonné et l'animal atteint périt après quatre
ou cinq jours de maladie. Il peut parfois résis-
ter et, dans ce cas, guérit complètement au
bout de quinze jours. La mortalité est d'envi-
ron 50 %.

Le bétail né dans l'exploitation s'habitue
petit à petit à ces parasites et se vaccine auto-
matiquement en contractant la maladie sous
une forme bénigme ; il acquiert ainsi un« im-
munité, ne peut résister à l'invasion brusque
de ces parasites et contracte infailliblement la
maladie.

La Firoplasmose débute brusquement par
une forte fièvre, frissons, manque absolu d'ap-
pétit et ce qui est caractéristique, une urine
allant jusqu'à être du sang pur.

Dans le sang des bovidés atteints et dans le
corps des parasites, on remarque au microsco-
pe des piroplasmes par milliers.

Dans le sang de l'animal malade, il se forme
un contre-poison en abondance qui tue les piro-
plasmes et qui purifi e le sang. C'est ce qui ex-
plique que lorsqu'un animal guérit de cette ma-
ladie, il devient beaucoup plus résistant aux
autres maladies, ayant acquis un sang plus
pur.

Voici donc une maladie qui passait pour
mystérieuse et dont la cause est actuellement
parfaitement) connue.

Le traitement consiste à surveiller attenti-
vement le bétail et à le dépouiller de ces pa-
rasites qui s'attachent de préférence et en grand
nombre au voisinage des mamelles et à la face
interne dgs cuisses.

On arrive facilement à ce but en faisant des
lavages de vinaigre, de pétrole dilué ou d'eau
de créoline.

On coupera méthodiquement les noisetiers
et buissons qui se trouvent sur le pâturage in-
festé.

Comme l'ennemi est à présent connu, on ar-
rivera sous peu à extirper complètement et
définitivement le fléau qui pesait sur cette
ferme.

La commune de Crémines n'hésitera pas à
faire déraciner les buissons de ce pâturage
afin que la belle propriété de la Ritzengrund
perde son nom de < Ferme ensorcelée > qu'el-
le conserve depuis trop longtemps.

M. Bouvier, ayant communiqué sa découverte
a Berne, le professeur Wyssmann, de l'Ecole
vétérinaire, M. Jost, vétérinaire cantonal et
quel ques étudiants se sont rendus le 17 juin à
la Ritzengrund, pour faire connaissance avec
cette maladie. Ils ont emporté à Berne du sang
des bêtes malades et un certain nombre de ces
parasites qui serviront à des démonstrations.

LIBRAIRIE

Chrestomathie française, par A. Vinet, revue par
Eugène Rambert et par Paiil Sèippel. Tome I:
Littérature de l'enfance et de l'adolescence. —
Trentième édition, entièrement refondue. G. Brl-
del et Cie, éditeurs, Lausanne, 1922.
Pour la troisième fois, la « Chrestomathie Vi-

net » nous revient rajeunie. M. Paul Seippel en
donne une édition nouvelle en deux volumes, dont
le premier, « Littérature de l'enfenoe et de l'ado-
lescence » vient de paraître. C'est la trentième édi-
tion de ce fameux ouvrage, qui vit le jour en
1829. Vit-on jamais livre de classe atteindre un si
bel âge î Quand Vinet composa Cette œuvre, 11
professait la langue et la littérature françaises au
gymnase et à l'Université -de Bâle, et c'est pour

ses élèves qu'il l'écrivit. Mais es vit bientôt qu'il
s'adressait à d'autres lecteurs. Rédigée en dehors
de toute préoccupation locale, la t Chrestomathie
Vinet » était destinée a devenir un livre classi-
que en pays français. Moins d'une année après,
elle était déjà acclimatée en Suisse romande et
pendant des générations elle forma aux bonnes
lettres des multitudes d'écoliers. Sa popularité fut
immense, car aux yeux des pédagogues, elle était
moins une simple anthologie de morceaux choi-
sis qu'un moyen puissant d'éducation.

Après quatre-vingt-dix ans, elle parait aussi
fraîche qu'au premier jour. H est vrai que des es-
prits dans les traditions de Vinet ont travaillé à
la rajeunir. Ce fut d'abord le cas de Rambert qui,
en 1876, donna une édition nouvelle, s'insplrant
comme Vinet du principe qu'il ne faut donner que
du bon et du durable, que ce qui conserve sa va-
leur en dehors des modes. Seippèl, qui reprit l'œu-
vre quelques années après, s'inspira du môme es-
prit. A deux reprises, l'éditeur Brldel le sollicita
de présider k une revision. Il ne se déroba pas a
ce devoir, mais il avoue que cette fols la tache a
été particulièrement difficile. < Nous avona dû, dit-
il, tenir compte des exigences des programmes
scolaires actuels et des vœux du personnel ensei-
gnant La nouvelle édition sera condensée en deux
volumes, le premier étant consacré à la « Littératu-
re de l'enfance et de l'adolescence », le second a
la c Littérature de la jeunesse et de l'âge mftr ».
Force a été de ne conserver que l'essentiel. Il a
fallu supprimer, en particulier, les préfaces et un
grand nombre de notes grammaticales. Seule la part
des écrivains romands a été un peu augmentée,
afin de faire une place modeste aux bons écri-
vains que nous avons perdus depuis le commence-
ment du siècle. »

Guide de l'éducation et de renseignement privés
en Suisse.
Il vient de paraître, chez MM. Huber et Ole, à

Frauenfeld, un Guide de l'éducation et de l'ensei-
gnement privés en Suisse, édité par l'Association
des directeurs d'instituts suisses.

Cette publication est présentée au publie sous
forme d'une petite brochure pratique et de bon
goût

Le lecteur y trouvera en premier lieu, comme
introduction, un article qui relève les multiples
avantages que présentent les établissements d'ins-
truction privés, au point de vue de l'éducation et
de l'enseignement et qui donne une idée claire du
but spécial qu'ils poursuivent chacun en parti-
culier.

Vient ensuite la liste des membres, groupés selon
les différentes parties du pays et par catégories,
comprenant une quarantaine des plus importants
pensionnats pour jeunes gens et pour jeunes fil-
les, des écoles nouvelles, des écoles de commerce
privées et des écoles préparatoires de notre pays.

Extrait le la Feuille officielle suisse du coin
— Sous la dénomination de Section neuchâteloise

de la Société d'utilité publique des femmes suisses,
avec siège à Neuchâtel, Il a été créé une association
ayant pour but de soutenir et de réaliser les ef-
forts humanitaires qui sont du ressort dos femmes,
en particulier pour ce qui concerne le bien de la
famille et de grouper le plus grand nombre de so-
ciétaires pour collaborer efficacement à la lutte
contre l'alcoolisme, l'Immoralité, les mauvaises lec-
tures, etc. Le capital comprend des dons et legs et
11 est alimenté par les cotisations des sociétaires.
La durée de la société n'est pas déterminée. La si-
gnature de la présidente, de la secrétaire ou de la
trésoriers apposée individuellement engage valable^
ment la société vis-à-vis des tiers.

De < La Suisse > :
— À l'entrée d'un magasin de la < haute vil-

le >, cet écriteau se balance : < Restauration. >
< Ce ne peut être qu 'un restaurant >, se

dit un Suisse allemand qui sait lire le français.
Et, comme il avait faim, 11 entra. Un bonhom-

me coiffé d'une calotte brodée le reçut aveo
empressement '.

—• Qu'y a-t-il à votre bon service, Monsieur ?
Une huile, une eau-forte ?

— Non, bas t'huile. Ché té teste sa. Pour lé
schnaps on verra. En attendant, ché fouirais
p'ien casser une croûte.

Lé bonhome blêmit :
— Casser une croûte ? Chez moi ? Comme

ça ? Voulez-vous bien fiche le camp, vandale,
étudiant, sadique, ou j'appelle la police.

Sans comprendre, le Suisse allemand se re-
tira précipitamment

Jamais il ne saura que le bonhomme à calotte
restaure, avant tout, les... tableaux. Il y a,
comme dit l'autre, une nuance.

Essayez le procédé au

Tremper le soir; Rincer le matin,
sans cuire, sans frotter

Dans Je bain mousseux du Vigor toute la
saleté se détache et sort du linge.
Le Vigor rafraîchit les tissus et leur don-
ne cette senteur de propreté qui réjouit
le coeur de toute ménagère.

Savonnerie Sunlight OIten. v5
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Avis aux Sociétés
Comme par le passé, je mets à la disposition des écoles

M sociétés

autobus confortable
pour 80 personnes. — Personnel de confiance et expéri-
menté. —•. Transports assurés.

Se recommande : 
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II Pour cause de transformation des magasins I

S A l'Enfant Prodigue !
jj Ed. Picard |
il Rue du Seyon 12 Neuchâtel reié-none
H et en face ¦ i ¦¦ ——a_aa 88 3

|| les rayons de : \

|| VâtementS tout faits pour ] seront supprimés complète-
Il hommes et jeunes gens l 

'
*** . '* vendus à des prix »

(g / extrêmement bas, pour en acti- m *

I 

Costumes ©2 Bonneterie i Ver ia liquidation f|
pour enfants ]

Complets pour hommes, drap depuis Fr. 30-—
H Pardessus > * 30.— gg
Il Pantalons *. « ¦ ' ¦* ¦* 8.— 11
ii Costumes d'enfants, drap . ". . » > 19.— m
H Costumes d'enfants, tricot laine » » 8.s0 9
Il Costumes d'enfants, coutil . . > > 7»ao
1| Toutes ces marchandises sont de bonne qualité et de coupe moderne ||

n taUm PROFIT EZ DE L'OCCASION Grand cbo!x i
pj jj En\ol au dehors contre remboursement ||
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| Lanfranc-i & Cie I
O Seyon 5, Neuchâtel Q

O Grande baisse o
§ sur les g
| PARAPLUIES |
S CANNES g
| SACS |
| „ ABAT-JOUR" |
g tous y> -lires sui commande g
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POISSONS
Traites — Soles

Palées — Perches
Cabillaud — Colin

Belles bondelles

Baisse sur
Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

&n magasin de _ G _IBSîî_ ï BI

Seinet Fils
6*8. rut des Epancheur»

Télàol ona 74

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partent par le Thé Bé-
jrnln n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du publie.

