
Poussius
A vendre 2 couvées poussins

de 3 jours, race Rh. Island,
Wyandotte 'M., Faverolles à
1 fr. 50 pièce, la poule 10 fr.,
quelques glousseuses à 10 fr. —
Mme Paul Carbonnier, Wavre.

Les pris deg célèbres bicy-
clettes

CONDOR
ayant été considérablement ré-
duits, demandez à l'agence

ARNOLD GRANDJEAN
Neuchâtel

le catalogue et voyez les nou-
veaux-modèles exposés.

Avez-vous ?
déjà goûté les délicieuses
spécialités de calés et thés

¦de l'EPICERIE

M. BUGNON
SAINT-HONORÉ

La constipation
la plus ancienne et ïa plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Kl _Em X Y M
véritable^ agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

OffltÉÉ L ÉlOUfl

Beaux cabris au Valais
Fr. 1.70 le demi-kilo

EPICERIE

M. BUGNON
Vient d'arriver
grand choix de

confitures
1res marques

dep. 60 c. la livre

Un vélo
en faon état, à vendre. S'adres-
ser rue du Concert 6, âme, la
soir. 

Demandes à acheter
Achète

BOUTEILLES vides au prix _ii
jour .

Même adresse à vendre

motocyclette 4 HP
Buffet du tram. Serrièrea.

Pi mura
de préférence laiterie on épi-
cerie est désiré par jeune mé-
nage. Paiement comptant. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1. à Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette de poupée
Ofifres écrites à. F. B. 137, Au-:

vernier.
__-__._-_W*

Automobile :
. On cherche à acheter voitu*

reirte neuve on d'occasion, 4 pla-
ces, avec pont arrière démonta-
ble, et tous les perfectionne-
ments. Faire offres avec • prix
et détails par écrit à N. SOI. au,
bureau de la Feuille d'Avis.

'' '-~,} __ ^ Cffi _ _ *
f̂f iff lf r t/tace *JaMu?, ,
s<zc/ièl& MAœm&kterf
i^àv/ tX^iiHù^cv^et/iiatVil
_̂_______ _̂____^SSSSSSSSSÊESÊÊÊÊÊÊÊBt

AVIS DIVERS
Pour conclure un marché, on

demande à emprunter ponr la
durée de 3 mois

FL I- à M-
contre bonnes garanties (mar-
chandises). Ecrire sous 610 oase
postale 1233. Neuohâtel. '

Avis aux promeneurs

Peniiïellevue
Marin p. Neuchâtel à la soriie
du village, sr la route de Berné

A toute heure : Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool. Déjeuners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix niodé__ ,
Grandes et petites salles. Piano

Téléphone 5*

OccaMoii
1 potager à _ trous, à grille

avec-cocasse èn> cuivre, 60 fr. et
' _¦ poussette sur courroie, 50 fr.
Ecluse 25, ler étage.

CHAIJ X GR-SSË"
en moreeaiix, en pondre

on fnsée

Joly frères, M-ai9_.

Fromage Tilstt
ï_i--t_s. bonus marchandise
eh tomes de 3-4 _. kg. à 1 fr. 40
le _ _  kg. et par 2 tomes à
1 fr. 30, franco de- - port,
ainsi que dn poro séché, bonne
marchandise de la contrée, à j
2 fr. 10 le 3_ kg., franco de port.

En vente chez
J. V&GELI.ZUBLER

Frauenleld
Fromagerie et élevage d'è , porcs.

A vendre faute d'emploi pe-
tite

automobile
neuve, torpédo 4 ipdaees. 10 HP,
marche économique (6 à 7 litres
aux 100 kto.). Manque renom-
mée. Solidité parfaite. Condi-
tions avantageuses. Ecrire sous
O. V. 932 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dlapes de portes
I nickel et laiton

L Gauthier KM

3 fourneaux en tatelles
eu parfait état, à vendre à bas
prix. S'adresser Magasin, rué
Hôpital 10. 

A VENDRE
en Moe matériel et outillage de
serrurier. S'adresser Parcs 96.

A vendre pour cause de dé-
part de gré à gré plusieurs

MEUBLES
ainsi que lingerie et autres ob-
jets. S'adresser à Charles Mon-
tandon. Grande Bue 36, Peseux.

A la même adresse on cher-
che

PENSION
pou r 2 fillettes de 8 et 6 ans,
de préférence à Peseux. ¦ 

Lit ter
verni blanc, à 1 place, sommier
métallique, à. vendre.

Demander l'adresse du No 922¦au bureau de là Fenille d'Avis.

Camion-automobile
3 tonnes, à vendre à bas prix.
L. Hossmann, mécanicien, Co-
lombier; 

1 Mil!
1000 lies
avec manches à pomme et mar-
chepied à Fr. 1.— la pièce en-
prenant 100 pièces. Echantillons
à Fr. 1.80 franco en versant lé
montant sur compte chèques
postaux Va 646. Charles Schny-
der. Soleure. JH 15041 J

Aveo le

savon iinalol liquide
on nettoyé absolument tout,
sans peine et sans endommager
la couleur et la laque. Usines
Mlnatol S. A., Lucerne. 

A VENDRE
taible ronde noyer, cuisine à
gaz, potager à 2 trous, clarinet-
te neuve en do, à bas prix. —
S'adresser, le matin. Romano,
Auvernier 26. 

Guidé-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
Fr. 2.50. Livrable par A. REB-
MANN Frères, ing., conseils,
La Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES
Office des faillites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
_2me vente définitive

V ~*———— - ...... ..',

L,'offre de Fr. 80,500.— faite à la première enchère du 2 .mai
1022 étant insuffisante, l'Office des Faillîtes dé Nèuchâïel réex-
posera en vente par voie d'enchère publique, le. j endi 8 juin 1922,
à 15 heures, au Bureau de l'Office 'des Faillites,- Ifimmeuible- ci-
après désigné, savoir :

Cadastre de Neuchâtel, art. 3717, pi. fo 26, Nos 131. 1_2 et 113,
A L'EVOLE, bâtiment et places de 288 ms.

Cet immeuble, qui porte le No 6 du Quai- du "Mont-Blanc,
comprend 8 logements, dont le revenu brut est" dé- -7950.—. H est
assuré contre l'incendie pour Fr. 94,700.— plus 50% d'assurance
supplémentaire. Il est estimé Fr. 92,000.—. ¦ ¦

; Les conditions de cette seconde vente, qui aura j ièu conformé-
ment à la Loi fédérale sur la poursuite pour¦¦ dettes- et la faillite,
seront déposées à l'Office des Faillites, à.la disposition des inté-
ressés, dès le 29 mai 1922. , -, ::
. Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans- la' Feuille d'Avis de Neuchâtel. ' " •- ¦ '. '' •, ¦

Neuchâtel, le 3 mai 1922.
, Office des faillite» ; Le préposé : A. J-TTMMEL-

g

Coraiora i ta oenres

Tout vieux toit en ar-
doise peut se rempla-

cer par l'ETERNIT

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

Œufs frais du pays fr. 1.90 la douzaine
Œufs frais étrangers fr. 1.75 la donz.

Rabais depuis 5 douzaines

Bouteilles et chopines neueliât eloises
f , neuves et usagées, 1er choix

disponibles immédiatement, k des eoaditions avantageuses. S'a*dresser à la maison Alex, et Jean Coste. Vins en gros, k A_ ver*nier. Téléphone No 10.

y—»•••••«—»»_»»»#————————a"
S Occasion I Occasion I Occasion I f

i 500 pièces broderies le St Gall I
Z différeiîies larpeurs , pièces de . m. 55 lr. ».5« A 9
| Maison V. NICHELOUD Neuchâtel «

.̂ jSSlïSï* Vous serez touj ours parfaitement bien coif-
Jf t£$ûië&f t fée avee les ' : v .

mmi Mies PIééS I uni
! ?""  ̂ Vente directe de la fabrique , pas d'intermé-

diaire. Grande économie. Qnalité irréprocha-
ble et chic réputé. Envoi du catalogue contre timbre de- 20 c. —
K CAILLAUD, fabricant, Avenue Buchonnet 13, Lausanne.

?????????#? ????»?????????????????? ???????? ?

 ̂ . . . 3 . , £
4 ????*>» . *>»????»?*>?»???»???? ̂ ????????????????????????????????????????????????»»»»»»^

î Valencienne é^4 fl r ValerlGÎennè4e^nS
nrr 

VaSencienne S1̂ ; 
4?«i 

î
__..u„______._. liage- l|| »¦ ¦_=____-_ _._-_.._¦-, .m divers HI *-| t» _-.,--_..- » garnitu- B lnl

 ̂
rie et pochettes, beaux j très jolis , largeurs diffè? •¦ I res, avec beaux motifs. . . V

 ̂
genres , entre-deux assor- . . ||jj rentes . JSJ . . . .; . . .- . . .  i Â

jT tis. . . le mètre, depuis H *̂  . . le mètre , de 15 c. à:'-™" . . . leimètre , de 65 c. à * . A.

. Dentelle rt _ _
l Dentelle IJ; flC t. Dentelle L-Jl-è. 150 t

<<& , seaux et £ | : entre- M | ¦̂ ____ P__.______ t r e *  d e u x  
^X entre-deux ju s}1' deux assortis, largeurs dif- JJ 

¦ pour tapis et rideaux . . . M 
^~W . . .  le mètre , depuis M *-* férentes, le m , dep. 25 c à *-•-* .. . le mètre, depuis 75 c. à *

# ' ?
T Rrill- » ^8 fi' b?ahc, FT f ! Riche choix de PrahriPC °n C°bîa_c 11(1 Y
| !_[!_! **m%mm h Y -WellM-rt'81*8 d«- "&WS '• »¦»•¦ "j f
2 •, • - ,_ • jtjj I P' ameublements • • . * • • I / j J
 ̂

le mètre, mm^ I écrues le mètre , -*¦«<« ^>

"% —?———?——»—?—^?^^^^— {??????????— ???»???»???»?»?? »???»?»??? W

? GRANDS 111 f . 1 lll. H lll 11 ¦——¦w %

! ¦"_« AU SANS RIVAL =__ i
# Place Purry -:- Rue de Flandres -:- Promenade Noire &
# $

Bottines pour Messieurs
Boxcalf brun, 23. -0

^ŝ _
___. Bo_ralf noir, 26.90, 29.80

j  ̂ â Peau cirée. 19.80, 32.80, 25.80
/ '̂k. Boxca*f doublé peau, 2 sein., 29.80

^̂ ŷ. Chaussures J. Knr-fli
!̂S_L_s** NEUCHATEL, Plaoe de l'Hôtel de Ville

LE ,,L_Q0roC0ffi" '" f̂cl
se vend maintenant Fr. 2.— (anc. Fr. 2.50)

Achetez donc vile un tube en noir ou j aune avec acces-
soires pour réparer sans pièce, ni couture, vos souliers,
objets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés.: Résul- ;
,tats surprenants. En vente : à Neuchâtel : Tripet, droguerie
et pharmacie ; Zimmermann et Co, droguerie ; Margot et
Franck Bornand, cycles ; à Saint-Biaise : Jaccard frères,
cycles ; à Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry :
m, _ i-4r . lï_ ; 4 Bëvaié | N^inja. Comtesse, négt. ; à Sàlùt*
Anbbi : M^ntàngefo, C-àussiires. '_ ' , .;.. -,., . . I

— NOS CHEMISES ¦ I
Chemises percale Chemises à "S . Chemises percale
rayée, jolie qualité. C45 en percale belle qua- 025 dessins nouveauté, 1785 - ,' f

;
m 1 col , la chemise ** lité, 2 cols, la chem. " avec 2 cols, la chem. ¦

; Chemises nZ%™*, Chemises raÇ_ères, Chemises blanches
-; col américain , Q85 col américain , 1125 .ouples, poignets 785

la chemise «* la chemise ¦ ' doubles, la chemise ¦

Chemises c
d
oVo

pu.ert , Chemises s
&-." Chemises en tricot

blanches et couleurs , C85 col rabattu ou col ou*' ^i75 p-réux blanc , plastron ^50la chemise depuis O vert , la chemise dep.  ̂ ' reps rayé, la chemise depuis H" .

r— CRAVATES -— BRETELLES —
~
-

I
Prouafoc k nouer . mi-soie , QC Dnatallûo élastiques , pattes _UI OVOICO forme large , ¦*. «! Dl CICIIDO tressées, solides. 175

I

" P-pouaipc à nouer' mi-soie- 12S -^ la paire IUi avaiCd teintesnouvell. . 1.45, J Rrotel1o«' 6I*â*i(Iues» 3vec 1
prQUQtûe soie, teintes mode , Dl OI .BUBÎ» ; pattes de rechan- p65 1
UraVaieS rayures bayadères , 195 S & élastiques , la paire ^ |

I !  

2'45, I Rrpiollnc ruban tissé> arti" ' Il
Pi. _uo*_i o Pure soie, teintes 095 X Dl CIDIICÔ cle. très solide , m
uraValCO nouvelles , 3.45, '-S- I jolies rayures, pattes élas- m

I tiques interchangeables , 425 ! î
r,rflVfltP< _ Pure BJôie'.v forme 

_ _ « I la paire I 1HUI avaiCo large, dernières Q95 L____^ ^mtm¦̂¦___________M__J___n_____________ a 11nouveautés, 4.75, ** 
_™«__M___ai_^_^_^__^__«__^________

Cravates tricotées ent Sîer; Pn|c cniinlûQ Psuperbe choix , toutes teintes et rayu- Ll illu U U IJLIKG U
res nouvelles , *••*#¦ W V V M |_ I V V |

I -

.75 -.95 r r r r r ; &*_+ _ „ . __
,. __________________________ _______ ' * " ' ; T  ; la pièce, *.95, -.75, mXf U j

g— CHAPEAUX DE PAILLE ———-
! Chapeaux de paille Chapeaux de paille Chapeaux de paille

. I paille rustique, bord 
^
195 jolie paille, . ' E?B- .- ,- belle qualité , C2B

< ¦ " I pneu , art. réclame,  ̂ bord pneu, :*'", forme plate, "
¦¦¦_¦_ ________________̂ B¦¦¦_H_|_immuùsmm_¦___H_iÉiÉ_im¦¦__M_________vni_¦_M—___ _̂v

/HAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

Frotté ! p|
Gasaauins et Blouses **
ra^ssants modèles, coloris: et rayù-'ès riôuvell-S,* ,

5.95 6.90 7.85 8.90 etc
p Rnhpc façons nouvelles, rayures teintes mode, %nUUCo garnies jours ou motifs brodés, §

13.75 16.50 22.75 29.75 34.50e.c.

Blouses et
Robes nouvelles

I 

Tussor
Casaquins ou blouses SgestoU™

dessins nouveaux, 5

4.95 6.90 9.90 10.90 11.50
12.90 etc.

Rrihoc tussor UD^ 
ou fantaisie, haute mode,

nUUCo façons modernes, ^
19.90 22.90 29.90 35.-- «c

__^MBMiM1̂ Mi_______ -g-___ ----.-iJ I HWJ .MIII. un ¦ ' i r ¦—i. ^!____-. i ¦ .->——-^T~—-—mt

y^AAGASINS DE NOTJVBAIJTÊS

Neuchâtel SOQèTE ANONYM 
|

EËmmWmmÊœÊmmËM&wmmÊÊaMBMwwm-MËa^̂ ^mËm

ANNONCES prfx <-« '«Bgi«eetj-y
ou son esptee.

Du Canton, 30 c, Prix minim. d'une annonce
5o c. Avi» mort. î5 C. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mot- .
tuaires 3o c.

JféelaMut. 5o c. minimum a 5o. Suisse el
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr,

D_m___d*r 1» tarif complet.

ABONNEMENTS
, an 6 mois 3 moi* r mets

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

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sur.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* i

AVIS OFFICIELS
_* __*__?! 

viIj-*-B

^g5 IVEUGHiTEL
Bainsj in lac

.- .•lie* plajseg.da.gardes et,, aides*.
frardes pour les étahlissements
de bains du lac sont mises an
concours. Les intéressés peuvent
prendre connaissance des ca-
hiers des charges à la Caisse de
la Police. Hôtel Munieipai, bu-
reau No 16.

Les , offres seront reçues par
là Direction soussignée ju squ'au
20 mai.

; Neuohâtel, le 4 mai 1922.
Direction de police.

Domaine
de 27 ha de terres et i ha de
bols d'un seul mas, à vendre
aux environs d'Tverdon. Do-
maine en. pleine exploitation et
de grand rapport. — Nombreux
arbres fruitiers. JBau et lumiè-
re électrique. Etude Rossiàtid,.
notaire. NeuohAtel.

• ' Po_ _ *ea_se de départ, à vea-
_r,e o*.;,_ louer
"r MiAJSON DE RAPPORT

irraiid iariin fruitier et poulail-
ler. Adresser affres écrites à R.
É. 82i au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A. vendre à Montmollin : Jolie
propriété bien située, compre-
nant maison de construction ré-
cente . (5 ohambres et dépendan-
ces)

^ 
et 

jardin, le tout clôturé.
Eau," électricité. Occasion spé-
ciale pour séj our d'été. S'adres-
ser-Etude G. Etter. notaire, Neu-
châtel; _^, ïerrain à vendre
à Jtertsi Ouest

(propriété O-L-TEIiAI-O
mperbes terrains à -âtir àsut
situation unique, lac, tram, rou-
te.-toutes facilités à proximité.

A BEL-AIR
terrains «vea vue k_pre_-_Le,
situation magnifique aveo a*-
«*'• prévu par grande route.

S'adresser OHATEHiA TN, ar*
rdiiteote, Neu«h_te(l. _ 

P 

COMMUNE

COLOMBIER

Assurante jjliiis
.lies propriétaires de hâti-

mente aît;_és dans .le ressort ,
communal dé''T_ 3_o_m_ier- «ont
invités à- acquitter, le njontpnt
de la contribution due p<Sir
l'année courante,-, j usqu'au 31
mal 1922 à la CAISSE COMMU-
NALE.

Les «ontri-utj ons non ren-
trées à cette . date . seront pér-
onés aux frais des retardatai-
res. . , ¦' - I A.

Colomibier. le- 2 mai 1932. .
Conseil communal.

A YËNBRE
Pion beaux secrétaires

en noyer,, h elles, coanmodes, ar-
moires,, tables de nnit, lavabos,

' tà__-f ronde»; wval*̂ ,, ô$frêe_
beau, .bnJPfét de ; service moder-
ne, sellettes,"'', çhfaisçsu ...ch^JSes-
longnes,' diyàns, àraod' choïs de
lits, m^eynes.i .'OOT)^.^. T émula-
teur, glaces, oanvertu_ es Jac-
quard, tables â' coulisses.

Aof}a,t ¦ -: "v'ente - Echange
Au Bûcheron-, Iiclu_e 7.

Maison de confiance

Filets de pêche
à 'l'état: de _exïf, ¦ à vendre. S'a-
dresser , par écrit; à D. 9-18 au
bureau de la FenÛle d'Avis.

A vendre _n très beau

bahut de 1687
Demander l'-dresse dn No 917

an burean de l_'jÉé__la d'Avis.

A VENDRE
1 tombereau aveo avant-tra-in
usasé,, dea . ohàrrettèB ferrées et
non fe-pées, civièrea à roue
pour «arrière. ! échelle pour
maoon, 10 m. 50 de long et 1
buifet à 2 portes. —- S'adreeser
GrandT-ne 55, Co_ce_.es. 

Foin et paille
à vendre, «fli-» H. WuMenmier,

^enérvé^TS/Coffran-. - - -



Bm7ëmmlè& M. __S

t 3*e* Tonte demande d'adresie_ _ne annonce doit être aceom*
racnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '**¦_
. Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel.

m . . .,. . i i

. LOGEMENTS
Bn« de» Beaux-Arts*

Quai .Léopold-itofoert,
appartements conforta*
blés de 5 et 6 pièces
avee jardin. S'adresser
an re» - de ¦ c haus sée,
Beaux-Arts 88. c.o.

