
La Société immobi-
lière des Fahys-JUlien
met en Tente le»

2 MAISONS
dont elie termine la
construction anx Fahys
et qni contiennent cha
cnne 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
lessiverie, caves et
sons-sol, chauffage cen
tral , eau et gaz. Entrée
en jouissance, 24 jnin.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à, M .
Gustave Chable, archi-
tecte, rue du Musée 4.
et à l'Etude Favre A
Soguel» notaires, Bas
sin 14.

Maison
à Tendre aux environs de Neu-
ohâtel, grand appartement, ru-
ral, verger, électricité . Ecrire
sous L. R. 300 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦>

POISSONS
Truites — Soles

Palées — Perches
Cabillaud — Colin

Belles bondelles

Baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

â_ Magasin ûe Gomestiniei
Seinet .Pils

6-8, rue des Epancheur»
Tàliohona 7.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène
S'adresser Èvole 6,

atelier. Téléph. 1035.

SSÉSSf VERMOUTH

BELLAROI
TURIN — 

TH. PBOSSARD. PESEUX

On expédie par colis postal
depuis 5, 10 et 15 kg.

FROMAGES
G-rag extra à. Fr. 3.10 le kg.
-* gras à > 2.90 >
.s gras à » 2.30 >

SCHNEIDER & AUER
Avenches

Ameublemenls Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

AVIS OFFICIELS
pilllj i COMMUNE

Bip Savagnier

VENTEJE BOIS
La Co__mune de Savagnier

o_fre à vendre par soumission
les bois exploités sur le tracé
de la ligne électrique, soit :
268 -pièces eut)ant 323 m3 92 eu
6 lots. ¦ -

Adresser les soumissions au
ConseU commnnal, jusqu'au sa-
medi 24 juin courant à midi.
R 682 C Conseil communal.

IMMEUBLES, —.—..
A vendre aux Fahys, non loin

de la gare,

jolis ail ara jardin
.iej i construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulailler.
Vue. — Prix très avantageux.

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

Enchère publique
L'Office des Poursuites- de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le vendredi 23
juin 1922, à 14 heures, au domi-
cile de M-, Fritz Kurth fils, rue
de Neuchâtel 35, à Pesenx : ¦

1 vélo Condor, type militaire.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 19 juin 1922.
Office des poursuites:

Le préposé,
H-C MORARD.

Enchères publiques
à Fontaines

Le lundi 26 ju in 1922. h 14 h. 15,
au domicile de Jacob Schup-
bach , m/charron, à Fontaines,
il sera vendu par voie d'eruoiiè-
ares publiques, savoir :

1 scie à ruban avec accessoi-
res, 1 tour pour charron, 1 éta-
bli de menuisier et accessoires,
1 bureau à 3 corps, antique,
noyer, 1 lit complet, bois dur,
1 canapé, 1 buffet à 1 .porte,
6aipin , 1 grande glace, 1 toilette
anglaise, dessus marbre. 1 ta-
ble ronde, bois dur.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

Cernier, le 22 juin 1922.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé. Et MULLER.

WgMgggwa ĝ|B3B3^̂ ^IBIEtp-̂ MfM---M---WWI

A VENDRE
l— , _.

Motosacoche
6 BP, avee side-car, à vendre.
B'adresser pour traiter à l'A-
gence Motosacoch e, Temple-
Neuf 6, Neuchâtel.

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

Pour excursions
Pour provisions de campagne.
Pour plats froids 
Bœuf braisé 
Bœuf Piémontaise 
Bœuf Soissonnaise 
Corned beef 
Lapins d'Australie 
Langues de bœuf en tranche*
Lunchtongues 
Oxtongues 
Tripes à la Milanaise 
Crème Sandwich Amieux 
Pains Lenzbourg 
Pâté de foie gras truffé 
Pâté Nantais 
Pâté de viande 

— ZIMMERMANN S. A.

Enchères publiques d'une sablière
sise à Colombier

Le jeudi 29 ju in 1922, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de 1*; Conronne,
à Colombier. Georges Balocchi, architecte à Reim_,r exposera en
vente aux enchères publiques, les immeubles en nature de sablière
qu 'il possède au Bas des Allées de Colombier, immeubles désignés
comme suit au cadastre de oe territoire :

->- Ait. 916, fo 31, No 8, Les Prés d'Areuse, champ de 7090 m'
_ _jAr_. 1912. fo 34, No 49, Les Prés d'Areuse, champ de 6450 m'

Superficie totale 13,540 m'
Cette sablière, en pleine exploitation, est très avantageuse-

ment située au bord d'une route et à proximité' de la gare du
tram de Colombier. Affaire très avantageuse et d'un excellent
rapport. . ' ..

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

ENCHÈRES

Eitii I îiiiw Pé ilistes
Lundi 26 juin 1922, dis 9 henres, M. Jomsjsà .Bà-toe. aVX Prés

sur Llgnières, exposera en vente piar voie d'enchère* publiques,
la récolte de ses champs soit : environ 20 POSES JEN FOIN ET S
POSES EN BLÉ ET ORGE.

Rendez-vons des mlseurs devant le Restaurant des P_ és.
N . u.hâ.el, le 21 juin 1922. 

GREFFE DE PAIX

Ë ^ m m m m  î
JO  ̂ POUR LA

ivous trouverez chez nous, Y

JnBSutttttBS, de quoi vêtir éi coiff er vos enf ants

i avecton gaûtl ei _ des p rix p articulièrement avantageux I
I PQUR VOS FILLETTES
\ *T% A1«A0 Grand choix en frotté, voile, lainette, jo lis des-
\ - __ Q_iU0W.^ gins, façons nouvelles, tontes teintes,

I 315 345 475 545 915 1245 1550 Bit,
' __**¦_* -_ gflt -_ -__- &_3_ l'A^y Choix immense en ravissantes fantai-
:, f̂ifi OfJjï lCï CSi %M,A Sies, tagal fin, paille de soie, organdi,

Ê crêpe georgette, j olies formes cloches et canotiers anglais

1 650 690 890 990 1375 1450 É.
POUR VOS GARÇONS

g __L-Pivllbub en toile rayée, façon américaine, choix varié

1 l95 350 450 565 725 1145 pfr
I _-P*_T-_ -__ -S" HtflOC pantalon bleu uni et blouse rayée, pan-
|| wWOtoUlfill -So talon et blouse coutil rayé bleu et

\ blanc, façon américaine ou matelot, grand assortiment en
toutes tailles

I Q45 695 785 g65 Q45 JJ25 g
! ĥ _1 nûQ 11V façon Jean-Bart, ou chapeau toile pi-
j 1_#£1C&|J -_ÏC&U____ que ou frotté, grand choix f

1 |95 225 295 325 395 475 elt. I
/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

rBIIB______BBI_IK^_____ IBHH___̂ --IBB-_m-^BB--HSi

H ¦ - JLJ-L - _JI I _*_. B

I pr dames, 35.- 29.50 22.50 19.50 16.50 13.75 @BSO S
i pour enfants, 19.50 16.75 14.- 12.- 10.- g.-- §
g Jaquettes en soie tricotées , pr dames, 25.- 1§B§© |
1 Jaquettes en taffetas noir ou moirette noire 25*n 1
I Paietots mi-longs en gr0S tissus ^O 1d 1

moelleux, pure laine , pour dames, __0.~ B_ _ tWtk t̂w 0̂ Y)

I Manteaux mi-saison j
H Nous soldons le restant des manteaux ml- f\i saison pour dames à des

B P

rix très bas fÈ éfffîk fj !£ ^̂  M
35.- 29.50 25.- 19.50 BU. SU 1

B Manteaux soie imperméable au prix de 35.— 1
i Manteaux caoutchouc pour dames, 45.- 28*50 I

| JllleS Bloch, Nenchâtel |
L 

SOLDES & OCCASIONS ||
__ !@i_ ^^__ 5i3-ai__ ^___ Bflf i________ ^ iS^-__ -__ l_^^ffi______ i

Très avantageux '

M lirai.- 
_ la gelée ______
de Saxon, ¦—
à Fr. 1.— la boîte de 800 gr.

inf à la Soissonnaise
(aux haricots), de Seethal, 
à Fr. —.60 la boite de 830 gr.

Si! à la Piémontaise
(an riz), de Lenzbotrrg, 
à Fr. —.60 la boîte de 870 gr.
Quantité limitée. 

— ZIMMERMANN S. A.
A Tendre raie

poussette de malade
Fr. 50.—. S'adresser à Mlle Vol-
blet, (Les Tailles). Petit-Cortail-
lod. 

Si ai tolletiDMis
Samedi 24 ot, il sera vendu

snr la pùa.9 Purry, an bans du
boa _niaiste,

quantité de livres neu-
châtelois anciens

ainsi qu'une grande eolleotion
da Proclamation de 1806 -14, KL,
48 et 56. vendue au détail.

S__i_s Herzog
Angle Rues Seyon - Hôp ital

NEUCHATEl.

Soieries
Rubans nouveauté

Ganterie
Service d'escompte 5%

A vendre de la

tourbe
d'Anet

Ire qualité et bien sèche à :
Fr. 5.50 les 100 kg.

» 5.30 par 500 kg.
» 5.— par 1000 kg.
> 4.50 par vagon.

S'adresser chez J. Leuenber-
ger, Maujobia 8, en ville.

Epicerie JH. $ugnon
Vient d'arriver un grand ohoix de

IflIE. entra
Sirops - Vin - Bière

Limonade
Timbres escompte N. et J.

Excellente confiture
__ _ pruneaux
à Fr. —.80 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

B_r- NOUVEAU -ôa

Corsets
ponr Dames fortes

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

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8, Neuchâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

*A 2 derniers Jours de vente %d
B -VENDREDI 23 et SAMEDI 24 j |jj¦Grand déballage !
m Tissus, Soieries M
:;::Jj Cotonnades §|
11 ...f Coupons de drap ¦

H tout sera vendu à moitié prix B
IH Un lot coupons : complets pour hommes S
m. '. ¦ de Fr. 75.— cédés à Fr. 25.— ^|¦ La Maison Petite Blonde l
! j . Rue de l'Hôpital 21, 1" étage, angle rue du Seyon fe|
i 1 B_f~ Hâtez-vous on va fermer -tBB 

^

1.000.000 Inm le jj jJÉ
Nous vendons cea jours des billets de banque d'e Buasle. k

Fx. 8.90 le million, Fr. 4.60 les 500,000, Fr. —.95 les 100,000.
Dans quelque temps, lorsque la Eussie sera reconnue, ces bH«

lets - reprendront une valeur bien supérieure. Expéditions contra
remboursement, port en plus. En payant d'avance en billets ou oni
timbres; envoi franco. OMNIUM SUISSE, Morges. JH -5144 L
_____________-____-__-____-__*__àAAA**A**A

1 L- Dutolt -Barbeiat f
\l Rue de la Treille 9 — 2me étage < l
< ?  

" ' ¦ •
. - — 4 ,

J J CHOIX INCOMPARABLE EN J ',

\\ Rideaux-Stores - _-_ ise-b.se - Canton- \\
;; nières - Couvre-lits ;;
;; Prix très avantageux - Installations de ) »
î ; villas, hôtels, appartements "
? _ _ _ . ?

- : m*

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

Œufs frais étiangeTISO fr. la douzaine
, . y  • ,; Rabais depuis 5 douzaines

MAGASIN D'ALUMINIUM
PLACE DES HALLES Ancien Magasin C0PPEL

Précédemment HOTEL DU VAISSEAU

GRANDE BAISSE
sur tous les articles

Toujours en magasin de la
belle et bonne marchandise

FABRICATION SOIGNÉE MÉTA L PUR

SIR OPS
provenant d'une dea premières

fabriques suisses:
le lit. nn

Framboises , , Fr. 3.—
Cassis » 3.—

. Cerises (très rafraîchissant) . . » 2.SO
Oranges _ > 2.90
Citrons . . .. . . . . .  » 2.90
Grenadine . « » 2.90
Capillaire . . . . . . . . » 2.90

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

Snccnrsales Ch. PETITPIERRE
— — -  ¦¦¦¦in. , , - _ _ .  . . .  m — _ .. _ .  i—¦¦ _. ¦¦_¦_———-_-_—_

I H ¦ H B U M M H II II H _ U II II » U II II II _ Il II U II H II II H H V If _ Il H 1 ¦ I ¦ I ¦ I

/ lÊÊÊt, BOTTINES I
¦* m W I-W HflMMw-»i-JM__lt -Hil B\ ¦» M tar_H âm Mkm *'• / ; ; I B̂lkponr sséMES '•
'• _Jr SÊm _ *̂H^lî-i 

,8,8
° l9-8° 22'80 28,8° ¦

' fflff SS.4PH!_. Boxcalt brun ,cou. . n»«- :¦ \IMÎ _IM_^I»^^ '̂ 
29_8° 84"80 36M 39-8° ¦

j ^^^&  ̂̂ lliJ8^ î
. > B̂__ ^̂  Place do l'Hôtel de Vfli* \
'. " ' "m i l l l lll l l l i i i m u m i u nin , . . ,. .*

A VENDRE
Une chambre h coucher moderne en bols dur,

composée de : i
i armoire à 2 portes , glace biseautée. 1 lavabo dessus marbre,
glace biseautée. 2 tables de nuit, dessus marbre. 2 lits, une
place. Meubles noufs, trave . garanti sur facture. S'adresse.

chez À. Thiébaud, fabrique de meubles, Pesenx.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets r mots

Franco domicile ] 5.— 7-5o 3-7_ i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, io centime* en «us.