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

TU B|i
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bottes cachetées de 2 tr.,
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eé unies, No 18, La
Chaux- dj-Fonds,

VITICULTEU RS \
Sur la fleur faites un traitement au

Soufre cuprique de Bex
facilite la fécondation
protège contre le mildiou de la grapp»
et contre l'oïdium.

Prix Fr. 60— les 7» kg.
En vente : Magasin Zimmermann.

. Chez UM. J.-Q. Meyer, Saint-Biaise,
J.-L. Gerber, Corcelles.

. '.',- , , ' . . Société de Consommation Boudry-Cortalllod.
. ; et chez J. Muhlematter, Agent général, à Cortaillod.

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

COMBUSTIBLES I
les livraisons d'été étant toujours

plus soignées.

Dans l'impossibilité où nous sommes
de fixer des prix pour tout l'été, les ï
mines se réservant de modifier les
leurs, les combustibles seront fac- 1
turés aux prix en vigueur à Ea date |
pour laquelle la livraison a été |

demandée. i

Nous vous prions de vous inscrire
au plus vite ; nous ne négligerons |
rien pour vous servir à votre entière

satisfaction. |

REUTTER a DUBOIS I
Bureaux : Rue du Musée 4

Téléphone 170

Ménagères !
ffl__llIiilII!Slll!l!SI!!l!l!!!l

Ne manquez pas daller à la dégustation

GRATUITE
de toutesçsortes de mets et pâtisseries
préparés par notre cuisinier, les
vendredi et samedi 23 et 24 juin,
dans le magasin de V Epi ce rie Zim-
mermann S. A., rue des Epan-
chenrs 3, Neuchâtel , pour vous

convaincre de la supériorité de la

graisse comestible

_
I
_

I _ _ G—_9 _p<_t fîTriffln urmm¥ m _r*ip*
et surtout n'oubliez j amais que notre
graisse n'est pas de la graisse de coco,
qu'elle est un produit pur et partait
et ne doit pas, de ce tait , être mélangée

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
„ASTRAM
Glockenthal -Thoune

tgg mmBmBapm ^mam» * raro^̂ ^
y^rama

r Store avec véritable filet f
B la p ièce 80.— , 60.-, 40.-, 35.— H

i Dentelles aux fuseaux 1
véritables ,;

m le mètre -.20, -.35, -.50, -.75, -.95 f f l
K très larges 1.25, 1.50, 2- ,2.50 

^
| Entre-deux aux fuseaux |

véritables jg
H le mètre -.40, -.60, -.85, 110 , 1.50 Ê
K très larges 1.75, 2.25, 3.— J
|p Ces articles seront vendus, par suite B

de l'achat de la masse en faillite, meil- jH
g» leur marché qu'au prix ao fabrique *

I JuleS BlOOSl, Neuchâtel I
L Soldes et occasions j
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Dépositaire: L. RAINERI, Couvet
Téléphone 87

| Bill 831 jj li l S P 1
I à nue lie s ^̂ ^^̂ ^Œ' 1

KH If  | Jeux de croquet - Jeux de «g
Kp // I Danclie ' Jeux de tonneau |&
&& if \  I «*enx d'adresse - Tennis t»

i m *m Hamacs i
I TROTTINETTES ' 1
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A vendre tout do suit©

u_ e g arni e vitrine
ayant 25 tiroirs. S'adresser Hess,
fleuriste , rua de la Treille.

A vendre nue belle

pendule DBiiiloise
grande sonnerie, bien conser-
vée. 1 baignoire en zino aveo
robinet, 1 vitrine, haut . 180 cm.,
125 cm. de large. Adresser of-
fres écrites sons Z. A. 298 au

_bnreau de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE

France
L'effort fiscal

PARIS, 20. — Dans un article sur le budget
de la France au cours des dix dernières années,
le < Matin > montre que la France, en 1913, dé-
pensait 5,100,000,000 et en encaissait 4 milliards
900,000,000.

En 1920, les dépenses atteignaient 58 mil-
liards 100,000,000, puis à la suite d'un effort
de compression, la courbe des dépenses est des-
cendue jus qu'à 48,700,000,000.

Les recettes totales atteignaient 24 milliards
700,000,000. Ainsi, malgré les ruines et 300
milliards de dépenses de guerre, les Français
payent à l'Etat cinq fois plus qu'en 1913.

Autriche
Une banque d'émission autrichienne

VIENNE, 21. — Les représentants des ban-
ques, des banquiers et des caisses d'épargne
se sont réunis en présence du chancelier, du
ministre des finances et du représentant de la
Banque austro-hongroise. Il a été décidé, d'ac-
cord avec le gouvernement, de créer une ban-
que d'émission pour la République autrichien-
ne. Le capital-actions de cette banque a été
fixé à 100 millions de francs suisses. Sur cette
somme, 60 millions de francs suisses sont d'a-
bord mis en souscription, dont le 40 % a été
souscrit par le syndicat des banques, des ban-
quiers et des caisses d'épargne, alors que ce
syndicat prend la garantie pour les 60 % res-
tants. Les autres 40 millions seront - miï èri
souscription plus tard, et les actionnaires de
la nouvelle banque d'émission, ainsi que ceux
de la Banque austro-hongroise auront le droit
de priorité.

La loi sur la création de la nouvelle ban-
que d'émission sera présentée cette semaine
encore au Conseil national.

Allemagne et Pologne
L'évacuation de la Haute-Silésie

OPPELN, 20. — La remise des territoires
à l'Allemagne et à la Pologne n'aurait donné
lieu à aucun incident Les troupes françaises,
qui ont quitté Kattowitz, se sont repliées sur
Kœnigshutte, Zabre et Plew. Les troupes ita-
liennes ont quitté Rimburg et sont arrivées à
t)ppeln.

L'administration des douanes polonaises
commence à fonctionner. La remise des chemins
de fer polonais et allemands se poursuit gra-
duellement.

Dans les districts allemands, le drapeau de
l'empire et le drapeau prussien ont été hissés
sur les monuments publics, mais on a aussi ar-
boré des drapeaux de l'ancien régime.

Russie
Le procès des socialistes russes

et ses répercussions
La < Freiheit >, de Berlin, publie une décla-

ration signée par les défenseurs étrangers des
socialistes révolutionnaires dont le procès a lieu
en ce moment à Moscou. Il ressort de cette dé-
claration que le départ de Moscou de ces dé-
fenseurs a été provoqué par le tribunal bolché-
viste. Celui-ci n'a pas reconnu la convention
conclue à Berlin lors de la réunion des trois
Internationales. Il n'a pas autorisé les défen-
seurs à prendre le sténogramme des débats et
il a déclaré également qu 'il considérait entière-
ment comme nulle et non avenue la convention
de Berlin. Dans ces conditions, les inculpés ont
déclaré qu'ils considéraient que la présence de
leurs défenseurs étrangers était inutile. - • " ¦

D'autre part, un télégramme de Kbarkof-an-
nonce que, le 13 juin, les ouvriers de l'usine
électrique centrale de cette ville déclaraient une
grève d'un jour pour protester contre le procès
des socialistes-révolutionnaires. Les ouvriers de
la plupart des usines de la ville adhérèrent à
leur tour à la grève de protestation. Des grèves
analogues auraient eu lieu dans beaucoup de
villes de l'Ukraine.

Enfin, le journal russe « Za Swobodou >, pa-
raissant à Varsovie, apprend qu'un important
mouvement insurrectionnel se propage dans la
région de Voronèje. Le chef antibolchéviste Mi-
ronof aurait occupé, à la tête de 8000 hommes,
la gare de Boutourline.

Le procès de Moscou
(Dn « Journal des Débats >)

La conférence de la Deuxième Internatio-
nale, réunie à Londres, a commencé ses tra-
vaux en protestant énergiquement contre le
procès des socialistes de Moscou. La Deuxième
Internationale n'a jamais été asservie aux
communistes qui se réclament des Soviets. Il
lui est même arrivé de se montrer indépen-
dante à l'égard des tyrans qui, de Moscou, pré-
tendent donner des ordres , à tous les partis ré-
volutionnaires. Mais jamais peut-être les bol-
chévistes ne lui avaient fourni une pareille
occasion de protester contre le régime instauré
par Lénine.

Le bruit a couru que M.' Vandervelde, qui
s'est rendu en Russie pour défendre les socia-
listes révolutionnaires devant les juges, avait
été assassiné. Cette nouvelle est heureusement
démentie. Mais c'est un fait significatif qu'elle
ait couru, et c'en est un autre qu'elle ait paru
vraisemblable. Telle est la situation à Moscou
qu'un homme d'Etat socialiste qui vient en
avocat plaider pour les socialistes accusés, ne
jouit ¦d'aucune, liberté. Il ne peut ni circuler,
ni recevoir, ni correspondre ; il n'a même pas
Ifi droit Hfl voir . les avocats russes! il n reçu
l'interdiction d'aller dans les magasins sans
être accompagné. Cet avocat est traité en sus-
pect On ne l'a pas assassiné, mais on lui
donne vigoureusement l'impression que dans
la justice bolchéviste la défense est parente de
l'accusé. Le régime de Moscou, que le stupide
mysticisme révolutionnaire présente comme
un progrès, apparaît•¦ ¦_ comme une régression
toutes, les fois qu'on examine ies . faits précis.

