
AVIS OFFICIELS

RWlîp Et CaiitDBde teMtel

VENTE DE BOIS
¦ liei Béparten^e-it de ITtadustrie;
et de l'Agriculture fera vendre
piar yoi© d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 27 mai
1922, dèe les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagns :

. ,9-stèree de sapin et pin.
87 stères de hêtre et chêne.

1770 fagots.
4 tas de perches.

7 H .  tas de tuteurs.
Le rendez-vous est à 9 henres,

à Vert; sous la forêt de Ghassa-
gne,

Areuse, le 16 mai 1922.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

jRaison nenvc
à vend*» imimédiàte__ient pour
cause de départ ; S fnèCée, eau,
ÇâZj électricité, buanderie et
.ioli jardin avec arhres frui-
tiers. S'adresser J. Pilloud, no-
taire. Yverdon. 

Vis à fendre
J HBH.BS.I _I

Rue de la Côte, dans belle si-
tuation, 10 chambres, véranda,
chauffage central, jardin avec
arbres fruitiers. Bon état d'en-
tretien.

Bel-Air. — 31 chamibres en 1
ou 2 logements, bains, chauffa-
g« central ; construction soi-
gnée. Jardin de 500 ma. Vue.

• Conditions avantageuses.
S"adresser à l'Agence Roman-

de. Place Pnrry No 1. Nenchfttel.

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part du pays, dans localité im-
S.6rtan£e du Vignoble, jolie pro-
priété comprenant grande mai-
Bon d'habitation avec 3400 mè-
tres de terrain planté d'arbres
fruitiers. Très abrité. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thorens, notaire, St-
Blaise. ' o.o.

A vendre à Montmollin
Jolie^ propriété bien située,

eOTipreîiamt maison de construc-
tion réôente (5 chambres et dé-
pendances) et jar din, le tout
clôturé. Ean. électricité. Occa-
sion sociale pour séjour d'été.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Neuchâtel. 

A i vendre dan» le village
d'Etant erive

petite maison
S chamibres. et très grandes dé*
pendanoes A l'nsage de remise,
écurie,; gra_ige>. On pourrait Ins-
taJlér un magasin.

Conditions trè* avantageuses.
S'adresser À l'Agence Raman-

te. B. de Chambrier. Place Par-
ïy No l. Nenehâtel.
m*mmeHtmssxxmsmuivwwinKin'rt*etaimwmsmmmmm **

A VENDRE
Im lériii

chêne oiré clair, grand modèle,
«n très bon état, à vendre. —
S'adresser ohez Mme Paul De-
laobanx, Avenue J.-J. Rousseau
5. entre __. h. et 15 h. 

Voituretie 5/8 HP
A vendre faute d'emploi voi-

turette Peugeot, 2 places, sor-
tant de révision. Consommation
minime d'essence. S'adresser à
F. Schwaar, Cortaillod. Tél. 52.

UAMIOi .
On céderait à de favorables

conditions, camion Berliet, 5
tonnes, avec moteur Zuroher de
St-Aubin, remis complètement
•u point. Demander par écrit,
conditions sons R. 48 an bnreau
de la Fenille d'Avis.

lottes et pantalons d'dqnltatlini
Presque neufs, à vendre. S'a-
dresser à M. di Paolo, chaussu-
res, rne dn Concert, sous le
Théâtre.

m~Wg GdWMTJNÉ
t____J ______ de

|J|Jjj||j COLOMBIER

aiœjLliiis
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans - lie' résgort
communal de Colombier sont
invités à acquitte^ le montant
de la contributiojr '" due~"_xrar
l'année oôuraritlS;' jusqu'au .31
mal 1922 à la CAISSE COMMtj ;.
NALÉ. ' ' ' ' ¦ ! V

Les oontributiqîUi., non ren-
trées à. cette :4Mf". seront pér-
onés aux frais dès retardatai-
res. .:' .' ' !V

; ' '
Cttlomlbier, le 2 .niai . 1922.