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau: Temple-TJeuf, JV° t

ANNONCES «**>«»_»««»»- •_
*̂  ou «o» e_p.ee

Du Canton, *o c Prix mlnira. d'une annonc*
5o c. Avis mort. *5 c. ; tardif* 5o e.

Suisse, s 5 e. Etranger, 3o e. Le samedi :
Suisse 3o e., étranger 35 c Avi* mor-
tuaires 3o e.

Réclames, So e. minimum s So. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Dc__nd«r !• teri- complet.

EVERETT'S
Cream

Fr. 1.10 le flacon

__ .«_ ___ZT
Q. Pétremand

Bottier
Moulins 15 - Neuchâtel

Occasion
Beau grand potager et bicy-

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

Matériel i ilto
usagé, à vendre à des condi-
tions très avantageuses.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 273
au bureau de la Feuille d'Avis.



[nie expérimentée
est demandée tout de
snite par ménage ayant
femme de chambre. Pas
de lessive. Gages fr. 90
Bonnes références exi-
gées.

Ecrire a J-_>« Félix
Hirsch, 15, rue dn Oom-
merce, 15, JLa Chaux-
de-Fonds.

Remplaçante
femme de chambre

pour nne famille de la ville, de-
mandée pour commencer samedi
24 courant et pour une quin-
zaine de jours. . Of-res et condi-
tions Ca3e 6661, Neuch&tel .

On demande ponr tont de sui-
te une

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

On cherche ponr la saison
d'été, une

JEUNE FILLE
propre et active, bien au cou-
rant du service de table et des
ohamlbres. Entrée le 15 jui llet.
Bons gages. Certificats exigés.
S'adresser à l'Hôtel de la Poste,
Llgnières.

Ou demande pour tout de sui-
te

JEUNE FILLE
honnête pour aider, au ménage
ot servir au café.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour St-Imier (Jura bernois),
on demande une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Entrée cou-
rant juillet. — S'adresser sous
chiffres P 5890 I à Publicitas,
Saint-Imier. JH 12081 T

EMPLOIS DIVER?

f i n  pair
Famille autrichienne, habi-

tant Graz, très belle position,
oherche h plaoer au pair une
j eune fille de 17 ans dans bonne
famille de la Suisse française.

Demander l'adresse du No 316
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Dn jeune homme de 28 ans,
ayant servi dans un hôtel com-
me portier, cherohe place de

domestique
dans maison particulière ou
maison de oommerce où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
Casier postal 14826. Unter_geri .

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

porteur de lait
S'adresser chez Colin frères,

Serroue s/Corcelles. 
On demande pour la SAISON

D'ALPAGE

ĵarçoii
de 18-16 ans. aimant le bétail.
(Place facile et bonne nourri-
ture) . S'adresser à Emile Hûni,
gardien, Vers-chez-les-Favre,
rière Couvet.

On cherche pour la saison des
ifloins, bon

ouvrier ie campagne
ohes Artihur Gelser, Enges BUT
Saint-Biaise.

On oherche pour clinique de
1er ordre à la montagne

infirmière-chef
très capable, au courant du ser-
vioe de la salle d'opération et
parlant si possible le français,
l'allemand et l'anglais. Adresser
offres, références et conditions
sous chiffre. S 24246 L Publici-
tas. Lausanne. JH 85930 L

JEUNE DEMOISELLE
instruite, parlaut français, an-
glais et allemand oherohe place
auprès d'enfants, oomme dame
de compagnie, ou chez médecin.
Ecrire sous E. J. 823 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle fenk plaie
dans bureau, expédition ou ma-
gasin. Ecrire Case 13066, Neu-
ohâtel. 

On c-herolie un

DOMESTIQUE
sachant traire et au courant des
travaux de la oampagne. Gages
selon entente. S'adresser à Geor-
ges Aubert. Grand-Savagnier.

On oherche pour jeun e hom-
me de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce où il
apprendrait bien la langue fran-
çaise. S'adresser à JMlle Lûgin-
buhi, Confiserie Oppliger, Ber-
ne.

Jeune fille au courant de la
vente oherohe place dans

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

Yalets
domestiques de campagne, ser-
vantes trouvez-vous tout de
suite grâce à une annonce dans
«l'Indicateur de place » de la
Schweizer. Allgemeinen Volks-
zeitung à Zofingue. Tirage env.
75,000. Réception des annonces
mercredi soir.

Observez bien l'adresse. 

ON CHERCHE
en vue d'apprendre la langue
française à fond, place facile
pour garçon hors de l'école se-
condaire. Offres à SI. Wutrioh,
machiniste. Oberburg (Berne).

Dans établissement hospita-
lier à la montagne, on demande

une veilleuse
bien recommandée. Entrée im-
médiate. Faire offres aveo réfé-
rences sons W 24257 L Publlol-
tas, Lausanne. JH 85935 L

Entreprise de construction à1 
IBIîIIB sténo dactylo

ayant plusieurs années d'expé-
rience. — Belle situation, mais
inutile de se présenter sans sé-
rieuses références. Eorire sous
chiffres B 24271 L è. Publlcitas,
a -Mj tfa -UMu JH 8£03_ L

Apprentissages

iioinlii
demande une apprentie.

Hofma TI n -Evard, Seyon 5.

PERDUS
Un peti t chat

gris et blanc s'est égaré depuis
dimanche. Prière à . la personne
qui en aurait pris soin ou qui
pourrait donner des renseigne-
ments d'aviser Mme Baud, sta-
tion viticole . Auvernier. 

P -RDU
Le monsieur qui a été vu ra-

massant uue
JAQUETTE GRISE

sur la route Boudry-Colomlbier,
vendredi 16 juin vers les 11 h.
du matin est prié de la rappor-
ter contre récompense au bu-
eau de la Feuille d'Avis. 821

A VENDRE
Bateau à voile

dériveur, acajou, 20 m" de voi-
lure, à vendre. S'adresser à Ls
Lavan chy. constr., Onchy. 

Cartelage
sapin et foyard
Ire qualité, au prix du jour. —
Ls Perrenoud, laitier, à Coroel-
les. 

A VENDRE
2 banque», de magasin,
vi t r ine de magasin, lit.
soplia, tables, potager,
divers objets mobil iers
et articles de cuisine.
S'adr. Etnde JBBASJ I_ 1_ ,
Hôpital 7.

Caisse générale
sur les prix du

MIEL
en rayons - en bocaux - extrait

Epicerie L. Porret
Escompte 5%. Timbres S. E. N. J.

lirai «eliiiis
Prière de goûter 
notre qualité. i 
Fr. 0.35 le décilitre. 

-- Zimmermapii S. A.
Fumeurs

goûtez mes cigares

RIO GRANDE
65 o. le paquet de 10 pièces

vous serez ravi de leur goût dé-
licieux et de leur arôme fin.

En vente seulement chez le
fabricant :

J. SCHILLER, tabacs.
Bas du Château

21, rue de l'Hôpital.

Viande iii
Gros bétail

H sera vendu samedi matin
sur le marché aux viandes a.
côté du magasin de chaussures
Huber, de la belle viande très
fraîche :
Bouilli à 70 et 80 o, le V» kg.
Eôti _ Fr. 1.20 le H kg.
EOti lardé sans ohaarge JFr. 1.50

le Y» kg.
Ménagères profitez.

Veau mâle
de 8 jours, à vendre, ohez Mme
Haussener. Chaumont.

A vendre 3 couvées de

poflisii avec mères
S'adresser chez Joseph Binder,
agriculteur, Wavre. 

A vendre belle et bonne jeune

vache
prête au veau, ohez Jules Clot-
tu, Hauterive.

Foin
A vendre 10 à 12 chars de

foin frais, pris sur plaoe ou
rendu à domicile. S'adresser
ohez Albert Corti, entrepre-
neur, Chézard. 

A vendre un

bois de lit
sapin, à 2 places aveo sommier
et 1 lit en fer, complet. S'adres-
ser Mlles Wasem. JLe E-igl sur
Pesenx.

' Bu II ] Tnau HPÛLL© Dtz™£%?
Un programme poignant I

8 _PI j tprftL HP4Hk BB I j  Grand drame en 6 actes interprété par
S HBfe. m 18 _É___ _____ H Honse Peters et Jane Novak.

.J .i _j8k wL _àW H P l H _ <""'' isL_ Intrigue captivante se déroulant dansg t0 ̂ P̂ SE_? £___î g__3 l l' Alaska

L'ÉCRAN BRISÉ
Comédie sentimentale en 4 actes tirée du roman de M. Henry Bordeaux
Le délicat et subtil analyste qu est H. Bordeaux, étudie dans ce roman

un douloureux problème moral
P A T H É - R E V U E  intéressant documentaire
Dès vendredi : SUZANNE GRANDAIS dans l'ESSOR

m. ______________ n ¦ ¦ .—. _,i_w_ .___r—_ www_ffg«fBWir^w,Bf_ -—g—— ___¦ ____¦___¦_¦gr—-——  ̂flPB

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

Mis en PUé -
Fr. —.65 la boîte de J. litre.

> 1.05 > > > 1 »
3_ alité Canada à -
Fr —.% la boite de _. litre.

> 1.55 » > » 1 »
» 4.80 » > » 5 »

Pll__P[ti._,aujus
Fr. 1.40 la boîte de 1 litre.

- ZIMMERMANN S. A.
Faute de place à enlever de

tout de suite

20 grandes
caisses vides
Arnold Grandj ean. Avenue de

la Gare 15, Neuchâtel.

SIROPS *"**"*ts¦ «n . ^0 r tm p_ r sucre
Capillaire Fr. 1.65 le kg.
Citron 1.75 >
Grenadine > 1.85 >
Franabolses > 1.95 »
Mûres ou Cassis » 2.15 »
en bidons de 5, 10 et 20 kg.

M. Favre. Cormondrèche.
A vendre 10 chars

foin nouveau
Ire qualité, rendu à domicile ou
pris sur piace, prêt à charger.
Faire offres aveo prix à Henri
Elzingre, à Chézard.

Bateau moleur
6 HP, moteur Zédel. 6 places,
presque neuf , à vendre à .bas
prix . Fritz Band i, décolleteur,
Morat.

JettsionS'WlêgialmS'Sttms

li de la Fli-I-lys
Estavayer-le-Lac

Bestauration à toute heure. — Cuisine soignée.
Salé du pays. — Poissons.

Jardin ombragé. — Vue sur le lac
Téléphone No 48. J. PULVER-DUBEY.

_DiiYT -__ -l_____ &t Pension
Lao de Thoune SéjOUr d'été

Téléphone 6.53. — Bains du lao. — Bateau à rames. — Prix
modérés. — Prospectus. J 152 B

T oe Raacfts 8 / st«- Cr011 Hôtei-Pen- Alnoc__ Oi_ ndiSacS ait. M8 ( > m. sion des AlpCO
Situation idéale pour séjour d'été. — Vastes forêts de sa-
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse.
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. ; prix spéciaux en
juin et septembre. — Prospectus. — TéL No 8. B. JUNOD.

hm ¦ a PJ -J- 1U LUI à 5 minutes du débarcadère
^̂ aMM-BB-B-— et de la p lago
Séjour d'été. — Grand jardin ombragé. — Prix très modé-
rés pour Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. -1- Spécia-
lité de poissons frits à toute heure. JH 51020 C

Cerroue - Restaurant du Chasseur
ï_____S_( à 80 min. s/Corcelles et à 15 min. de Montmollin)

Magnifique bnt de promenade. Grand verger. Jeu de
quilles. Spécialité; Beignets et « Strflbli » sur oommande
d'avance. — Charcuterie. — Café, Thè , Chocolat, Vins de
ler choix. — Chambres à louer. Séj our agréable. Tél. No 98.
FZ 652 N Se recommande: Mme Vve SCHWEIZER.

_8_fT- GLÉRESSE - Restaurant „LarIau " -fgg
Situation superbe au bord du lao. Bonne ouisine. Boissons
ler ohoix. Salle pour sooiétés. — Téléphone 3.81.
JH 4287 J Jo_. HOF WEBER.