Le procès lui-même est d'ailleurs inouï. Les
bolchévistes se sont mis en tête de juger des
socialistes révolutionnaires qui auraient jadis
lutté contre les Soviets. En 1917, les socialistes
révolutionnaires ont eu et ont.perdu le pou-
voir. A cette époque, ils ont essayé de le gar-
der et ont manifesté contre le bolchévisme qui
a triomphé dans la suite. Et quatre ans après,
les Soviets prétendent avoir eu des révélations
sur lès manœuvres dès socialistes révolution-
naires qu'ils entendent châtier. L'annonce de
ce procès avait paru stupéfiante. La perspec-
tive d'une justice sommaire souleva l'indigna-
tion des milieux socialistes. C'est dans ces con-
ditions que Lénine promit à la défense à la
fm'R toute la liberté et toute la sécurité néces-
saines. Mais, une fois sur place, M. Vander-
velde a pu rapidement apercevoir ce que va-
lait cette promesse.

Le gouvernement russe a supprimé tous les
télégrammes, toutes les correspondances rela-
tives au procès des socialistes révolutionnaires.
C'est sa manière de comprendre la liberté de
l'opinion et les garanties de la justice. Mais la
Deuxième Internationale a eu des informa-
tions qui lui font pousser des cris d'horreur.
De là la véhémente protestation votée à Lon-
dres. On y lit que la conférence a appris avec
stupéfaction que le gouvernement de Moscou
avait décidé, avant même que le jugement ait
été rendu,. de faire exécuter certains prison-
niers révolutionnaires. Tout a été outrageant
dans le procès: la façon dont les débats ont été
menés, les citations de témoins, les manifesta-
tions violentes organisées devant la porte du
tribunal, le choix des juges. Mais la sentence,
décidée par avance, dépasse ce que les socia-
listes imaginaient Ils dénoncent cette tragédie
et ces meurtres. La Deuxième Internationale
accuse ouvertement le gouvernement de Mos-
cou d'assassinat

Si quelque chose étonne dans cette lugubre
histoire, ce n'est pas l'accusation portée par
la Deuxième Internationale,̂  c'est-que cette ac-
cusation intervienne seulement aujourd'hui. Le
;.;bipjlché"pisme, n'a pas varié depuis le début
Mais il se trouve qu'il applique aujourd'hui ses
procédés sanguinaires à.. des socialistes, et
qu'une partie du monde révolutionnaire décou-
vre ce qu'est en réalité le régime des Soviets.

La conférence qui se tient à Londres fait appel
à toutes les organisations travaillistes pour pro-
tester contre le procès de Moscou ; elle flétrit
ces actes de vengeance qui sont des meurtres;
elle demande aux organisations ouvrières de
se séparer des criminels. Quel que soit le ré-
sultat de cette manifestation, il est une consé-
quence qui semble dès maintenant inévitable :
voilà le monde révolutionnaire loin du front
unique.

Des socialistes réformistes ont eu la naïveté
de croire qu'en l'honneur de la révolution, il
ne fallait pas rompre avec les bolchévistes et
que malgré les désaccords, il fallait recons-
truire l'unité prolétarienne. Ces concessions
n'ont pas adouci Moscou. Lès Soviets montrent
leur intransigeance en préméditant le meurtre
des socialistes révolutionnaires qui les gênent
Si d'aussi terribles expériences étaient néces-
saires, elles sont faites. Les dirigeants du bol-
chévisme poursuivent le bouleversement du
monde par tous les moyens, spoliation et assas-
sinat C'est à cette œuvre criminelle que, sous
prétexte de révolution, les meneurs voudraient
associer la masse. Ils lui font injure: la grande
majorité des travailleurs, même si elle a des
opinions avancées, se fait une autre idée de la
vie, de la politique et de l'honnêteté.

ETRANGER
Un train dans un ravin. — A la gare de Vo-

gué, sur la ligne du Teil à Alais, à 36 kilomè-
tres de Privas, un train _de marchandises se di-
rigeant sur le Teil a été, par suite d'une er-
reur d'aiguillage, engagé sur une voie, de ga-
rage. Le lourd convoi était remorqué par deux
machines placées en tête et en queue. La pre-
mière locomotive est venue enfoncer le butoir
placé à l'extrémité de la voie de garage. Le
convoi après un arrêt brusqué fut refoulé par
contre-choc et la machine de queue a été pré-
cipitée dans un ravin profond d'une quinzaine
de mètres, entraînant dans le vide plusieurs
vagons.

Le mécanicien et un chef de train ont été
grièvement blessés : on les a transportés à
l'hôpital d'Aubenas.

Sept vagons, dont deux renfermaient des bes-
tiaux, ont été littéralement mis en miettes ;
presque tous les animaux ont été tués.

Un hydravion tombe sur un transbordeur. —
Un accident d'aviation, qui aurait pu détermi-
ner une catastrophe, s'est produit mardi après
midi à Cherbourg. L'hydravion 32, monté par
l'officier pilote de La Marinière et deux obser-
vateurs, évoluait au-dessus de la rade. A un
certain moment on vit nettement que l'appareil
cherchait à amérir dans, le port de commerce.
Mais l'avion, qui arrivait à une vitesse vertigi-
neuse, alla tomber sur le pont du transbordeur
c Seine >, amarré le long du quai du vieil arse-
nal, affalant les deux mâts, la cheminée, la pas-
serelle. Les hommes qui se trouvaient à bord
n'eurent que le temps de se coucher â plat ventre
pour ne pas être écrasés. Les aviateurs, qu'on
croyait tués, n'avaient que des contusions légè-
res. C'est une panne de moteur qui a provoqué
cette chute. Il y a quelques jours, pour une
cause semblable, le même avion a dû amérir à
Trouville,

L'hélicoptère progresse. — Le marquis de
Pescara, à qui ses persévérants essais devraient
assurer le succès, se laissera-t-il ravir la gloire
d'être le premier à s'élever verticalement d'une
façon pratique ?

Des essais heureux ont été tentés dimanche
aux environs de Washington par M. Henry Ber-
liner qui, avec son hélicoptère, s'éleva à trois
-réprises jusqu'à sept pieds du sol et progressa
horizontalement pendant Un demi-mille.

Evidemment nous sommés loin de la per-
formance ¦ accomplie, dit-on, en Angleterre —
élévation à 600 mètres et progression horizon-
tale à 95 kilomètres à l'heure. Mais on n'a pas
eu confirmation de cette sensationnelle nou-
velle, tandis que les essais de M. Henry Berli-
ner furent contrôlés par les experts du < Navy
départaient > des Etats-Unis.

C'est presque une garantie.

L'odyssée des aviateurs portugais. — I/hy-
dravion < Lusitania >, piloté par le comman-
dant Saoadura Cabrai et ayant comme observa-
teur l'amiral Gago Coutinho de la marine de
guerre portugaise, a amerri dans la baie de
Guanabara, à Rio-de-Janeiro, réalisant ainsi le
trajet aérien Lisbonne-Rio, soit 4200 milles ma-
ritimes environ. M. Cabrai a été breveté en
France. Le mécanicien de l'appareil (M. Soubi-
ran) est Français. Le sextant de l'appareil a
été inventé par l'amiral Coutinho ; il a permis
aux hardis voyageurs de réaliser, sans hésita-
tion, des vols continus de 18 heures pour les-
quels les réservoirs d'essence suffisaient à pei-
ne. L'appareil de 200 HP. n'a jamais dépassé
la vitesse de 80 km. à l'heure.

Voici les étapes parcourues : Lisbonne-Las
Palmas (Canaries) 710 milles ; Canaries-
Praia (Cap-Vert) 910 milles ; Praia-Fernao de
Noronha 1200 milles ; Fernao de Noronha-Per-
nambuco, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, 1080
milles. L'avant-dernière étape fut accomplie
pendant la nuit sous l'orage.

Deux appareils ont été détruits, soit par les
vagues de la mer en amerrissant soit par d'au-
tres causes. Les îlots déserts Saint-Pierre et
Saint-Paul, près desquels les voyageurs amerri-
rent à la suite d'une panne de moteur, por-
tent aujourd'hui les noms des aviateurs ; ces
îlots ont été donnés au Portugal par la Répu-
blique brésilienne. Au moment du naufrage
du deuxième avion, le vapeur anglais < City
of Paris > sauva les aviateurs. L'appareil à la
dérive, fut recueilli par le croiseur < Republi-
ca >.

Une trombe Inonde Sofia. — Une pluie tor-
rentielle est tombée njardi sur Sofia, provo-
quant de véritables inondations dans plusieurs
parties de la ville. Un grand nombre de mai-
sons des quartiers extérieurs ont été détruites.
Les torrents qui se sont formés ont emporté
le mobilier et le bétaili Dix mille personnes
sont sans abri. H n'y a pas de victimes humai-
nes.

Tempête de neige en Haute-Bavière. — Deux
habitants de Berchtesgaden et deux Munichois,
qui traversaient le Watzmann, ont été surpris
par un tourbillon de neige ; deux d'entre eux
sont morts ; les deux autres ont pu être sauvés.

Une autre équipe, composée de trois touris-
tes munichois, qui faisaient également l'ascen-
sion du Watzmann, a disparu. On croit qu'ils
ont été surpris par les neiges.

Un essaim sur un homme. — Du < Petit Pa-
risien > :

M. E. Brovra, employé des postes de Wymes-
wold, observait depuis dix minutes les abeilles
d'une de ses plus grandes ruches en train de
s'essaimer lorsque les insectes se précipitèrent
soudain sur lui et en cinq minutes il fut cou-
vert des pieds à la tête par plus de 20,000
abeilles.

Il rechercha la reine, la découvrit rapide-
ment sur son épaule, la saisit et atteignit une
ruche préparée d'avance ; il introduisit la reine
ainsi que deux poignées d'abeilles et le reste
ne fut pas longtemps à pénétrer dans la nou-
velle demeure.

Il ne reçut pas une seule piqûre. Pendant
qu'il était entièrement couvert d'abeilles, il ap-
pela un de ses voisins et le pria de le photo-
graphier.