I Conseil: communal.

IMMËIÏÎËS
~~

Maisonnette
avec cuisine, 3 chamibres, lèssi-
verie, cave, remise, petit jardin
et 200 m. de tèrrairi, sur route,
à vendre. Tram, Ouest vMe, *—
Occasion Fï. 15,000.'f — S'adres-
ser Etnde Petitpléi^e et fiotz ,
St-Maurice __!. ', '¦•> '¦

Pour lepffles --—
et pour "potager^—
ETaricots ; blancs (coquelets)'

le kilo 0.60
Haricots genre Sfolssons . 1.80
Haricots Bouquet . .. .  2.40
Pois du pays . . . . . . 1.30
Pois jaunes entiers, la . . 1.15 •
Pois jaunes cassés . .. .  1.10
Pois verts . .. . . . .  1.—
Lentilles , ; 1.40

— ZIMMERMANN S. A.

$ la Messagère# # ,, T « » .
Placé Purry 2 .

JKîenbles $e jardin
Corbeilles 8e voyages

fotic.es en bois
TIMBRES ESCOMPTE N.&J. 5 °/_

Ai FM 511
à vendre pour «anse de double
emploi ; occasion exceptionnel-
le. Informations sous P 1037 N
â Publicitas, Neuchâtel. '

20 grandes
caisses

de différentes dimensions sont
à enlever tout de suite, faute
de place.

A. Grandjean, Avenue de la
Gare 15.
1 vélo occasion, bon état, Er. 90.
1 vélo neuf. «Premiers Er. 220.
l vélo neuf, « Premier >, dame,

Fr. 230.—.
Pneus lre qualité, Fr. 10.—.
Lanterne Magnéto, Er. 25.—.
Lanterne .acétylène, laiton,

Fr. 8.50.
Réparations sérieuses et ¦ ga-

ranties par usine spéciale, et à
prix très avantageux. Représen-
tant Ch. Roland. Serrières. -

A vendre tout de suite à prix
réduit pour cause de double
emploi une bonne

motosacoche
avee side-ear 5/6 HP. dernier
modèle 1920..

Demander l'adresse dn No 87
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Automobile
< Martini >, torpédo 6 places, ea
excellent état, conviendrait aus-
si pour camion, • 800 kg., est à
vendre pour cause de non em-
ploi à prix dérisoire. Faire of-
fres écrites à F. 10 an bnreau
G* la Feuille d'A*%%

POISSONS
Traites da lac
Belles perches

Palées fr. 2.— la livra
Bondelles 2.— »
Soles 2.20 »
Colin I.— »
Cabillaud —.80 »
merlans —.60 »

Poulets de Bresse
Pigeons

Poalets de grains
Fromages fins

Camembert français
Brie français

Roquefort véritable
' 

Jambons Pic-nie
de 3 à 4 livres à fir. 2.—

la livre

An Magasia de Comestibles
Sein et Fils

6-8, ne des Epanehesrt
Télép hone li

A remettre tout de suite tas*
tallation complète d'un,

commerce de
bricelets

AJBaire intéressante pour ï*̂
sonne commerçante. Ecrire sot»
0 B. 55 au bureau d» 1» FeuiE»
d'Avis. ; u

A venudre un bon.

piano
aveo sourdine. Prix : 1800 *r.

Demander l'adresse du No M
au bureau de la Feuille d'Avifc

Il radie .Won
1 lot de 4000 mètre* dentelles et
«atre-deux, 1 potaiger » ««a, 9
trous, four, accessoires, 2 apfpa-
reils photographiques, le tout
ià très bas prix. — S'adresser à
Peseux, Graud'Rue 43, «bex E_
Booiquet. , |J

Un essaim
_ vendre, à La Ooudtre, «&«¦
__t__e Bouvier.

Tilborï à vendre
& l'état de neuif ot A bas prix.
On échangerait contre du bétail
de boucherie.

S'adresser Boucherie Centrale,
Le Locle. . .