Villa à louer
Dans le quartier de l'est, Bel-

levaux 1, villa confortable de¦ Pièces. Eau, gaz, électricité,
buanderie. Chauffage central.
Jardin, verger de 600 m8. S.'a-
yrésaer à Mat. Wavre, notairee.

Grand'Rue. — A louer appar-
<jem«p_t dé 2 chambres spacién-¦Bg, _ .Icon. Etude Petitpierre
$t Hotij . 6. Mauflee la.

Saas Fee
Pava saison d -té, chalet mm-

Slé à louer. — S'adresser _ H.
Ï3_l_-Pe ' Ealherm-ttén, Sut-___Ê_ .

A louer

bel apparte ment
'do -4 pièces et toutes dépendan-
ces, libre le _i mai. S'adresser
I M. E. BnraV .ailT.els S. 

A louer à petit ménage» un
¦logement de 2 chambres, cni#i-
j$e' J ét dépendances. S'adresser
au magasin Pétremand. rue d « .ponlfis 15". 

Bel appartement
Ë chaanibre, au soleil, Avec e«l-
wne et dépendances à loner. _-
y adresser gares 60, 1er,

. . 3. A louer k BEL-AIR bel ap-
C'tement moderne de S pièces

toutes dépendances, libre
t de suite.

2. A louer rue J.-J. I___LE-
*AND super'be magasin d'an-ge, libre le % Jutai ÏÔS.
¦ S'adre-aer Bureau ÇRST- 7.

Séj ourd'été
A louer à Chaumont. à 20 mi-

f

ton tes du funiculaire, jolie pro-
iété comprenant inaiaon de 10amlbres, cuisine, j ârdini

.."S'adresser Etude Wavre, nor
j frires. à Neuchâtel.

Pour tout de suite ou époque'à convenir :
Verger rond H (Plan), villa

ge. 5 chambres, chanibre denains, dépendances, jardin.
Hôtel-de-Ville. belle oave.
S'adresser Gérance des Bâti*Clients. Hôtel municipal. c.o.

'"A louer à Pierre-à-Mâzel 2 lo-
S«ments de 2 et 3 chambre» 'etépendan .es. S'adresser Etude
yierre Wavre, avocat. 

A loner pour époque â ' con-venir
logements

jJMI.'et- 4- -han_jres.
4> -ffi,ai_ler l'adresse du No 903

»u bureau de la Feuille d'Avis.
À louer as peilt - M»j;e*

atteints de 8 et _ cham-
bre». — Jbhnde Brànen,notaire.

A LOUER
pour le 24 juig, au CrÔt-Tacon-
aet 38, appartement d'e 7 pièces
et dépendances avec chauffage
r

tàirl, eau ohagde' sur l'évier
dans la chambre de bains,¦é&a et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Botaires, Palais Rougemont.

A louer, Sablons, beau
l-S-meni 4 chambrés.
, _ _ v_ i - 5 chambre», con-
fort moderne. — Mtude
Brànen, notaire Hôpi-
tal ?. - '

LOOEMENT
_ Colomlbier, dans belle pro-
priété. 3 ou 5 pièces, détpëndfn-
-es, jardin d'agrément et pota-ger, pour le 24 juin.

Ecrire sons P 899 N 4, Publi-eltas. NenehAtéL p 899 N

^
Moulins 21. — A louer immé-

4jatetnent logement de 4 pièces,raisiné $t dépendances. Etnde
fW. Dnbled. n-tftire.

CHAMBRES—., ; L .J ..L..... r ' . ' , " '.'
i CEàmij ife meublée! Avenue de
Ba Gare 11, rez-de-chaussée.
. Chambre et pension. Chemin
Be Gratte-Semelle 7. c.o.

Selle ctamibre meublée pour
Bion#iear rangé. Bépital 19, 2e.

S 

Belle chambre confortable) et
îtitç onàintfre indépendante,
k£wffa_é central, électricité,

f a c m x  personnes sérieuses. Bél-
tjB* 25, 1er. Chs V.
: C&amïiré et pension soignée
Boiw personne distingué _ II-J.juallemand 1, ___ '

Jolie chambre meublée. J.-J.
(EftMemand 1, Sme, à droite.
j Breile grand e chambré avec
yiano. au soleil. Eg Lac 81, Sme.
ÏOI..TE CHAMBRE MEUBLÉE
kvec ou sang pension.

Demander l'adressé du No 905__ bureau de la Feuille. d'Avis.
: Chambre mèuiilée au soleil, à
personne soigneuse et rangée-
Iràubonrg de l'Hépital 36. 8me.
'Chambre non meublée, chez__ Aimone. Trésor 2. 
ChàmUfe au soleïV indépen-

dante, faubourg de l'Hôpital 40,
Btno étage. .co.

Belles chambres avec ou sàif-j
pension. 1er Mars 6. ler. droite.
. ChambËe méiihlée. Faubourg
dn Lao 3, -me, à droite. e.o.

Jolie chambre meublée au so-
leill. 25 f r. Faubourg de la Ga-
*e 17, 2me.

I.PCAT. DIVERSES

Bureaux
Èg nf OTt.f 'ti&es, balle gituatien, à
m#m,_ifij, % grande* pleqps, i
Wle d'attente et dépeh'd^naes,
Conviendraient pqçr -pmàiiér-
Cam, agence, arpjnteûte, dentis-
te, etc. Ecrire sous P 898 N à
Public-tas. Neu-h-fcel. P 898 N

TJn jeune homme

ms.aDïtisD chauffeur
sachant bien conduire, cherche
place pour tout de suite, pour
camion ou auto. Bons certifi-
cats. Ecrire à G. 920 au bureau
de ia Feuille d^-vilj, 

Un ouvrier j ardinier oherohe
place de

concierge
d'une propriété. Bonne* réfé-
rencés et certificat.

Demander l'adresse &U JjQ 9J5.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un Jeune homme, sortant des
écoles et bien recomanandé,
pourrait entrer pomme

COMMISSION?. AIRB
dans Maison de Commerce de
la placé." "

Faire offreg écrites snua M.
C. MO am bureau de la Eeiiille
d'Avis. ."" '.'.

m hli
de 27 ans, marié, cherche place
de Goncierge-j ardinier. à?- Pen^
^ventuetlemeni s-'opçuper- çtt .
bétail. Certificats â disposition.

S'adresser k Gaston Gerber,
Reçues 18, Le Locle (.Nfeuclifttè!').

Honnête jeune fille cherche
place dans

restaurant
ou elle apprendrait la langue
française. Bon traitement dési-
ré. Offres à Martha ' Jagsri. hér
pociànt. Kanfdorf (Berne ..

lehmann et Co.'à ÎBe^ali, de-
mandé comme

employés de bureau
une jeune fille intelligente
ayant fait un apprentissage de
commetoe. 
"D'âme de toute mo-àH.é,"' ooS-
merèanté, parlant les deux lan-
gues, çhe-rche p!fôpé àe' GÉRANTE

Offres écrite^ sous phiJffrM A.
S. 910 au bureau 3ê la Feïïi—e
d'Avis.

Mëcan ci. n
expérimenté oherohe pl^ce. jw
OifiôB écrites soûs M. E. 8110 an
bureau de la _ enillé d'Avis.

JBUNJB PIIiLE
connaissant à fond le commerr
ce de denrées alimentaires cher-
che pïace dans majrai(|n. rr gar
chant très bieu coudre, elle ac-
cepterait éventuellement autre
plaise. Adresser oçffrës ^ar écrit
serai J. F. 89â au bureau de fa
FeniTle d'Aviâ. "'„'... ' ~". .A7.. .. .'. ... *"

Jeûné FiÏÏe c'ohnaissant to^WÉ
les opérations de bureau, y com-
pris la sténo-dactylographie
oherishe place dans

BUREAU OU COMMBR-B
de la localité ou environs, ŝ "Faire offres éorites sous B. %.
884 au bureau de ia Feuille d'Ar
yis. .. . 

Jeune homme ayant tôjmiflé
San apprentissage eheroh* pla-
ce dails un

BUREAU
de la ville ou environs. Ecrire
Casé pÔs-taaé â27ï, "Coiî_é-*£ffleticbatelL . . '" "' "A

On oheroh e dans maison par-
ticulière à' Bftlê

un bon chanf lenr
connaissant aussi 1$ seçyipe de
maison.' Personne àè ibuïê con-
fTâttcè exigée. S'_--M»è- avec
référencés sons uhlrlKrés L 1M7
et à PuTillcitaJi, BAle.' " T ' "'gegggg .. . . . . ... . . . . mwsB

Apprentissages
Anprenti

Place vacante daus un. com-
merce de tissuf nétt-oànté» mk
1̂ ' ville, petite- yé^ribufion ltfi-
mëdiate. Entrée iminédlatô. ' _p
Aj iresser affres Casé '6615, Neur
ohàtel. . .

On oherohe à placer j eune
fille comme

apprentie lingèrc
oit elle serait nourri© et logée.

Demander l'adresse dn No 925
au bureau de la. Feuille d'Avis.n , - n,.,!, -i i, - . - ï  - n r - r  ir- nri,.-n5ai

Jeune homme
aypnt snivi l'école secondaire,
énèrohe à se placer danis une
bonne pâtisserie commis

apprenti pâtissier
Vie de famille exigée. S'adres-
ser sous chiffres R 1962 U à
PnhMçltaa. ___% JH _W_&
' Jeuiie iiômine pourrait' êiittçr

tout de suite comme apprenti

peiotie et tolleoî
dons entreprise efypserie-Peip-
tnte-Papietis peint*.'

Ecrire à 3. 909 au bureau de
la Feuille d'Avis. - • '• : • •

AVIS DIVERS ;
JPactylogra|lié
disposant d'une machine se
charge de travaux de tou» gen-
res ïtn-mano. Auvernier 26.

COURS
«* _

viticulture
Deux cours théorirqne et j irtf-

tique, durée 1 jour, seront don-
nés gratuitement à la Station
d'Essais viticoles, à Auvernier . .

1. Cours de lutte contre les
parasites de la vigne le 23 mai.

2. CSbnrs d'ébônrgeonn»^
d'effeuillage et d'attache de la
vlj rne le 2 juin.

iies cours seront répétés si li
nombre des inscriptions l'exi-
gent.

Les personnes désireuses d'as-
sister t «-8 cours"6u* _ l'un d'en-
tré eux. sont invitées à s'ins-
crire :
pr le ler cours jusqu'au 18 mai
r l**m o??w ËÉSS'-S V&#auprès de la Direction de la Sta-
tion «JT-ssàts viticole? anf lenr
fournira iejs renséignèmehts né,
cessalreis. E 377" K¦¦¦ ¦¦ n-. i——-— —__—. I I , nr i

PAUL MÛRISET
herboriste

Fabys 133 - Neuchâtel
i l I Ul UI I U I I H U I  O-LU I .. .. M I  11,1 B

JEUNE FILLE
17 ans (protestante) , de bonne
famille, cherche place dans bon-
ne maison où elle apprendrait
ïa langue française, ainsi que
là cuisine et les travaux du
ménage. Prétentions modestes
si on garantit vie de famille.
Offres à B^. Enfler. Koohetr. 10,
Zurich IV. 

jeune fille
de 19 ans, cherche place dans
Sonne famille pour apprendre
la langue française, ainsi que
tous les travaux du ménage. ¦*-
Prétentions modestes." —- Offres
sous Ec 2935 Y à Publicitas,
Berne. JH 20522 B

OH DEMANDE
pour j çtine fille de Ï8 ans plaoe
d_|ns ramllle.' o_ elle aurait
-Poccasion d'apprendre la lan-
gue française et pourrait aider
aux travaux du .ménage. Elle
liait bien couidre. Bon traite-
ment et vie de famille désirés.
Prétentions Fr, 20 à 2â. Entrée
juin. — Offres sp-us chiffrés Ne
105O Q à Pnlblio ltas. Bile.

Jeune ïille de famille bour-
geoise sp-isses sortant de Vécçr
ïe, cherche place dans bonne

famille
ou magasin

01} elle pourrait apprendre à
foj id la langue française. Of-
fres à M. Kessler, Dufourstr . 60,
Zurich 8. JH 20228 Z

jeune Rémoise
ayant déjà été une année dans
la Suisse française, sachant pas-
sablement cuire, cherché placé
dâhs bonne famille pour aider
dans tons les travaux du mé-
nage et faire la cuisine. Bons
(;è_is et vie de famille ainsi qui
gages sont exigés. Adresser .of-
fres à Eamille Kissling. com-
merce de lait, Studen P- Bienne.
___WOB jvfwi1!ninii 'mMî. r'/ . ij'. 1 *. ._ r * i't'__B'_ _ tf_ |o, *̂ _ , _ _ _ _ _ i

PLACES
"Oh cherche

JEUNE FILLE
sachant ct>ite ; entrée immédia-
te ' ou ' a convenir, -'adresser
BoulangerieTPâtisserie rue du
-feyon 'gQ." 
' __ amille des environs da Nen-
châtel, ' sur le point "de partir
pour la France, cherche

bonne -'enfants
expérimentée

fle langne française, pour .pins
à donner à '3 enfants de 1 % a
ï Vs 'ans; Sérièhgês références
exigée!; Offres sous P 998 î«f a
Publicitas. Neuchâtel. :
" On demande " pour ïés envi ,
rons de Paris nne

JEUNE FILLE
honnête .et active comme aide
3e cuisiné. Elle "atiraît 'J'ocça*
fion ' "4'gjPP£é- _r _ .la cuisiné 'et
le ménage. S'adresser |fi Bn-
teaû 'de" Piaceirié-t, 6, riie du
Concert ti., N m châtel. ;

' yé'tit'"ménagé soigné (? gran-
des personnes, 1 enfant) cher-
che

bonne à tout faire
ôxpérlmérutée, sachant bien out-
ré: Gâgéé 50 à 6(1 i*. Faiïe of-
fres ajvée copies de certificats
à L. $81 -,1i bhréan 'dé la Feujëj .-
le d'Avis. ' ¦

On cherche pour le 15 mai,
jeûn^ fille -ré-buste, comme

ta i tout Iè
dans un petit cftfé t̂ Lnxknp.
(âei-icé et cuisine exolnsi,'' N
Offres sous chaires JH 1459 O
Annonces Suisses S. A., Lnga-
no. JH 1489 O

Femme de chambre
Jenij e tille munie de honnes

reco-_a_mandat'io*i____ et sâcfiaii't
bien 'couttré trouyera-it place
stable.

Demander l'adreese du No S29
an bufeau- dé la Fanille- d'Ayls.

JEUNE FILLE
pourrait entrer tout de Mite
au Vâl-de-Ruz pour ' aider dans
un petit ménage et à la boulan-
gerie. " '

Demander l'adresse du No 928
au bureau da la Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
ajieman. e conime fille M <mi-
àiné." S'adresser Fbff de ï'Hépi-
tal 9. 1er. 

On demandé, pour le là juin
(ou avant) pour un ménage de
2 personnes, une

bonne cT-isMèïê
bien reco-m-mandée. S'adresser k
Mme Emmanuel de Mo_tetr Mô-
le 2, Neneh-lt^l.

Bonne d'enfants
Personne sérieuse, aimant les

5î_|ânt_ ' et e.onnaissaj i'l . lé séry]*
ee de femme de cliam.bre est
demandée dans ménage soigne.
Boiis gages. — AdréSér offres
aveo photographie et certificats
à Mme Jules HIR8CH, 16é Com-
merce. Lé Chaux^de.Pond».

On 'demande ponr le 13 ijq,âl
nhé' personne, d$ S8 à f S  ane,
forte, sérieuse et connaissant
hiéii le Service de

femme de chambre
S'adresser à la Maternité-
Personne dé confiance est de-

mandée eomme

(ilire-reilpte
pour les njois de iuin, juil let et
août dans fa-piille, dé 5 p«son-
nefl. Aj dxesser offres aveo réfé-
rencés â Mme William Weibel,
Fleurier. P 976 N

EMPLOIS DIVERS
Eiiloyé „ bureau

correspondant allemand, |ran.r
çâis st italien. 2a ans, cherche
plaoe dans banque ou maison
çt|" qoiâiïiërifê, _ . pnMéroïioe ~ â
Neuenafel on environs.' Adr'es?

I

ser ' oliîres sous 'î1. Z. '57_ N. à
F. Zweifel et Cle. Agencé dé
Publicité . Neuoh-teL

A loner b_ an magasin
avee logement. .Etude
Brauen, notaire, IMpi-
tal 7. 

TIVOLI W
Atelier très clair k loner tout

de suite. S'adresser rne Saint-
Maurice 1. au magasin, 

A louer "t'ont de suite à Neu-
châtel

un local
à l'usage de magasin sur MJL-
sage bien fréquente. S'adresser
par écrit sous chiffres Ç. 914
an bnrean de la Feuille d'Avis.

BUREAUX
A louer pour Saint-

Jean 4 pièces spacieu-
ses situées dans bel im-
meuble dn «entre de la
ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour le 24 jui n oti tlpoque à
convenir, au centre de }a ville,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
à l'usage de magasin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments , Tïotef "municipal, 1er
étage. cji ,

Magagii*
A remettre à proximité dtj

centre de la ville nn magasin
avec arrière-magasin. — Etude
Petifcpiérre et fiStï ,' St-Maurir
ce 12.

A LOUiH
tout de suite 1 chambre haute,
î galetas et 1 cave. S'adresseir
Etud . Julé» Barrelet, avocat.

Demandes | louer
LOSEMENT

dp ? oii 4 chaialbre^, cuisine et
dé^^ailaniïés 

eit 
d—mandé pour

tout _e inlie. Eerire Case poàr
taie 6608. Nenchâtel.

Petit ménage très tranquille
cherche pour courant jp in un

ap parlement
situé au soleil, soit Neuoj iâtel-
CoJrC'e'nés-Péséûx. S'adresser â
Charles Calame, Buffet Garé,
HantsrGenfirags.. . . . . . . ."

Dames soigneuses chérohej ït
5 à 7 chambres en

1 ou 2 appartements
Qffreç écrites sous C. D. 937

an oSfSA- dé là Feuille d'Avl$.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
ai'dèf la maîtresse de maison.
8 adresser à Ami Schenk, Moàr
tezillom 

On cherche
' à placer

dans une bonne famille boni--
f;eoise des environs de Neu<_hî:
el une j eune fille bernoise, dé

16 ans, désirant apprendre |a
làngTià fràiiçaîse et aider ék
mé'iiaëe. 'S'àdreÉst» k M. Eâ.
Hopf. Cerlier. - - ¦ . '

honnête, seule, 50 ans. demande_ diriger "petit: ménijgfg' iimBlè,
chez monsieur âgé ou veuf sim-
ple. Ecrire à. M. J. W3 au bu-
reau de ltt Feuille d'Avis. 

Jftnne fille honnétei ay^ht
draa éi;é en service nj e année
d_n| la Snisse romande, 'cherché

druide
dans ménage ; ou préférerait
où il y a un commerce, pour
aider au n-taèaiiri.'— Ofires et
mention déif jrages à Mine Arn,
Cf>l 1 ège. Lyss.. 

Jeune fille
recom_p,fndalble cherché place
dans Ronnè' famille toinfine aide
ou auprès d'enfants. S'adresser
an Bureau dé Placement des
Amies de la Jeune Fille, rne
Francbe 25. BlÉNNË. JH 554' J

JEUNE FILLE
bien reco .vma.nde6 cherche, pla-
ce pour aider an ménage. Ecri-
re à é. B. 9 .8 an bureau de la
Feuille -"Avis. . .  .". AAA'._ A AA

Jeune Bâloise
désiré tronver placé dans petite
fagiille OÙ eill . s'oocnperait des
enîants et où on lui parlerait
!é frahçaJs. S'adresser 5f Trois-
Portes. Neuohâtel.