Mais le voisin prudent préféra gagner son
domicile et s'enfermer jusqu'à la fin de l'opé-
ration. "

Nous voisinons avec Mars. — La planète
Mars a atteint le 18, à minuit sa plus courte
distance à la terre pour cette année, soit un
peu plus de 71 millions de kilomètres. Une
série de photographies prises récemment par
l'observatoire de Flagstaff (Arizona) montrent
que les canaux de Mars sont étroits et qu'ils
forment des lignes droites suivant les arcs
des grands cercles ou des lignes courbes dis-
posées d'une manière systématique. On a éga-
lement découvert un double canal et une double
oasis.

SUISSE
L'impôt sur le timbre. — L'impôt fédéral sur

le timbre a produit pendant le mois de mai
1922 1,066,335 fr. contre 1,199,636 fr. en mai
1921, soit une diminution de 133,301 fr. Du ler
janvier au 31 mai 1922 cet imp ôt a produit
5,891,340 fr. contre 9,366,233 fr. du ler janvier
au 31 mai 1921, soit une diminution de 3,474,893
francs dont 2,820,199 fr. seulement pour le droit
du timbre sur les actions. L'impôt sur les cou-
pons a produit pendant le mois de mai 1922,
1,193,626 fr., et, depuis le ler janvier au 31 mai
1922, 7,021,359 fr.

Hypothèques germano-suisses. — Le tribunal
du Reich a prononcé un jugement d'une grande
importance au sujet des hypothèques-or germa-
no-suisses. On sait que la convention du 6
mars 1920 au sujet des hypothèques prévoit
que le remboursement se ferait en or- après un
délai de 15 ans et que dès maintenant des inté-
rêts seraient versés selon l'état du cours du
mark allemand.

Or d'après ce jugement l'extension des
droits des créanciers hypothécaires ne se ferait
que sur les revendications personnelles et non
sur des revendications réelles.

SOLEURE. — L'assemblée communale extra-
ordinaire d'Olten a décidé la création d'une cli-
nique dentaire, ayant à sa tête un dentiste mu-
ni d'un diplôme fédéral. Le traitement des
écoliers appartenant aux familles disposant
d'un revenu allant jusqu'à 4000 fr., sera com-
plètement gratuit Pour les enfants des familles
ayant un revenu supérieur à cette somme di-
vers tarifs seront appliqués qui tiendront
compte également du nombre d'enfants par
famille.

ZURICH. — De fausses pièces d'un franc,
au millésime de 1907 et assez bien contrefai-
tes, circulent depuis un certain temps à Zurich.
En les examinant plus attentivement on cons-
tate cependant quelques défauts de frappe. El-
les sont en argent aux 800 millièmes et con»
fectionnées au moyen d'un faux coin.

— Le petit Paul Engi-Gredig, 4 ans, de Mek
lea, s'est noyé dans le lac en se baignant.

— M. Anton Kuster, 33 ans, célibataire, de
Kâpfnach-Horgen, est tombé si malencontreu»
sèment de vélo, qu'il a succombé.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal a con-
damné à un an de prison Ernest Suss, de
Trimbach, employé de bureau, 19 ans* qui
avait volé dans une automobile de l'Union suis-
se des sociétés de consommation un sac de
coutil contenant 87,415 francs destinés à la paie.
L'argent a été retrouvé le même jour dans le
logement du condamné.

SAINT-GALL. — A Sankt-Margrethen, den_
sœurs, Mlles Kuppel, qui se baignaient avec
deux autres enfants dans l'ancien lit du Rhin,
ont été subitement entraînées par un tourbil-
lon. L'une des deux sœurs a pu être sauvée
par un élève de l'école secondaire. L'autre s'est
noyée.

GENÈVE. — François Detry, Français, 43
ans, qui avait cambriolé de nombreux troncs
d'église, a été arrêté hier. Detry a déjà subi
de nombreuses condamnations pour vols en
Suisse, en France et en Belgique.

Economies et administrations fédérales
(D'un collaborateur)

D fut un temps où lea administrations fédé-
rales étaient d'une largesse merveilleuse : on
dépensait sans compter. Toutes les réclamations
du public ou des autorités d'une ville ou d'un
canton étaient admises, ou à peu près. On bâ-
tissait des palais, inconfortables ou peu esthéti-
ques, tant comme gares que comme bâtiments
des postes, mais qui avaient l'avantage de ,coû-
ter fort. cher. On créait des sinécures pour caser
des fruits secs parfaitement recommandés, mais
parfois peu recommandables. D'un trait de plu-
me on accordait au personnel des faveurs qui,
prises individuellement, n'avaient l'air de rien,
mais qui, sur la totalité des bénéficiaires se
traduisaient par des millions de dépenses sup-
plémentaires. On faisait circuler à l'année des
trains, vides 6 jours sur 7, mais qui ramenaient
le dimanche soir très tard, à Berne, un cer-
tain nombre de hauts fonctionnaires, permis-
sionnaires, bien entendu. On s'ingéniait à com-
pliquer l'administration de .rouages dispen-
dieux, vrais nids de bureaucrates.

Chacun peut en ajouter encore à cette liste,
selon sa documentation personnelle.

La guerre est venue, et ce fut pis encore.
Tous les bureaux de circonstance,, tous les mo-
nopoles de fortune, les mesures de police, ont
fait de notre pays un Eden pour fonctionnaires.
Absorbé par les événements, Tangoisse, l'in-
certitude du lendemainy -le peuple -ne voyait
pas ou ne voulait point voir : il laissait faire.
Mais l'après-guerre, plus dur qu'on ne le pré-
voyait généralement amenant les perturbations
économiques, le chômage, l'incertitude politi-
que en même temps qu'un fléchissement énor-
me des recettes pour les administrations fédé-
rales, a obligé le peuple et ses mandataires à
ouvrir les yeux. Oh 1 bien timidement d'abord.
Il n'a été soulevé qu'une paupière qu'un s'est
empressé d'abaisser. Mais plus tard, il a bien
fallu voir et chercher à parer au danger. C'était
déjà tard quand on a commencé à articuler pé-
niblement le mot : économie. Aujourd'hui il est
dans toutes les bouches et chacun le prononce
aisément, mais il est d'autant plus difficile de
l'appliquer à la juste place et à la juste chose,
qu'on avait fait auparavant du bien d'autrui
large, très large courroie.

Mais si, dans l'ensemble du pays, on ne prône
plus que le mot économie, il faut bien se rendre
compte que là n'est pas l'unique remède à la
situation. Tout d'abord on n'entrevoit que des
économies de personnel. Or, il y en a d autres
à faire, tout aussi intéressantes. J'en citerai plus
loin. Apres cela, il faut aussi chercher les
moyens d'augmenter les recettes en offrant des
facilités aux voyageurs, en rétablissant des ta-
rifs exceptionnels pour les transports des mar-
chandises qui ont peu de valeur, en réintrodui-
sant des taxes de transit : pour les . envois de
pays à pays qui contournent nos frontières au-
jourd 'hui, en abaissant la taxe des lettres, celle
des télégrammes et téléphones aussi, en cher-
chant à ramener chez nous le courant des étran-
gers par la modicité des prix d'hôtels et la sup-
pression des vexations de la police des étran-
gers, puis en usant du protectionnisme, mais
en n'en abusant pas. Le tarif douanier actuel
et les restrictions d'importation contribuent
lourdement à maintenir la vie chère ; cela nuit
donc au commerce et à la prospérité générale
au bénéfice de quelques clans. Les mesures
d'exception n'ont jamais sauvé un pays ; sup-
primons-les et tout ira mieux. Puis les chemins
de fer, tout particulièrement, doivent lutter
contre la concurrence automobile en n'appli-
quant pas rigoureusement les délais de trans-
port, mais au contraire en mettant tout, en œu-
vre pour livrer rapidement à destination, les
envois qui lui sont confiés.

Aux chemins de 1er fédéraux
Dans un article paru il y a quelques mois

dans nos colonnes, nous nous réjouissions de
voir l'opinion publique s'intéresser à la ques-
tion des économies, et partant à l'assainisse-
ment financier de nos grandes entreprises pu-
bliques. Hâtons-nous de dire que nous persis-
tons dans cette manière de voir. L'opinion pu-
blique n'est pas négligeable et fait preuve par-
fois d'un robuste bon sens.

Aussi avons-nous été fort marris de voir un
de nos grands quotidiens romands faire de
l'esprit ou essayer d'en faire, en critiquant des
mesures propres à étendre l'économie à d'au-
tres objets que celles visant le personnel ou à
donner des facilités au public. Il ne faut pas
décourager les initiatives. Voici la preuve : Ré-
cemment, les C. F. F. ont pris une décision
supprimant la casquette rouge pour les fonc-
tionnaires chargés de l'expédition des trains
dans les stations de Ire classe et les gares de
Sme classe. Cette décision a été tournée en ri-
dicule, signalée comme une économie de bouts
de chandelles. En se documentant bien, les criti-
queurs auraient pu apprendre que, venant
après une décision supprimant ces casquettes
rouges dans les petites stations, la mesure en
question équivaut à une économie annuelle de
10,000 fr. environ. Sélectionnez donc des fonc-
tionnaires intelligents, et formez-en un noyau
qui trouvera tous les 10 jours à réaliser une
économie annuelle de 10,000 fr. et vous verrez
bien si cela n'améliorera pas la situation fi-

nancière à bref délai. Il est plus facile d'écono-
miser 100 fois 10,000 fr. qu'un million d'un
ccoup et sur un même objet. Mais pour cela il
faut laisser faire et ne pas ridiculiser ceux qui
cherchent le bien et le mieux.