S_t_É _rt_ W% Jl T R6Stauran *rfUill S Enge
H. BONONI, prop. » Téléphone 19

Belles salles, grand jardin ombragé à disposition d'éco-
les, noces. — Joli but d'excursion. — Bonne cuisine bour-
geoise. — Vins ouverts et en bouteilles de lxe qualité. —
Prix modérés, OF 3276 B

AV -E-B
Z- V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pacriée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Hue des Beanx-Arts-

Quai J-éopold-JEtobert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an r e z - d e - c h a u s s é e,
Beanx-Arts 2,'S. o.o.

Auvernier
logement 2 ohambres. terrasse
et dépendances, ohez C. Sydler.

Pour le 24 saptembre, à Vieux-
Châtel. dans maison d'ordre, lo-
gemient conifortaible de & cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Gérance des bâti-
ments, Hôtel municipal, ler.

PESEUX
On offre à louer pour le 24

Septembre, à un petit ménage
sans enfant, un appartement de
6 pièces et dépendances, petit
jardin. — S'adresser rue de Cor-
celles 1. - 

A louer dans l'immeuble du
Comptoir d'Escompte de Genè-

. ve, à Neuohâtel,

lil appartement
«pouvant aussi convenir pour
bureaux,

S'adresseT & la Direction, c.o.
A louer pour le 24 juin .

Pierre à Mazel
un petit logement de 2 oham-
bres, cuisine, cour et bûcher. —
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

A louer pour le 24 juillet,
Eoluse 18,

logement ûe 2 chamftres
dépendances. S'adresser Pou-
drières M.
-555BS_-555?__55_55_55___________S

CHAMBRES
Chambre et pension soignée.

Boine 12. 2me, 
Chambre meuiblée pour mon-

sieur. Louis Favre 30. 2me. o.o.
BONNE CHAMBRE, pension.

Pourtalès 3. 8me. o.o.
Ohamfbres à 1 et 2 lits. — M.

gattin. rue Louis Favre No 23.
JBelle chambre confortable,

Seetrtoi -é. Salblons 88. 1er, à g.
¦ >——— ¦ ¦ 

LOCAL DIVERSES

Mutait
—tim,

aveo installation Ernemann.
Adresser offres sons Cinéma,

Costa restante. Lo Lonla.

H LOUER
'dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er et 2me étages d'un
immeuble dans une situation
unique au centre de la ville.
Locaux à disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant oonvenanoe. Adresser le»
demandes Case postale 6661. c.o.

Avis aux ils
On offre oomme local une bel-

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

Demandes à louer
On. demande a louer pour le

ler noveinlbire

appartement
de 2-3 chamfbres et dépendances,
sur territoire de La Coudre,
Hauterive ou St-Blaise. Offres
à. Mme Boulet-Douillot, Domai-
ne de Ohampreveyires.

OFFRES
•Je cherche
à placer

ma fille de 16 ans, aimant beau-
coup les enfants, dans bonne fa-
mille où elle pourrait aider au
ménage et apprendre la langue
française. Bon traitement dési-
ré. S'adresser à Mme Schalten-
brand. BTeitifeldstr. 42, Berne.

Jeune fille
de oonfianoe, ayant son diplôme
de couture, oherche plaoe dans
une famille auprès d'enfants.

S'adresser, par écrit, . à Mme ,
Bévérlna, Paros 45 a.

Bonne d'enfants
Jeune fille, 18 ans, honnête et

sérieuse, oherche à s_ plaoer
dans une famille comme bonne
d'enfants. — S'adresser à Mlle
Jeanne Chopard, La Capucine,
Sonvilier. 

Jeune fille
oheBche place d'aide dans un
ménage simple, de préférence
è. la campagne. Adresser les of-
fres éorites à P. 822 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
pour gentille j eune fille de 16
ans, de la Suisse allemande,
place à Neuohâtel ou environs,
pour apprendre les travaux du
ménagé. Vie de famille désirée.
Offres à Agathe Biattler. Alp-
-îach-Stad (Obwald).
*}SSSSSS P̂SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PLACES-
On demande une jeun e fille

recommandée, parlant le fran-
çais pour le servioe de

femme de chambre
Entrée fin juillet . S'adresser

-Tanto OTirjr da l'Hôpital IS W<-
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| La génial metteur en scène, auteur d'INTOLÉRANCE, LE LYS BRISE, etc. yj jg

S ILA RUE DES RÊVES 19 OT LA RUE DES RÊVES S
m j ADMIRABLE SPECTACLE D'ART, passe dès ce soir et pour 7 jours seulement 1 m
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises blanches, plastron piqué souple, 14.—
Cols souples assortis, 1.10

f g g ~  Escompte 5 °/0 en timbres S. E. N. J. tU

t_n«MiwiB_ -_i__i__a_»_._TO ĵ^^^

VOITURETTE
BBGNAN-SPORT

Chaque commerçant, voya-
geur, médecin, vétérinaire,
toutes personnes désirant se
déplacer vite et à bon mar-
ché, voudront essayer et ache-
ter une voiturette BIGNAN-
SPORT à l'agence exclusive

PATTHEY & Ci «SSSJ&
DÉMONSTRATIONS TOUS
LES JOURS DE 5 A 7 H.

____SBH__Wg__B_-B_______________ -_____ ^^

. nr Ménagères *r f
Pantoufles IZÙI m^
Semelles cuir et ta- C /#l_fffis i 3Ions, coutil bleu verdâtre , " /£-.<¦ SIJB_8H^ _̂^
Velours Manchester, 7 FJft ^̂ Tw _m J>'
couleur olive, . r. ' **U mm%%t*w

Souliers élastiques, coutil noir, . . . . .  _ r. 7.25 j

Chaussures Pétremand ISS

«f i la j tfouche » r«¦¦*
et SAMEDI sur la Place du Marché

LAPINS a îr. 2.- le '/_ kg. POULES lie Ir. 2.-13:50 le '/ . b
Primeurs, conseives , etc. Se recomman de .

__-________& . P!lAi__!-&ittiPil'i_r____f______ii[_Pi __________ . ~ / .T7" r ' r "_bK_____ â_ __l

r̂  « *_ r̂w7/?/,7T
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J CASAMAYOR Successeur Neuchâtel

r̂ — ' 

Ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUBTE
de toutes sortes de mets st pâtisseries
préparés par notre cuisinier, les
vendredi et samedi 23 et 24 juin,
dans.le magasin de .'Epicerie __ im>
mermann S. A., rne des Epan-
chenrs 3, Nenchâtel, pour vous

convaincre de la supériorité de la

graisse comestible

w"  ̂¦ ¦*•*
et surtout n'oubliez jamais que notre
graisse n'est pas de la graisse de coco,
qu'elle est un produit pur et partait
et ne doi t pas, de ce tait, être mélangée

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
„ASTRA"
Qlockenthal -Thoune

u Deux seuls produits, dit la lingère, V
¦ Et dont je fais toujours achat ¦
i Rendent ma fatigue légère : %

M Les lessives < Blanca > et . Les Chats v. \
nBj-'i M i i mm • - ê***

1/ de m&rutçs

Planton»
Poireaux 80 o. le oent ; ohoax

Bruxelles et Marceline à ven-
dre. S'adrees-r Pa«» 186, Vau-
seyon.
S-_-__-_-_-_--S__-B-5_---5-5_55

Demandes à acheter
JLivres

de sciences et romans moder-
nes, bibliothè ques oomplètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés nar Dubois. Halles 7.

On demande à acheter

petite voiture
oasse. à 2 pla.es, en bon état,
ne dépassant pas 120 kg., pour
poney Sheflland. — Faire offres
à Mme Tribolet, Valangin.

-C-_—________________________¦___ ¦ l l l l l  II I I ¦_——

J'att IDéS
en tons genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1893

Maison de oonfiance.

Suis acheteur d'aotions

Prière d'adresser offres aveo
prix à Case 14960, La Ohaux-de-
Fpnds.

AVIS DIVERS
Champ-ôu-jYlo uiin

Hôtel de la TrulU
DIMANCHE _5 JUIN

de 14-19 h.

CONCERT
par

.'ORCHESTRE DU CASINO
DE FLEUS -ER

(Bienvoi de 15 Jours en. cas d«
mauTais temps).

Se recom-nande.
Famille FRASSE.

M—— — ¦¦¦¦¦¦I - I !¦¦ I I I  M.^l—._,

Course
HohtUrli. Wilde Frau

14, 15, 16 juillet
Inscriptions magasin Barbey,

jusqu'au 80 .1 nia.
R-eunlon des participant-- t\

l'Ouvroir. le 7 juillet. 

Poêlier
J'avise mon honorable olien-

tèfte , amis et connaissances que
je reprends mes occupation». —
Séparations de fourneaux, pota-
gers, calorifères, lesslverles. etc.
Prix très modique, S'adresser
Bibaudes 87 on Paros 48. atelier
de oordionnerie Jeanbpurquln.

Henri liai
M6me adresse à vendre 1 po-

tager système franoais, 8 trous,
2 fours et bouilloire en oulvre,
remis à neuf.

Mesdames
n'attendez pas aux dernières
semaines pour commander voa
jo lies robettes de

Fête de Jeunesse
et adressez-vous tout de snite à

Madame KISSLIÎ.Q
Contour du Rocher 3

qui les exécute toujours ans
moUleures conditions .

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

Suisse
Demandez prospectus No 10 à

Jeanrenaud et Hegnaner, rue
Plohard 3. Lausanne. 35821 L

Famille habitant l'Oberland,
ayant fils de 19 ans. prendrait
en

ÉCHANGE
jeune homme ou Jeune fille
pour deux mois de vacances. —
OSfres sous chiffres F. 1185 T. &
Publicitas, Thun. JH 20660 B

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

8, 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, ne de Corcelles Beaui-Arts 15

Téléoh. 41 TéléDb. 2.69

Séj our d 'été
A louer pour séjour d'été, 4

ohambres meublées, aveo pen-
sion ; prix fr. 8.— par jour. —
Jolis buts de promenade : Gor-
ges de la Reuse, Champ-du-
Moulin, Creux-du-Van. — S'a-
dresser à M. F. Santschi. à
Brot-Dessous.

! y Faites un essai des H j
i ¦ Thés en paquets mar- fis
ii ques J

!.. Sumatra"!
!.. Colombo "!
yya Vous vous convaincrez Sa
iill de leur qualité supé- H !
r f l  rieure et de leur arôme H J
! B incomparable. l y ]

A. BUTTY i
«M Thés et Epices en gros m ]
pî LAUSANNE

J'achète les .

cheveux tombés

I

d.mélures, en couleur sépa-
rée (gris exolus).
J. WELLAUER. Coiffeur

Neuchâtel
Rue du Trésor 2

L'Etude de
NI8 Cari OTT

Docteur en Droit
Avocat

est transférée
Rue de la Serre X

Téléphone 1203

•••••• ««••••••••• ee*

I TAXIS BLEDS I
| Téléph. 807 f
••—•«••«—••»••«••



POLITIQUE
Grande-Bretagne
Questions indiscrètes

^NDRJES, 21. (Havas). - A la Chambre des
CoTumunes, le député Wedgwood demande si
le premier ministre communiquera à la Cham-
bre les correspondances échangées ou les pro-
cès-verbaux des entretiens avec les hommes
d'Etat français, concernant la question de l'an-
nulation ou de la consolidation de la dette, 1a
question turque, la question de Tanger et celle
des réparations et des sanctions.
Le traité de Washington à la Chambre des lords

LONDRES, 22. - La Chambre des Lords a
adopté, en seconde lecture, le projet de loi ho-
mologuant le traité de Washington.

Au cours de la discussion, Lord Lee, premier
Lord de l'amirauté, dont on se rappelle l'attitu-
d|e à la conférence de Washington à propos
d'un article du capitaine Castex, a exprimé ses
regrets de ce que les tentatives faites à Was-
hington pour régler la question des sous-marins
n'aient pas abouti :

J'ai fait tous les efforts possibles, dit Lord
Lee, pour me rendre compte du point de vue
des Français ; je n'ai pas pu y parvenir. C'est
un très grand malheur pour nous, et non pas
seulement pour nous, mais pour l'univers tout
entier, que la politique britannique en ce qui
concerne les sous-marins n'ait pas pu être
adoptée.

Irlande
On attaque la résidence de sir James Craig
BELFAST, 22. - Sir James Craig venait d'oc-

cuper depuis quelques heures le château de
Stortmount, résidence officielle du premier mi-
nistre du nord de l'Irlande lorsque peu après
minuit, le château fut assailli par des hommes
armés qui ouvrirent le feu. Ils furent cepen-
dant mis en fuite par le corps de police.