JEUNE FILLE
16 ans, oherohe place dans la
Suisse romànue pour aider la
maîtresse de maison, de préfér
renoe où ij y a des enfante, TT
Vie' de f_milîe d-âiréo. Adresse:
fieàw. Méssérli. Kautfdonf (Ber-
ne). . '¦ ' .

On demai-de
pièce

pour j eune fille libérée ee ffl&i-
tetàpe dé l'école, dans ménage
soigné pour aider au ménage
et sipprendre la langue., frflgi-
çaise. — Offres à Aïb. i&réhhi-
mann, agriculteur. Ostermundi-
gen, ITnterdorf (Berne). 

Jeune fille de 19 ans, sachant
un peu cuire, cherche plji çs de

bonne à tout faire
S>drepser Place Piaget 9, res-

de-ehàùgsée. '- '-
"GÏnMle '"" ' " """" 

JEUNE FILLE
de l?onne maison cherche place
dans famille à. près crenfani.
et comihë aide de la maîtresse
de maison. Offres soua J 2872 T
à Pnbll cl tas. Berné. 

Jeune fille catholique. 16 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aiffiait l'qc£g£ion d'ap-
prendre î^ Tàngna française.

OMres éous ehlllréa JTH 82 X
aux Annonces Suisses S. A.,
Bâle. ... __ JH 82 Z

On «harche pour topt de sui-
te une personne poujr faire des

raccommodages
d"haJbits d'homme», à la maison.

Bèmandér r__res_e dn No 924
au bnrean de la Fenille d'Avis. .

Un soir par semaine

cours d'anglais
pour demoiselles de bureaux et
dé '• mégftsfeg.' — Prix "modijrt.
Leçons pà_tlfe___rè_ . S'aâïêwiér
chea Miil "Phomton, Esoalièrs
du Ohètéau 4. .. ...

Qui donnerait des

leçons d'italien
Offres écrites aTèc prbt sons

ohiUttres Wl'Mi S86 . au hnté«tu
de la, Feuille d'Avis. 

Echange
FaaniHe dlhAtelle- t}m l'iO'be--

laiid hernois Blaoerait ienne
fille de 13 ans H dans la Suisse
françàke en échangé d'une ien-
ne fBle dn même âge. S'adres-
ser H. M. E. DubL zur S-h-wei-
g&rhalle. Grenchen (Soleure).

Personne soigneuse demandé
à louer bon

piano usagé
Offreç écrites eons P. tf . 981

au bureau de la Eeuille d'Avis.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, n'ayant

pas de relations, désire faire la
connaissance d'un monsieur dé
35 à. 40 ans. sérieux, affectueux,
tyan$ ])pnik6 position «t-fiie. ^'aire ortirèe âifèc pBotogràphiè
qui fera „ an duo sons B. B. posté
restant-. J__a Chan_ '-e-y6nds.rlîi i
donne leçons de piano

Avenue du Premier Mars 10

mm il-
Nenchâtel

Les metmlbrM honoratoes, pas-
sifs et amis de la Société ani
désirent l'accamipagnei à 1»
sortie de Lngano, les 3, i et 5
juin prêchai^, soiji invitéç à se
fjjrs IpsM-fe auppes de M.
uharle- Vnille, magasin oe ci-
gares, rue du Seyon, ou auprès
d'nn membre, iwsflii' .n 10 mai,
dernier délai. ..

pension Martini
près de la

station terminus dn tr*m

Saint-Biaise
Déiennere - Dînera - Sonpere

Cnisine sOlgpée
Café . thé * Chocolat

pâtisserie
SIroii ¦ Limonade

Grandes ct petites sallee
ponr familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No H

\sm -ioiii
sur siMLtilè et chromatique. Mlle
Rose Prisi, Corcelles s/Neuchâ-
tel. (3e rend à domioile).

3ILJ IF
Dimanche soir et lund..

gâteau au fromage
. _ . . anckane .renommée «•

Tous les samedis

TRIPES
. __ rteommonde <j* ft*?^e"'

Hôtel du Raisin
Tous les samedis

TRIPES

ALPAGE
«née» «inelqijM %__\%. _^-

pombles snr les pâtarage» loués
par le Syndicat d'élevage du
Val-de-B-È. _ bns les ajpricul-
teurs peuvent faire inscrire
leur bétail, bœufs ou génisses,
auprès dn secrétaire-caissier,
Virgile Poulet, _ Savagnier.

JLingère
dh-TOhe travail en joramée. S'a->
-reseer E. Werdesiberg, Pott-
B-nlant___ .. ,. I.

Siiiiij
Lee parents, membres et amis

qui désireraient accompagner la
sous-section des Pupilles è la
fête eantonale des élèves gym-
nastes à Lausanne, le 14 mai,
sont priés de l'internent »n-
près de n. Germond. 1er Mars-
U. lequel renseignera.

Le Comité.
Le« listes des adhérents à la

Course de Pentecôte
dans le Tessin

les 3, 4 et 5 jais
déposées dans les divers cerclas
?t mm M. J.-Aog. Michel, rae
fté lTttopital seront closes le 10
courant inclusivement. 

Leçons
de français
dâstinéep spécialement aux
étranèefs oui désirent appren-
dre rapidement à parler cette
langue. Renseignements : Mlle
_f___&t, Evole 24,

Même ad. : leeous de piano.

gonne pension
pour jeunes gsns, entière ou
partielle, avec ou sans chambre.
Prix modérés, -«vol» SS.
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Horaire du Dimanche et Ascension
g*p. peur Beta-vayer . . . .  8 h. 10, 1.8 h. tà et 17 h. 80.
_Dép, pour Morat 9 k. -.
Dép. poux Cudre-in 9-h. —, 10 h. 05, 14 h. —, 17 h. 30.
Dép. pour ChKvroux . . . . .  10 h. 05, 14 h. —, 17 h. 30.

Chaque dimanche eu Mal et Ascension
Promena^6 sur le lac, en touchant les stations suivantes :
NeuchâteL dép. 10 h. 05, Cudrefin 10 h. 35, Portalban 11 h. 05,

Chevroux 11 h. 30; arrivée à Neuchâtel ;ï 12 h. 15.
PEIX DES PLACES : I CL Er. 2— , II Cl. Fr. 1.50.

Société de navigation-

Taxis Hirondelle
SCHWAAli & STEINER

T-ÉL. 3.S3 ET 10,04
Service de jour et de nuit

MF Y. Romy
élève diplômée et autorisée de l'école

OU.E1IBJ3 »E PARIS
a recommencé se$ cours de CÔUI*|_,

COUTURE, UÏODE, VÊTEMENTS
D'ENFANTS, LINC.ERIE et CORSET

Cours de 1 à 3 mois - Leçons particulières
ou par groupes - Patrons sur mesure

Ppup renseignements et inscriptions s'adres-
ser Pian-Jobia 8. Téléplione 1048. 

ROY'S
Hi -? _i Class Ladies Taylor and Dress-
makers of London fate is new at
Treille 2, first flopr. 

ÀTTBI- TWQW
Jf. (pt I»'JPhilippe ROY, tailleurs-coTitu-
riers, ont l'honneur d'informer leur honorable
clientèle et le publie es général, qu ils ont ouvert

nn atelier à la Rue de la Treille %
L ' ¦ .-— ... -_ _  - : ¦-.. ;£. .

ÉTÉ CAP|- tTiti a 2 2  RESTAURANT 1 M.
* Pli ALPES

A PARTIR OU SAMEDI 33 ^VRIL

C O NC E RT
Orchestre LYRA, 5 darnes
Toip* le», jotorg dàs 4 h. après 'midi, 8 Ifeure» du j _ Û£."___M8kp «¦ jonfd dé fêtes Conc-rt af*éfi.lir dfa II n.
_** Prosrannne» vendus au bénéfice ii l'orchéistre.

Dîners , Soupers, Restauration , Consommations I er choix
On prendrait eo,core <juelqn«8 han- p^sfOTïùiJ*g|.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦BBBBHH -BBB

Dimanche 1 mal, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements si-dessous s

CAFÉ DU PONT - THIELLE
Orcheistre ^VÇtpIle»

Casino Beau-Séj our
Orchestre Rougemont

Hèteï çîu Vignoble IZ PESEUX
QreheBtre ^IGNON 1' de Neuchâtel

Café de la Gare du Vauseyon
Orchestre „ IJ» !»3©nette "

___ B_B__B_«___H_«B«H__B_ «BS__a«_ l__ *___BB__H

A U COUDRI
Dimanche 7 mai 1922, dès 2 h. 30

Grande course aux pis
organisée par la Jeunesse du Village

En oa» 4» mauvais temps, renvoi de f jours
•***—¦ ?_?*.¦. _ . ;¦ ¦" - — ¦•!? .¦: .¦. - _ -_ ¦_ -r—r— .¦¦. -*—! — —~: ' : r—: •*

,_SLwm\ IS
Le sonssigrné iniorme us amis et coimaissancss chau_r.-de-

fonniers. ainsi itS ' le gnoBê -S" géïïeral, iftl'fl a récris *

le Café-Restaurant de la Croix-Blanche
Là JONCHERE

WJs 'émti piareiiandisee de 1er choix, de toute fralehenr, et
nn j -f-viee attentif èl' soignê, il espéré "in.rHer la oonH^nce qn'il
sOlliij lte:
SMP5 Bat de promenade. — Etablissement remis k nenf. **t:

Se reeonalnsuide an mieux: A, P|3_rïÈR-BOI_HAT.

Wanierïe4£Messmem
ff euttitouig-Senièm

4. OBLIGATORISÇHE U E B U N G
Sonntasr 7. Mai 1922, 7*lâ T_hr im Malt

anramrioii GRATIS i MUNITION GRATIS î
ta»Mt -- -îoiA, Setie^WeJilein isttbrîngèn I

Seèii'one — und Tàg-esstieli
- - Nene Mitglieder Trillkommen I ' '

KONZERT
DES JODLER-DO PPEI.^QUARTETT BELP (Bern)

__ am_tag,  dea 6. iîlai, um 20 Uhr
Sonntag, den 7. Mai , um 15 IJhr

im

Srossen Saale „Restaurant dn Mail "
BHÎTJBITT : Fr. 1.50

ÎB?:» T A N Z
fUr die Konzertbeeucher

EIGENE L-SNbLER-KAPELLB

mm ^mmm mmmmmmmmm mmmmmm

I Lfili'liJiiiîl I
est en vente à: S

1 peSeHX : ehea M^ Fraaçois.
Colombier : Magasin "Weber. g

| Travers : Bibliothèque de là gare, ''A
¦ fleUrUr : Magasin Duc-mi. |

I -:; £e lOCle : Bibliothèqae de la gare. |
L_ -_ _IlX-_B-FOIl!lS: Bibliothèque de la gare. §

H Saiîlt-3mier : Kiosque Jurassien.
S Jieniie : Bibliothèque de la gare, fi

Kiosque, place Centrale. m
B Perne : Bibliothèque de la gare.

payerne : Bibliothèque de la gare. gg|
2fverd0tl : M, Talérlo, journaux.

M iflfthïffltil: Librairie Saurin
a nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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< > s'intéressant i la, fondation * >
' * d'ni_» nonvelle société d'es- J *
J : crime et de enltere phyai- * *
, ,  que, et qui n'auraient pa» 4 ?
i > été atteintes par la cire u- . «.
i < Iaire peuvent se renfleimer i .
< • k l'Institut Gerster, Bro- 1 i
3 ; le «ta. .... t
« ;  Le comité d-nltlattra. |
? # ? ? B »».» »##.#» »»¦#.!!¦??»



FIER CŒUR
t -OILU DE U FECULE D'AVIS _ b HEIMTEl

*i,_ tt— mi 1 ¦i-iii ii * , ¦ •* - r . m i  i, L.jj.i ii.1.

PAUL DE GARROS

I_ malade "sembla comprendre la signifie-•
ttoa 4e oe Koupix et, voulant lui opposer un dé-
Weatl, poxïriuivit:

— Mois, en travaillant contre vous, je n'ob-
tins pas d'autre résultat que de me faire, dans
B» famille» un ennemi de plus» Brouillée avec
Wûû père depuis que f avais fait la sottise •»*¦
je- pe_x ravouer maintenant «-» d'épouser contre
wo. gré M. Rodolphe Hébert* mon professeur
ie dessin, j'avais jusqu'alors eo__er_S dés rela-
tions Wrdlal.8 avee mon frère Raymond.

Il avait, «u etîet, étant plus jeune que moi,
gardé à mon égard une certaine déférence et,
moins exclusif que mon père, il avait toujours
Jugé ma conduite avec beaucoup plus d'indu!-
gênée-.

Maie, du jéttr où j _i voulu le diss_ader d'é-
pouser Mlle Jacqueline Bryas, qui n'avait pour
toute dot que son éclatante beauté, j'ai perdu
iWim-, la confiance et l'affection de ce frère...
3» flUils sûre qu'actuellement Raymond me dé*
feete autant que mon père me déteste.

'J_equeline se contenta de pousser un nou-
veau soupir, qui avait probablement le même
sens que le premier et qui, en tout cas, la dis-
pensait de se prononcer sur oette question dé-
ticat».

-.•Tttttdaetl-B autorisée pour tons lea Jonraanx
ayant nu traité aveo la Société ces Oman de i*t_*_j,

— Ainsi, conclut la malade, en essayant d*
détourner mon frère de Mlle Jacqueline Bryas,
je n'ai récolté qu'une inimitié de plus. C'était
une très juste punition, car, je le reconnais au*
jourd"hui, ma conduite, dans cette circonstance
fut infâme-

Non, non, ne cherche- pas d'excuse à cette
infamie. En disant du mal de vous, dans l'es*
poir que Raymond vous prendrait en naine, je
fus vraiment criminelle.

Au lieu d'insister sur le fait que vous n'a vies
pas de dot et que . vous n'étiez pas de notre
monde >, f aurais dû au contraire lui répéter
que v _ us avias reçu une éducation parfaite, que
vous f -sédies une âme élevée et un co_ ur
d'or, et que cela vaut toutes les dots.

Je me suis trompée, je le comprends mainte-
nant et je le confesse. Aigrie par mes propres
déboires, je ne voyais partout que le mal.. Et
j'ai été aveugle, injuste, odieuse... Oh! par-
don! perdent... Aujourd'hui, vous me rendes
le bien pour le mal, vous avei pitié de ma dé-
tresse, vous vene_ i mon secours: vous -tes
bonne. Merci!

Pendant oe long discours, qui avait visible-
ment fatigué la malade, mais que ni la jeune
fille ni la vkOmte_sé n'avait voulu interrompre,
l'une par discrétion, l'autre parce qu'elle savait
qu'il fallait laisser sa mère décharger- son oceur,
Mme de Mô_ _Ulars était restée debout auprès
du lit, oontemplant d _m œil ému, tendrement
apitoyé, le visage émaeié, aux yeux brûlés de
fièvre, de cette pauvre femme que rongeait
l'horrible tuberculose.

Bien qu'elle n'eût alors que trente*_euf ans,
Mme Rodolphe Hébert, née Eliane de Morvil-
lars, paraissait en avoir cinquante-cinq Ou
Soixante, tant elle avait souffert physiquement
et moralement

Et l'on sentait, en l'examinant, que son orga-

nisme prématurément usé par un mal implaca-
ble était tout près de laisser fuir la vie.

Jacqueline, dont le oosur était horriblemeent
serré, finit tout de même par se dominer et ten-
ta de prononcer quelques paroles de consola*
tion, d'encouragement .

— Vous ave_ la fièvre en ee moment, ma
bonne amie, murmura-t-elle en prenant aveo
une affectueuse douceur la main d'Ehane, et,
sous rinfluenoe 4e la fièvre et de l'exaltation
qui en résulte, vous vous aocuse_ de multiples
forfaits que vous n'aveï pe» commis.

Je ne veux pas vous laisser sous cette mau-
vaise impression. Non, 'vous n'âvei jamais joué
à mon égard le rôle abominable que vous pré-
tendes.

Je n'ai donc tien k vous pardonner et je
n'ai aueun mérite partteulier à venir mainte*
nant à votre secours, comme vous dites. J'agis
simplement envers vous comme une sœur doit
agir envers sa sœur,

N'est-il pas naturel qu'en nous retrouvant
après un malentendu si long, quoique bien su-
perficiel, nous ayons l'une vers l'autre un grand
élan de cordialité ?

J'avoue même qtte, Si les circonstances ac-
tuelles n'étaient pas si tristes pour vous, je me
réjouirais qu'elles aient été l'occasion de notre
rapprochement... oar désormais nous ne cesse-
rons plus, n'est-ce pas, de nous aimer oomme
des sœurs .

Eliane secoua la tête d'un air désenchant . :
— Merci mille fois de vos bonnes paroles,

ma .«hère Jacqueline, halbutia-t-elle pénible*
ment, car, épuisée par l'effort qu'elle venait de
faire, elle suffoquait Certes, l'accueil si affec-
tueux que vous me faites en oe moment s*01"8
que je mériterai- plutôt des représailles, me
donne l'impression qu'en retrouvant votre ami-
tié,, je retrouverais peut-être un peu de bon-

heur.
Mais je ne me fais aucune illusion, je sais

que je suis condamnée, irrémédiablement con-
damnée, que je mourrai infailliblement d'ici
peu, peut-être dans huit jours, peut-être dans
un mais ou dans sis mois, peu- être même ee
soir ou demain. Je ne puis donc pas îaire de
projets d'avenir. !

—¦ Mais si, mais si, il faut toujours espérer...
Je suis sûre, d'ailleurs, que vous exagérez la
gravité de votre mal; il n'est pas sans remède,
vous devez lutter.

— Non, tout est inutile, je le sais. Maintes fois
déjà, j'ai eu des hémorragies qui ont failli
m'emporter. Je peux, d'une minute à l'autre,
en avoir une plus forte, plus prolongée, qui
aura raison de ma dernière résistance, car il
n'y a rien à faire contre oe mal implacable...
Mais je suis résignés... je partirai même sans
beaucoup de regrets; ne sera-ce pas -une déli-
vrance?

•»» Taise_ -vous, Eliane! Vous blasphémez!*..
Comment p-uvea-veus parler ainsi? Vous sem-
blés désirer la mort Mais c'est très mal, celai.»
Et votre mari? Et votre fille?

La malade se reoueillit quelques instants,
comme pour rassembler ses forces. Enfin, elle
murmura:

•*- Mon mari .est mort, Sens < doute, oar, de-
puis plus de trois ans, je n'ai reçu de lui au-
cune nouvelle. Pendant les premières années
de la guerre, il s'est brillamment conduit et
pour avoir fait noblement son devoir, il a ob-
tenu croix, citations, avancement.. Et par ex-
traordinaire, il m'a tenue, lui toujours si négli-
gent ei apathique, 11 m'a tenue assez régulière-
ment au courant de tout cela.

Puis, tout à coup, plus rien, silence absolu.
A-t-il été tué? Fait prisonnier? Envoyé dans

quelque bagne? Mystère,

______»_¦-_>-*¦' ,l,ll-_l llll- lll l I »¦— M l 1. 1 ! . .  1 1  I .. _.*... ¦."- ¦

J'ai écrit à ses chef». On w'a i_p_Bd«( <£ ? __
paru depuis telle date :-.

Et depuis plus de trois ans, je le répH-S p.
n'ai aucune nouvelle de lui.

La guerre est finie pourtant te» FraKfafel
prisonniers en Allemagne sent -_V9_ -B. tbtoA*
phe n'a pas reparu.

Un soupir, qui pouvait Wre Interp-élé _# J__
' férentes façons, ponctua cette phrase.