Ce même journal a critiqué comme inintel-
ligente la mesure prise en faveur des visiteurs
de la foire d'échantillons de Bâle, de l'exposi-
tion d'art appliqué à Lausanne, de la fête fédé-
rale de chant de Lueerne, et consistant à
octroyer le droit de faire le voyage aller et re-
tour en 3me classe en se munissant d'un billet
simple course de 2me classe, ou aller et retour,
en 2me classe en se munissant d'un billet sim-
ple course première classe.

Cette faveur a été appréciée du publia Elle
offrait l'avantage d'une réduction de taxe de
11 à 13 % sur le billet ordinaire, et n'obligeait
pas l'administration ferroviaire à faire impri-
mer des billets spéciaux. Faveur et économie :
pourquoi critiquer cela ? C'est rendre un mau-
vais service à la cause, et fausser l'opinion de
la masse qui ne sait souvent se documenter que
par la presse.

Celui qui approfondit les questions et sait
voir ce qui se passe non seulement chez lui,
mais aussi un peu chez le voisin, doit constater,
que, dans notre ménage fédéral , seuls les che-
mins de fer sont entrés résolument dans la
-voie -des économies. Encore n'a-t-on pas touché
tous les domaines, mais on y tend. Tandis que
dans les autres administrations fédérales, on
est encore • dans la période des tâtonnements,
question de réduction du personnel mise à part.
Mais il y a bien des sujets sur lesquels on peut
économiser : papier, fournitures de bureau, ma-
tières d'éclairage et de chauffage, matières de
graissage, emploi judicieux des machinés, des
appareils, du matériel, soins du mobilier, de
l'outillage, travaux peu urgents dont on peut se
dispenser, simplification des écritures, de la
comptabilité, voilà des facteurs qui arrivent à
chiffrer dans un ménage aussi important que
celui de la Confédération. Mais il y a toute une
éducation à faire à ce sujet II faut faire com-
prendre à tous les fonctionnaires et employés
que chacun d'eux a intérêt à ne faire aucun-
gaspillage, à restreindre les dépenses journa-j
Bères, à tirer toutes les ressources possibles
des hommes et des matières dont il dispose,1JPfcv Ce que

J|||pk la Crème
Â ^ ^L ^ ŷ* Tokalon

w| SaraSi Bernhardt
Jj ll| Je fus présentée k Mme Sarah,
/|\i\| Bernhardt, il y a de nombreuses j

/Mmll années : au début elle se servait
»K_J\\H de moi pour soigner son teint clair
^ ^fcbw et frais et sa peau douce et lisse.

"**~ssa Au fur et à mesure que les années
passaient, l'incomparalble et fascinante artiste ap-
préciait encore davantage mes services pour con-
server l'éclat de sa carnation, pour se dépendre con-
tre les premières marques de l'Age et garder ainsi
à son épiderme toute l'apparence de la jeunesse.;

En effet, à partir du j our ou Mme Sarah Bern-
hardt m'a honorée de sa conlfianoe. nous ne npus
sommes plus jamais quittées. Le résultat a été que,
depuis cette époque, les ans se sont écoulés, sans
laisser de traces sur son visage resté sans rides et
sur sa peau toujours jeune et velouté. Je me sens
largement récompensée des j .appréole la crèmeannées passées a son service, Xokalon pr qua.
&fS__ nV

6
^?£iif e

âà
™_ ««• surprenantes:intimes que c'est grâce à mes sll -atennlt. l'ftnldor.qualités de nourrir les tissus »"? !* !__I la ne™de l'épiderme et de prévenir les 5® ™ T» i W

rides et autres marques de ««f» f *  "*£• . . ..
l'âge, qu'eUe peut apparaîtra àarah Bernhardt
dans ses rôles de jeune femme, si étonnamment ju-
vénile et belle. Mme Sarah Bernhardt a maintenant
77 ans (qu'elle excuse cette indiscrétion d'une vieille
amie) et elle a réellement une peau et un teint mer-
veilleux, enviés par bien des femmes beaucoup plus
j eunes. Son épiderme n'a aucune des imperfections
que l'on pourrai t attendre d'une femme de son kge
et j e suis fière de dire que c'est mon œuvre.

Que Mme Sarah Bernhardt veuille accepter mes
vœux les plus sincères, pour une longue vie et une
éternelle gloire, ĵ  ^^^.

OuM—t- I o "Kote-tx.
P.-S. — Les Dames qui désirent faire ma connais-

sance me trouveront dans tontes les bonnes maisons
vendant de la parfumerie.

SAISON D'ÉTÉ
du i«r juin au 30 septembre

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente dans tons nos dépôts

Prix HO centimes

SI LES PIEDS VOUS BRULENT

COMME DU FEU
c'est que vous avez les pieds sensibles qnl s'en-
flent et s'échauffent facilement on que vous souf-
frez de corSi durillons ou autres callosités doulou-
reuses. Un bon conseil : trempez-les dès ce soir dans
une cuvette d'eau chaude additionnée d'une petite
poignée de Saltrates .Bodell et vons: serez surpris
du soulagement immédiat que vous éprouverez.
L'eau chaude saltratée, rendue médicinale et oxygé-
née, fait promptement disparaître toute enflure et
meurtrissure, toute sensation de douleur et de brû-
lure, et comlbat les e_ets si désagréables d'une
transpiration abondante. Les cors et durillons sont
ramollis à un tel point que vous pouvez les enlever
facilement sans couteau ni rasoir, opération tou-
j ours dangereuse. Ce simple traitement peu coû-
teux guérira tous vos maux de pieds, sinon le pré-
parateur s'engage formellement à vous rembourser
le prix d'achat sans difficultés et sur simple de-
mande.
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A X Apollo "r
'.."¦"C; Une grande œuvre sociale

LTcran brisé
de Henry Bordeaux

___¦_¦_¦__¦_____¦____¦____¦__¦___¦!___

éK2j fl'9Mnt le Slgn>M*J9t

B Vous aurez toujour s B
S un teint pur et clair, ¦

M uno peau douce et fine 
^

Crème Simon
1 PARIS I
I Composée de matières pre- B
B mières pures, d'un parfum I¦ agréable, elle est indlspen- B
M sable h toute femme soignée I
i l voulant conserver
| fraîcheur et beauté. ¦
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Bourse de Genève, du 2i juin 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ¦

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

Action» 5°/0 Féd.Vl_ » —.-*;¦

Banq. Nat.Sulsse 526.- §?{%/ JL » ""•"*'•Soc de banq. s. 605.- ° V/o • W2S » -.-
Comp. d'Escom. 443 - o 2$^ »;_ -•*• f«-S
Crédit suisse . . 640— d §% M_4rt. . . 385.»
Union fin. genev. 262.50m 3t J,°Sm6yA ?} l\- 93,2S
ind.genev d.gaz 300.- o 2%genev 1899. —
Gaz IVIarseiUeT . -.- f/ oFrib. 1903 -.-
Fco-Suisse élect. 91.50m Japon lab.iles.4Vs 95.95
Electro Girod. . -.- §*«>e*% . • • -—
Mines Bor priviL -.— V.Genè. 1919,5% -.-.

• > ordin.an c — .— * °/o Lausanne . 444.—
Gaisa, parte . . — .— Cb.em.Foo-Su_se _ ._-
ChocoL P.-C.-K. 108.75 Jura-Simp.W/o 391-50
Nestlé 210.50 Lombar.ana8<>/0 -.—
Caoutch. S. Bn. . 38— d ^- 

«• 
Ja«d. 6 °/

0 —.—
Centr.ouarb.ord. —.- S f_ .br.-buU»/0 335.— 4

Obligations gffig^ffl =-
5 ft/0 Fed..ll e_.p. 610.— » » 1911 207.—
4 </s » IV » —.- » Stok. 4 <>/„ _ .-.
4 V, » V » —.— Fco-S. éleo. * o/ 280.-
4'/, » VI » —.— Totiscta.hong.4Vj _._
4'/j  » Vil • —.— Bolivia K y . . 215.—

Modeste tendance à la reprise de quelques ohan»
Sres: Paris, Italie, Londres, Amsterdam On falblif
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ta un mot à tenir les intérêts de l'Etat-patron.
; Cette éducation porterait de bons fruits, mais
les dirigeants ne font pas assez pour cela en ne
donnant pas des ordres assez précis et en n'ex-
pliquant pas le pourquoi des mesures prises
que le petit personnel ne comprend pas tou-
jours ; ne comprenant pas, il n'exécute pas. •
i Avant de terminer nous allons examiner en-
core une question relative aux chemins de fer
fédéraux puisque c'est cette grande adminis-
tration qui mobilise actuellement l'opinion pu-
blique et que c'est d'elle qu'on attend le plus
gros effort. Cette attente est just ifiée par le fait
que c'est elle qui annonce le plus haut passif.

Nous admettons qu'en attendant une réduc-
tion générale des tarifs on continuera résolu-
ment dans la voie où l'on s'est engagé jusqu'à
ce jour, en accordant des taxes spéciales pour
la participation à des fêtes, pour des voyages
de groupes, pour des excursions à prix réduits,
pour des transports importants de marchandi-
ses, etc. N'oublions pas qu'on a baissé récem-
ment les taxes des billets collectifs, qu'on a
créé de nouveau des abonnements généraux de
'durée minime, qu'on a réintroduit les billets
circulaires, que les transports de bestiaux coû-
tent 20 % de moins qu'avant le ler mai, signes
(évidents d'une meilleure compréhension des
besoins du commerce et du pays.
< Il est probable que les recettes s'en ressenti-
ront immédiatement et favorablement. Après
cela on pourra ordonner des économies de tou-
te nature, mais on fera bien de contrôler si elles
pont appliquées aussi bien dans les hautes
sphères que dans les basses. Puis en simpli-
fiant le travail, il serait possible d'opérer en-
core des réductions de personnel, sans cepen-
dant trop tendre la corde et arriver à une situa-
non inextricable si le trafic venait à reprendre
subitement un essor qu'on n'ose plus espérer.
¦;: La caisse des pensions

É

'A propos des réductions de personnel, il con-
ent de signaler comme absolument anormale
dualité qui règne entre l'administration fer-

roviaire proprement dite et celle de la caisse
Çiles pensions conseillée par le médecin en
jahef. La première dit à ses agents : Vous êtes
trop, prenez votre retraite. La seconde leur dit :
Wous n'êtes pas assez mourants, ou vous n'a-
vez pas été assez malades dans votre existence,
iïtestez, nous ne pouvons pas supporter de char-
ges financières nouvelles. Alors rien ne va
:j>lus.