A la même adresse à vendre
1 chien Dobermaun. mire raee
(5 semaines), avee papiers as-
cendance, bas prix. (Superbe
gn .et). P 10198 Le

A vendre
1 beau lit chêne. S places, aveo
sommier, trois coins, matelas
boa crin, ainsi que 2 canapés
parisiens. S'adresser F. Elrin-
gre, Auvernier.

A vendre (double emploi) une
motocyclette

FRERA 3 */i HP
3 vitesses, débrayage, neuve,
sortant de fabrique. Prix avait*
tagenx. S'adresser à François
Aatopettt. Notemani.

Ue à manger
Ameublement chêne oiré, mo-

tif assorti, état de neuf, compo-
sé de.; 1 buffet de service, 1 tv
blé "massive1 à rallonges. 6 chai-
ses plffcets. et dossiers joue, 1
divan "moquette, 1 desserte, 1 ré-
gulateur,, -1; milieu lino. Prix :
1450-francs. ;

DemaUdër l'adresse du No 62
au bureau d» la Feuille d'Avis.

lofo Condor
neuves; .2 HP, 3 vitesses, à venr
dire: là ' Prix' avantageux.
I Demander l'adresse du No 63
au ' bureau de la Feuille d'Avis:

Cartelage de hêtre
Và' .28 fr. le stère

Cartelage de sapin
. .. S18 fr. le stère

Bons gros fagots
'. A -Hf. fr. le cent

à vendre. Rendu à domicile. —
S'adresser â, Robert Junod, En-___ 

/ ¦. , . .  . : .¦¦¦ A vendre faute d'emploi

machine à tricoter
marque-Dubied.

* Demander l'adresse.du No 61
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tondeuse à gazon
à vendre. Côte 23, rez-de-ch.

li__ta.nl de salon
6 chaises, 2 fauteuils, 1 solo, à
.vendre.' . Sîâdressex Chapelle 29,
PééeUx.. ' ¦ -

Tomates
Bejpux îplamts de tomates
ppraapJApx et CÉLERIS

. Expéditions au dehors contre
Temibottrsëffi'ent.

F. COSTE
Poudrières 45.

'. OèiSasicfu;' à vendre un petit

* jcliar à pont
à rçssorts-avec mécanique. S'a-
dresBer ' S. J. Berger, charron,
Cprnl r̂. ? ¦ *

IMcltie^
ToïTes - 'Jà* «ténies, de. «tares.

de bsraiïtrt» de Fr. 2 à 8 1» m*.

Brouettes
à Fr. 19. perrin. Boss et Oe,
CologMer.;' P 978 N

A vendre
lavabo-commode, 1 canapé et
menibles' divers! Ruelle Breton 1.

A vendre bon

bœuf k travail
S'adresser Ed. Geiser, Roc,

Cdrnaux. 

i i . 1—_—-—___ ____-______.

Enchères publiques
Mme Vve Emile Erbean et ses enfants exçô^rout en vente,

par vole d'enchères publiques, le samedi 20 mai ' 1923., dès 17. B.
(5 h. du soir); au ' Café de l'Ancien Stand; chez M: Pubçis-lEIroéard,
à Fleurier, les immeubles qu'ils possèdent BUT les territoires''dé
Fleurier et de Saint-Sulpice et sommairement désignés ' comme
suit :' ' • "¦'' : •¦ - -T .' » •¦:¦ ¦•'

IBIMEUBIiES A FLEURIER . •
1.; Une grande maison à l'usage dltabitation et 4e ïuagasinç,

à l'Avenue de la Gare, dans uàe des meilleures situations1 de
Fleurier.' - " ¦ ' ¦- Wy » y - ' '¦' "¦ -:

2. Un bâtiment à l'usage de magasin, avec terrasse, situé au
Sud de la grands maison, avec dépendances. ,; '8. Un bâtiment à l'usage d'écurie, remises, fenil dans la mê-
me situation, à l'Est de la maison principale.'