Jacqueline, qui savait quel triste B-S-'-gt î__ «
salent Rodolphe et sa femme, n'osa pas rii&ltes
une opinion, craignant de commettre une bévue,

Mais Eliane, après un instant de réflexion et
de recueillement eut le courage de préciser
- arrière-pensée que laissait deviner «on e _*JK?»
Elle poursuivit:

-*. Mon pauvre mari, par son ca__et _ _ e qu*»*
toux, fantasque, épouvantable, et aussi far sa
paresse invétérée qui l'empêchait dé gagner ea
vie, rendait si malheureux sa femme, ea fille*
tout son entourage, et se rendait ei malh- _reu_.
lui-même, que je me demande si je dota dèpie^
rer sa fin tragique.

— Oh! vous allez un peu loin, _ïa chère JBBBJ .
Bu reste, disparition ne signifie pas m0ri, et 11
faut espérer...

— C'est vrai... Enfin, s 11 est mort, y a ..H U«C
de le regretter?... N'est-ce pas la tranqul-M
pour lui d'abord... pour les autres ensuite f

Jacqueline, toujours timorée, esquissa si
geste indécis, puis balbutia à demi-vélS: , <

— Vous êtes sévère. ' """ "":'* '
— Non, je ne crois pas, répondit Eliane; Je

vois simplement les choses telles qu'elles sent
Mais je comprends bien que vous ne p-U***.
pas, vous, prendre parti dans une question aussi
délicate... Enfin, laissons pour l'instarn. *>W-
mari: ce que nous pourrions dire ou «opposer
sur son compte ne changera rien à ee qui est

lA ttÉXMJ

| Bon billard
? avec aOeesa__->, à V&_<_ _ .  __?'--
? dresser pour prix et conditions
* Hôtel de la Poste. Pesenx.

: " Kn Ut d'enfant
? .oisv verni blasa, 60X130, à van.
? Arts. Baara 91.

\& Belles
-*f. punies
italiennes 1922
à ir. 28.-- les six

ROUSSY, aviculteur
S-ne St-Eôe 34. L'an&anno,

Téléphone 84.57
Echanges avec volailles et la-

_ i_« pour fraer. JH 50774 O

tatou U i i ï
vous ponvet vous procurai; ap-
pareUs complets lampes Au-
dibn, casques, ainsi que toutes
fournitures, ohes É. GIRARD,

* C.O_ W__TI+. 1. T,» l.h«Ti _ .__ ._  mt__.

ùmMmmaff omJ

PllSSiiîSIilliift
np - to - date

qualité extra, spééiàieœe_t teoôâailandable pour semences, a
plus bas prix du jour. _ _d_es_er au Bureau, Sablons 19 «t __e
nos jttagasla-. I

Mci loi ce I
I ItiwwlBilbv i

SdUOES avec GARANTI! illimitée AVANTAGE* - 3
sont livrés *t&L

franc© i domicile par auto-camion dans toute la Suisse M
par le Melten d'Ameublements *tfl

PFLUGER 6 C9, BERNE 1
-IO, GRAND'RUE, -IO j j, Choix pour toute* les exigences, -*- GROSSE. RÉDUCTION Dl PMX ï Jj» Visites sans engagement notre exposition.

I g * Références de premier ordre. Demandes notre nouveau catalogue- M
\ mma "7. IA -**mmmemm*mw-mw>mf mm ,«¦¦__ ¦«_¦¦ «M S

«eeeeeess——ses ssssss—sssssssss————,
i W. AFFMANN, marcliand- tailleur i

Î 

Place du Marché _ _  I
i un i ~ —BW ' t

i Continuation le la liiiali i
| è tr*ès bas prix
| Habillements et par dessus confection
S poar nomm*3- et Jeunes gens ]

,_____. <
g ¦ A vendre également une grande et profonde Vitrine J© avec corps de tiroir-, et une banque de magasin, .
% plateau noyer massif , 3 tiroirs , 2' mètres 50 lonsrueur. !_' " i
- -®©-€M_ . i- ©®®®®®©®®®®-#© - -»®©®®®®«®-®®®®ô^! IBF ilJjpPw

I n' est pas une lessive en poudre, ri-ais -
; un nouveau et parfait produit de savon
\ en petits grains très fins. Dissout dana
; l' eau, il donne une mousse épaisse et -
; superbe qui agit par elle '-même.
; Par un. simple trempage, - 5ans cuire, sans
\ frotter vlaoureusement et sans aucun accessoire.* p .
. ' il enlève au linge toute la saleté. i
| Vigor est aussi merveilleux pour le bïanc j \
| que pour les couleurs. Jl fait durer le linge. - \\
\ %8
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Mowwmm CATALOGUES
des Neubles Baehmann

Bs__A_«i3ei_ _ _  ot,® <_fte Fabrique de Meta_>8_@ciMnan_i ©s % TRAVERI
BAISSE DE PRIX IMPORTANTE
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i f \ PAEA PILUîE / ;
<? \ de luxe, atôslleûte scie Gloria, _*f
]J \ manche aveo incrusiatioas ar* g '
. _ > \ italiques^ fctgulllettes ivoi» £
\ \  V rine, fourre de soie, _f  \
i ? \ article très élégant, §

I \ «AHS l||SO :
I \mivAL M. @ W — :

< . \ / choix i
H \ g .  complet ;
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i :  Ct f iAKD S Y MAGASINS

!! AU SANS RIVAL \
o PLACJK PBBSV , ISJBrCHATEIi ... . .

_ < K  _ - .
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER f t t i *  au _Y**o_

Baisse snr le benrre de table
Benrre de table centrifuge M pa?_ fr. 5.50 le k&

Beurre frais du pays garanti pur fr. lr— le kg.
Rabais depuis, 5.k#. . . ., -Prix spéciaux pour_rerè-detf-»

*B'T"M _̂rlwa''*w - _ wl _̂f -^_______ —*_ __>Bw

Ouvroir de Neuchâtel
_éC ur i,'..,; ., BMB8BH___B

Vente de Nai
le jeudi 11 mai , de 8 à 15 heures, devant

ta statue de Pury . ¦—* i
fous les sowvê-ements en telle et Hanel-
lette pour Dames, Messieurs et enfants.
Bas et -ttaussettes. Unge ele maison.

Forte réduction sur tous les articles
Matérie l d© première ejuaUté»

En -câs _e msuv_i8 temps, la venta 86 fer* an Idéal, Treille 8>
^̂ ^̂  ̂ . Maison du Basai1 Parîèien

I M , i  ŜAê- m̂m m̂mêéP Au gTOgrèj toChaux-de-Pondi >  ̂ * 1
k*%A m i A wm V SlIV-Zt ili Si lia » wm ¦____ ___ _M___ IBBIIMII _ ¦ uin r HA/1^A^\ ;'"S
TOjyïiKÀ 3C '"* ^Vl^^nBlwi i V J  T-»_ll-_.-__ . wm.em.-m- yAee gAllM - _ Wy__V- JTl _-> M
Wë/rJz \^Ù^̂  
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Messieurs /^v^w/ ^̂r?1 1
I ^SriK ll uft$ PRINTEMPS -- ÉTÉ vÀ . Jf M aJ^ I

;j*\ /̂a 0 / f^̂ j!__ÎFÏ_^ 
Pour enfants JÊ^^ f ^ ^  

Ponr enfants t̂ésHi I» vQ-^ _̂_____ 9
ma -f

|J
7^P>4 / v /x l l m  n__T Costumes blouses longues, M _% fefflr , V CJe-tuinee marin américain, serge bleu» J&/KV*\/ , v* "T  ̂ \2 T̂ ' __ \

1—Y * p^imitn sa.- 35.- s©0= 45*. £Jif à L tjÈtimm. ntmm. ^*= %%°" SJèa= 3S,e S9,a ^1§Î / U wW" m
— ________J_____i ° depuis H.tfU ĵ8| B̂̂  m \w *̂ xtsf ~~ËEÊ____1 i . depuis O.ti U yM$. !\\/ |///ssJ 0 m

/ S _j Drap fantaisie «̂gi_^  ̂ JM w t t w S  T̂_3 TO5W™ sane-o-iature) coton, entièrement doublés V r « I v s r" S
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_ _^*W COi.TL'iiE'. NORFOLK, draperies anglaisée yy Jff l 1 ^f^V \\ Chemiserie * Bonaeterie Mf cH

WL Nou» remboursons la billet «_© chemin «Se. fer juecju'êi fr» s!- pour tout achat ete_ fr. 8tO»- minimum JëË

Chaussures
lh. }auconn .I S. f .

Rue de l'Hô pital 11, rue il» la Treille-
* ¦-* -i *  ̂i _rn tr

Un lot

P-tlièrts
toile blanche

fr. 9 50
- wm»i mtmi '»

h% timbrée escompte N. et ..
jfottra JH 6SS6 J

«--fie de liiiiîs
car. pore ïa, i 2 îP. 16. à partir
aa 6 UtrM eoatra rembours.
Oast A partir d» HI litres traa-
oo station dn destinataire.

Iakob Kun__
BEDGG. près Bieaae

Toutes les commandes de

CHAUSSURES
I POUR LA SAISON I
f ! v ie n n e n t  de ren t re r

Choix immensa dans tous les genres
D? «nfanta, fillettes, garçons, dames et messieurs

I LES PEUNIEISES NOUVEAUTÉS I

1 les PPiX i©Ht C6IIX du JOUF I
.-Iv en très forte diminution sur ceux pratiqués

—-—¦—-«-—————— jusqu'au -1" avril .- . -¦-.--- 
maigre les fortes réductions déjà consenties

U Escomi-rte mm comptant 5 P/o i
Encore quelques fins de séries très bon marche j



{elle occasion
1 -Qa-g. lit Louis XV complet
et 1 cànàpé parisien, à vendre.
Bue Henry 5, rez-de-chaussée.

Génisse
prête, ainsi qne po_es moyens,
à vendre. cîie_ E. Gaeon,. Cléte-
rin s/Corceiles (ïïenchâtel).

Liquidation partielle
Ne mancruez pas de visiter le "'

Magasin «à  L'ALSACIENNE »
2., B iHe des Moulins, Sï e _ .-__ â,t©l

Vous y  trouverez de réelles occasions à des prix
excessivement bas

UQUIDATION
d'un outillage complet d'atelier de menuiserie,

eharpente eto.
c_œpïe_Bafflt -spécialenae-ats &_Faieus_s, rab©tenues,
'_égauc__.-~ eE__e-, toupies et accessoires, moteur
électrique 15 HP, ragonnets. et rails Décauville,
transmissions.

Etablis de menuisier, an grand lot de rabots,
petit outillage serre-Joints, courroies' et fourni
i_._ e_ de toutes espèces etc.

IKendez • vous des amateurs mardi 9 niai à
14 heures à l'Etude Ed. Bourquin à, 3. enchàtel.

' _W__l^___WMB __ _ ____________l BB_B_H____B_M__,_M _a__. l_Jl_- _*__________ M____-____ »

Cl DUE première ci u alité
Diplôme de première classe au marché de fruits , à Bâle.

EAU-DE-VIE Di FRUITS'
; 4Jflt»

G. UHREC, oidr-erie, ANET. TéléphonéeN° i.

K_!T__fSS_!WS_^S_ -_ 3 i SIHH Première maison
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft^̂ ^̂ ^̂  suisse

WSKft Biscuits et Gaufrettes
r^ :P^**t î̂__M:V ' ' en tous genres

1 "' -\ \lil ^ Qualité- supérieures , reconnues les meilleures

¦¦"""___ ?' v _-___! H Spécialités recommandées :
, ?ïl^l'''- -. ' - 'i BOLLAE PATRIA ALBERT
»§JSJ TRANCHES OATMEAL MARIE
' -

"
- ..fitS S P0L0 PETIT BEURRE SUISSE TEA

Jg ^P^fifes j^ 
3 m" l"-T I? mal Ç I JS E _\ _L A- DU Tjjj . J-t- A. X Fl E Matinée

a
dls 3 h. g

3 _^ t̂l=Ç_M_%i VVall*SlC.e Reîd dans Le ROÎ dU VOlant drame en -4. parties É

i f ^W^^^^k'- lf^LLili L_mlll% O __^BP ti 'sr^m^^fA-:- i nipninoiiP X* i. B1> W E©?\\ Jn  _______ .¦ Il !____ ! lll I ¦__¦ FI 1 Eï- R__ H m__f >¦__-.
*  ̂ X WD JLf*^ \ ra Comédie de M. H. Desfontalnes. Un cœur de midinette, charme attendri, du <-&â&J &̂w

^k
«§ ?Tt_. Hi W 1* \\ U goû .'des pleurs, de la bonté, de la gréce, PU IPU I W FTT F ^ _̂É_g____-_ 3̂
S *̂S Â ''^̂ -l 

rW* 3̂̂  Plus *-*-»"-e encore que la beauté, c'est V-** n I W n ¦ 1̂ 1 fa ¦ ¦ &¦ 
/^W f t K.

j § ^^2-4 iŝ *"̂  
Location : Magasin Pœtisoh et à la caisse du Théâtre — Téléphone 1355 - Direction 1354 \J?'-^-. I | .J

WB_WW__ i_ -___ -_l __--M^

 ̂
14_§® 1S

B— 16=5® 19.50 2-îs— 25«— 28_— »

gags flgf M ^Gœw ^&&bW ^99Q9w

S 128S© 11.75 W.95 1©825 S.75 §«25 8_95 H

I BLOUSES D'ÉTÉ I
¦ S_75 9.1© 1@a75 11-Si 12*25 13.5® 15.— ¦

BS__9 _ _ _ _ _ ___¦____ _— _____W__ _R3B_ __4ftb____t___ F ___¦ p. _9r __ J _ >- l____l¦e¦<¦ " _s-___»r____ ____¦ __________ ___ _ _______ snr s= ~ BSP1 ^=V «¦*¦¦*an ^^* m mmm llmw - - 
^ ™

m 7SÛ ê3B 6.25 5_§© 4.95 4.25 3»75 3.25 g|

I 
BORES D'ENFÛNTS mŜ w ^ _ÏP^ ____" BBB §ïi? gliïlF BHB MS IB H __^É H ^B H f__P | , j

longueur 45 cm. à 110 cm., en blanc et couleurs, §J

¦ 
dont deux collections d'échantillonnages à des i

prix très bon marché §§

1 COMPLET! dm GABCONf I
de 8 à 14 ans, en tissus lavables, jolies façons, à

^ prix très avantageux, selon grandeur et qualité

m * %sm mm mm n# EP ls ̂ KF Ŵ SS i
g Soldes et Occasions NdUChâtel ^l^8 et Occasions ¦

IIHHnB_ill^_II^HnSlliraH-ill

Jfouvd impôt filiraî le perri
€xtraor9inaire

IDes persôî-iass s&tiaîi&ss à cet isaï*-?: «est îaJû_H_ -« QTI*3Sstf
Bordereai-E de tesation 6oat «s *i-i6 d'es_ é4itioia.

La première^ t3 n̂oh.e d« l'iiapot dsvia être veisé« ani Prélt&cj
t_res des districts, ou à la Ban.qne oaatoaale (S__J_-ô centrai, &s_-.
cnssales on agences) d'ici an 20 Juin 19ffl (et non jnsça'au —1 0}!çi
càmme l'ind. «l- ô le bordereau d'impôt). Si cette première _*«,T]'**_'«»
n'est pas aog-it—îe dan» la délai s-M-mctt -Oé. il sara procédé catf
tre les _e^aidataires, canfoimément ans disposition, de Taxt. -ÎH-
da l'arrêté fédérai dn 28 septembre 1S20.

Si l'impôt tot_l est acquitté en nae e«nle lois Jnsqtfa_ 24
3nin 1922,.il est bbniffié sur le montant de_ trois d«ïni&ree an- n-i
tés un escompte de 10 %.

Si, indépeidamni-it dn .ae pré^n cd-d«®nfl, TISô aonT_îe
trano_e d'impôt est a-Qoittée SO ionrs an moins an _ni son écijéan-*.
ce, il, est "bonifié an contribuable nn intérêt de B % sut la e«mmei
payée.

^ï un oo_a__bnaible n'avait p$s reen son ibordwreaa dlmpôi
d'ici :ân SU mai 19_3, il aérait tenn de le réclamer jusqn'an 10 Juiq1532 _ 1. _ d.,Trrfj i istyatkm. canitonaila de l'îmip-t da gnerre.

T/es -contribuables son_ rendns attentifs aus avantages accosv
dés voox .les; paiements anticipés ; tont contribuable «a. mesnra
de le -sire, a int&_fc à s'acquitter «ai une seule fois.Les titres des' emprunte fédéraus de mobilisation ainsi eue d€6
antres emprunte de la Confédération sont acceptés en paiement
ponr antant- qne les conditions de lenr émi-Bioni le prévoyaient)
Les titres doivent être envoyés par le oonl-îibnaWe dir-utensest
-à la -Caisse -d'Etat fédérale.

Xeuc -hiite l, le S mai, 1982.
Adjnin_i__str_ Mon Canifemale d_ l'Impàt de jrasrwù¦ ¦ • "' ' ri—-¦—n 

fDn  5 mai an 4 HAÏ W Mh » /Disnanche , 2
11 

~*_ . Œ 1J___ :m-  ̂W _W ff ià  il  x w àïW Matinée permanente Wli mai XJHL -HL Ĵ W3mAW^JM ^ W  dè» «\
* . .<ï

^?»»e»eeeee»eeee.>ee»»ee eee»e»»»»ee»»»»»»»»e»ee»e»»«*»»e»»»»e»̂
_ _ > _î_bT Suite et fin du grandiose film
M mf . BM 

 ̂
m m9W '& m\ ¦$!>

À Interprété par la célèbre MIA MAY. A
^k, Intérêt dr»_tatiqu- de tout premier ordre. JLes table'aïas les plus A,

tra,giq-ne_, les scènes incroyables, abondent dan. un cadre d'une
? splendeur unique. Mœurs bio-oues, dansée, merveilleuse , architecture. 4$
Â, Vrai régal pour les yeux et l'esprit qui fera oublier tous les autres films A.

à grand spectacle, ,

x _Le chemin de fer de la efnn^iraii. x
Charmant documentaire suisse

yy  ------ *~----~ **""»»»-i''»i»'ii 'i I I I I L I I I  im. ..._-»!mmmmmvmsmaumsmm n . i _—aBBagai "V

| Dès vendredi : SOUS LE GÏEL ROUSE ÇKSâBSf - $
?»»»»»*»»»^^^^^##^ 4̂<» #̂^^^^4 #̂ #̂^
nr- Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal

AVIS DIVERS

POUR TOUS TRANSPORTS I
et Déménagements Auto- p

H Camions capitonnés.-. I
; Téléphonez au numéro g __m A, |§J

f' .' ,;- - ; j i n IHIM u -w-w-i *̂ —***»^—_---PI mW H W-W T̂_T Bj

F. WITTWER. Sablons 30
' NEUCHâTEL n

ITBCLAÎRÊURS ^1 Xme ANNIVERSAIRE _ |
P| 6 et 7 Mu! r. Ê  ̂Sali© $ Retonde II;_ _ u—tS-f^OS—r^^̂ JESM

I E?5 9 MBB UiwU _ _̂_____^^_̂t__^^8M_^̂ __*________ S_____ B*^ __l_HIffliy ** >̂ffLa*BMW

1 P©pani ©t MirginS© ïlf MSJIS6 1
K ; AU bout du CjUai, revne-montare
H PRIX DES PLACES NUMÉROTÉES : Fr. -i.$0-timbre compris, en vente au magasin Ij__\ Och Frè.r ©'s, 2,. Grand'Rue, et le soir à l'entrée.

Home Cbrétlen
et maison- ' de repos

99Bétlielé*
AT. Da-rel 11 I-AÏISANWE Tél. 58.55

Dans situation ravissante et tranquille on reçoit â paris três
modéré, personnes convalescentes, délicates, infirmes on âgées, de
passage, en vacances pu pour séjour définitif.