On dit, dans certains milieux, que les che-
ïnins de fer fédéraux ont actuellement 2500
(agents de plus qu'il n'en faut pour faire face
feu bas trafic. C'est un chiffre difficilement con-
trôlable, mais faisons la part de l'exagération
ièt arrêtons-nous à 2000. L'agent coûtant en
moyenne 5000 fr. par année, les chemins de fer
fédéraux gagneraient 10 millions par an en les
pensionnant tous, car nous admettrons qu'on
éliminerait les plus âgés ainsi que ceux, plus
Jeunes, qui auraient des motifs plausibles pour
demander leur retraite. La caisse de retraite
aurait par contre une charge nouvelle de 6 à 7
millions : ce serait peut-être beaucoup pour sa
capacité financière actuelle. Ne serait-il pas
indiqué alors de partager les charges et de met-
tre la moitié de la pension seulement à la char-
ge de la caisse de retraite et de laisser suppor-
ter le reste par le compte d'exploitation qui
ainsi, économiserait annuellement six minions
au lieu de dix, résultat déjà bien appréciable.
Ceci ne s'appliquerait qu'aux pensionnés fu-
turs.

Mais alors fl ne faudrait pas créer des diffi-
cultés de tout genre à ceux qui estiment avoir
fourni une carrière bien remplie, et les faire
traîner dans les hôpitaux en attendant qu'on
leur trouve une infirmité quelconque, supposée
ou réelle, comme cela se produit malheureuse-
ment trop souvent.
.. Encore une fois ici nous répétons que nous
iious sommes spécialisé dans le domaine des
chemins de fer, parce que, seule, cette adminis-
tration possède une caisse de pensions autono-
me et richement dotée.

Les autres administrations fédérales sont
moins favorisées dans ce domaine-là, mais ce-
pendant on y applique aussi aujourd'hui le
principe du pensionnement des vieux serviteurs
en prenant la même échelle et les mêmes chif-
tnes de base que les C. F. F. Rien ne semble
donc s'opposer à ce qu'on appliquât aux pos-
tes, aux douanes, aux organes du Palais fédé-
ral, des télégraphes, des téléphones, du dépar-
tement fédéral des chemins de fer, etc., les mê-
mes principes et les mêmes calculs qu'on pour-
rait appliquer aux cheminots. De cette façon le
principe des réductions de personnel pourrait
être étendu à tous les échelons administratifs,
tandis qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la ré-
duction n'est tangible que dans les classes
moyennes et inférieures. Et pourtant nul
n'ignore que la bureaucratie et tout le travail
inutile qu'elle engendre, est l'apanage des clas-
ses supérieures.

Les branches gourmandes du haut prennent
autant de sève que celles du bas et il faut les
élaguer aussi si l'on veut faire une opération
saine et complète.

REG ION DES LACS
Yverdon. — Deux agents de la police locale

ont arrêté mardi, à 23 heures 15, un individu
qui donnait des signes de désiquilibre mental,
sur le quai de la Thièle. Il s'agit d'un échappé
de Cery, récidiviste dangereux.

On pourra s'en rendre compte par le récit
Suivant qu'on envoie d'Oppens au < Journal
d'Yverdon > :

< Dimanche soir, vers 18 heures, Mme Aloïs
Genler, domiciliée à Oppens, se rendait à
Ogens par le sentier des Crosettes, chemin
étroit et situé entièrement dans les grands bois
communaux. Soudain, à la bifurcation des forêts
de la Vaux, un homme bondit derrière elle,
la saisit violemment à la gorge, voulant l'étran-
gler et la traînant dans les taillis. Durant dix
minutes., la malheureuse femme se défendit
de son mieux, appelant au secours, mais en
vain. Croyant entendre des pas ou du bruit,
l'agresseur la lâcha, non sans avoir encore
cherché à l'étouffer, lui saisit son portemon-
naie qui contenait une certaine valeur, puis
S'enfonça dans la forêt >

L'enquête faite immédiatement montra qu'il
s'agit de Jules Heim, dit le Savoyard, qui ve-
nait de s'échapper de Cery.

CANTON
Jiarin-Epagnier. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé: le citoyen Fritz Kuntzer aux foncions
d'inspecteur du bétail du cercle de Marin-Epa-
gnier, en remplacement du citoyen Auguste
Davoine, démissionnaire et le citoyen Jean Si-
monet aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
même cercle, en remplacement du citoyen Fritz
Kuntzer, nommé inspecteur.

Le Locle. — Une quarantaine de chômeurs
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont formé
une association pour émigrer en Argentine
dans les territoires montagneux de l'Est. Une
conférence a eu lieu avec le Conseil communal
et le chef du bureau fédéral de l'émigration.
Ce dernier a vivement mis en garde ces émi-
grants en leur donnant les raisons pour les-
quelles il déconseille leur expédition. Cepen-
jL&njt, .malgré, ces Avis, 15 .personnes du Locle

et de La Chaux-de-Fonds partiront le 5 août
prochain. Elles s'embarqueront à Brème.

Ces émigrants ont demandé par lettre à M.
Schulthess une subvention fédérale pour leur
voyage. Ces quinze personnes forment une
avant-garde d'exploration. C'est sur leur rap-
port que le reste de l'expédition prendra le
bateau ou non.

Club jurassien. — Malgré le temps maussade,
33 clubistes venus du Val-de-Travers, du Vigno-
ble et des Montagnes, se sont réunis dimanche
dernier, à la Ferme Robert, pour la 89me as-
semblée du Club jurassien.

Après un discours de bienvenue, prononcé
par M. Jacques Kuhn, de Couvet, président cen-
tral, l'assemblée aborda la question de la re-
construction et du repeuplement du parc du
Creux-du-Van. La discussion, très nourrie, abou-
tit à la décision de charger le comité central
(actuellement, la section Jolimont, Couvet) , de
poursuivre l'étude du sujet et de présenter à
l'assemblée d'automne 1922 un rapport complet
avec propositions fermes. L'assemblée prendra
alors une résolution défin itive.

Les Neuchâtel ois à Lueerne
Ceux de nos concitoyens qui ont eu le plai-

sir d'accompagner la bannière fédérale des
chanteurs suisses à Lueerne sont rentrés émer-
veillés de l'organisation de la fête et reconnais-
sants aux Lucernois de leur amabilité et de la
façon dont ils ont été reçus.

La pluie qui' a commencé à tomber samedi
soir au milieu du cortège de réception, a don-
né à celuiTCÏ une note imprévue, mais tout à fait
pittoresque, et le contretemps a été accepté de
chacun avec beaucoup de bonne humeur.

La journée de dimanche, pluvieuse dès le
matin, n'a pas permis aux Neuchâtelois de jouir
des beautés de Lueerne et du lac comme c'eût
été le cas si le soleil avait daigné sourire ; du
reste cette journée était tout entière consacrée
aux nombreux concours et ne présentait un at-
trait particulier qu'aux personnes qui se sont
rendues aux auditions des chœurs de Ire et
lime catégorie.
- Le soir, à 20 heures, les Neuchâtelois ont as-
sisté à la cantine à un spectacle grandiose et
inoubliable : en effet, le festival offert à leurs
hôtes .par les sociétés lucernoises est une œu-
vre d'un bel effet artistique et animée tout au
long ; d'un grand souffle patriotique. Après
avoir vu passer devant leurs yeux les plus bel-
lés pages que l'on puisse évoquer de l'histoire
de notre pays et lorsque au tableau final appa-
raissent nos^ soldats de 1914/1918, montant la
garde du drapeau (emblème immense surgis-
sant 'soudain sûr un décor de montagne) tous
lès spectateurs ont senti l'émotion étreindre
leur cœur et c'est avec conviction que, debouts,
d'un seul bloc, ils ont chanté ensuite le beau
chant de Baumgartner : <0, mein Heimat-
land >.

Nous ne pouvons parler ici en détails de
l'exécution superbe du < Requiem > de Verdi,
ni des concerts d'ensemble des Ire et lime ca-
tégorie (auditions uniques par le nombre des
choristes et l'ampleur des moyens mis à la dis-
position des chefs d'orchestre) qui peuvent
seuls1 être donnés à l'occasion de ïnanif estations
importantes comme celle de la fête fédérale de
chant-
; Une réunion intime a groupé Neuchâtelois et
Lucernois avec leur président du comité d'orga-
nisation, le très sympathique conseiller commu-
nal - Otto Kurzmeyer, réunion au cours de la-
quelle des paroles aimables ont été échangées
à l'adresse des deux villes.

La j ournée de lundi à été embellie par le cor-
tège historique et allégorique qui défila dans
les rues de Lueerne avant la manifestation pa-
triotique de la remise de la bannière. Le cor-
tège Vaut lui seiil un voyage à Lueerne ; par
la variété et le bon goût des groupes qui le
composent, il donne une idée complète de l'ef-
fort qu'a fait la population de .la ville de Lu-
cerne et des environs dans le but d'offrir aux
chanteurs et aux confédérés qui les accompa-
gnent un spectacle magnifique.