On a de sérieuses raisons de penser que leur
intention était d'incendier le château, lui infli-
geant ainsi le même sort qu'à d'autres belles
résidences de l'Ulster. Cet acte a soulevé l'indi-
gnation de la population de Belfast.

Les élections
DUBLIN, 22. . — 112 résultats des élections

Irlandaises sont maintenant connus, sur 128.
Voici la position actuelle des partis selon le
correspondant de l'< Evening News > à Dublin :
coalitionnistes et partisans du traité : 53 ; ré-
publicains adversaires du traité, 35 ; indépen-
dants, 10 ; travaillistes, 14. La plupart des tra-
vaillistes et indépendants sont en faveur du
traité.

Italie
Un scandale à la Chambre

ROME, 22. -— Lors de la discussion du bud-
get du ministère des colonies des scènes tumul-
1(ueuses se sont produites à la Chambre entre
les socialistes et les nationalistes. Le député so-
cialiste Lazzari a demandé une politique colo-
niale qui tienne compte et encourage le sen-
timent d'indépendance et de souveraineté des
indigènes. Le député Grai a demandé une po-
litique coloniale énergique et a rappelé les re-
lations qui existent entre les chefs arabes et
certains partis italiens. Le député socialiste Mo-
digliani a immédiatement protesté contre une
politique coloniale qui pourrait conduire à une
expédition répressive. JLeB chefs des arabes
étaient en contact avec tous les partis et ont
promis de restituer les prisonniers italiens.
Modigliani demande s'il est exact que des trou-
pes indigènes d'Erythrée ont été envoyées en
Lybie et ajoute que ce serait regrettable, par-
ce que la vie d'un noir vaut tout autant que la
vie d'un blanc. Une interruption nationaliste
mal interprétée a été qualifiée de < honteuse >
d'où grand scandale et tumulte. Les députés
de l'extrême gauche se sont rués sur les dé-
putés de l'extrême droite. Au cours de la bagar-
re le fasciste Giunta essaya de lancer une chai-
se à la tête de ses adversaires. U en fut empê-
ché à temps. Le président leva la séance et fit
évacuer les tribunes.

Vers un ministère Giolitti î
MILAN, 22. — Le < Corriere délia Sera .

fait aJUusion à des négociations qui sont en
cours entre socialistes et giolittiens dans le but
de former un ministère ayant à sa tête M. Gio-
litti et auquel les socialistes participeraient
Le journal doute du succès des négociations
car, en réalité, il n'est pas possible de former
une majorité parlementaire composée seule-
ment des socialistes et des giolittiens, en ex-
cluant les populaires-catholiques et la droite.

Le < Secolo > dit que M. Giolitti projetterait
de former un ministère de conciliation dans

lequel entreraient des socialistes et des fas-
cistes. M. Giolitti dit qu'en ce moment, l'arri-
vée des socialistes au pouvoir signifierait la
proclamation de la guerre aux fascistes, ce qui
aggraverait enoore la situation intérieure.

M. Giolitti ne reprendra le pouvoir que s'il
réussit à former un gouvernement de vraie
conciliation, composé de l'extrême gauche et de
l'extrême droite. L'ancien président du Con-
seil croit qu'un programme de désarmement
intérieur et d'audacieuses réformes sociales
permettrait la pacification entre socialistes et
fascistes. Si M. Giolitti avait l'appui de ces deux
groupes et de la vieille démocratie, il pourrait
constituer un ministère sans l'appui des catho-
liques-populaires, libérant ainsi les partis cons-
titutionnels de l'intransigeance des catholiques-
populaires.

Maroc
Importants succès

RABAT, 21 (Havas). — Les opérations dans
le Moyen-Atlas et la Haute-Moulouya continuent.
Le 18 juin, les troupes du général Poeymirau
ont repris leur progression et ont pris pied sur
les hauteurs nord de la Moulouya, dépassant
Taquenza.

L'ennemi a été contraint de repasser la Mou-
louya et s'est replié à la bâte.

Le groupe Preydenberg a enlevé l'impor-
tant massif du Tafilalet, poursuivant les
fuyards, qui ont subi des pertes élevées.

La liaison des groupes Théveney et Cham-
brai s'est effectuée sur la ligne Tafilalet-Ta-
guenza.

Ces opérations ont été décisives. Elles ont
atteint la limite de la progression marquée par
le maréchal Lyautey.

(Réd. — On sait qu'au début de l'année, le
maréchal Lyautey avait décidé de limiter l'oc-
cupation du Maroc à ce qu'il appelle le pays
utile, c'est-à-dire la zone qu'il est utile de do-
miner au point de vue militaire et économi-
que, A ce moment, il existait dans l'Atlas deux
régions rebelles dont la soumission était désira-
ble. La zone septentrionale, située au sud-est
de Fez, a été occupée par les troupes du géné-
ral Aubert dans les mois d'avril et de mai. Res-
tait la zone méridionale au sud de Kenifra. Il
fut décidé de l'entamer de tous les côtés pour
amener sa réduction définitive en 1923. Ce sont
ces opérations, confiées au .général Poeymirau
dont le communiqué ci-dessus annonce le suc-
cès et la fin.)

Hongrie
Ouverture de l'assemblée nationale

BUDAPEST, 22. — L'ouverture solennelle
de l'Assemblée nationale par le régent Horthy
a eu lieu dans la salle de la coupole du Par-
lement. Les galeries du public étaient combles.
Tout le corps diplomatique était représenté.
Une compagnie rendait les honneurs et la mu-
sique jouait l'hymne national. Lorsque le ré-
gent, en grande tenue portant toutes ses déco-
rations, a pénétré dans l'escalier d'honneur, il
a été salué par les applaudissements.

Il a prononcé un bref discours. Jetant un coup
d'œil rétrospectif sur l'activité de la première
assemlblée, il a montré que, dans les circons-
tances les plus tragiques, elle a réussi à en-
rayer la débâcle.

JLe devoir principal du gouvernement sera
de rétablir définitivement la paix, l'ordre et la
liberté. Le régent exprime l'espoir que les
grandes puissances témoigneront de là bienveil-
lance envers la Hongrie dans la solution des
questions résultant du traité de Trianon.

Le régent a été salué par des ovations.

Russie
Le départ de M. Vandervelde

PARIS, 22 (Havas). — Suivant une dépêche
de Stockholm à l'< Eoho de Paris >, le départ de
M. Vandervelde et des autres défenseurs étran-
gers de Moscou a produit dans la capitale des
soviets un effet foudroyant. Plusieurs représen-
tants des soviets à l'étranger ont protesté au-
près du gouvernement russe contre un scanda-
le qui rendra la situation des délégués bolché-
vistes à La Haye absolument intenable.

Le départ de M. Vandervelde et de ses col-
lègues a provoqué de vives démonstrations po-
pulaires dans les rues en faveur des accusés
socialistes. L'armée rouge a dû intervenir.

ETRANGER
Le roi d'Annam en France. — Le paquebot

< Portos >, ayant à bord le roi d'Annam Khai
Dlnh est arrivé au port de Marseille.

Pourra-t-on vaincre le^eancer ? — Le docteur
Roux, directeur de l'Institut Pasteur, vient de
présenter à l'Académie des sciences un travail
extrêmement important de MM. Levaditi et Ni-
colau, qui ouvre des voies nouvelles vers la re-
cherche de méthodes thérapeutiques contre le
cancer.

Les savants ont constaté que le virus de la
vaccine agit admirablement au sein des tissus
de certaines tumeurs cancéreuses de nature épi-
théliomateuse. Si l'animal est porteur d'une tel-
le lésion cancéreuse, le virus vaccinal injecté
dans l'organisme se fixe sur la tumeur. Il altè-
re ses tissus et entraîne sa nécrose. Et la des-
truction de la tumeur, est parfois si parfaite
que le développement du cancer se trouve dé-
finitivement arrêté.

Ce fait n'a été constaté jusqu'ici que sur un
rat auquel on avait greffé artificiellement une
tumeur cancéreuse. H n'en est pas moins ex-
trêmement intéressant parce qu'il prouve l'ac-
tion possible de ce virus sur la lésion néopla-
sique.

Des mines disputées. — On sait que les mi-
nes pétrolifères de Pechelbronn, en Alsace, ap-
partenaient avant la guerre à deux sociétés
allemandes.

En mars 1919, ces mines furent vendues à
une société suisse, qui fusionna par la suite,
avec une autre société. Les mines furent mises
sous séquestre après l'armistice.

Les deux sociétés suisses se prétendant pro-
priétaires, firent opposition entre les mains
d'une société alsacienne chargée de l'exploita-
tion et demandèrent mardi, à la Chambre du
tribunal de la Seine, la validation de l'opposi-
tion ; par contre, l'office des biens et intérêts
privés du ministère des affaires étrangères
chargé de négocier les biens sous séquestre,
demandait au contraire la levée de l'opposi-
tion.

Le tribunal a fait droit à cette dernière de-
mande en déclarant que les sociétés allemandes
avaient vendu des biens qui n'étaient plus leur
propriété .

La crise en Espagne. — L'industrie de la pê-
che maritime traverse une crise pénible. On si-
gnale près de 20,000 chômeurs.

Grèves minières. — Le nombre des grévistes
dans les mines des Asturies (Espagne) et dans
le bassin minier de Bilbao dépasse 30,000.

La flotte aérienne mondiale. — D'après des
déclarations faites aux Communes, par le mi-
nistère de l'aéronautique, les registres d'ins-
cription de l'aviation commerciale au 1er mai
1922 mentionnaient, en France, 598 avions ; en
Belgique, 89 ; en Hollande, 15. Les registres de
ces diverses nations ne disent pas quelle est la
proportion de ces avions qui pourraient être
utilisés en temps de guerre, soit pour l'attaque,
soit pour la défense, soit pour JLa préparation
des aviateurs à la guerre, mais il est probable
que le nombre des avions transformables en
avions de guerre, pour la guerre moderne, est
faible.

En ce qui concerne l'Allemagne, celle-ci pos-
sédait, au ler mai, 225 avions destinés au com-
merce, mais aucun de ces avions n'est bon pour
le service de guerre.

En ce qui concerne les Etats-Unis, le nombre
des avions commerciaux était évalué, en 1921,
à 1200. Sur ce nombre, 600 étaient employés
par des compagnies de transports aériens.

Sommeil dangereux. — Jules Guédoux, mal-
gré sa septantaine sonnée, travaille encore
dans la maçonnerie à Rennes. Pour goûter quel-
que repos, hélas ! momentané, il s'avisa de s'as-
soupir non loin de son chantier, mais en bor-
dure de la route et sur les rails mêmes du
tramway à vapeur qui passe là. Il dormait..

Un coup de sifflet le réveilla. Puis un rou-
lement sourd se rapprocha. Le temps que le
vieil ouvrier mit à se frotter les yeux et à re-
couvrer ses esprits était déjà de trop, si court
qu'il fût Pourtant il réussit à se rejeter de côté.

JMais la machine d'un convoi arrivant sur
Rennes l'attrapa quand même et le traîna sur
plusieurs mètres. Il était grand temps qu'on ac-
courût à son aide : il avait les deux jambes
brisées. On ne sait trop que dire de son état

SUISSE
Recettes et dépenses otes C. F. F. — Voici les

résultats de l'exploitation des chemins de fer
fédéraux pendant le mois de mai 1922. Les chif-
fres entre parenthèses se rapportent au mois
de mai 1920.

Total des recettes d'exploitation 27,640,000 fr.
(26,522,901) ; oette somme se divise comme
suit : recettes provenant des voyageurs 10 mil-
lions 396,000 fr. (10,982,031) et pour les trans-
ports des bagages, du bétail, des marchandi-
ses et du trafic postal 16,061,000 fr. (16,553,865).
Total des dépenses d'exploitation 24,840,000 fr.
(26,522,901).

L'excédent des recettes sur les dépenses est
de 2,800,000 fr. (1,917,673).

Du ler janvier au 31 mai les recettes s'élè-
vent à 127,605,702 fr. (140,634,385) , les dépen-
ses à 130,488,332 fr. (139,628,560). Les pre-
miers mois de l'année 1922 accusent donc un
excédent des dépenses sur les recettes de
2,882,630 fr., tandis que pour les cinq mois de
l'année 1921 il existe un excédent des recettes
sur les dépenses de 1,005,825 fr.

Un journal qui disparaît. — La « Nouvelle
Gazette Suisse >, le vaillant organe des intellec-
tuels de la Suisse allemande, décidés à lutter
contre toutes les influences étrangères, — . à
commencer par la plus dangeureuse — suspend
sa publication, faute de capitaux. Cependant, la
société maintient son existence, attendant, pour
publier à nouveau le journal, une occasion fa-

vorable. Espérons que celle-ci se présentera
bientôt. Car la disparition définitive du journal
indépendant serait lamentable au point de vue
national Ce journal aurait pu être mieux sou-
tenu, à vrai dire, par la Suisse romande.