Cnisine soignée, régime, confort moderne, grand j_rd&_
Prospectus gratuit à disposition

JH 5076O C . Mme H. S-HBDB-S'H.

i

J«5 9* _9I cv G* w^ s __a__£\S¦- r>-:____fC-
t_§5_S> _!S_ w $& ® & S% w8œ^^_f^2^^TOlî__à

""
__-¦ -H-' ''.'¦ . c< ^ ?̂ij^̂ -,'^ ' y '¦ ¦¦*-----**--<-*-*-B--wi .i-- ij.-.ttBJu.'mj .***i S ¦ ¦¦"*! IBI ¦¦¦¦¦._—

I PQntf om-ViMgiulum-Bains I
! Sis I SHBJi TSI
ô Cure d'air înoomî»a-aJble, spédalesnent reoo_-nanâée «ont» 8y la nervosité, les maladies d _stoma_ *t d'iatestias. rbuœa. Ç
2 tdsmes. — Bains et enres -de soufre. —- Bonne maison, boniv xX geoise. erceîlente ouisine. __rang_nents pour îamUlea. — XX Service journalier d'automobile avec ÎVjbonrg. I/umiàre So édectrkne. — Médecin de cure. — Onverture 1er loin. — à
9 Prospectus snr demande. H. CASPABI-SOITAZ. ditee*. §

I CIInlQiifi Ls Coliifti-. |
2 Maluilliore C***»'» neuctuatelois) X6 IfldlVIIIlUI S Altitude 850 m. g
i Station climatérique de Demi-altitude |
X Climat doxc& calma, m__i_atan d<jB-Q_-_a_> çr&fàt-i. XX forêts de sapin*, Promenades è. plat. S
9 Ca'nvaiaso&nce — >T.__ ifo — PrétaberwaJOM _x Légers eaa de tsbe_c__lcee v
A Demander prospectus, Médetsia de î'étabj iss-nssnt -• Dr JL §
ô &BOSJt__JS, La ___u_-ds-I'onds. P 33CWS C é

| Ëesfaurant BEL*AIR AI DI RN fY Cà côté station du funiculaire) s. Neuchâtel HU l Uill g
v 3*̂  Grande terrasse ombragiei "*C Panor-aîas, jmiane O
X sur la ville. 1» lac et les Alpes. Salles (pour repas de neeee x
X et de sociétés. Tea-Kocm. Dînera et souiwrs snr comUEande» A
ô J en de 4E__es conve-t. TéUesoope. Téléphone No 2~S. A
9 Se xe_0-_n__de, S. Tg A rryur vwiy, A

OÔ<K><>C>0<>& _ -0>0<>0<<_ <X>0<>C-<>000 _<>OC^^^

HOTEL DD VIGNOBLE - FES10Ï
Samedi -et _i_îAIBi«he O <e£ ? j aaî

Kraade vaupilie à pris
organisée par la société de Football Olui > . . '

- Comète Vétérans, Peseux
Valeur exposée fr. SOO.-— {« prix im mou . ©»

He îanFant dn Conceri
Spécialité

¦ 
- — 

4e friture à tonte heure
Fondne

BOrEBS - SOUPERS
Té-ê^hbo^-J-̂  Se recommaade, C. JïériH-_t-I.o__ !e|

;': 0m, pour dames, pr Q_ . p» dames, coton f r
m «*°* ̂Vir; -.M ïï- noir "ïï ĵe 

¦./¦ J

Ras vsrj si m M Rar roidra»,coton i«JHU doublé, la paire «3J W-J la paire 1

n«„ p1 dameg, coton 40C n.fl pour toies, coton T)!
J\H\ solide, en noir , U3 Il/lV épais,article«eom- / fej

r HUH gris, beige, la p. ! BUS mandé, la paire _ ' . p

É 

peur dames, oo* «J iç n.. fll d'Ecosse, en «înrton mousse, ^43 JJJ gris, aca  ̂j fS5

^ DM ftoiaB. Al dTSeosM, j nc n.- pour dames, soie rnn
B3- ar^î-fi 

JM D3S noir'gra8&r 49D

Chaussettes pour enfante
eotôn fantaisie bordure -î •*£ . flE . flC 0C CC

! liîne, îa paire depuis i.J3, ]JJ, l.*} °.«J3t -.Qj , »J&
A "' ' "

Chaussettes feĝ HK p̂iP

I fjj MfljnH pe ilor, première Jn c  
S^̂ ^^^^^^Sï



POLITIQUE

Conférence de Cènes
M. Lloyd George marche v«_» son bat

Q-ÊNE$, 4. — Au cpur§ <ie l'entre-en d'au-
jourd'hui e-otre MM. Uoyd G«orge et Schanzer
il a été. décidé de prendre sérieuse!-eut en
considération la question de la reconnaissan-
e© du gouvernement russe. MM. I_oyd George
et Schanzer ee sont mis d'accord peur faire
<i'abprd étudier cette question p^r -e9 <i_iéga-
tjons italienne et anglaise. Les d_ l _g .t_ o__s
Pf^ectivee ont imméd_a_ . me_t nom.ru. deux
comités d'expei't^.

h» to-4*- fe Rapailw
PAEIB, 4 (Havas). -. (La commission des

réparation*, dans son accusé ds réception au
gouvernement allemand qui lui a adressé - le
texte officiel du traité de Rapallo, rappelle
que i'AJl-eJUagne a, renoncé, sans aucune réser-
ve, à toute revendication relative à la mise
en application des mesures des aoviete _ù_à-
vis dee ressortissants allemande et du aei'ch.
ll._ commission n'a pas été saisie de la. obèse

. au préalable, il y e. lieu de croire que ce trai-
té n'entraînera pas de charges nouvelles pour
le "budget du Reich, mais elle voudrait bien eu
a/voir la c-niinnatian.

Baîin, la commission des réparations se vé-
•erve le droit d'examiner. les effets de l'-ppli-
oation du traité de Rapallo.

-¦/ t -"owTeUea -ittenftces ru_s«_ .
iBBJRL,̂  4. — '-' Lé journal ïûsse : < \%xS, ¦&< tfèr

radssant 4 Berlin» apprend de Moscou que les
op-vièt? son,, en train d'élaborer un projet dé
flpçyeution politique et militaire avec l'Aile*
fflagoe , ia Bulgarie, et la Turquie d'Angora, i .

Désappointement
BERLIN, 4. — La tournure ..que prend la cou-.

i _ir«l.ce de Gènes cause un d .sappototenj eni
profond à Berlin. On ne s'y fait p his d'iUUsioOe
quant au résultat des négociations relatives à
l eflapraut iniematieual ei _ _  titgmSk plffs
grand'càose de 'la < réunion mondiale, des
phraseurs >, oomme dit le « Lokal Anaelger . .

La plupart des journaux s'efforcent de pré*
rrer l'opinion publique à r _ e_.ec pi*-_able de

conférence, qui, tout en ayant discrédité mo-
laLeinent l'Allemagne à cause d.u traité é§ Ra-
pallo, n'a pas abouti à une tBs_ liora. jom de .l§
Situation économique de l'Allemagne.

Céïle-ci est considérée comme "ti'̂ s critjçue
dans les milieux bien informés, d'autant plus
que l'échéance du 31 mal approche et que ce__ '0_t qu'au prix de grands èaerlfiees que le
gouvernement pourra se pro _u _ er les 50 mil-
Sons de marte-or payables le 16 mai.

La situation financière du Reich enipire, àfte
ou; et il est peu probable qu'on réussisse â
pejéevoir déjà cette année les nouveaux"im=
pots. . ' . ?

De retour à Berlin, le ministre des finances,
M, -terme?, s'est mis Immédiatement, en rap .
port avec les chefs des fractions au Reièhetag,.
Il est probable que, d'un comm_n accord avec
fe diél̂ f-tiôn allemande I Gépes, 11 " s'eSfercér^
de persuader les représentants du Parlement
4e la nécessité de faire de néuvellës" -pneé_-î
siens aux Alliés dans la qne-Uoa des répara.
Mons.

La < Gazette de Francfort > se rené compte
à son tour de la nécessité pour l'Allemagne de
faire un sérieux effort en vue du 31 mai.

«Si jusqu'ici, écrit-elle, uotre politique des
i-paranpns a été avant tout — ce qu'on nous
a .souvent reproché — une politique de défen-
--, nous'4ev_as nous déridé* â c^lkhofet' ac-
tivement dans le comité de banquiers, oit f'M*

• -smajpà sera r-epréeentée. Transporter lep ré-
parations, du domaine, politique dans. \$ -d)P.mai-
tn-e. des affaires doit être notre aspiration. Nous

a a %t _ indpO-is iserUut'-qlfe '.i,' M-a_.f- '__ preitve
de notre compréhension dés réalités d__ _ la
situation du débiteur qui ne peut satisfaire aux
exigences de la partie adverse, nous nous met-
tons an mesure de faire des proposition* d'af-
faires qui méritent d'être examinées par un
homme d'affaires.

» Le 31 mai est pour nous une date extrême-
ment dangereuse. C'est seulement par la vo*.
lônté d'une o-llabo_ ation positive que BOUS
pourrons nous protéger contre oe danger. _

Lea milliards qn'il lant anx Russes
PABJS, 5 (H_va«). — Le < Petit P_râ i«8 >

apprend de Gênes que M. Rafeovglsi vient 4s.
communiquer à la presi-s. le giejpo..a.Uï-adressé' au président de la commission finan-
eière, long exposé énumérant les crédit? né-
eessairés au pel-venaent économique de la Rus-
sie. M. Rahowski demande :

Pour le relèvement de l'agriculture russe :
environ; 3 milliards da ïaublea-jar pour, uoa dit
rée -de 3 à 5 ans. L'exposé précise le détail de
l'affectation de cette somme.

PduE-le», tranaparts, gravemeni -baisés : 6
milliards de roubles-or sous forme de prêts
éch:élo__Lés sur 5 années.

gn ce qtii concerne l'industrie, il assure que
lai Réorganisation de cette branche essentielle
iiê l'activité nationale sera facilitée par des me-
sures dé décentralisation déjà en cours d'exé-
cution, .!mais il faudrait pouf cela un milliard
de ronfeles et nn délai de trois ans. ¦• „
.. }A \ RjpowsJu/ ajoute que le gouvernement
rup-é e. t pjr t̂ à offrir à ses créanciers Murs
les revenus gêzétavsi- et '-spéciaux du budget,
Jels le-Revenu des '<_JIï3C_-S, la production du
p|à%e£ete.' Il offre comme garantie dés em-
prunts -jd'̂ ltat,' les revenus des cpnc-àsibns ïùi-,
g|epes,.'agricplés et industrielles accordées aux
capitalistes étrangers.

AllesMagrue
(Pomment lea Allemands détruisent le

matériel de guerre
L'office allemand chargé de la destruction dy

matgpel de gnerre invitait, le 18 avril, le dis-
triot.dê Stuttgart ée la commission militaire in-
têraltile' _G_ contrôle à contrôler la déstruc*
tïôn 'dg J772 armes portative^, allemandes,'L'olfàger représentant la commission s'étant
rfndn au fieg indiqué, à Petibach, assiêta effeé^
tivement k\ '§. combustion d'une quantité d'ar-
în^s riépondant au chiffré annoncé." Les n_ eme officier, ne se tenant pas pour sar
tigïâît, "se'livra à des recherches et découvrît,
au BSUPS de la nuit, 2000 fusils allemands dis*
pqsés en l_ >n ordre dans un vagon rangé sur
ïine .voie de garage. Il s'informa et .appFit \ei
îèiwemain matin que la destruction à laquelle
il avait-assisté la veille avait été .e.!feciuéçr avec
des. fusils anglais et russes qui, #• . i?ste,
étfâfehT illégalement en possession de l'office
allemand et' qu'en avait recoùvei .- <i'une çQU-
éxè 'de fiisil s allemands.

:--. - -. Italie
TSt% acte d'£nei'gi«

MILAN, 4 -?r Lg préfet . <i§.Bologne, par or?
dre dû ministère d^' l'intér-iênr, a lait déférer
devant les autorités judic iaires le comité éjçé-,
entïf Ses cheminots qui a son siège à Bologne,
et . cela pour " là violation de. articles f t ï '  éi
181- du code pénal^ lé oômîté ayant invité; les
cheminots à rie pas se prë-énter au travail le
ler niai.

ILe -€orriére délia Sera » écrit que cet
acte d'énergie a pjpfduit _nê tr^ bohne im-
pression..dans lés ritiliëua: politiques. : '

Les grands films artistique.,
éxclusirités dn

PALACI
Dn 5 au 11 mai 192- :

Phr os o
Grand romm d'aventuré!
de Sir ANTHONY HOPÎS

Mis à l'écran par L. MERCANTON.
Interprété par M. CAPE_,LAÎïI.

HAUT I-_?S MAIW»
Puissant drame américain

Aetnalités mondiales
| DIMANCHE : Spectacles à _ h., 4 ht et
i 8 hv 80

iiliii ïtwmto Gênes
" De. la ¦« Gazette de Lansarme > :
Touié décevante qu'elle soit, la conféTenoe

de Gèn^e nous offre du moins, à nou» Suisse-,
-eux sujet s de réconfort : io.Ut di'ibprd; elle a
permis â notje délégation,de jouer un js .le
pàr^OTlièj 'ément honorable ; et insulte, elle, à
pi-pûvé'que nous VàvioU-*pis'= ett- fort 'de ÛA&
confiance-à la Société des hàtiori-.

...Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'en dé-
pit de la" "b.nhè volonté de plusieùrè déléga-
tions;' la coniférence. de :<3ênes paraît devoir
aboutir-à u» échec comiieti Êle qui est oextaùi,
c'est" que, depuis le début de cette con^rencé,
k situation européenne a brusquement èmpir-é
et a revêtu une gravité qu'elle n'avait pas «né
depuis bien des année?.. La paix dé l -__rop«
est de nouveau en danger ; voilà, l'exacte vé-
rité. ;

t*è tort des dirigeants d. la con .êTenoe a été
de s'être laissé 'hypnotiser par un seul prqbl̂ -*
me, oei-i de l'ouverture dti marché russe, et
d'avoir perdu de vue l'objectif essentiel dé la
réunion: le relèvement économique de l'Eu-
rope.

Nous ne ni°n_ pas lé travail considérable
qui a été accompli dans les commissions léeoho-
miques et financières ; mais tout ce travail
n'a abouti jusqu'ici qu'à d-« vcpux tout plato-
niques e. sans portée pratique, qui rassemblent
étrangement' aux excéilentes rêffiDlimonl de la
conférence financière organisée à B-i_xelle_9
par la Société des nations. -A 'Yoir aième le
peu- d'importance que les mëtteu_g en scène
_ô la conférence attachent aux problèmes éco-
nomiques, on en vient à se demander Si |§
i . reconstruction économique de l'Ëurape > ni
pas été. un prétexte pour faire de la .mauvaise
politique. - -

C'est parce qu'elle a soulfert dès le début
de cette équivoque'1 que la 'conférence ©st arri-
vée a_jo_rd _iui £'un point mort; Quels sont, en
effets considérés de loitti les' résultats tangibles
de la conférence de Gines ? Dans le domaine
politique^ c'est la constitution du formidable
bloc géfmano-bolohiêvistô, l'alliance des des-
t-ucteurs de traités -et deç- démolisseurs de
l'ordre social. Dans" l'ordre économiqné, ^«sst
le refus.des bolcE-vistes d'assurer dés garan-
ties réelles à la.propriété privée. Il ne reste
donc plus que cette alternative ; ou bien les
Etais occidentaux rompront av©c lo$ bôlphévif-
eïs, où bien ils admettront que la propriété pri-
vée ne soif pas restituée, autrement dil'ils 'âc-
_ëpteront le système communiste. Itait-U vrai-
ment nécessaire de convoquer à Gènes une im-
mense assemblée pour ^couvrir que la 

recon-
naissance des soviets équivaut a la bolcîiévisâ-
riôn âé l'Europe ?

• -• ?-»- ';• - .r : . '¦ ¦ - .. ¦ ¦ < - .

En tout cas, quelle que soit son issue, l'èxp.-
rience de Gênes est la condamnation définitive
des grandes conférences internationales mal
préparées et baitvement convoquées. Et, en
écrivant cela, nous pensons aussi aux autres
conférences internationales réunies précédem-
ment à Paris, à Londres, à Spa, à Boulogne, à
Hjj -he, à Lynîpne; à C_n._ . s, -tç. Que .çétaMt-il
de oes réunions improvisées et agitées, sinon
tm -peu plus de désordre et de confusion ? Ne
yôit-çm pas aujourd'hui que, par cette niéthode
dé diplomatie foraine, on a, sous couleur de
réorganiser l'Europe, accéléré sa dislocation 1

Aussi ne faut-fl point s'étonner que ïe monde
soit las de çonférteno^, de di-çours, de notes
et de mémorandums; Ce "qu'il' veut, ce sont des
àçtéé. Ce quil faut à l'Enr_^e, Ve t̂ l'orère ert
là staWlit-. Lni «éront-ils donuési ï>ar- -Lïo-5-
George et (Lénine î . •¦:¦'* . i

Qr, la vérité s'impose «udouipd _iui aux esprits
les plus prévemis : le;seul organi-^. çpii puis-

se enooee sauver notre continent, parce qu'il
est le seul qui offre les garanties d'un travail
international efficace, c'est la Société de* na*
ti-Uf ; "et l'on comprend maintenant combien
la conférence des neutres, réunie à Bern* à la
veille de l'assemblée de Gênes, a eu raison
d'émettre je vœu que < lea décisions de Gênes
n'apportent aucune atteinte au rôle dévolu k
la Société des nations >.

S'il y a en effet une chose qui doive détruire
les préventions que d'aucuns nourrissent en-
core à l'égard de là Société des nations, c'est
une comparaison entre l'expérience de Gênes
et oe>lle de Genève,

La conférence dç Gênes, convoquée po\jç
ipaiigurer dan_s le monde une ère de concilia-
tion §t de paix, a provoqué la double nienace
4e 1§ rev§nôh_> ayemande ©t ae i'exteçision du
•bakhévisjée. A ce ^lan négatif, la S. d. N.
P^nt ôpposej le travail bienfaisant qu'elle a ac-
compli sans tapage en pgu -^années : îa créa-
tion i© la Çonr 4k in*tice internationale, Û so-
lution du différend polono-lituanien et, syrtou^,
du problème de Haute-Silésie, — qui a sans
doute évité une guerre à l'Europe, — Porga-
nisation Internationale de l'hygiène, l'oi$tatti-
eation des communications et du transit, la
lutte contre _?s épidémies, -aide aux affamés
russes, et tant d'autres œuvres humanitaires et
sociales.

Notas le demandons à ceux de nos Gonîédé-'
rès qui boudent encore la S_cdété des nations.
ÔÔ fait-on de '-onne besogne, où fravaille-t-on
à la paix et à la prospérité de 1 __urope ? Est̂ -
oe à Gèaes ou à Genève ? .. . -

Nous if*en»ens quant à noù_ que l'espoir de
tout SU-Sse. ayant lé sehi de la solidarité eu-
ropéenne doit, en ces jours de désarroi^ se
tourner vers la Société des nations comme vers
la -seaie institution permanente» viable et uni-
versellement reconnue qui soit capable d'assu-
rer un travail méthodique et efficace pour la
restauration économique de PEurope, Si la
conférence de Gènes devait amener les peu-
ples à rendre justice à la Société des nations,
nous nous consolerions aisément de son échec.

ÉTRANGER
\A .per. et J_-B*_W' ~ Tous les an_, à oetie

épooue, il .M trouve un audacieux pour faire
Savoir qu'il tentera, à l'été, de traverser Ja
Manche à la nage. Jusqu'à présent nul n'a
réusssi à a_ _ompiir »t exploit.