Les Armourins ont été les enfants choyés de
ces deux journées ; reçus à cœur ouvert dans
les' familles qui les ont hébergés et qui ont cru
devoir les combler de souvenirs, ils ont eu la
joie, dont s'énbrgueilfliront tous les . Neuchâte-
lois; de voir le comité d'organisation de la fête
de Lueerne, accrocher à leur bannière une su-
perbe couronne d'honneur. Pendant tout le cor-
tège, les Armourins ont été frénétiquement ap-
plaudis par des milliers de personnes. Ils fu-
rent invités à une promenade sur le lac des
Quàtre-Cantons'

Nous sommes heureux que quelques-uns de
nos enfants aient pu assister à l'une des plus
belles manifestations de notre vie nationale.

Nos autorités ont été conviées officiellement
par le Conseil d'Etat et la ville de Lueerne à
un. lunch intime au Schweizerhof où iis ont eu
l'occasion d'apprécier une fois de plus l'exquise
hospitalité que peuvent offrir les Lucernois
dans les splëndides salons des grands hôtels
de leur chef-lieu.

En écrivant ces quelques lignes, nous sommes
sans, aucun doute les interprètes de tous les
Neuchâtelois qui ont participé aux journées des
1<7, .1(8 et 19 juin et en leurs noms nous expri-
mons ici à nos confédérés lucernois toute la
gratitude que nous leur devons pour leur ama-
bilité et pour toutes les attentions qu'ils n'ont
cessé de témoigner à leurs hôtes neuchâtelois
pendant leur séjour à Lueerne.

NEUCHATEL
Eglise , indépendante. — Le Synode de 1E-

glise indépendante était réuni hier matin, dès
8 heures, à la Grande Salle des conférences. La
session s'ouvrit par une prédication du pasteur
H. de Montmollin qui, s'inspirant du mot de
l'apôtre : «J'oublie ce qui est derrière moi >,
exhorta ses auditeurs à .laisser de côté les pré-
occupations parfois: troublantes des dernières
années et à progresser dans l'attachement au
Chef de l'Eglise, dans l'amour fraternel , et
dans le zèle pour la cause de Dieu et pour le
bien de notre pays.

Gomme cette session était la première de la
législature, le Synode, élu tout récemment,
avait d'abord à se constituer. U le fit en appe-
lant à la présidence pour quatre ans M. Robert
Courvoisier, juge au Tribunal cantonal, et en
choisissant pour vioe-présidents MM. G. de
Roùgement, pasteur, et Ernest Borel ; les secré-
taires sont MM. G. Biïnzli, de Saint-Biaise, et
E. Terrisse, pasteur, à Rochefort. Vint ensuite
la nomination des diverses commissions admi-
nistratives : commission synodale, commission
des . finances, des études, d'évangélisation, des
missions, etc Cela prit naturellement un cer-
tain temps et laissa moins de place que de cou-
tume' aux entretiens et discussions d'une por-
tée générale.

Ces entretiens n'ont pourtant pas fait défaut.
Le Synode a exprimé le vœu que la fête de la
Reformation fût célébrée en commun par tous
les chrétiens de confession protestante. Il a
chargé la commission synodale d'étudier les
moyens d'organiser dans l'Eglise une entr'aide
qui prendrait, avec le temps, la place des
moyens actuels d'assistance. U a entendu avec
un très vif intérêt les rapports spéciaux de la
paroisse des Eplatures et de celle de Môtier-

Vuïïy ; cette dernière, véritable ilôt protestant
en terre fribourgeoise, a une vie bien à elle
dont la description, faite de main de maître
par le pasteur Robert, a captivé l'assemblée.

L'entretien sur le rapport de la Mission Suis-
se romande fut particulièrement émouvant, grâ-
ce à la présence de M. P. Fatton, missionnaire,
qui dépeignit la destinée tragique de la race
noire si souvent spoliée par les blancs et à la-
quelle les chrétiens seuls peuvent venir en aide.

La journée se termina par un culte célébré
à la Collégiale et au cours duquel quatre can-
didats, MM. R. Cand, Ch. Simon, J.-D. Bûrger
et A. Junod furent consacrés au saint-ministère.
La cérémonie fut présidée par M. D. Junod,
pasteur, qui, dans une prédication sur Ephé-
siens III, 8, montra avec force et conviction la
beauté d'un ministère qui doit mettre les hom-
mes en possession < des richesses incompré-
hensibles du Christ. >

Neuchâtel-Sainte-Croix. — Nous pensons être
agréables à nos lecteurs en leur signalant les
courses spéciales à prix réduit que les entre-
prises de transport Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Morat et Chemin
de fer d'Yverdon à Sainte-Croix organisent
pendant cet été les dimanches 25 juin, 9 et 23
juillet.

Comme d habitude, le trajet de Neuchâtel à
Yverdon et retour aura lieu par bateau-salon
avec arrêts à Serrières, Auvernier, Cortaillod et
Chez-le-Bart. Puis, en.1.heure, les .voyageurs se-
ront transportés d'Yverdon à Sainte-Croix, à
1100 m. d'altitude. On sait qu'à lui seul le par-
cours sur cette ligne pittoresque vaut la course
qui nous est proposée.. Quant aux promenades
et excursions qu'il est possible de faire aux en-
virons de Sainte-Croix, elles sont si nombreu-
ses que nous devons renvoyer nos lecteurs aux
publications éditées pour la circonstance et dont
ils trouveront des exemplaires au bureau offi-
ciel de renseignements.

U est presque superflu de recommander ces
courses qui ont toujours rrencontré un réel suc-
cès auprès de notre public.

Ajoutons que l'horaire est établi pour per-
mettre aux promeneurs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, qui descendront à Corcelles-Cor-
mondrèche, de prendre le bateau à . Auvernier.

POLITIQUE

ta Conférence de la Haye
Les relations avec les délégués russes

LA HAYE, 21i — M. Cattier a soulevé la
question du mode de contact entre la commis-
sion et les Russes. Il a suggéré de donner man-
dat au président M. Patyn d'entrer seul en
communication avec le président de la com-
mission russe. Les Russes seront invités à sub-
diviser le travail à l'exemple des puissances.
Quand cela sera fait, les deux parties entreront
en relations directes. La méthode a été accep-
tée. Le délégué hollandais Struicken a deman-
dé si un télégramme a été reçu officiellement
des soviets, donnant la composition de la délé-
gation.

Le président a répondu que les soviets ont
seulement demandé des facilités de voyage et
de sécurité pour 5 personnes, sans les nommer
officiellement.

Les sous-commissions commenceront dès de-
main matin leurs travaux préliminaires. Il est
probable qu'elles décideront de dresser d'a-
bord un questionnaire destiné 1, aux sous-eom-
missions correspondantes à désigner par les
Russes.

Plus de dissertations soviétistes
LA HAYE, 22 (Havas). — Les présidents dfcs

sous-commissions ont délibéré sur la manière
d'aborder et de poursuivre éventuellement les
conversations avec les Russes, avec les meilleu-
res chances de succès possibles.

Il résulte de cet échange de vues qu'aucune
délégation n'a l'intention de manifester une at-
titude hostile à la Russie, mais qu'elles ont tou-
tes le désir de faire preuve de bonne volonté.
Le mode de conversation qui sera adopté sem-
ble devoir être le suivant : Si, à l'occasion des
réponses demandées aux soviets, les représen-
tants de ces derniers se répandaient en décla-
rations d'un caractère politique et social étran-
ger aux débats, la parole ne leur sera pas re-
tirée, ainsi que l'avait demandé un délégué
autre que le délégué français, mais il ne lui
sera pas répondu, et l'on passera à la question
suivante ; le but que se propose la réunion de
La Haye est essentiellement d'information.

Le sort de cette conférence est donc entière-
ment entre les mains des soviets.

Violent discours de M. Rathenau
BERLIN, 22 (Wolff). — Le Reichstag a dis-

cuté plusieurs interpellations, notamment cel-
les ayant trait aux pays occupés et aux terri-
toires de la Sarre.

A cette occasion, M. Rathenau, ministre des
affaires étrangères, répondant aux interpella-
tions ci-dessus, a déclaré que les populations
des pays rhénans étaient gouvernées comme à
l'époque de Pabsolutisme.

Si la Société des nations se montre d'accord
avec l'exercice d'un tel régime, alors, pour mon
compte, dit l'orateur, cela reste une flétrissure
de l'idée de la Société des nations.

Le ministre se plaint également du fait que
des troupes françaises occupent le pays; c est
là une violation directe du traité de paix. En
terminant, le ministre des affaires étrangères a
fait l'éloge du patriotisme des populations de
cette province, les donnant en exemple à tout
le peuple allemand.

Mort de M. Take Jonesco
ROME, 21 (Stefani^ — M. , Take Jonesco est

décédé mercredi matin des suites d'une atta-
que d'angine de poitrine.

La mort de l'éminent homme d'Etat que fut
M. Take Jonesco est une grosse perte non pas
seulement pour la Roumanie, mais aussi pour
les Alliés.

Le défunt contribua largement à faire in-
tervenir son pays, pendant la guerre européen-
ne, aux côtés de l'Entente. Les événements lui
donnèrent raison et, après l'invasion, M. Take
Jonesco eut la joie de voir la Roumanie sortir
grandie d'un conflit auquel elle avait partici-
té dans les conditions les plus difficiles. .

M. Take Jonesco avait représenté la Rouma-
nie à la première assemblée de la Société des
nations. . ' .

Conseil national
BERNE, 21. — La Chambre continue à dis-

cuter la revision de la loi sur les fabriques. M.
Sulzer (Zurich) rapporte au nom de la majori-
té de là commission. M. Greulich (Zurich) au
nom de la minorité, s'oppose énergiquement à
une prolongation de la durée du travail M
Baumberger (Zurich) dépose une motion d'or-
dre demandant le renvoi du projet au Conseil
fédéral, en l'invitant à .  présenter un nouveau
projet basé sur les principes contenus dans la
motion Walther. M. Grospierre (Berne), co-
rapporteur de la minorité de la commission,
parle dans le même sens que M. Greulich.

M. Huggler (Zurich) développe une motion
d'ordre demandant le renvoi de la décision
sur le projet jusqu'au moment où un rapport
complétant le message aura été fourni sur les

permis de prolongation de la durée du travail,
accordés depuis 1920.