BERNE. — La îoire de Delémont, mardi, n'a
pas été bien importante. Rarement on a re-
marqué aussi peu de bétail sur les marchés. 150
pièces de gros et 643 de menu bétail seulement
ont été amenées en ville. Le prix des différen-
tes pièces a été, en moyenne:

Bœufs de 6 ans, la paire 2800 fr.; bœufs de
travail, 2000 fr.; vaches et génisses, ler choix,
1200 fr.; veaux d'un an, 400 fr.; porcs do 6 se-
maines, la paire, 80 fr.; porcs de 6 mois, la
paire, 200 fr.

Sur le marché aux légumes, les pommes de
terre se vendaient 50 c. le kg., les carottes 52 c.
le paquet; les petits pois 50 c. la livre, et les
choux-fleurs 1 fr. 40 la pièce-

Par contre, on remarquait une grande ani-
mation dans les rues et chez les marchands fo-
rains.

— Mercredi après midi, aux environs de
deux heures et demie, le feu éclatait dans le
dépôt de la fabrique de pâte à papier, à Cour-
telary. Il prit tout de suite des proportions in-
quiétantes, à tel point que les pompiers des
communes de Cormoret et de Courtelary ont dû
être mobilisés. Les dé . âts consistent essentiel-
lement en grandes qu. viités de lin qui se trou-
vaient prêtes à être travaillées. On sait que ce
dépôt voisinait la grande usine qui se trouve
située entre Cormoret et Courtelary et à proxi-
mité de la voie ferrée. Les voyageurs qui pas-
saient avec le train de 3 heures se sont vus
dans l'obligation de fermer les fenêtres des va-
gons, la chaleur qui se dégageait du brasier
étant particulièrement vive. On ignore encore
les causes de cet incendie.

— A Frauehkappelen, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, une ferme appartenant à Mme Ha-
begger et habitée par les fermiers Schaffroth,
a été la proie des flammes.

SOLEURE. — Un garçonnet de 6 ans, Oscar
Schtirmann, en visite chez des parents à Los-
torf, étant monté sur un char de foin, a fait une
chute sur la route. JLa mort a été instantanée.

SCHWYTZ. — Joseph Bolfing, 27 ans, ou-
vrier aux usines électriques de Schwytz est en*
tré en contact avec une ligne à haute tension et
a été électrocuté. Le malheureux laisse une
femme et trois petits enfants.

— L'assassin de Mme Bachmann-Graber, de
Wollerau, Louis Ochsner d'Einsiedeln, qui avait
été condamné à 20 années de pénitencier par
lo tribunal criminel, a été condamné à mort en
deuxième instance par le tribunal cantonal.

ZURICH. — Sur les 10 millions de crédit que
le peuple a votés le 19 février 1922 danB le
canton de Zurich, 7,246,700 fr. étaient destinés
a des travaux pour les chômeurs. Etant donné
le nombre élevé des chômeurs, les demandes
de subvention de 'toutes catégories ont été ex-
cessivement élevées. Dans la répartition des
subventions accordées, les villes de Zurich et
de Winterthour ont obtenu des crédits de 750
mille et 300 mille francs. Le reste sera réparti
entre les autres communes.

— A Zurich, un bébé de 20 mois, fils de
M. Huber, technicien, avait été, pour prévenir
toute chute possible, attaché dans son petit lit
En s'agitant le bambin s'est malheureusement
pris si étroitement dans ses liens qu'il est mort
étouffé.

GENÈVE. — Un certain Guisan réussit à ob-
tenir une avance de 5000 fr. de deux négociants
genevois sur une collection de tableaux qu'il
prétendait être de grands maîtres français. Une
expertise a démontré que ces tableaux sont des
faux grossiers, dénués de valeur, Plainte a été
déposée.

— Un cafetier, M. Charles Laeser s'était ren-
du en side-car à Versoix en compagnie d'un
nommé André Favre. Arrivé à Versoix-Bourg
ils allèrent prendre une consommation au café
de la Balance. M. Favre prit le side-car pour le
conduire devant cet établissement Tout en
poussant la machine, M. Favre qui marchait à
côté fit tout à coup manœuvrer le débrayage, et
le side-car, renversant son conducteur, partit à
toute allure, pour venir se jeter dans la devan-
ture de l'épicerie de M. Antoine Dondon, située
à proximité. Une grande glace valant 900 fr.,
vola en éclats, tandis que de nombreux vête-
ments placés dans la vitrine étaient coupés par
les éclats de verre. L'avant du side-car fut dé-
foncé et la roue avant de la moto faussée.

— L'on constatait depuis quelque temps, au
magasin < Jupiter >, rue du Rhône, à Genève,
de nombreuses disparitions de marchandises.
Les soupçons se portèrent sur une vendeuse
employée depuis deux ans dans la maison,
La femme fut surprise alors qu'elle quittait le
magasin, emportant dans son sac un rasoir vo-
lé. Elle avoua avoir dérobé de nombreux ob-
j ets, rasoirs, briquets, pipes, portemonnaie,
portefeuilles, etc.

La majeure partie de ceB objets fut retrouvée
au domicile de la voleuse. H y en a pour 1200
francs et le poids des marchandises volées at-
teint 40 kilos.

LETTRE DU TESSIN
(De notre corresp. particulier.)

Tâche ingrate, en vérité, que celle de chro-
niqueur tessinois, ces temps-ci. Tâche à la-
quelle on aimerait à se soustraire pour courir
les bois et la montagne, délaissant la politique,
la hideuse politique. JElle en îait des siennes,
chez nous, hélas! Pluie d'initiatives — il y en
a, à l'heure qu'il est une bonne douzaine arri-
vées à chef , sans parler de celles qui s'élabo-
rent. Discussions oiseuses au Grand Conseil,
où l'on perd des heures à ouïr des débats fasti-
dieux, alors que la situation, vraiment critique,
de nos finances, réclamerait un travail et des
réformes sérieuses. Mais il s'agit bien de cela.
< Embêter > le gouvernement semer sous ses

pas des embûches, compliquer à plaisir sa tâ-
che déjà fort ardue, telle paraît être l'unique
raison de vivre de certains politicards. Ecœu-
rants, ces gaillards-là!

Je vous ferai grâce des mille et mie chamail-
leries dont on nous régale et je ne songe point
à vous dénombrer, même sommairement, les
initiatives surgissant de terre comme champi-
gnons. < Ab uno disce omnes >. Il suffira de
vous en signaler une pour vous donner une
idée de l'esprit qui préside à ces manifesta-
tions et qui transforment ce beau privilège du
citoyen en une néfaste institution.

Dans un louable esprit d'économie, le gou-
vernement avait manifesté l'intention de sup-
primer dans notre administration cantonale uû
certain nombre de postes parfaitement super-
flus. Les < places >, ici, jouent un rôle actif
dans les campagnes électorales, on ne l'ignore
point. Le geste du Conseil d'Etat était donc fort
méritoire et les intéressés eux-mêmes — je
parle des employés de l'Etat — avaient avec
une juste appréciation de la situation, approuvé
les intentions gouvernementales. On ne pouvait
cependant mettre à la rue les îonctionnairea
jugés inutiles. Et, profitant de l'occasion, l'on
avait jeté les bases d'une caisse de retraite qui
eût permis d'éliminer le superfétatoire. A noter
que les frais de cette institution étaient sup-
portés, en majeure partie, par les fonctionnais
res, disposés à des sacrifices.

La solution était Donne. Je ne suis certes
point suspect de partialité envers JMM. les em-
ployés de l'Etat. Mais il convient, tout de même*
de les traiter humainement et de reconnaître
que, dans le cas particulier, ils ont le beau
rôle.

Cette façon de faire, cependant n'a point paru
¦ Il III _!¦! I__ llll l lill li HIHIIIWII IIII—

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 22 juin 1922

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

d = demande. | o = offre.
viciions 5»/0 Féd.VUl » —.—

Banq.NatSuisse -.— §°/o » }*• » — •-
Soc de banq. s. -.- «•«»'.
Comp. d'Escom. 441.- S7> .-___ -.• A'K* «Z '~
Crédit suisse . . — » o ^èré . 387 -
Union fln. genev. 256.50m ?„/o£enevV,?__- 93,25
ln_ a_n_v _ _«_ 4% Genev. 1899. —.—
taBSU-T! -:- f/o Frib 1903 375.-
Fco-Suisse élect. 90— Japon tab l-»s. _ «/_ 95.95
Electro Girod. . -.- S«be4% . . . 30—
Mines Bor priviL -.- V.Genô.1919,6% -.—
, ,ordiD.ane. 225.- *°/o Lausanne . 44a—

Gatsa parts Chem-Fco-buisse 390.— c
Ohocol P.-O-k! lOg '50 Jura-Simp_3V2% 393.- d
Nestlé 215.— d Lombar.anc 30/0 —.—
Caoutch. S. fin. . —.— Gr. t Vaud. 5<V0 445.—
Centr.c_arb.ord. -.- S.ta.Fr.-_ui.4°/o 330.-f

„. ,. .. Bq.t.yp.Suèd.4% ——Obligations aîoncôgyp. 19$ -.-
5 0/o Fed.,ll emp. 610— . » 1911 -—
4 Va » IV » —— » Stok. 4 »/0 -—
4 V„ » V » 513-50 Fco-S. élec 4 % 280—
4 V, » VI » -.- IV.is-t__ong.4V. 350—
4 1/.. » Vil » — .— Bolivie Ky . . 215.—

Tous les ohanges sont en baisse et le Dollar n\
remonte pas. En Bourse, obligations bien tenuesj
Hispano 372, 3, S 'A, 4 3.. 375 (+ 8); Hispano-argenf
tin, 370, 1, 2, 3, i (+. H).  Sur 20 actions, 8 ea haussa
6 «u baisse- J

four éviter tout malentendu, le publie est informé que sil'Union In ternartionale des Amies de la Jenne FUle a cessé d'exis-ter oomme telle, elle s'est transformée en

Fédération des Unions Nationales
des Amies de la Jeune Fille

«onstltuée oorporativement et qu'elle oonitinue l'œuvre de protec-tion comme par le passé. p 1447 N

; j AVEZ-VOUS une commande de MEUBLES à pas- f f l
ser , uno ÉTOFFE à choisir, une VITRINE DE JJ "j

1 MAGASIN à installer, un SIÈGE A REGARNIR, 1¦ 
| un projet, un devis, un conseil à demander ? f j

y Adressez-vous directement à un spécialiste; vous ¦. ;
Ej ne payerez pas p lus cher et vous serez mieux 89

I Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 1
Téléphone 6.80 (Ateliers Réunis)

Eglise Hationaîe
i~ ~ II—II nu _ n _ i _ . - i . ¦ _ ¦¦

Les membres de la Paroisse française de Neu châtel / da-
mes et messieurs) sont convoqués en

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
pour le DIMANCHE 25 JUIN , à la Collégiale , à l'issue du
culte du matin.

Ordre du Jour :

Vente - Sou de paroisse
Cultes d'hiver

Neuchâtel, le 15 juin 1922. Le Collège des Ariciens.
N. B. — Le culte de la Chapelle des Terreaux, à il h.,

n'aura pas lieu ce jour-là.

Société de Belles-Lettres

la course ïTieTe Menu
aura lieu le samedi 24 juin. Le départ du bateau est fixé'
à 13 heures. MM. les Anciens-Bellettriens et leur famille
y sont tous très cordialement invités.Parc des Sports - La Ghaux-de-Fonds

Samedi 24 juin dès 13 heures,
Dimanche 25 juin dès 7 heures et 13 heures et demie

J " Fêle Cantonale
f i t U ê l i s m e  Imrt il téter

Pendant les concours du dimanche, GRAND CONCERT
donné par la musique de Iête «LES ARMES-RÉUNIES»

PEIX DES PLACES : Carte de fête ipour messleur-, Tr. 1.80 ;Damée et Enfants, Fr. 1.10. — Samedi, Messieurs, FT. —M ; Dameset Enfants, Fr. —.50. — Dimanche matin : 60 c. et 80 o.. — Diman-ohe après midi : 90 o. et 60 o. Supplément pour tribune : 90 et 50 c
Samedi à 20 h. V», SOIREE-REPRÉStNTATI0N au Stand

Avis anx Sociétés
Comme par le passé, je mets à la disposition des écoles

et sociétés

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

Se recommande 
£  ̂  ̂p^^

—__¦__ _B__a____M_______B_M»_0_a_«__MB__MMB-««-_»_BI«B-M_WBM.M_B__

ARMÉE DU SALUT - Eoluse 20
Dimanche 85 juin

La Commandante HOE présidera les réunions :
Matin 9 h. V. ; Sanctification
Soir 20 h. '/. •• Salut

Sujet : DEUX GRAND ES FOLIES
Vendredi 23 courant à 20 _ . V«

la Commandante HOE présidera un.e réunion dans la salle de
lecture de Cormondrèche

Dimanche à 15 h : Calte allemand. Bienvenue à tous

StiSg- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE **î§S#Hà_S_g. & l'imprimerie de ce tournai ^Sfcl.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ eau
— .—. ¦ . ¦ — . ¦_, i. ¦¦ i

Prof itez de la belle saison pour

ref aire votre literie
Fourniture de crin, coutil et laine
Selon désir, on se rend à domicile

"CHITIT I?» T-TT -E- ___ " T sellier-tapissier , HOpital 2i
J-jlVl&JjJb JDU-CiX-fcJ- Bas du Château, 1" étage

Changements d'adresses
Villégiatures, bains, etc.