Cette année,, le. ses© faible se eubstitujB au
sexe fort. Une jeune fille de dis-S_.nl 8#s. nùs®
I-vy Hg-sçfes, fait annoncer sa résolution de
franchi, è la nag© la .. . tance _u_ _ #Pa_'e Pou-
yr§s àe CaM? 5 elle a, d'ail],eureJ les plug bel-
ïeg perfo_rnîan,ç!es,..

Cela rjpp§]îe ugg aventiH- analogue, toft
ancienne i celle. à% ieûft. Léàndr©. tfxibyd06-§n. -iŜ i traversait tqna îe. _ °irs l'Hellfspont
pour ^lep je ^ottv^r. à Sestosj 'en Europe, fa
fi-48- ISérOi Çoi imprudence s,e" justi fiait ç&t
denx raisgn., la P?«m*i_l. ï c'*. t que H^ro
étaC up _ 'prêtrçsf© 4e Véntus, c'est tout dire ï
î§ secondet ?'- _ £. qu'U n'-e^staii «.tr© Abydos
et Sestos" aucun service de" transport,

^â.v«ntn?e çommiença bien et finit mal \ sur*
prig î  jour par la fempéte, Légndre périt,
Mgloi î par ifs flots. Du 

m .in . le hardi jeune
homme, n'av^t-ti ri«j^ sa 

vie que pour nager
vers le bonheur, tandis que la jeune Anglaise,
sans courir le même risque, il est vrai^ né vise
qn'à, établï. un î -cqrd. 

Evidemment, c'est "plûg < spori > ; avouez
que c'est moins joli.

Upe:. .p$a$tii«ffl,_ . ~ <>a. «pnale, de N^pTbeiig p i'̂ êmpAritioH- nieTOi-édï -a^ès1--ai -d~«i
Jeune homme âgé ée %% ans et demi, apprenti
dans une S_ nque- __ . la' place1 et -̂ -téur' ae.
valejps. que v<l»n>I :- 100Q';j3 .1iare, i . ,00Q fr. bél-r
gés4 ÎOOd fr. français, i^>4 lirés, i million de
CourcsBiiiès ahtriohiettnéé . t 2080 If. sni3!_3S, îè
t^ en b$qff. '' .*' ; '

. .

Calvitie iBStantané», — Du < Petit Pari-
sien -». ..

Il y a quelques fou*ï?i dans un village pro-
ohé 4e ^ltoar, qn -était joyeusement là iiai^-
sahce d'un petit enfànV longtemps attendu, et
que l'on avait souvent désespéré de voir venir.

Le gai reipas touchait/"à son terme, quand
ou accourut prévenir les parents que le nou-
veau-né, saisi 'd'une violéiite convulsiohj allait
succomber. . .

{# p-isé se précipite, Il n'arrive auprès du
berceau que pè^p y. 'teoûiçr un cadavre. L'ér
motion qu'il éprouva fut tellement extraordi-
naire que. .. .ée.s ehevepx .-tombèrent,, et qu'en
moins de deux beures' il devint chauve,

j&â a -OÛvént cité dès cas de chevelures de-
venant blanches en un© journée, et .d'ordinaire
soufli lè' tibup 'd'un grand chagrin, mais e'estj
croyons-nous, la première fois qu'on se trouve
en face d'une calvitie à peu près instantanée.

SUISSE
ZIMGH. — Mme Marie GuMer, d^npe

des ïiabitents de Pfaçftil.op, vient de mouij i- à
flgf ie'pf an$ a BÙ-sènbiâueen, commun© de
Pfâéff§©|-i '
. .SAIST-GALL. — L'oiiv_ i©r Koller, âgé de
_7 an*» au ŝ vïçe d© l'entreprise de Côn^rucr
fionî» Kqât et Cie, â Ma^il, est tombé d'pn
éphafaudagei et s'est ffactiiré le crâne. Il est
mort à l'hôpital d©§ suites! de ses blessures.

— A Liehtenstelg, un garçonnet de 4 ans, le
p©tit Mûssak ©st tenibé de la rive escarpée
d'un ruisseau, dans l'eatii- ^riqu'on ï© r©trgur
Vè, il ^và .t céss._ de vivre .. t portait à la tête
tm.̂ j blessure qu'il s'était faite dans. _a 'chute.

GLACIS. *S t|n garçoanetj fils de Mme Sait
d© Nfiefels, a fait une chutesi terrible dans une
grange qu'il est mort peu après des suites de
ses blessures;

VAUD. -, Il y a environ 68 an*, raconte la
< Gaiett© _ , ter© d'un© $te, la jéiiness© dé Pëy
tifiui du <»non. Luhr d  ̂artilleurs, décédé il f
a cinq àos, Edouard Jaunin, au Damona, fut
blessé à la figur©. Le mortier avait déjà lon-
gue existence, aussi ifois-dè© plùi sages jeunes
gens ont-ils résolq d'enterrer le dangereux én-
g
'n en faisant serment d© ne jamais révéler

cçeïiette, T
Des trois amis, deux sont morte ©t 1© seul

mirvivant, -oyên du village, Louis Jaunin, qqï
a actnellement 88 ans, .nélgré toutes les scnli-
citàti(-_- n'a jamais Voulu dire où ïe mortier
avait été caobf. .

Or,' te 2È iyrfl, ©n làisant dès travaux dans
la < remise > de l'ancten cMteau, on a décoUr
vert, à 40 cm. à peine te fameux mortier. C'est
un canon de 40 cm, de long pesant 60 kg. et
décoré selon l'art de l'époque.

Le soir même, il tirait pour annoncer son re-
tour à ïa luttyii-re. Et s'il avait _olatè î

-r- Un habitant du Moût, sur Lausanne, qui
rentrai , chez, lui, a fait près du pont de Bel-
mont une triste rencontre : une charrette était
là, .hargée d© trois sacs d© bois 5 un homme
èteit acôroupi près d'elle. L'homme était mort
et à côté de lui un enfant pleurait. .On eut t-U-
tos les -peines du monde de s'approcher, le
e&ten 4u défunt s^y opposant •-.-

IJ'après l«è, renseignentents donnés par l'en-
fant, se serait une automobile, venant de Lau-
sanne, ;qui aurait , causé -accident ©t qui. au

lieu de contiflùef ¦ _a -roat ,̂ 'silrâtf- rebroussé
chemin du côté de la ville. - -__

VALAIS. — La gare du Monthey-*Çliampéry,
à Monthey, a été cambriolée dans la nuit du
3 au 4 mai ; les voleurs ont pénétré d'ans lés
bureaux, fracturé tous les tirpire, mais la re-
cette avait été mise en lieu s_r la veille '; les
malandrins en ont été pour leur peine.

(De notre corresp.)

'Amateurs d'automobile» -
Je voiis aï signalé dernièrement qu'̂  Zurich,

certaines gens avaient pris l'habitude de' se
payer des couj-ses ©n automobile sans bourse
d- lte-j tout simplement en s'omparànt des vey
hicules stationnant dans la rue. tl ©jt arrivé
plusieurs joie que la voiture a été retrouvée
un ou deux jours après, abandonné© au coin
d'une ru© et parfois, fort mal arrangée, t© mê-
me fait vient ©ncoro d© s© reproduire, de sorte
que l'on a toute© raisons de suppo©ej? qu'il s'a*
git d'une bande organisée d'amateurs de sport
à bon compte. Dimanche soir, ©n effet, un mon-
sieur de passage à Zurich avait garé SOU auto-
mobile au bord du trottoir pendant qu'iï allait
S© rafra|çbir au restaurant Ï© plus proche; A
son retour, notre voyageur ©ut la pénible sap-
pri^e d© constater que ©a voiture avait dispaF .')
il avisa immédiatement la police... qni lui t##-
^puait lundi matin que son automobile venait
d'êfr© retrouvée à la Batteriestrass©, à Zurich,
mais qu'elle était en partie démoli©. D'aprèé 1©
compteur kilométrique, les malan<irina qui s'é-
taient emparé du véhicule avaient pa^onfU en-
viron 150 kilomètres, et ils auraien t sans doute
continué leur randonnée, si la benzine n'avait
fait défaut. La voiture était dans un piteux
état, ce qui laisse supposer qu© les au.tomQ_ |-
Ii©tes improvisés se sont empressés d© propdr©
te j arg© après avoir été victimes d'un accident;
ms# avant «te s'en aller, ilg vidèrent confcten-
(jieusement tes poches intérieures d© la voiture
©t emportèrent un appareil photographjqn© de

Jusqu'à présemt, la police p $$& SÉP^-jt
découvrir les peu scrupuleux per-onnagesi ggj,
non contents d'< emprunter. le bien d'aytrui,
démolissent encore leg voitures ©t emportent
ce qui leur tombe sous la main; mate on f -tira
bten par î©_ pjnee-r.

La popularité du passep ort sutsse
Si j'en crois la c Nouvelle Gazette 4*. Tjiu-

rich . ,  le passeport suisse jouit auprès des. o©m_
munistes) russes d'une faveur peu ordinaire, à
tel point que ces messieurs se sont nus. a |â
briquer eux-mêmes ces pasaeports. c© qui est
beancoup plus commode "et permet d© gagner
du temps. Le fait est que la . Centrale , d'où
sortent tea billets d© banque falsifiés, et - d©s
papiers de légitimation imaginaires, confection-
ne aussi l'article dit passeport suisse, ainpi
qu'on Vient d'en acquérir la preuve à plusieurs
reprises.

Dernièrement, la police d© Berlin arrêtait,
comme vous savez;, 1 Espagnol glanai? © t le
syndicaliste français Levai," qui étaien- soup-
çonnés d'être ep rapport avec les assassins du
président du ministère Date; or, ces deqx per^-
saunages étaient en possession de passeports
suisses falsifiés. L'autre jour d©.j iouveau,,la
police berlinoise appréhendait l'anarchiste ita-
îten Ghezzi, qui pourrait bten avoir participé «à
î'infâme attentat contre le théâtre de Milan;
çelui-lâ aussi était porteur d'un pa5sepoj#.?u;(*-
-?_-8l-î&U-Lde foutes pièces, et renquêle a prou-
vé que tôt après l'attentat de Milan, Gh©-_n
atait fpi à Paris, puis à Mosconi 4'*>i-V jl avait
enfin gagné Berlin. Il a avoué sans difficulté
que . son passeport lui avait été donné â Môs-
coq^ où on le lui avait conieetionné.

Cfest dire que si nous ne voutens p^§ héber-
ger; chez nous certaine clique internationale ma
Foi fort peu intéressante, les autorités prépo-
sées à l'examen des passeports feront bien
d-ouvrir l'œil, et te bon. Nous avons malheu--
reusemsiil déjà bien assez d'éléments louches
-r- même munis de passeports —r daps no©
grandes villes sans _ue nous ayons encore be-
soin d'accueillir les inquiétants personnages qui
croient devoir aller jusqu'à Moscou pour ' ge
faire faire une identité.

Chronique zuricoise

REGION DES LACS
B-eun©. — On annonce la mort de _l. Wil-

helm âturm^ directënr de musique, qui a suc-
combé à l'âge de 80 ans, après une. 1 .n_u©i, ma-
ladie, M. Sturm , compositeur apprécié, s'était
spécialisé dans les chœurs d'homm©s. Qn lui
doit plus d© â00 morceau- Mmarquables; ÏI
s'était également fait une réputation étendue
comme professeur et directeur de enant.

Neuveville (corr.). — « Mois des flêmra» - .mois charmant!... > Ce mois de mai a commencé
avec tant d'incertitude, niême dans -|g âèmàfne
de la nature, qu'on n'ose pas se hasarder â en-
tonner ce beau chœur de Flumfao|; M1̂  'fe
temps d'aujourd'hui permet d'èspérér %m cète
va changer et que les fleurs pourront ejtfjit . s,©*
pâtteuir.' Notre société d'embéliisçemèn^ qtii
avait d.û restreindre son activité pendant #s
dernières années, reprend peu à peu le cours
de ses heureuses initiatives. Lé. nombreux
Voyageurs qui, pendant la belle saisott, affluent
pour visiter la Neuveville et la charmante crai-
trëe qui l'entoure, ont toujours été frappés, où
même froissés, par-l'air froid, sévère de la ^re.
Grâce à l'activité de la société d'émbelfîss©-
ment, la physionomie de te plaoçiva changer.
Avec te» beaux jours qui reviennent, la gaie va
être ornée de fleurs et de verdure î elle ŝ çà
ainsi toujours prête à souhaiter la btenv©uue
aux voyageurs. ._.-. _ ._ ^ -_ .. '

Ma dernière correspondance relative à te
soirée offerte par nos eclaireurs, était incom-
plète. Au programme figuraient le filin dié te
brigade des 'Alpes, des projections ei te îilm
du Jamboree, souvenirs du camp international
des eclaireurŝ  à Londres, en 1920; avee expli-
cations très intéressantes de M. A. Meier, _£«-
tructeux cantonal neuchâtelpî  participant à-ce
camp. L'excellence des vues qui passèrent sur
l'écran contribua certainement beaucoup au
succès de. te. soirée:--— - .. .. - . "

....

Cultes du Dimanche 7 mai

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. eatéc___ae. M. P. I>tJBOI_ .
9 h. 45. .oEêgiale. Prédipation. M. A. LRQtJlN.

3-i ï. -erreà-Xi i?rédio-tiem. M. B. BTJBOI-.
?» h. T_nrea_s. Méditation. M. B. MOBEÏ/.

Paroisse de Serrières
9 _ . 80. Ecole, du dimanche.
? h. 80. ©uït(3. -k. . Feraand BLANO.

1- h. 80. ©atéçiiftiiie.
Chapelle de la Maladière

10 h- Prédicatiç}», M. B. MQ-Ç^L.
Chapelle de l'Ermitage

Les OTjifge n'auront W$B eacore lieu.
Deutsche reformirte Gemeinde

B IThr. Ui.t_»W Eirclw. Predlfft. Pfr. BBBNO'-LLÎ,
10}_ tlh-.- WeEteauxwAule. Mnderlehre;
P Vt t-i_ M. Epniereazs^ali Soiuitagse_ul«.
15. J5%T; QiaumonàE-Helle. Beutsehç Predigt
VlfiNOBLE : 9 !___ Oolombier. Helier GffBISÎ-PN.

14 Uhr. St-Blaise. Helfer OHÉIS_BN,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 3Q i. Bé-anion de prières. Petite salle.
S h. _». Catéchisme. Grande salle.
â h. M, Ôùite d'édiiication mutuelle (Ps. OS). "Sfr

tite salle.
10 h. Vt. Culte. Temple du Bas.

M. Maro BUPASQTUEE, pasteur, au Lçicl...
_5 h. Gxilte avec Ste Çènè. Gran4e salle. M. Boberfc

Cpilectes pour 1 "Eglise
ECOLES DU DIMANCHE

CoUégiale 8 _. Y,.
Chapelle de la. Maladière, 3 h. i _ .
Berâes. 8 H. 1,. . alïo de la Groix-BIpus.
Ecole dv, dimanche del'Ermitage: Salle de. lfl.DroîJ .*

Bleue, à 10 %. U.
Stadtmission

9 Vi. t__î. Prédis*. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle).
Ahènds' 8 Tfhr: Predigt. Mitt- EonferenirSiMll.
îlonnerstagahendi à Uhr. Bibel«t_ndp.
Jedeu. 2. u. 4. Sonntag im Monat , Jnngfrauenvereiii ,

um 3 Uhr, im mittL Konferenjj -S ĵal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

JkÎQEg^a.-9 .3 . Bb». P.-edi8Pt. A- LIENHABD.
i0 ?i Ùhr. Sonntagschule.
Ahends 8 3. Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
Bienstag, àbesidu S H Uhr, Bifcfsistun^e.
Je am ï. "u. 3. Sonntag des "Monats, nachmittags

3 Vi Uhr: Tochtervérrèiâ.
English Church

lQ45 Lay Sarvl.ee. '
Pas de changement aux heures habituelle! des

autres cultes.' j r i Aw-pB»-! f l il . . mttmuumuuummmuutuuuuumu
PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t

A. WILDHABER. rue de l'Orangerie '
Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi* j

illpBMtMP—__—_.—¦¦« iii.iiia im .'i iiiai'iCAii. jwitiinii¦««¦r—¦___¦

Médecin dé service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la polies communale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du £ mai

Les chiures seuls indiquent les prix faits*
m 9» prix mosyen entre 1 offre et la demande.

d —s démande. | Q == offre.
Actions Obligations

8©nq. National*. 507.50m Etat de Neuc,5«/6. 99.50 d
&6& de Banque s. 563.-r m » » ¥l», 88.-r*n
Cridit suisse". , ^â t.5.Ôm » » 3Va « 83-— d
D u b i e d. . . . .  290.— m Com.d.Neuc.58/0. •*-.—
Cjrédit foncier . . 430..- , , lot M — rf
U Neuchâteloise. 450.— o  „ » SVî- ï ..-«- d
&b. M 940,- c ĵ fondtfjy;. 9S._, _> » Lyon . . — .— - - _hi
Etab. Perrenoud. 450.— û . ". JEU* ?£*£
Papet. Serrières. 340.— G . . ¦' g»'"¦„' ' .
Tr4ra.Neuo. ord. -.- ^^ ' » » g(e*- ¦».--*

» j  priv. —.--¦ » . . .  4 /o * ^-*—
Nenoh.-Ohaum. . -,- * , J * « f . f a .  -T^
Immeub.Chaton. •_-.— Créd.tNenc. 4°/0. 91.50 _

» Sahdoz-'iVav. 197.50 Pap.Seiriër. 6«/a . 8Ô.-r o
• » Salle d. Coni. —.— Tiani. Neuc. 40/a. 70.—- d

» Salle d.Gonc. 220.- d K e.P.Qirod.6%,, — «t»
Soc él. P.Girod. —.— Pât. b.Doùx 4'/,. *--.—.
Pâte bois llôui . — .— Bras. Cardinal .¦ U.-r- d

Taux d'escompte: Banque nationale 3 'A %

Bourse de Genève, du 5 mal 1932
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«! •=_= prix moyen entré l'offre et là dematiêil.
d == demande. --• o =* offre

Actions 5o/0 Féd.Vlll » —.—
Bànq.N_LSuisse &10.- S 0

, ,̂' */ ' *  -¦-
Soc. de banq. s. 556 50 5V_.°/o » lf22 » -.—
Comp. d'Escom. 388.50 aVa Gh- léd.A.K. 809.50
GrédU suisse. . 5SU.50 3»/0 ^inéré. . . 380.50
Union fin. genev. 2â2.50m 3«/0 Genev.-iote. 91.75
Ind.cehev d.ga2 —.---- -4% Genev. 1899. -̂ -.-*-
Gaz Marseille: . 250.- o 8°/0Frib. 1908 . 385.--
Foo-Suisse élect. 82.50m tepontab.ll's.iVs 93.75
ÉjectroGlrod . . _ r.- Serbe *%• • ;  r*»
M* Bor privil. 18S.- y.Genô.l-i9,̂ /0 -*.'*#'" » "'' *orfm,aii- m.-r o 4 6/fl Lausanne . 447.60
Gaisa, parts . . 360.— d ah<im.l?C- -î_t6çe *-,*fe
ChowL P.-a-K. 123.— Jura-Simp.8Va°/o 379 75
Nestlé 203.50 Lombar.ancSo/o 30,50
G»ôtrfeh. S.ft___.. 40 -0m Cr. I. Vaud. 50/0 — .—
Gwjtr.olj arb.ord. —.- g.fln._ r.-faul.4o/0 -.—

f»l|«. ia_ TXrlp
iil t V » — B'co-S. étecl . 0 « 255.-
_ */, » VI » —.- fotisoh_.hong.4V;, -.—
4*/5 » VU » —.— Uolivla Hv ; 211.^-

Londres monte encore avec l'ensemble de la cote.
Sauf Ë8_ a _â$ .— WJ, Àm^tert^am ( — O'j lô)'efcPi'fgue
(— 0,Oâ ^)i Ves0pmptë à S H  pôa'sse à Lj ha .. se §§8
Fonds Suisses é . timidement, des étrangers et do
«iàeiqueis ttet-ms. Z Yi  Simplon 379, H, 80. Vi, 79 %
(-f IJ. Loturos ti H. l iS 'A.Vi (- 1) . Sur 18 actions,
9 «n. hausse,, i en baisée. . 