M Schirmer (Saint-Gall) propose de limiter
la durée des discours. Cette proposition est vo-
tée par 56 voix contre 37.

M. Belmont (Bâle) déclare que les ouvriers
useront de tous les moyens pour maintenir la
journée de huit heures. La discussion est in-
terrompue et la séance levée à midi. Une séan-
ce de relevée est fixée à 16 h. %.

Le Conseil national a continué, dans une
séance de relevée, la discussion du projet sur
la durée du travail. M. Rieser (Berne) combat
le message du Conseil fédéral, qui contient des
données inexactes au sujet de l'application de
la journée de huit heures à l'étranger.

L'orateur ayant parlé plus d'une demi-heure,
le président consulte la Chambre, qui, par 66
voix contre 33, repousse la prolongation de
parole.

M. Knâgi (Berne) propose de donner au gou-
vernement la faculté de prolonger la durée du
travail jusqu'à 58 heures pour les industries
menacées dans leur existence.

M. Schulthess, chef du département de 1 éco-
nomie publique, expose la situation économi-
que générale, dominée par l'appauvrissement
de l'Europe. H faudra des années de travail et
d'épargne pour rétablir la situation. Les effets
de l'introduction de la semaine de 48 heures
dans le monde ne Seraient utiles que si les con-
ditions de la production internationale étaient
uniformes. La Suisse produit dans des condi-
tions si difficiles que la situation resterait dé-
favorable pour elle, même si la journée de huit
heures était introduite dans tous les pays.

M. Baixmann (Berne) combat l'entrée en ma-
tière.

M. Hg (Berne) déclare que la prolongation de
la durée du travail aurait pour les ouvriers des
conséquences morales et physiques beaucoup
plus considérables qu'on ne le croit.

M. Joss (Berne) : Nous verrions avec plaisir
le peuple se prononcer sur la question de la
durée du travail.

Exceptionnellement, la séance de lundi s'ou-
vrira à 3 h. de l'après-midi. La session sera
close samedi. 1er juillet.

Sur la proposition de M. Graber, la commis-
sion chargée de rapporter sur le rapport du
général est portée; de 11 à 13 membres. A 19 h.
30 min., la séance est levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — Le Conseil des Etats poursuit

l'examen de l'arrêté concernant la culture in-
digène du blé.

M. Savoy (Fribourg) déclare que la culture
indigène du blé ne sera pas en état d'affronter
la concurrence étrangère si on ne lui accorde
pas une protection convenable. M. Hildebrand
(Zoug) combat le projet. M. Bolli (Schaffhouse)
demande pourquoi le Conseil fédéral déclare
son arrêté urgent et le soustrait au référendum.

M. Scheurer, chef du département militaire,
expose que l'encouragement de la culture in-
digène est le moyen le plus sûr d'assurer notre
ravitaillement. Il s'agit d'ailleurs d'une solu-
tion transitoire, c'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a choisi la voie critiquée par M. Bolli. La
méthode choisie par le Conseil fédéral a l'avan-
tage que les prix du blé ne diminuent que gra-
duellement.

L'entrée en matière est votée et le Conseil
passe à l'examen des articles.

Après une longue discussion, le Conseil
adopte notamment une addition proposée par
la commission et disposant que le prix pour le
blé importé et les céréales panifiables indigè-
nes devra, lors de la livraison au moulin, être
fixé de telle sorte que, des mesures prises en
vertu de l'arrêté fédéral sur le ravitaillement du
pays en blé;, il.ne résulte aucune perte pour les
finances À& Confédération. L'ensemble du pro-
jet est adopté par âl voix contre deux, celles
de MM. Scnerrer et Ochsner, avec la clause
d'urgence.

Le Conseil aborde ensuite la . loi sur les com-
munications postales. La nouvelle loi tend à
donner une base légale à l'augmentation des
taxes et à simplifier autant que possible tous
les rouages de l'administration. L'entrée en
matière est votée sans opposition et le Conseil
passe à l'examen des articles. Les débats sont
interrompus et la séance levée à midi vingt.

NOUVELLES DIVERSES
La condamnation de Mme Bessarabo. — Le

procès intenté à Mme Bessarabo et à sa fille
Paule Jacques, accusées d'avoir assassiné leur
mari et beau-père, s'est terminé hier.

Le jury a déclaré Mme Bessarabo coupable
avec préméditation, en lui accordant toutefois
les circonstances atténuantes. Il a déclaré Mlle
Paule Jacques non coupable.

La cour a prononcé la sentance suivante :
20 ans de travaux forcés à Mme Bessarabo. Mlle
Paule Jacques est acquittée. La partie civile re-
çoit un franc de dommages-intérêts.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Vers l'abandon
du mandat palestinien

LONDRES, 22 (Havas) . — La Chambre des
lords a adopté par 60 voix contre 29 une mo-
tion disant que le mandat conféré à la Grande-
Bretagne sur la Palestine est inacceptable sous
la forme qui lui a été donnée. Il viole les pro-
messes faites par la Grande-Bretagne à la po-
pulation de la Palestine lors des déclarations
de 1915 et 1918 et est en contradiction formelle
avec les buts et les sentiments de la grande
majorité du peuple de la Palestine..,,

(Réd. — Cette nouvelle corrobore des bruits
qui courent depuis quelque temps et selon les-
quels la Grande-Bretagne renoncerait à son
mandat sur la Palestine.)

Voyage de noce original et tragique
NEW-YORK, 22 (Havas). — Un aviateur

américain, nommé Wheelock, avait décidé de
faire son voyage de noce en avion. Quelques
minutes après la cérémonie du mariage, il prit
l'air en compagnie de sa femme. L'appareil
avait à peine décollé qu'il fut pris dans un re-
mous et s'écrasa sur le sol.

M. Wheelock fut tué sur le coup, sa femme
a été grièvement blessée ; on conserve toute-
fois l'espoir de la sauver.

Cours du 22 juin 19^2 , à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours [j Paris. . . 45.35 45.50

sans engagement. Londues. . 23.32 23.36
Vu les fluctuations 'talie. . . 25.55 25.75

se renseigner fuselles . 43.20 43.50
tA ïA ^ h^* %A7 New-York . 5.26 5.28télép hone 257 Berl

,_ _ ( . lM • ¦ , 7()
Vienne . . — .025 —045

Achat et Vente Amsterdam. 203.— 204.—
de billets de Espagne . 82.— 82.75

banane étranqers Stockholm . 134.75 135.75
* Copenhague 112.15 113.75

Christiania . 87.75 89.—
Toutes opérations prague . . 10.— 10.20

de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . — .10 —.15
meilleures conditions

Monsieur et Madame Raymond Brasey e!
leurs enfants, André et René ; Mademoiselle
Léonie Brasey, en Angleterre ; Madame veuve
Anna Bramaz, ses enfants et petits-enfants, le?
enfants et petits-enfants de feu Madame veu-
ve Rosine Guillet, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur bien cher frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Georges BRASEY
Employé aux tramways

survenu à la suite d'un triste accident dans
sa 30me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 juin 1922,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 3.
On ne touchera pas

La < Société des Employés de Tramways > a
la profonde douleur d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher collègue,

Georges BRASEY
Secrétaire

survenu à la suite d'un triste accident, dans sa
30me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 courant, à
.13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine André 3.
^mumrVTBWitummmiÊnenKmnwuy t^vf Traiïà

inttmuTf rTs^^^uwTirit inieâM]'

Les membres de la < Société Fribourgeoise
de secours mutuels > sont informés du décès
de leur cher collègue

Georges BRASEY
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 22 juin, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Fontaine André 3.
Le Comité.
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Madame Marthe Bornand-Bovet et familles
ont le profond chagrin de faire part de la perte
irréparable de

Monsieur Edouard B0RNAND
leur bien-aimé époux, père, fils, frère et pa-
rent décédé dans sa Mme année, le 21 juin,
après de terribles souffrances.

Peseux, lé 21 juin .1922.
Père mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Epoux, père bien-aimé, du haut des
cieùx veille sur ta famille affligée.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦_B-BBWa~~a-_ t̂~B-BB~S-____aB»~fl~
La Société suisse des Voyageurs de com-

merce, section de Neuchâtel, a le profond cha-
grin d'informer ses membres du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Edouard E0RNAND
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds.
Le Comité.
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. Madame Marie Vouga-Boillet, à Cortaillod ;
Madame Sophie Barbier et ses enfants, à Areu-
se ; Mesdemoiselles Cécile et Marie Vouga ;
Madame Hédiger-Vouga, à Cortaillod ; Mada-
me Louise Renaud-Vouga et ses enfants, a
Neuchâtel ; les familles Marchand, Bersot, Be-
deaux et Vouga, les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du départ pour
le ciel de leur cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Emile V0ÏÏGA-B0ÏLLET
enlevé à leur affection dans sa 63me année,
après une douloureuse maladie, supportée avec
patience.

II Tbimothée IV, 7.
J'ai combattu le bon com-

bat, j 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
vendredi 23 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorolog ique - Juin 1922
Observation» faite» t\ ï h. 80, 18 h. 30 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, jj § À V* dominant !|
s 12 a i i *« Moy- Mini- Ma_- | £ * I •*

enne mum mum S § S Dlr. j Force g
Cû W i _

21 21.0 12.9 I 27.1 72:3.3 E. moyen clair

22. 7h. 1/,: Temp. -. 17.0. Vent : E- Ciel : nuag.
¦ Hauteur da baromètre réduite b zéro
Hauteur moyenne oour Neuchâtel : 719,5 aun.

suivant les données de l'Observatoire.

Xlvearn du lao : 22 juin (7 heures) 430 m. 750
Température dn lac : » > 18 degrés

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FETJTXLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâ tel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -i.—
A- » » -1.SO
G » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.