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à ap-
porter à la distribution de leur journal, sans ou-
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle
adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates de re-
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus
deux semaines, 1 franc, aller et retour.

Il ne sera tenu compte que des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION
de la

FETJILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi

Promesses de mariage
François Caddoux, jardinier, et Ellsa-Emma Hoss-

mann, de Neuchâtel, les deux à Yverdon.
Frédério Weber, bûcheron, et Rosa von Allmen,

servante, les deux à Neuohâtel.
Naissance.

18. Marcel-Albert-Adolphe, à Alfred Weber, Im-
primeur, et à Jeanne-Marguerite, née Ramelet.

Décès
21. Edouard-Justin Bornand, voyageur de com-

merce, à Peseux, époux de Marthe-Cécile Bovetj
né le 11 septembre 1877.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 22 juin 1922

les 20 litres Pèches . . . 1.50 —.—
Pom.de terre non v. b.— 5 40 Cerises . . . .— .30—.50
Pois 8.— 9.— Beurre . . . 2.90—.—

la pièce Beur.enmottes 2.80 —.—
Choux . . . . 1.— 1.20 Fromage gras. 1.75 —.—
Laitues. . . .  —.05 — .20 » demi-gras 1.40 1.60
Ohoux-fleurs . 1.50 2.20 » maigre 1.— 1.40

le pa .net gl 3
 ̂

3.50
Carottes . . . —25 —.35 £*"» •.• V 7™ l'

-
Oignons . . . -.15—20 Viande bœut. 1.20 2.-

la botte * vache • }-̂  |'?2
Asperg. du pays 1.20 1.50 » ™"in ' H2 P°
AsperiesFrance 1.60-.- » »"*». *•« f—
Radis*. . . . -.15—20 ' ^J*1 ' 

T*
75 

î'^, ... » porc . . i.— I.i5
i _ _  le.l Ladrfumé . . 2. .-Lait 

, u _£"- ,n - fumé • l- 75-.-le H kilo . MHaricots , . . 1. .- la douzaine
Abricots . . . 1.10 1.30 Ku 's 2.20 ——

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
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Une œuvre de Griffith :

„La Rue des Rêves "
an PALACE

'< La Rue des Rêves > est située à Lon-
dres près de la Tamise, c'est là que ri-
vent deux orphelins qui s'aiment tendre-
ment. L'un est fort, vigoureux ; l'autre
débile et rêveur. Tous deux aiment une
une jeune fille, danseuse dans un music-
hall, mais cet amour va bientôt les divi-
ser, les pousser à la haine. Cependant,
dans une scène fort belle, les deux frè-
res se réconcilient. Après de nouveaux
événements, l'aîné rovenant dans la voie
du bien mérite la jeune fille à laquelle
il s'unit et tous deux entoureront d'affec-
tion le cadet chétil et sentimental. Le
scénario ainsi résumé ne saurait montrer
toute la beauté de cette œuvre puissante
dans laquelle Griffith a accumulé les dé-
tails curieux et attachants.

AVIS TARDIF8
SOUS-OFFICIERS, Neuchâtel
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Indiquée à toute une classe de politiciens. Ils
n'ont eu de cesse qu'ils n'aient mis sur pied
nne initiative demandant le rejet de La loi
créant une caisse de retraite. De sorte que le
Conseil d'Etat se verra obligé, sans doute, de
maintenir en place nombre de fossiles coûteux
et encombrants. Voilà du bel ouvrage, n'est-ce
pas?

H y aurait mauvaise grâce à insister. Ce pe-
tit échantillon de notre politique suffit, je
pense. Mais jusques à quand, c quousque tan-
dem », grand Dieu!

•••
Deux mots encore, pour ne point terminer

BUT un sujet aussi peu réjouissant Nous avons
eu, à Pentecôte, agréable visite. Visite neucha-
teloise. Il s'agissait de votre excellente fanfare,
rUnion tessinoise, qui est venue passer chez
nous trois jours. Puisse-t-elle avoir remporté
de son excursion un souvenir aussi agréable
que celui qu'elle a laissé chez nous. Organisée
par le « Pro Ticino >, cette excursion, à laquelle
participaient également un millier de confédé-
rés, en majorité Suisses allemands, s'est révé-
lée un succès complet Voilà, en vérité, de
bonne propagande confédérale. Les partici-
pants, après s'être arrêtés dans nos trois < ca-
pitales >, Bellinzone, Lugano et Locarno, ont
regagné leurs pénates enchantés de l'accueil
reçu. Ils se promettent bien de recommencer,
— l'un d'eux me l'écrit, du moins, — et la pro-
chaine fois, ils entraîneront avec eux parents,
«mis et amis de leurs amis.

Nous les attendons de pied formel G.

CANTON
• A l»  Grande Eeœurne. — De la < Suisse li-
bérale > :

On nous écrit à propos de l'information que
nous avons publiée mardi sous ce titre :

Permettez-moi de rectifier votre entrefilet
iBoncemant l'excursion à la Grande Eeœurne.
Connaissant moi-même de très près les deux
Ëunes gens dont il est question et étant parfai-

ment au courant des faits, la vérité me force
ô dire que c'est la prudence et non une peur
terrible qui a empêché le jeune homme de con-
tinuer l'ascension du couloir. Du reste, c'est
(prâoe à son aide que la jeune demoiselle avait
pu gravir le roc et il eût fallu qu'elle pût à son
tour nider à son compagnon, comme cela se fait
dans la plupart des cas. (lisez, je vous prie,
l'article sur la Grande 'Eeœurne dans le volume
des Gorges de I'Areuse et du Creux-du-Van,
par Aug. Dubois). Sans corde, la jeune demoi-
selle ne pouvait être d'aucune utilité et son
compagnon, pas suffisamment exercé à la va-
rappe, se vit obligé malgré lui, de rester au
pied du rocher. La jeune fille, comprenant la
difficulté, tenta de finir l'ascension, car elle n'é-
tait plus qu'à 50 m. environ du point culminant
td'e la cheminée, mais après quelques glissades
BUT le chable et en face d'une nouvelle barrière
à peu près verticale de 10 m. de hauteur, elle
dut s'avouer vaincue et renoncer à aller cher-
cher du secours dans les chalets sur la hauteur
pour délivrer son compagnon de sa fâcheuse
position. C'était le soir tard, on ne sait pas
l'heure, puisque ni l'un ni l'autre n'avaient de
montre. Le jeune Anglais tenta de redescendre,
mais il avait plu la nuit précédente et encore
Îj endant le jour et, dit encore Aug. Dubois : < Si
'ascension de la Grande Eeœurne est compli-

quée, sa descente est encore moins aisée >.
Bientôt il fallut abandonner toute idée de se-
-ours avant la nuit et chacun des deux mal-
heureux s'arrangea dans son coin, tant bien
que mal, en se parlant à distance, l'un s'abri-
TfeBït sô-ïs i© rocher, l'antre . _'àhôti-_c_t> Mr là
racine d'un petit arbre en criant au secours
presque continuellement. Le jeune Anglais au-
ïait bien aimé pouvoir passer à son infortunée
compagne les vêtements dont il l avait déchar-
gée pour la marche et la varappe, et là encore
il y avait impossibilité complète. Au petit jour,
le terrain n'étant plus détrempé et les souliers
débarrassés de la boue, le jeune Anglais des-
cendit le couloir au risque de sa vie, mais avec
une grande prudence et en y mettant du temps,
il arriva en bas et ensuite courut à travers la
forêt au Champ-du-Moulin pour chercher du se-
cours. Cest sur son rapport qu'un jeune homme
partit avec des cordes pour îaire lui-même la
dite ascension et tirer la jeune demoiselle de. sa
triste position. Il fallut cependant finir la va-
rappée et ce n'était pas peu de chose après
tant d'heures d'angoisse. Heureusement que
tout alla bien et qu'ils purent en deux heures
de marche regagner le Champ-du-Moulin. Là la
jeune excursionniste fut entourée et soignée :
chacun voulut lui témoigner sa sympathie. Lu
reste de la course s'effectua ainsi que l'entre-
lilet le rapporte.

•••
On nous écrit encore à ce sujet, du Champ-

du-Moulin:
Lundi matin, un jeune Anglais arrivait à

l'hôtel de la Truite pour demander du secours,
disant qu'une demoiselle était prise dans les
rochers. Un jeune homme partit tout de suite
avec lui. Le facteur, en tournée, répandit la
nouvelle. Aussitôt une colonne de secours par-
tit du Champ-du-Moulin, munie de cordes, co-
gnac, sucre, etc. Arrivée au pied des rochers,
elle trouva le jeune Anglais qui leur dit qu'une
demoiselle était là-haut. Deux hommes dévoués
montèrent jusqu'au sommet de la Grande
Eeœurne; le jeune homme parti le premier
avait déjà réussi à la sortir de sa fâcheuse po-
sition. Ils redescendirent en suivant le sommet
et rejoignirent 20 minutes après leur arrivée à
l'hôtel les deux personnes en question, où un
merci leur fut lancé en passant

Prière aux personnes qui désirent faire la
Grande Eeœurne de se munir de piolets, cor-
des, etc. Pourquoi le jeune Anglais n'a-t-il pas
demandé du secours le soir même, vu que le
cas se présentait de iour?

Les appels n'ont pas été entendus du Champ-
flu-Moulin, la nuit, comme le mentionne l'arti-
cle; ce n'est que le matin, lorsque la nouvelle
ee répandit, que quelques cris vagues se firent
entendre. Il arrive assez fréquemment que l'on
entend des bruits durant la nuit, pendant la
belle saison, ce qui ne veut pas dire qu'il est
arrivé un accident.

A l'avenir, nous prions les personnes qui ont
bien voulu nous gratifier de critiques de bien
vouloir se renseigner exactement auparavant,
fcar, jusqu'à maintenant, Champ-du-Moulin s'est
toujours dévoué dans des cas analogues.

La Chaux-de-Fonds. — La troisième fête can-
tonale d'athlétisme, qui promet la meilleure
réussite, aura lieu samedi et dimanche. Elle se
déroulera au parc des sports de JLa Chaux-de-
JFonds, sous la présidence d'honneur de M. Mat-
thias, préfet. Elle groupera un très fort contin-
gent d'athlètes parmi les plus réputés du can-
ton, ce qui permettra d'assister à de passion-
nantes prouesses. On a recueilli jusqu'ici plus
de 500 inscriptions pour la participation aux
différents championnats. En outre, jl sociétés,
l'e plus grand nombre jusqu'à ce jour , se dis-
puteront les premières places des pentathlons
d'athlétisme lourd et léger. On annonce encore
la participation de nombreuses équipes aux
courses d'estafettes et de relais, dont l'intérêt
est toujours soutenu. Les meilleurs boxeurs du
canton et du Vallon prendront part aux com-
bats préyug fe djasuche après, midi. Disons en-

core que le comité d'organisation s'est assuré
le précieux concours de la musique < JLes Ar-
mes Réunies » qui agrémentera cette manifes-
tation par l'exécution des meilleurs morceaux
de-son répertoire.

—.Mercredi s'est reconstitué à La Chaux-de-
Fonds le syndicat des maçons et ouvriers du
bâtiment après une intervention de M. Clovis
Pignat La reconstitution du syndicat a été vo-
tée, à l'unanimité. On sait que ce syndicat avait
été.dissous, il y a 2 ans, à la suite de querelles
intestines.

— Mercredi après midi, un char de laitier
venant à toute allure le long de la rue Léopold
Robert, s'est vu tou. à coup, devant la Métro-
pole, en présence d'une motocyclette. JLe char-
retier, troublé, conduisit son attelage sur la
gauche de la route, tandis que le motocycliste,
voulant éviter le choc, qu'eut certainement pro-
duit cette fausse manœuvre, fut obligé de mon-
ter sur le trottoir. Il fit une chute, heureuse-
ment sans gravité pour lui, mais sa machine a
subi des dégâts importants.