¦, _. - -.

Des lisières aux béquilles
l'Ovomaltine TOUS suit, compagne fidèle.
latfatigalMe à réparer les brèches de votr* -

éàaté.
En boîtes dé iiiiiilïiiinia-̂  ^n v'<>nte
-•. 3.- et ^•̂ / ĵlM *Mfv|f*$^. partout

Dr A. WANDER ^^^̂ ^  ̂ S. A., BERNE
¦m f 1. 111. IM . 1 ......1. .. jj p̂ gp»g|pijBMJpB!

Chocolat, et htetqire mondiale. Le ravissant petit
livre « Çommenit est lait lé ëbôooiat > nous 'd«o_ it
Comment la découverte du chocolat est li-ép à une
page des pins intéressantes de l'h_toire mondiale.
Créât l'introduction aux catalogues descriptïfe des
timtees-réclainé TOBLEB. Gop_rè envoi - à îp Sô-
oièiê Anonyme Chocolat" TOBLiBÈ K B'éwié de 50
d<*_blets de eés timbres-réclame. Vous réoeîtrez gra-
tis et franco le pertit (livré s_»inen_on__ é aoconlpa-
gné du 1er volume des catalogues descriptifs.
WB—pniUlWIII IMJ[_fl__L̂ <iA—_HI_l_rMi I _____________gg

Le rOIe du hasard. — La vie dés grands hommes
actuels est riche en exemples <noritrant comment lé
hasard peut diriger notre vie. Dernièreménti 4_ rës
une séance fatigante de la conférence <|e (Jêhes,
trof(s politiciens s'étaient 'réunis pour oÛBlîêr lés
tracés politiques et pour boire _n Verre dé̂ vi$ tout
en fumant une cigarette. < Vous cçinî aissez m4 4?r_
Marc, disait l'un d'eux, inutile dé vous ïa conter;
il n'y a qu'un fait cependant que le public ignore...»
<— Qu'est-ce donc î » s'écrièrent en cnfeiir sfe_ deux
nollôgues. « — Ce çiue nul ne sait, c'est que 3a dois,
3J1 fond, ma carrière à une... oigfiretté. Cela, arriva
ainsi: Jouho clerc encore, un jour je me trouvais
dans le métro. Une dame s'était assise en face de
moi, En la regardant, il me semblait voir le modèle
d'une madone de Murillo. Dans ce temps-là dêjàj i è
n'étais nullement timide, mais cçt aspect me frappa
si fortement que j e laissai tomber ma baratte. La
çlélioiense petite madone s'en étAit apetoSé éi, ïfftïr
me consoler, elle me dit: V Qiièl domniaife, cette
bonne cigarette « Star >, je crois même aùô nous
fumons ht même marque ». Nouj i bavardâmes, ions
nous revîmes, nous devinmes deS amis. Depuis cette
heure, ma vie fut autre, plus sérieuse, Ççr je sa-
vais t j' avais un but Vous connaissez la suite. Vous
comprendrez que, bien 4ue j e fume aujourd'hui
aussi d'autres marcmes plus chères, la « Star » W. ij.
et H. O. Wills) est restée ma cigarette favorite. '»
(80 o. les li pièces. En vente partO-t.)

AVIS TA RDIFS ,
Perdu, jeudi soir, à la Rotonde,

UN PORT-MONNAIE
contenant une eerfcàiùp séaime. Le rajbwttter contrerécompëhse' au bureau de la yenillé d'Avis. -34

®

P .[[ m Sports - Cotoif
Dimanche à 19 h.

GRAND MATCH

di*» l • (il-1
A l  h. 15. Recordam-Sports I - Cantonal II

Pm des places sa tiirif ha,1>itnel

Promesses f a  mariage
Hermann Me», commis, à Neuchâtel, at Aans,

Linder, employée de bureau, k Bénie.
Benri-Ërnest Anbèr, ouvrier au téléphone, à Neu-

châtel, et JeannerLucie Martin, couturière, à Bou-
" Friedrich Schrag, ébéniçte, et Hélène-Marguerite
Borel, de NeuchâteL pierriste, les dewx à Travers.

-eorge-Ddouard Veluzat, employé G. T. F., et' Jo-
hanna Gosnik, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Charles Martin, employé d'usine, à Colombier, et
Rosalie Grimm, cuisinièrej à Neuehfttèt "

¦Mariage célébré
i. J -les-Kmil.e Pnuohard, commis aux C T; F., et;

Eenée-Alic-è' Béla'i!, modiste, les deux à NeuchâteL
Décès

ler. Emile-Henri Holz, veuf de Marie-Antoinette
Berth-îr, né b 16 août 1864.

2. Emma Constance née Gilliard, épouse de Jules
Laok, au Landeroiii née le 28 octobre 1885,
.'. ' Ida née Thiébaud, épouse de L6uis-Léo>pold

Bonny, née le 9 septembre 1864.

Etat civil de Neuchâtel

THÉÂTRE DE LA ROTONDE • NEITCHATEL
Sous la direction de M. A. BIKAL, avec le con-

oOut* des prinôipanx artistes du Grand ThéAtre do
Lausanne,

Dimanche 7 mal, «n matlnô* à _ h. SO
à la demande générale et pour la dernière fois :

Le Maître de Forées
Pièce aa 5 aetes de G. ÛHHET

Pour la distribution des rdles, voir le programme
officiel vendu dans ! . salle

PBÎX DBS PLACES : 4.40. 8.iB, 3.75, 2.30 (bupét
oompris). — Location ohez FŒTISCH Frères B. A.«t h -M? _ rentrés. 

Oh. Huguenin
technicien-dentiste

absent jusqu'au 20 mai pour
service militaire



CANTON
te cours de répétition. — Les bataillons 19

-fc 20 entrent en service à Colombier lundi
8 mai, à neuf heures du matin, pour un
cours de répétition de treize jours. Jus-
qu'à présent, il n'a pas été prévu qu'un
train spécial serait organisé pour les soldats de
la Montagne ; ils prendront donc, sauf avis con-
traire d'ici-là, le train de 6 h. 15, au Locle.

Le bataillon 19 sera cantonné à Couvet ; le
bataillon 20 à Môtiers et le groupe d'artillerie
¦V à Travers et Noiraigue. Les exercices se fe-
_ oht dans le Val-de-Travers.

Samedi et dimanche derniers, un groupe
«fo-Sciers supérieurs des bataillons mobili-
e_e, en compagnie du chef du régiment neu-
châtelois, ont fait des reconnaissances dans la
région du Mauborget, pour le choix d'un ter-
rain propice aux exercices et an tir, mais le
terrain a paru encore impraticable ; les offi-
iderg ont, à divers endroits, trouvé un mètre
de neige.

Samedi et dimanche prochains, le comman-
«tart du régiment, accompagné des chefe des
ihatafllons 19 et 20, se rendra de l'autre côté
du Val-de-Travers, vers la Sagnette, dans l'es-
poir d'y rencontrer des terrains plus propices
içfoe eeux visités la semaine dernière. On ne
peut donc pas encore dire où le régiment fera
ses. manoeuvre- et «es tirs.
. — Les batteries neuchâteloises prenant part
au cours de répétition du Sme régiment ren-
forcé, au Val-de-Travers, sont entrées au ser-
tipa vendredi matin, à Colombier, où elles ont
tottehé leur matériel. Le départ de cette troupe
a'éù Heu ce matin;

Débitante de sel. — Le Conseil d'Etat a nom-
_oé,débitants de sels Mme Esther Perret, à. la
Corbatière et le citoyen Louis Porret, à Neu-
ohâtel.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé
ïe d-oyea Richard Brenner, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de dentiste, et
le citoyen Marcel Sterchi, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de mécanicien-
daotista,
i L» Sagne. — On annonce le décès de M,
Edouard . Peter-Comtesse et la < Suisse libé-
rale > dit de ce dernier :

C?était une forte personnalité que celle de
l?ho___ie qni vient de mourir à l'âge de 90. ans,
à (La Sagne, où il passa la plus grande partie
de son existence.
. Graveur de son métier, il s'intéressa bien
(vite à toutes les questions du bâtiment et sans
avoir fait d'études spéciales, guidé par un sens
pratique d'horloger, il géra et administra quan-
tité d'immeubles publics et privés ; les ques-
tions d'assurance immo-iliè_e n'avaient pas de
secret pour lui. Parler de la vie d'Edouard Pe-
ter c'est résumer ce qui s'est passé à L _ Sa-
gne pendant plus d'un demi-siècle. Les iïiem-
-fes de la Société d'Histoire se rappellent le
charmant discours qu'il fit au nom des autori-
tés lors de la dernière réunion à La Sagne de
cette société.. Président, du Conseil communal,
du conseil d'administration du Pont-Sagne,
membre du comité de Perreux. libéral de vieil-
le roche, membre fondateur de 1 E&lise. indé-
pendante, ce respectable vieillard se rendait
encore, il y a peu de semaines, à pied au cul-
te, distant d'un tiers de lieue de sa demeure.
{-t .Membre écouté du Grand Conseil de 1883 à
1910, cet homme modeste y jouissait d'une
grande autorité, due à ses hautes qualités mo-
rales en même temps qu'à son bon sens de
_j j éu-_ montagnon. De tels, citoyens sont bien-
faisants dans une époque ;qù les vrais.hom*
me» deviennent de plus eu plus rares.
r <Jja .Gôtière (corr.).—' Vendredi matin.; un
bê_è de deux ans, échappant, pendant quelques
minutes, à la surveillance de sa mère, s'est
noyé dans le canal qui coule devant la scierie
de Bayrel. Un médecin, appelé, ne put que
constater le décès de la petite victime.

NEUCHATEL
G-rand Conseil. — Programme de l'inaugu-

ration de la _5me législature, le lundi 15 mai
1022 :

" 9 heures : Départ en cortège de lTIôtel-de-
¦Ville. Ordre du cortège : 1. Première section
de gendarmerie. 2. Musique militaire du Locle.
3. Bannière cantonale. 4. Huissier du Conseil
d'Etat. 5. Conseil d'Etat. 6. Huissiers du Grand
Conseil. 7. Députés au Grand Conseil. 8. Deu-
xième section de gendarmerie. Itinéraire : Rue
de l'Hôpital, rue du Seyon, Place Purry, Pro-
menade Noire, rue du Pommier, rue du Châ-
teau, Collégiale.; 0 h. 30. Arrivée à la Collégiale. Programme_e la cérémonie religieuse : 1. Orgue. 2. Prière.
3. Morceau de musique. 4. Discours de M. Ed.
Qiïartiex-la-Tente, pasteur, au Landeron, 5.
Morceau de musique. 6. Bénédiction. 7. Orgue.

A l'issue de la cérémonie : Séance dans la
salle du Grand Conseil.
' A l'ordre du jour figurent d'abord la véri-

fication des pouvoirs des nouveaux élus, puis
l'a-sserm-otation du Grand Conseil et du Cbn-
eeil d'Etat.

" Ensuite le Grand Conseil nommera son bu-
reau, la députation du canton au Conseil des
¦Etats, les magistrats de l'ordre judiciaire, lés
administrateurs de la Banque cantonale et les
commissions réglementaires.

Enfla le Conseil d'Etat présente un =rapp-rt
à ï'appui d'un projet de décret ratifiant l'aban-
don de la défense contre le phylloxéra et sus-
pendant les effets de certaines dispositions de
îa l-i dû 15 novembre -909, "' J • '„

- Conseil général. — 2me . supplément à l'or*
dre du jour de la séance de lundi : , ' :

Interpellation : Les soussignés désirent in-
terpeller le Conseil communal, pour connaître
la suite qu'il entend donner à la pétition de 38
industriels et entrepreneurs, relative aux comp-
teurs multiples, dont il a été donné connais-
sance dans la séance du Conseil général du 8
février 1922.
• .. Signé : Pierre Jaggi, Ed. .Bourquin, Turin,
**v- Léon Meystre, H. Haefliger, A: Droz,¦*¦"¦'¦' ¦ W. Zundeï.
j !$feojmu_icaitJon de la commission du plan
d'alignement au sujet de la motion de M. Cha-
_le (diagonale),
' Musique des recrues. — (La musique de l'E-

cole de recrues à Colombier est venue, hier
après midi, à Neuchâtel et a joué quelques-uns
die ses morceaux devant les différents hôpitaux_i_ la ville.

- Football — î/excefllente première équipe
du F.-C. Chaux-de ._ onds, qui vient de battre
Joung-Boys de 'Berne par 9 buts à 1 et le F.-C.
Bienne par 4 à 2, jouera dimanche à Colombier
contre Cantonal I. Le dernier match disputé à
Colombier s'étant terminé par une victoire de
Cantonal, les Montagnards feront l'impossible
pour prendre leur revanche.

Le Maître de Forges. — La célèbre pièce de
Georges Ohnet sera donnée en matinée à la
Rotonde demain dimanche, avec la même dis-
tribution que lors de la première représenta-
tion, qui obtint un si grand succès. Magnifique
nectade de famille en .perspective.

Les jeunes voleurs. — Les deux jeunes gar-
çons qui oijt dérobé 2000 francs chez M. D.,
laitier en notre ville, viennent d'être arrêtés
à Lausanne. Ils étaient encore en possession
d'une somme de 1300 francs. Us vont être ra-
menés-à la conciergerie du Faubourg du Châ-
teau où ils attendront leur jugement.

IP Ipiio to Amis to Ms
Il ne fait pas bon être dérangé dans ses ha-

bitudes. Jusqu'il y a deux ans, le Salon des
Amis des Arts réunissait tous les artistes mem-
bres de la société. Mais leur nombre ayant
grossi avec le temps, les salles devinrent trop
étroites pour les tous contenir, et il en résulta
une cohue contre laquelle on ne put que s'é-
lever. Le' comité avisa, et l'on décida de procé-
der d'autre sorte: les artistes seraient conviés
Î>ar échelons, mais avec un lot importent de
eurs œuvres. Et cela certes valait mieux que

de limiter à trois ou deux objets l'apport de
chaque exposant. Chaque deux ans, une dou-
zaine d'artistes neuchâtelois exposeraient, en
compagnie, pour maintenir une coutume cour-
feisë et fertile .en intérêt, de huit à dix artistes
confédérés invités.
- Ainsi, oh retrouverait les beaux salons d'au-

trefois, clairs, ordonnés, de bonne compagnie.
Tour n'affronter le public qu'à de plus longs
intervalles,; nos - artistes.- . disposeraient d'une
large cimaise. Ils auraient le temps de mûrir
leurs œuvres; ils conserveraient à l'atelier ce
qui, à là réflexion, doit y rester; enfin, ce se-
raient dès ; < tableaux > qu'ils donneraient, plu-
tôt que des études, des ébauches et des croquis
qui n'intéressent que les seuls connaisseurs.

Tels étaient les avantages escomptés. Mais
voici des inconvénients. Pour lès peintres d'a-
bord, ils trouvent que c'est long, quatre à six
ou huit ans d'attente. Qu'ils se souviennent tou-
tefois que la galerie leur est ouverte en tout
temps, grâce à la < Permanente > inaugurée il
y à trois ans. Puis le public a peine à s'y re-
trouver. Tel, peintre qu'on se réjouissait de voir,
on ne saurait se souvenir que son tour a passé.
Qui donc exposait il y a deux ans? H est né-
cessaire de le rappeler.

C'étaient d'abord de chers aînés, Gustave
Jeanneret, William Rœthlisberger et Paul Bou-
vier'; puis des cadets: Jaques, Courvoisier, Mau-
rice Matthey, Humbert, Zysset, Olsemmer; c'é-
taient . les.-¦ sculpteurs Paul Rœthlisberger et
Perrin pour le pays, et Angst pour les confédé-
rés. Puis les peintres romands Hennanjat. Hu-
gb-het, Bosshard, Virchaux et Perrier; aléma-
niques Surbeck et Thomann; tessinois Chiesa et
Bérta ; grisqn enfin, Giacometti.

Si l'absence, cette année, de Virchaux ou de
Thomann (par exemple) ne troublera personne,
combien eh revanche s'inquiéteront de Bou-
vier, de Rœthlisberger et de Jeanneret? Sans
ces trois « à s_ ,  est-û un salon neuchâtelois di-
gne 'de ce nom? Car le Neuchâtelois, s'il n'aime
beaucoup ni ne comprend toujours leur pein-
ture., il tient à ses peintres, il en vient à les es-
timer nécessaires à sa quiétude.

Le voilà- bien, en effet, le revers du système
sélectif ! Qu'y faire? S'y faire, simplement; en
attendant mieux. Car ce Salon n'est point, pour
autant, absolument décapité (si l'on peut dire).
Si l'on eh voit qui n'y sont pas, on ne saurait
dire qu'on n'en voit pas qui y sont. Les expo-
sant , dé 1922, tous à des' degrés divers, sont
susceptibles d'intéresser. Nous Talions voir. Au-
(iun;des 22 cités ci-dessus ne se retrouve; mais
en'voici 23; et qui peuvent compter. Dix pein-
tres sont ides confédérés, dix autres Neuchâte-
Joîs, — - pu Neueliâteloises, dont une recrue de
cette . apnée. Et puis, des trois sculpteurs, deux
s'ont des nôtres, si le troisième est parisianisé.

Vertu ou égoïsme ? Si nous parlons d'albord
dès plus lointains, confédérés alémaniques et
v.élch'es, sera-ce par souci de convenance hos-
pitalière ou pour mieux ménager notre plai-
éif ? Dés articles comme ceux-ci comportent
dans1 le.-' disposition un évident arbitraire. Gar-
dons _ïous de le déguiser trop ou, si nous nous
résolvons à un groupement purement régional:
Zurich, Berné, Bâle, — Genève, Vaud, — Neu-
châtel, que ce ne soit pas avec un grand air
d'i#ipàrtialité.

A nos yeux, il y a progrès en qualité et en
quantité dans l'apport de la Suisse allemande.
Voici deux ans, nous ne comptions que onze
œuvres de deux artistes; cette fois: cinq pein-
tres porteurs de 28 tableaux.

M. Karl, Hùgin, Zuricois, se fait connaître à
nous par trois < Seebilder >, petites huiles à la
fois modernistes et enfantines, au dessin expë-
ditif , à la couleur comme inachevée; rien pour
s'imposer à notre souvenir.

Plus, marquant est M. Jean de Tscharner, Zu-
ricois lui 'aussi. Trois natures mortes, fleurs et
fruits, un '< Dos >, une petite composition, < Le
premier pà$K c'est doux à l'œil comme dû ve-
loursV chàùd, suggestif; une délicate enveloppe
poétise des sujets un peu quelconques, parfois
maigres. , Mais quelque chose de très achevé,
une belle tenue.

Leur compatriote, M. Ernst Riiegg, l'emporte
par un don curieux de coloriste. Avec un métier
traditionnel, il exprime des choses neuves. Est-
il , jeune;? se cherche-t-il encore? Dans ses pay-
sages,, il est tantôt sombre, oomme enroulé sur
lui-même, tantôt épanoui, transparent et clair.
Plus égal dans ses animaux, chiens et chats, il
compose ; comme, un maître, et rend les volu-
mes avec puissance et originalité, sinon tou-
jours avec bonheur: le « Chat gris.,' à lTiuile,
est disproportionné..
- , M.. Arnold, Fieohter fait résonner le cari-Ion
bâlois. Gomme il n'est pas pour nous surpren-
dre; venant d'une ville.,ouverte sur deux pays,
M- . Fiechter modernise selon une mode venue
de : France, mais passée par l'Allemagne. Ses
paysages;?.) , t à la fois troubles et souples ; ses
natures-mortes. . harmonieuses, et ses figures,
dont le. métier apparaît plus grossier, sont ex-
cellemment construites. Au total, simplificateur
et savoureux. ,

: Et voici la . cloche, bernoise, avec M. Edouard
Boss. Le sqn en est bon enfant, gras et vrai, à
l'exception de. cette < Handeck >, peu juste.
Combien plus profond et plus plein, son < près
Berne >.. Et les personnages du < Jardin > se
composent avec plénitude, volumes et couleurs.
: (A suivre) : - M. J.

Conférence de Gênes
L'attitude de la France

GÊNES, "5 (Havas) . — M. Barrère a remis
vendredi après midi entre les mains de ' M.
Facta . une note verbale par laquelle la délé-
gation française fait connaître officiellement à
la-conférence que le gouvernement de la Fran-
ce a décidé de ne pas donner sa signature au
mémorandum adressé aux Russes aussi long-
temps que la Belgique n'aura pas cru devoir
donner la sienne.

' PARIS, 5 (Havas). — M. Barthou a quitté
Paris ce matin à 11 h. 40, se . rendant à Gênes,
aeeocuwgné de M. Lamtrault. sous-oheî de oa*

binet au ministère de la justice, et de M. Al-
phant, directeur de l'Office des biens et des
intérêts privés.

M. Poincaré a eu vendredi matin un court
entretien avec M. Barthou avant son départ.

PARIS, 5 (Havas) . — Le < Temps > dit
qu'au cours de l'entretien qu'il a eu avec M.
Poincaré, M. Georges Leygues, président de la
commission des affaires étrangères a exposé
que la commission s'est prononcée en faveur
d'une politique de fermeté.

Ce serait dn chantage
GÊNES, 5. — M. Lloyd George aurait fait sa-

voir aux délégués français qu'en insistant sur
leur attitude intransigeante au sujet de la Rus-
sie, ils menaceraient aussi le projet Blackett
concernant la réduction des dettes alliées. On
affirme néanmoins à la délégation française que
la France et la Belgique refuseront d'approu-
ver le mémorandum à la Russie.

La Roumanie se serait ralliée à la France et
à la Belgique.

PARIS, 5. — Le correspondant de l'< Intran-
sigeant > à Gênes communique d'une person-
nalité anglaise, chargée de maintenir les rela-
tions avec la presse, M. Noblehali, la déclara-
tion suivante:

M. Lloyd George .est décidé à placer la Fran-
ce devant le choix entre l'amitié de la Belgique
et l'amitié de la Grande-Bretagne. Si la France
reste avec la Belgique et si la Belgique, par
son obstination* fait échouer les négociations
avec les Russes, .il ne sera plus question du
projet Blackett, chaque Etat devra payer ses
dettes de guerre. La France devra choisir entre
cette . alternative. , - - . "¦- .-. . . .,.''

Les paiements de -'Allemagne
PARIS, 5 (Havas). — Selon le « Temps >,

l'Allemagne a fait savoir qu'elle effectuera le
15 mai un versement de 50 milliards de marks
or.

Les réparations et les Allemands
PARIS, 5 .(< Gazette de Lausanne >). — L'ap-

proche de l'échéance du 31 mai n'est pas sans
causer certaines appréhensions au gouverne-
ment allemand, appréhensions que l'attitude
énergique de M. Poincaré n'a fait qu'aggraver.
On remarque en effet, depuis quelque temps,
de la part du gouvernement allemand une ten-
dance très nette — et que les actes ont confir-
mée — à revenir sur la fin de non-recevoir op-
posée au mois d'avril dernier à la commission
des réparations.

M. Bergmann, en revenant de Gênes, s'est
arrêté à Paris et a profité de son court séjour
dans la capitale pour s'entretenir avec plusieurs
des membres de la dite commission, en particu-
lier avec le délégué anglais M: Bradbury.

Tout en essayant de se rendre compte des
dispositions de leur gouvernement à l'égard
du Reich, M. Bergmann laissait entendre à ses
interlocuteurs que l'Allemagne était disposée
à témoigner sa bonne volonté et que, pour le
prouver, elle était prête non seulement à payer
le 15 de ce mois les 50 millions de marks-or pré-
vus par l'état des paiements, mais à soumettre
avant l'échéance du 31 mai à l'approbation de
la commission des réparations un projet d'em-
prunt intérieur gagé sur toute une série d'im-
pôts prélevés pour le paiement des arrérages
de ses dettes.

Les conversations de M. Bergmann dont on
nous garantit l'authenticité n'ont rien eu d'of-
ficiel. De part et d'autre, il ne s'agissait que de
sondages.

Mais une chose est certaine, c'est le désir du
gouvernement _lle_ia_d d'éviter lés-c-ûsé<fuènfc
ces d'une carence duement constatée par la
commission des réparations. Il essayait donc
de faire machine en arrière, et de revenir eu.
son refus. D'ailleurs M. Bergmann qui repart
ce soir même pour Berlin pourra, renseigner
exactement ses collègues du ministère sur les
dispositions de la commission. En. conséquen-
ce, c'est en parfaite connaissance de cause
que M. Hermès, ministre des finances du
Reich, pourra venir dans peu de jours.à Paris
continuer, mais de façon ; plus, officielle, -les
pourparlers entamés par M. Bergmann . et ten-
ter d'obtenir l'approbation d'un nouveau plan
des réparations. . . .

Un accord italo-bolchévik
PARIS, 5 (Hava-). -— Suivant le correspon-

dant de 1'- Intransigeant > à Gênes,,tout semble
indiquer qu'un accord italo-bolchevik est â Ï8
veille d'être conclu. .. '

Suivant le même correspondant, M. Vander-
lip aurait annoncé que les Germano-américains
ont promis leur concours financier à M. Ra-
thenau. Lui-même partirait pour Moscou la se-
maine prochaine.

La guerre en Chiite
PÉKIN, 5 (Havas); — Tohang-Tso-Lùr s'est

enfui dans la direction de Mbùkden ; Pékin est
maintenant sous le contrôle de Ou-Pei-Fu. L'ar-
mée de Tschang-Tso-_.in bat en retraite en dé-
sordre. A Pékin on croit que les hostillités sont
terminées. - .- .' ,""'." •

La débâcle des moùkdenistes est albsolumenit
complète. Des milliers de soldats de l'armée
vaincue sont désarmés autour de la ville.

Ou-Pei-Fu a l'intention de pousser vers l'est
et de faire sa jonction avec Wan-Ohang-Ping,
son meilleur général, qui commande la région
de Ma-Chang.

PÉKIN, 5 (Havâs) ." — Une dépêche reçue
hier jeudi à 10 h. 40- annonce que le même jour,
à 9 h. du matin, les troupes du Tchi-Li avaient
complètement occupé Chàng-Sin-Tién. Les dé-
fenseurs ont abandonné canons, munitions et
approvisionnements, t. Les troupes de Moùkden
en retraite ont livré" sans artillerie un combat
d'arrière-garde qui a permis au tiers environ
des défenseurs de prendre place dans les
trains sous pression. Tchang-Schingfai, com-
mandant en chef des troupes de .1 armée de
Moukden, a quitté Beng-Taï par train spécial
à 10 h. Une heure -plus tard, .H ne restait plus
aucun soldat de son armée dans la ville.

Elections annulées
PARIS, 5. — Le conseil de préfecture appe-

lé à se prononcer sur'la demande en annula-
tion des élections des détenus. Marty et Badina
a annulé purement et simplement ces éleo*
tions.

POLITIQUE
NOUVELLES DIVERSES

Curieuse histoire. — Du < Daily Mail > (de
Londres) :

Un jeune étranger, duc et cousin d'un sou-
verain régnant, rencontra avant la guerre une
jeune Anglaise cultivée et de grande beauté
qui habitait avec ses parents dans le West-End
de Londres. Ils se plurent et se fiancèrent.

Le duc était catholique. La jeune fille, pro-
testante, se convertit bientôt et le mariage eut
lieu pendant l'été de .1914.

La mère du duc, ayant appris le mariage,
se rendit en Angleterre, et, malgré ses démar-
ches auprès de l'ambassadeur et du clergé, ne
put faire annuler le mariage. UQ appel au Va-
tican ne donna pas non plus de résultai

La jeune duchesse déclare qu'après avoir
passé une partie de leur lune de miel à Fol-
kestone. le duc fut enlevé et emmené à Paris
où il fut gardé prisonnier.

La jeune femme reçut une lettre de son mari
lui disant qu'il venait de s'échapper et partait
pour Calais et la priait de s'y trouver.

Elle se rendit donc à Calais, mais son mari
n'arriva pas. Elle apprit que la duchesse, sa
belle-mère, avait commandé un train spécial et^par ce moyen, avait repris le duc une demi-
heure avant l'heure fixée pour leur réunion.

La jeune duchesse ajoute qu'elle n'a jamais
revu son mari depuis et qu'elle n'a reçu aucune
aide pécuniaire. Le roi, son cousin, lui aurait,
dit-elle, témoigné sa sympathie.

Voyage de s-uve_ _ins. — Le roi et la reine
d'Angleterre partiront pour Bruxelles lundi.
De là Us se rendront sur les champs de ba-
taille où s'illustra l'armée anglaise.

Quatre heures !
Tout le monde a pu lire que parmi les pan-

cartes promenées le 1er mai dans les rues de
Zurich, il s'en trouvait une demandant la jour-
née de quatre heures.

Qu'on ne se figure pas que les jeunes gail-
lards (Jungburschen) dont le vaste cerveau a
conçu cette revendication aient eu le nioins du
monde l'intention de plaisanter. Tout mais pàs
ça. Ils réclament parce qu'il est dans la nature
humaine de réclamer et probablement aussi
parce qu'ils sont poussés par la curiosité de
voir l'accueil réservé à leur nouvelle exigence.
Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que
le premier n'est jamais content de son sort.

Maintenant, quand on va au fond des choses,
quatre heures de travail par jour, c'est encore
beaucoup. Même si l'on en déduit le temps de
se rendre de chez soi à l'ouvrage et de l'ou-
vrage chez soi.

Enfin, supposons que les quatre heures y.
soient... Mais tendre son attention pendant tout
ce temps-là et accomplir sa besogne, voilà un
effort qu'on ne peut exiger sans hésitation d'un
travailleur. Les jours ne comptent en définitive
que vingt-quatre heures : on a beau être un
Jungbursch, les forces d'un jeune gaillard ne
sont pas inépuisables; elles ont des limites-tra-
cées par la Nature. Quiconque prétend . aller
contre les lois naturelles est vaincu d'avance.
Et alors, c'est la débilitation ouvrant la porte à
la maladie; plus encore, c'est l'entrave au dé-
veloppement de l'intellect, à la culture indivi-
duelle. Lequel d'entre nous est prêt à se char-
ger de ces redoutables responsabilités ?

La cause nous paraît entendue. Foin donc de
la journée de quatre heures ! Etudions plutôt
sans parti pris l'introduction de la semaine de
quatre heures.

Quarante minutes par jour d un travail inten-
sif, c'est une moyenne qui ne doit guère dépas-
ser notre commune capacité de résistance. En
employant bien ce temps, on arrivera encore
à de très encourageants résultats. H va de soi
que cela n'empêcherait pas de nouvelles ré-
clamations : on les soumettrait à l'examen de
commissions d'experts. F.-L. S.

Service spécial de la € Fenille d'Avis de Nenchâtel »

lie pétrole :

PARIS, 6 (Havas). — Selon Marcel Hutîn de
F « Echo de Paris >, c'est ce matin que le géné-
ral Gaffouin partira pour Gênes.

Un collègue du général, interviewé, a fait res-
sortir que, touchant la question du pétrole, la
France comme l'Amérique demeurent dans l'ex-
pectative ; ces deux pays ne peuvent admettre
l'accaparement des champs pétrolifères de la
Russie par une seule compagnie.

L<a foire de Bratislava .. .
PRAGUE, 6. — Du. 9 au 16 juillet aura lieu

à Bratislava (Tchécoslovaquie) la deuxième
foire d'Orient qui sera une occasion unique
pour tous, les commerçants intéressés au déve-
loppement des relations commerciales aveo le
proche Orient européen d'entrer en contact di-
rect avec les milieux commerçants des Etats
de l'Est de l'Europe. Le ministre des finances
a décidé, pour faciliter, les opérations de. la .foi-
re, que toutes les marchandises envoyées com-
me échantillons à la foire pourront être en-
voyées sans permis spécial d'importer,

La direction des chemins de fer de Bratislava
a décidé d'accorder un tarif spécial réduit
pour toutes les marchandises non vendues à la
foire et qui seraient réexpédiées dans leur
pays d'origine. - - , ' •-

Eehf c des germanisants
CHRISTIANIA, 6 (Havas). — Le Sterling a

rejeté par 94 voix contre 33 la motion socia-
liste tendant à ce que la Norvège se retirât de
la Société des nations. '. "' '" .¦

Un homme d'Etat malade
LONDRES, 6 (Havas), — Suivant une dépê-

che de Sydney au < Daily Mail > l'état de santé
de M. 'Hughes provoque de l'anxiété. ¦' - ¦'¦ '

"';'••' '• Fin dé tgrère A;

LONDRES, 6 (Havas) . — Les ouvriers des
concessions maritimes qui avaient cessé le tra-
vail le 23 mars dernier ont décidé de- le- re-
prendre samedi, à la suite des négociations qui
se sont terminées hier soir. Un scrutin, avait
été ouvert parmi les travailleurs au sujet de
l'aooeptetion d'un accord provisoire avec les
patrons. Les réclamants de la fédération exi-
gent la majorité des deux tiers pour la conti-
nuation de la grève, mais cette majorité n'a
pas été atteinte. 

DERNIERES DEPECHES

feuille 9 4-vis 9e jveuchâtel
Avis d'un caractère urgent
Les avis <Fun caractère urgent peuvent être

téléphonés à notre bureau jusqu'à 18 % & dès
7 "heures.

Les avis mortuaires sont reçus jusqu'à. 8 h.
Grâce au service postal actuel, un pli, même

adressé « par exprès >, remis dans la soirée au
bureau de poste de la plupart des localités du
canton, arrive trop tard le lendemain matin
pour le numéro du jour. Il est recommandé,
en cas d'urgence, d'utiliser d'autres moyens de
transmission plus rapide*.

Cours du 6 mai 1922, à S h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chiqut Den.A__.d9 Offi .
Cours Paris . . . 47.35 47.55

sans engagement. Londres. . 22.99 23.03
Vules flu ctuatio ns •¦*••«• ¦ • 27.T0 27.90

se renseigner ?Tru5e
^

les,, * «•» *f'S
télép hone •> _ 7 New-York . 5.1b o.!8teiepnone 257 Berlin < # lM iM

Vienne . . —.06 — .09
Achat et Vente Amsterdam. 198.25 199.25

de billets de Espagne . 80.— 81.—
banque étr&naers Stockholm . 133.50 134.50

Copenhague 109.50 110.50
„ , . -, Christiania. 95.75 96.75Toutes opérations pra(,ua . . 9.95 10.10

de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . —.11 —.16
meilleures conditions

Observation- faite* t . h. W. 1» h. 80 et -1 a. W
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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| ltt-^M__-M _ -_ *§£ j f
enne mum mum a| A -W-"» IVwee A

. . i '„ . . . .  . - , . i n 
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5 I 12.9 7.5 j 18.0 723.8J O. faible __»_.

Jpran vers le soir.
&. 7h. 1/,: Temp. : 8.6. Vent : N^E. Cielrelàir

mi ni i m un =_________________________.

: Niveau dn . lae : 6 mai (7 heures) 430 m 680
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11 Observations faites Jj _,_,„ -- Tmm
Il aux gares C.F.F. | TEMPS ET VEOT
^S , . . 8 |

280 Bâle +6  Tr. b. tps. Calme
543 Berne. • • • • +§  > »
587 Coire . . . . • + 8  Convert >

1543 Davos . • » » + 2  Quelq. nna_ . »
632 _ _ibo _r_ . . . -J- b Tr. b. tps. »
394 Genève . . . » + 8 » >
475 Claris . . . .  +7  Qnelq. nnag. »

1109 Oôschenen. . . + 5  Couvert- »
566 Interlaken. . . - - 7 Tr. b. tp». >995 La Ch.-de-Fonds - - S » >
450 Lausanne . . .  4- 9 » »

. 208 Locarno. . . .  412 » »
276 Lugano . , . . -4-15 > >
489 Lucerne. . . » + 9  Qnelq. nnag. »
398 Montreux . . . + 9  Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . , . -- 7 » »
505 Ragatz . . . .  - - 8 Couvert. >
673 Saiut-GaU 8 Qnelq. nnag. »

1856 Saint-Moritz . . -j- 2 » »
407 Schaffhouse . . -+- 5 Tr. b. tps. »
537 Sierra +562 Thoune . . , , + n » »
389 Vevey . . . .  +10 > . »

1609 Zermatt. . . .  _, .410 Z_ r-tb . « , • ¦¥ 6 Quel4. auag. «
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C'est ici mon commandement: Aimez-
vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. Jean XV, 12.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. Ps. cm,'S.

Madame et Monsieur Oscar Perret-Péter, à
Neuchâtel, et leurs enfants: Monsieur André
Perret, à Alger, Mademoiselle Marthe Perret, à
Peseux. , Les enfants et petits-enfants de feu
James Péter-Bissat : Mademoiselle Eugénie
Péter, à La Sagne, Monsieur et Madame Geor-
ges Péter-Vaucher et leurs enfants, à Couvet,
Mademoiselle Lydie Péter, à Neuchâtel. Mon-
sieur Georges Péter-Jacot, à La Sagne, ses en-
fants et petits-enfants: Monsieur et Madame
Frédéric Péter-Brandt et leurs enfants: Mon-
sieur et Madame Maurice Péter-Vuille et leurs
enfants, à La Sagne, Madame et Monsieur Char-
les Vuille-Péter, à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Maurice Kehrli-Péter, à La Sagne,
Monsieur et Madame James Péter-Vuille, à Ché-
zard. Monsieur et Madame Paul Péter-Perret,
au Locle, ainsi que les familles Péter-Contesse,
Jaquet, .Jacot, Vuille, Botteron et alliées, vous
font part du départ de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frëre, oncle et parent,
Monsieur Edouard PÉTER-C0NTESSE

qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur,
ce matin, à 1 heure, dans sa 90me année, après
une courte maladie.

La Sagne, le 4 mai 1922.
L'enterrement, auquel vous êtes invité, aura

lieu samedi 6 courant, à 14 hi fA.
Départ à 14 heures du domicile mortuaire^La Sagne-Crêt 81.
Les dames suivent
Un train spécial partira de La -haux-de->

Fonds à 13 h. 15.
. Prière de ne pas envoyer de fleurs

Mopsïeur César Weber, Monsieur et Madame
PauLWëbér, Monsieur Robert Weber, à Genève,
Madame Rosalie Weber et ses enfants, Madame
Renée Grosjean-Amez-Droz et ses enfants, à
Cormoret, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Laure WEBER née ÂMEZ-DR0Z
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante, que I>ieu a retirée à
Lui dans la nuit du 4 au 5 mai, après une lon-
gue maladie. '

Neuchâtel, le 5 mai 1922.
Invoque-moi au jour de ta détresse,

je fen délivrerai et tu me elorifieras.
Ps, __, 15.

L'ensevelissement . aura lieu sans., siijte , di->
manche le 7 mai-

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits*,
enfants de

Monsieur Henri-Louis GUINCHARD
ont le regret de faire part à leurs parents

^ 
amis

et connaissances de son décès, survenu à l'Asile
de Beauregard le 5 mai 1922.

L'enterrement aura lieu le 7 mai 1922, à 13 h,
H__________-__________-_ liH -Hii HMi'iiii i iiuwwww—

Pour fr. 2.50
on peut , s'abonner dès ce jour au 30 juin 1922

***
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