— Un agent de la sûreté, qui circulait en
moto, a été renversé par l'attelage d'un paysan
qui ne tenait pas sa droite. Le machiniste a été
légèrement blessé. La moto est endommagée.

NEUCHATEL
L'Orphéon eompte aujourd'hui 70 années

d'existence. Fondé en 1852, il prit part à un
certain nombre de fêtes fédérales, auxquelles
il .est intéressant de se reporter à cette heure,
lisons-nous dans < L'Orphéoniste ».

En 1864, à Berne, 27 chanteurs, direction
Kurz, chœur: < Chant des amis », de A. Tho-
mas: 9me prix de la catégorie <., Chant artisti-
que ».

E11 1875, à Bâle, 30 chanteurs, direction Ed.
Munzinger, chœur: < Aux bords du Rhin », de
EçL Munzinger, résultat: < suffisant ».

En 1880, à Zurich, 52 chanteurs, direction
Ed'. Munzinger, chœur: <Le dernier jour de
Pompeï », de Rietz: 8me couronne de laurier.

En J 1886, . Saint-Gall, 56 chanteurs, direc-
tion Ed. Munzinger, chœur: < La terre », de
Rietz: 7me couronne de laurier.

JEn 1893, à Bâle, 58 chanteurs, direction Ed.
Munzinger, chœur: < L'Industrie », de Ed. Mun-
zinger: couronne de chêne.

En 1905, à Zurich, 90 chanteurs, direction
Ch. .'Norlh, chœur: < Hymne à la musique », de
Lachner: 4me couronne de laurier.

JEn 1912, à Neuchâtel, en sa qualité de société
organisatrice, l'Orphéon ne concourut , pas.

C'est lundi matin, avec un effectif de 123
chanteurs sur 146 actifs inscrits, qu'il prendra
part à la 23me fête fédérale.
— •-*• ' ¦ ' ' - " ¦. _̂-——_^_——_pp^_-—^̂ — ¦ ¦.- ¦ ¦ .i,,

r POLITIQUE

Le maréchal Wilson assassiné
LONDRES, 22 (Reuter). — Le maréchal Wil-

s_tg; a 'été tué. d'un coup de feu près de sa ré-
sidence à Londres. Deux arrestations ont été
opéféee. , : ...

Une version
LONDRES, 22 (Havas). — Les deux hommes

qui ont pénétré dans la résidence du maréchal
Wilson et qui l'ont assassiné, ont tiré aussi sur
quatre agents de police qui tentaient de les ar-
rêter. Deux d'entre eux ont été grièvement
blessés. .

tONDRÉâ, -- (Btf_ __s);r — Un des agents de
police blessé lors de l'assassinat du maréchal
Wilson vient de succomber.

Autre version
LOJNDRES,. 22 (Havas). — Selon une autre

version de l'attentat publiée par les journaux,
le maréchal Wilson rentrait chez lui en taxi.
Deux hommes, qui étaient, semble-t-il, dissimu-
lés autour de la voiture, ont tiré sur lui deux
coupa de revolver. Le maréchal se baissa et les
balles passèrent au-dessus de lui.

JLe' maréchal monta alors rapidement l'esca-
lier. Après avoir introduit sa clef dans la serru-
re, il allait ouvrir la porte quand une balle l'at-
teignit à la tête. Il s'affaissa sur le sol. Une
flaJque de sang marque l'endroit où il est tom-
bé..;: ! '.y ' J '. - ,

Le récit d'un témoin
LONDRES, 22 (Havas). — Une dès rues

aboutissant à la place où se trouve la résidence
du,  maréchal Wilson est actuellement en répa-
ration, et l'un des ouvriers occupé à ces répa-
rations, fut le témoin oculaire de l'attentat. H
a fait le" récit suivant :

Le maréchal descendait d'un taxi ; levant les
yeux, je vis un homme au bout dé la rue, près
de la maison ; un autre se tenait près de la
porte d'entrée. Au moment où le maréchal,
ayant payé le conducteur du taxi, se retour-
nait, les deux hommes tirèrent sur lui un coup
de revolver.

Le maréchal se baissa rapidement pour es-
quiver les balles et traversa rapidement le
trottoir se dirigeant vers la porte d'entrée de
la maison, comme pour y introduire la clef dans
la serrure ; l'nn des hommes tira alors un se-
cond coup de revolver ; le.maréchal se baissa
rapidement, mais cette foie il semblait touché,
car il revint sur ses pas en trébuchant et s'af-
faissa dans le ruisseau.

Je crois que la balle lui pénétra dans la tête.
Je suivis les deux hommes, et je les vis réqui-
sitionner une automobile, qui s'éloigna alors
rapidement

.. Les projets et la carrière dn défunt
LONDRES, 23 (Havas). — Le maréchal Wil-

son avait été ces derniers temps, pris à son
service par le gouvernement de l'Ulster pour
organiser les mesures en vue du rétablissement
de l'ordre à Belfast ; il avait déjà formulé un
projet dans ce but

LONDRES, 23 (Havas). Le maréchal Wil-
son est né le 5 mai 1864 ; Il est d'origine irlan-
daise. JEntré au servioe en 1884 au Royal irlan-
dais, il est blessé en 1888 dans la campagne de
Birmanie ; il fit également la campagne de l'A-
frique du Sud. Chef d'état-major de lord French
en 1914, il est lieutenant général de 1914-1915.
Pendant la guerre, il représente l'Angleterre au
sein du Conseil supérieur de Versailles. En
3,917, il est chef de l'état-major impérial et
membre du cabinet de guerre. Depuis 1918, il
fut promu maréchal et officier de la JLégion
d'honneur.

L impression au Parlement
LONDRES, 22 (Havas). — M. Chamberlain a

déclaré à la Chambre des Communes que deux
hommes ont pénétré par effraction dans la ré-
sidence du maréchal Wilson, Sir Henry Wilson,
36, Eaton Place. JLe maréchal a été tué par les
coups de feu. Trois agents ont été également
atteints par des coups de îeu.

M. Chamberlain propose que la Chambre lève
la séance en signe de deuil, ce qui a été fait un
peu plus tard.

LONDRES, 22 ,Havas). — La nouvelle de
l'attentat dont le maréchal Wilson a été victime
s'est propagée comme une traînée de poudre
sur les bancs de la Chambre des communes,
provoquant la plus vive émotion et la plus pro-
fonde consternat-on, .... ~- ,___^ - - _

Sir William Sutherland va, à leur banc, com-
muniquer les détails de l'attentat à MM. Lloyd
George et Churchill. Le premier ministre est
si absorbé par l'annonce de cet événement qu'il
ne répond pas à la question qui lui est posée à
ce moment M. Asquith alors quitte sa place et
vient s'asseoir aux côtés du premier ministre
pour s'entretenir avec lui et M. ChurchilL

Les députés de l'Ulster s'assemblent en grou-
pes pour commenter la situation.

M. Asquith se lève et d'une voix brisée par
l'émotion, dit qu'il vient d'apprendre la nou-
velle de l'assassinat d'un vaillant soldat, d'un
des plus grands généraux de la guerre qui, bien
qu'il ne fût que depuis peu de temps à la Cham-
bre, avait déjà acquis l'estime de tous les dé-
putés.

LONDRES, 23 (Havas). — A la Chambre des
lords, lord Birkenhead donne lecture d'un rap-
port de la sûreté expliquant les circonstances
de l'arrestation des deux assassins du maréchal
Wilson.

Les assassins sont Wahnes O'Brien et CKon-
nelly, tous deux membres de l'armée républi-
caine irlandaise.

Sur la proposition de lord Salisbury, la
Chambre vote une motion manifestant son hor-
reur pour l'attentat et exprimant ses condoléan-
ces à la veuve du maréchal.

Deux arrestations
LONDRJES, 22 (Havas) . — Au moment où il

fut assassiné, le maréchal Wilson revenait d'i-
naugurer à la LiverpooMreet un monument
érigé à la mémoire des employés de la Greath
Eastern Railway tombés sur les chaipps de ba-
taille. .

La Sûreté s'est rendue sur les lieux du cri-
me. Deux arrestations ont déjà été opérées et
on recherche d'autres individus soupçonnés d'a-
voir trempé dans l'affaire.

LONDRES, 22 (Havas). — O'Konnelly a été
d'abord atteint dans la poursuit? par une bou-
teille qu'un laitier avait lancée et qui s'était bri-
sée sur sa tête ; puis i l a  été abattu à coups
de gourdin par deux agents de police.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 22. — C'en est fait 1 Nous sommes, en

plein déluge. Les débats sur la revision de la
loi sur les fabriques prennent une ampleur qui
passe toute espérance. Interrompus jeudi ma-
tin durant deux petites heures par la séance ri-
tuelle de l'Assemblée fédérale, ils ont repris de
plus belle aussitôt après, et rien pe permet
d'espérer qu'ils touchent à leur fin. Il y a enco-
re une vingtaine d'orateurs inscrits, car chacun
tient à faire connaître au monde ses idées et
opinions quant à la durée du travail. Le mal-
heur est que les idées ne sont pas nombreuses
et que l'on risque fort de répéter ce que plu-
sieurs ont dit la veille. Mais ce n'est pas là une
considération qui puisse arrêter un député qui
a fait le ferme propos de parler.

Votre chroniqueur avait un instant caressé le
projet de vous donner une vue d'ensemble du
débat. Mais il s'est rappelé à propos que si l'on
ne veut pas s'exposer à la vindicte des députés,
il sied de relater leurs noms, à défaut de leurs
propos, sinon de relater leurs propos, du moins
de citer leur nom pour que le peuple voie bien
qu'ils sont actifs et assidus à leur affaire.

Deux séances mercredi. Celle du matin a été
ouverte par un rapport de M. Sulzer qui a ex-
primé en allemand, avec' l'autorité d'un indus-
triel, lés Idées" -qûë; la veille le rapporte -_r W_J_-
çais, M. de Meuron, avait exprimée- avec son
éloquence persuasive. JLa prolongation de la du-
rée du travail est devenue une nécessité abso-
lue. Les expériences faites depuis 2 ans % en
donnent la preuve. Notre industrie, qui manque
de matières premières indigènes, ne peut réa-
liser des économies que sur les frais de pro-
duction. JElle y arrivera en travaillant davanta-
ge. Cela n'accroîtra nullement le chômage, car
les commandes arriveront d'autant plus nom-
breuses que l'on pourra livrer plus vite et à
meilleur compte. Il est faux de prétendre qu'on
donne à cette question une portée politique et
qu'on veut attaquer les socialistes. Ce n'est pas
davantage une tentative de supprimer à titre
définitif la journée de huit heures. C'est tout
simplement la possibilité de faire un effort
temporaire pour sortir de cette crise où nous
dépérissons tous. Si les ouvriers comprenaient
leurs véritables intérêts, il seraient les pre-
miers à accepter cette prolongation, indispen-
sable pour relever l'industrie dont ils vivent.

Pendant ce rapport M. Hunziker (dont on dit
qu'il va être nommé ministre à Berlin, ce qui
fait rire les gens, je ne sais pas pourquoi) don-
ne de ses aptitudes poiir la diplomatie des
preuves irrécusables. Il fait circuler une mo-
tion d'ordre demandant l'ajournement de la dis-
cussion jusqu'après la conférence internationale
qu'organise, dit-il, le gouvernement anglais.
JPour trouver un beau nombre de signatures
sans que les députés s'offusquent de se voir en
compagnie compromettante, il imagine de co-
pier sa motion en deux exemplaires, dont l'un
est présenté aux socialistes, l'autre aux bour-
geois. Pour son malheur quelqu'un soulève le
couvercle du pot aux roses, et pour comble, on
apprend que la conférenee internationale en
question n'aura pas lieu du tout Ce n'est pas
un très brillant début dans la carrière.

Un octogénaire plantoit... M. Greulich a con-
sacré le meilleur de sa longue vie à lutter pouT
obtenir la journée de huit heures. On , comprend
qu'il s'indigne contre quiconque ose porter une
main sacrilège sur sa plus noble conquête.
C'est ce qu'il dit en: termes d'une juvénile , vé-
ri_ m_ Ti__ .  - "• ¦ . -• - . . . . ; . . .

Plus avisé, M. Grospierre, qui a plutôt la-
dresse d'Ulysse que la fougue de son parrain
Achille, aligne des. arguments fort équilibrés.
A l'étranger, on applique, quoi qu'on dise, très
largement la journée de huit heures et nous
voyons qu'on ne s'en porte pas plus mal. D'ail-
leurs, depuis que nous l'avons introduite dans
notre industrie, notre exportation a augmenté.
Ce n'est donc pas une cause du marasme dont
nous souffrons. On cherche simplement un pré-
texte pour ravir à la classe ouvrière une con-
conquête qui était précieuse pour son dévelop-
pement. M. Huggler voudrait du Conseil fédéral
un rapport sur les autorisations de prolongation
de travail qu'il a distribuées depuis 1919.

M. Schirmer intervient dans le débat avec un
indéniable à-propos pour demander que l'on
limite strictement la durée des discours à la
demi-heure réglementaire. Cela contrarie fort
M. Ryser qui, en tant que représentant du bu-
reau international du travail, possède de gran-
des lumières sur la question et a préparé une
copieuse conférence. Mais décidément l'assem-
blée trouve que les longs discours sont super-
flus, pour ne pas dire fâcheux. M. Belmont
charme la fin de la matinée par des propos que
nous supposons ingénieux et pittoresques.

Le morceau capital de la séance de relevée
fut le discours de M. Schulthess, qui établit
avec logique que la cause de la crise n'est au-
tre que la guerre qui a appauvri le monde.
Nous ne sortirons de notre malheureuse situa-
tion que par un effort énergique et prolongé.
Si séduisante que soit la journée de huit heu-
res, elle n'est pas généralement applicable
puisque les conditions de production ne sont

pas uniformes. Les Etats qui nous entourent la
promulguent, mais en fait ils autorisent d'in-
nombrables dérogations grâce auxquelles ils
peuvent travailler dans de meilleures condi-
tions que nous. Notre industrie ne demande pas
des réductions de salaires. Elle voudrait seule-
ment pouvoir travailler plus longtemps, et les
ouvriers de fabrique, qui ont fait de belles
journées pendant _a guerre, devraient compren-
dre qu'ils peuvent bien, eux aussi, consentir
aujourd'hui à des sacrifices. Tout le monde en
fait Pourquoi une classe en serait-elle
exemptée ?

Une longue plaidoirie de M. Ryser, alléguant
avec des torrents de chiffres, que la journée de
huit heures est générale en Allemagne comme
en France et en Belgique, avait servi de prolo-
gue à ce discours.

MM. Gnagi (agrarien) et Joss (arts et mé-
tiers) défendirent la proposition de la seconde
minorité de la commission qui, dépassant le
Conseil fédéral, voudrait autoriser les indus-
tries menacées dans leur existence à travailler
jusqu'à 58 heures par semaine.

Le jeune M. Baumann et le vigoureux M. Ilg
appuyèrent pour terminer les idées exposées
par M. Grospierre.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Jeudi matin, la salle est bondée. Les conseil-

lers aux Etats sont là, majestueux, hiératiques,
dans leurs stalles. Les deux Chambres ont à
procéder à l'élection d'un juge fédéral pour
remplacer M. Deschenaux. On sait que, tirant
à hue et à dia, les catholiques et les radicaux
présentaient chacun un candidat les socialis-
tes ayant naturellement le leur. JMais les catho-
liques, au lieu de choisir un. candidat romand,
bu, mieux encore, tessinois, s'étaient obstinés
à porter leurs suffrages sur un juriste saint-
gaÛois, M. JEngeler. Les radicaux, non contenta
d'occuper à eux seuls les deux tiers des sièges
au tribunal suprême, voulaient pousser un des
leurs, et très habilement ils avaient fait choix
d'un homme fort sympathique, dont les capaci-
tés sont reconnues par tous, et qui représentait
la Suisse italienne. M. Garbani qui, l'année
dernière, présidait la chambre avec distinction,
était un candidat qualifié entre tous. Entre
temps, les représentants bourgeois du Tessin
avaient conclu un accord sur le nom de ce dé-
puté, et ce matin, le bulletin qui le recomman-
dait aux suffrages de la Chambre était signé
par les Tessinois et non point par le parti radi-
cal. La tactique était bonne. Déplorons simple-
ment que des raisons politiques aient fait dis-
cuter une élection si bien justifiée par la per-
sonnalité du candidat.

On distribue les bulletins suivant le cérémo-
nial accoutumé, pendant le dépouillement, l'as-
semblée croit devoir, pour gagner du temps,
liquider les affaires de recours, qui d'ordinaire
ne prêtent pas à la moindre discussion. Or, il
s'agit aujourd'hui d'une série fort intéressante.

A l'époque du rationnement, certains liquo-
ristes s'étaient grâce à la complicité payée de
fonctionnaires de la régie des alcools, fait li-
vrer des quantités d'alcool fédéral fort supé-
rieures à leur contingent réglementaire. Il sem-
ble que quelques-uns d'entre eux prirent l'ini-
tiative de ces opérations fructueuses et que
d'autres furent sollicités et induits en tentation
par les fonctionnaires de la régie. Thémis,
ayant enlevé son bandeau, mit son nez dans
l'affaire. Et fonctionnaires et liquoristes furent
très sévèrement condamnés. Le principal cou-
pable eut 6 mois de prison, la plupart des au-
tres 20 à 40 jours de prison et de fortes amen-
des. Ils recoururent à la clémence des parle-
mentaires. Dans son préavis, le Conseil fédéral
se montre favorable a une réduction de la pei-
ne dont le juge a frappé quelques-uns des fonc-
tionnaires, .maisy, il. estime que les. liquoristes
n'ont eu que ce qu'ils méritaient et il invite
l'Assemblée:à repousser leur recours. Pourquoi
cette affaire en somme vénielle fait-elle dans la
salle l'effet d'un brandon de discorde, pourquoi
anime-t-elle défenseurs et adversaires d'une ar-
deur à nulle autre pareille P Alors que l'on
avait discuté le plus paisiblement du monde
sur de graves sujets, ces recours nous valent un
pathétique appel de M. Mœckli, une virulente
réponse de M. Haeberlin qui gesticule avec une
insolite vivacité, et une furibonde harangue
de M. Hoppeler dont on se demande à un cer-
tain moment s'il: ne va pas sauter à la gorge de
ses contradicteurs ou les assommer avec une
mâchoire d'âne, comme Samson.

Avec de grands éclats de voix, M. Maillefer
défend la cause des deux liquoristes vaudois
compromis dans l'affaire. Plus pondéré, M. Per-
rier plaide pour le liquoriste fribourgeois. Et
M. Willemin dont la bonté s'étend sur toute
la nature, parle généreusement en faveur de
tous les accusés, faisant valoir qu'ils auraient
incontestablement droit au sursis si le code fé-
déral le prévoyait, et qu'il est injuste au su-
prême degré de profiter de cette lacune pour
marquer d'une peine infamante des gens qui
par ailleurs sont parfaitement respectables et
n'ont pas même cru qu'ils commettaient un acte
criminel.

Il demande par une motion d'ordre le renvoi
dé l'affaire à la commission. Mais l'Assemblée,
à une formidable majorité, repousse cette cha-
ritable proposition. Cela met hors de lui M.
Hoppeler défenseur d'un des employés qui, al-
coolique avéré et invétéré, jouit présentement
des bienfaits de l'abstinence dans, un établisse-
ment ad hoc. Les yeux jaillis hors de la tête,
le geste farouche, le médecin évangéliste plaide
pour son client irresponsable et stigmatise; l'in-
curie (l'incurie d'Augias) qui régnait dans l'ad-
ministration et a permis que des faits de ce
genre aient pu se produire.

On ne dira pas que c'était là une tempête
dans un verre d'eau.

(A suivre.)

Réd. — Au quatrième tour de scrutin, M.
Garbani a été élu juge fédéral par 104 voix
contre 72 à M. Engeler.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial dô la c Fenille d'Avis de Nenchâtel •

Autour de l'assassinat
du maréchal Wilson

LONDRJES, 23 (Havas). — M. Griffith , parlant
de l'assassinat du maréchal Wilson, a dit qu'il
ignore si ce meurtre est un acte de vengeance
personnelle pu s'il faut lui attribuer une signi-
fication politique. .

C'est un principe fondamental de tout gou-
vernement civilisé, a ajouté M. Griffith, que
l'assassinat politique ne saurait être ni justifié
ni pardonné. Les opinions politiques de sir
Henry Wilson étaient opposées à la majorité
de ses concitoyens. Néanmoins, je sais que cette
majorité sera unanime à condamner cet acte
anarchique.

Un équipage boute le feu
à son navire

CADIX, 23 (Havas). — L'équipage du va-
peur péruvien < Corora Folille », entré dans le
port de Cadix, s'est révolté et a mis le feu aux
soutes du bâtiment. Les douaniers sont accou-
rus et ont éteint l'incendie.

Les autorités maritimes ont envoyé des for-
ces au port La composition de l'équipage de

ce navire est très bigarrée ; on y compte sept
Espagnols, huit Grecs, deux Chiliens, quatre
Arabes, un Esthonien, un Anglais, un Danois,
un Suédois, sept Américains et un Autrichien.

Cours du 23 juin iy .2 , à S h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque De_.a_ .0 Offre
Cours Paris . . . 45.20 45.40

san« engagement. Londres. . 23.31) 23.35
. u les fluctuations l talie- • • 25.35 25.55

se renseigner fuselles . 42.95 43.20
ti*Z- _ _ _ _ « 2V New-York . 5.26 o.29téléphone J./ Berlj n _ ^ {M  l l Q

VieDae . . —.03 — .06
Achat et Vente Amsterdam. 203. — 204. —

de billets de Espagne . 82.— 82.75
banque étrangers Stockholm . 135.— 136.—

* ________ Copenhague 102.50 103.50
Christiania . 87 .25 .8.25

Toutes op érations Prague . . 10.10 10.30
de banque Bucarest . 3.50 4.—

aux Varsovie . — .12 —.16
meilleures conditions

______________B________ | _̂__H_______3-i!_BR _̂g_ ''*"

*yTirM*frr_ nii iriT»_ in-"tt~~"' __¦___¦ -'7"——"..._¦.... ¦-.._. -- . .... . . _ _~._ f ._,-_— „_ ,.- ,

j IN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

8.95 7éa6ph°qg 8.95
Hue des Poteaux

INCINÉRATIONS - Transport par automobile
La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦___________«¦_______¦¦_—I MM——______

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

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

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEDILLB D'AVIS DB NEUCHATEL. S. A.

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 entants, S
Neuchâtel ; les familles Marchand, Bersot, Be-
deaux et Vouga, les îamilles 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 VOUGA-BOILLET
enlevé à leur affection dans sa 63me année,
après une douloureuse maladie, supportée avec
patience.

H Tbimothêe TV, 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.

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

Monsieur Edouard BORNAND
L'incinération aura lieu à La Chaux-dei

Fonds.
Le Comité.

Bulletin météorologique - Juin 1622
Observation, faite* i V h. 80, 13 h. 80 et 23 h. 80

OBSEEVATOIEE DE NEUCJBATEL

Temp. deg. cent. S 5 4 V dominant 3
g —i j— -g a g i p.
£ Moy- Mlnl- Maxi- g &  * j -5

enne nram mum SI S Dir. Force £I J co H w I _â
i - • ' 

% .

22 19.9 12.8 29.2 722.5 6.0 E. faible nuag.

Coups de tonnerre an S.-O., de 16 h. _J à 17 h., et
pluie de 16 b, K à 17 Jhu K, avec quelques grêlons à
16 h. M.
_3. 7_ . V»: Temp. : 15.7. Vent : S.-O. Ciel : nuag.

Hauteur dn baromètre réduite ft zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant lea données de l'Observatoire. 

Xivean dn lac : 23 juin (7 heures) 430 m. 730
Temoé. attire du lac : » » 18 decrê?

Bulletin météor. des C. F. F. 23 juin, 7 heures

D f. Observations faites B
g| aux gares C.F.F. f ™MPS ET VENT
<g ^ 280 Bâle . , 1 1 • +15 Couvert. Calme.

543 Berne. . > ¦ • +14 » »
587 Coire . . ¦ • > +14 Tr. b. tps. >

1543 Davos . ¦ > • +10 Quelq. nuag. >
632 Fribourg • • • +l l Couvert. »
394 Genève . . • • +18 Quelq. nuag. >
475 Glaris . . . .  +12 Tr. b. tps. >1109 Goschenen. . . -(-IH > »
566 Interlaken. . . +15 Quelq. nuag. »
995 La Oh.-de-Fonds +13 Couvert >
450 Lausanne . . .  +lti Quelq. nuag. >
208 Locamo. . . .  +18 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  +18 » >
439 Lucerne. , , , +1H Quelq. nuag. >
898 Montreux . . .  +17 Couvert. >
482 Neuchâtel . , ¦ +1H Quelq. nuag. »
505 Eagatz . .. .  +15 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . , +15 » »

1856 Saint-Moritz . , + 9 » »
407 Schaffhouse . . +12 Orageux. »
537 Sierre 
410 Zurich . . , _ +13 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt . . . ¦ 4-18 Couvert. >
562 Thoune . , , . +10 Tr. b. tps. >389 Vevey . . . .  +14 , »