4. Un autre bâtiment, à l'usage "d'habita tion avec :2 logements
à. la rue de la Gare. . .

IMMEUBLE A SAINT-SULBIÇE "„;_£. , '..-
Un grand bâtiment à l'usage d'li_,'l|itatiqn, .coipprenant 13 lo-

gements, à proximité de la Fabrique de Ciment.," '¦ '•
Tous les immeubles sont en parfait état d'eiitretlen. pouvant

être loués facilement, en raison de leur situation exceptionnelle.
Placement d'argent avantageux et rendement , certain.

Eventuellement, il pourra être fait des lots, à l'a convenance
des amateurs. . ¦_ . r.-'; . . -

S'adresser à l'Etude DUVANEL, notaire, à Fleurier, p(>urprendre connaissance des conditions d'enchères où pour tous au-tres renseignements. '
<__ . ! >  .'. » ¦ . . .  __. .- " 'i ^~  :¦¦ ¦ ,- '";\ 

~

\Ç, *\**\M I S-Î *. e &  Rue des Moulins
i t_W Œ & i © i S (S Grange BALMER

j d'articles en aluminium I
§ Jeudi 16 et vendredi 17' mai I

Fabrication suisse — Métal pur . ï
MESDAMES ! Prof itez de l'occasion qui se présente H

J p our compléter vos batteries de cuisine, ce n'est plus H
_| la peine de réparer les articles usagés, car grâce à v-
I l'aluminium vous pouvez avoir du neuf à des prix JH très avantageux. m

pour fillettes et garçons JJpp J
en brnn, série 27/S9, 'fi' \

15.8l> 16.80 19.90 JP. \ ;.en bran, série 30/35, ^^/ \
19 80 «2.80 ^^/

' 
^0\

Occasions en noir ^^*/ J
^^ ' 

J

Chaussures ]. ICurth^^^^Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville WSB^^^  ̂ V„¦¦——— , ¦_ ..  . .i i . - i i — ¦ ¦ , n . M. ipi i  i i m

i / JÊr Ê Nous avons l'avantage d'informer notre n Le Bun.on Reducer ¦

\m y^^  ̂M 
honorable clientèle et 

toqs ceux 

qui 
souf- 

» du Dr.Scholl M
ill -J» ^ro W frent des pieds que % 'Soulage et- dissimule $S

I :||p le premier Expert dne r Scholl de LoDElie. et \p \0m
1 les mercredi 17 et jeudi 18 courant ^̂ 1̂  J^V/ ^̂ ^ .,§\ 1
I et se mettra gratuitement à la dis- B r " A f f l ^ yf / i  ^

f  ^LJ^Ç^Mj ^_®
| position de toute personne spuf- m \ W \ Sa ¦ " ' A ^JlJ&  ̂

^
I Nous vous recommandons de fl l fl I *• ¦ W 

yf 3̂  Ja
% profiter de cette occasion. a fil Le Foo. Eazer >f}H^1 Th PAnrONNP.T S A  \ Le Toé Flex #||K. du Dr. Scholl JM » '«}1 . 1U" f ûlUiUnnûl _3. _4. % Z ¦ rs^ çru0|| *il ' \ Soutien. . .. rp- _fl l " iM
i MAGASIN de CHAUSSURES , rue de IWpItal II./ V R^resse tb?.eih#||V X P * V# S

|k SANDALES
P?) J. KURTH
\a  ̂Neuchâtel Place de l'Hôtel de ville

Jouieillés et ehopines iieuct-âfeloises
neuves et usagées, 1er chois

disponibles immédiatement, à. des conditions avantageuses. S'a-
dresser à la maison Alex, et Jean Coste, Vins en gros, à Auver-
nier. Téléphone No 10.

20 % rabais sur prix courent 19ZZ
Couveuses artificielles ,Jo(iaz" Kolle

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 1.75 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines

I -̂̂ \ Grande Mise en Vente de I

1 1 *̂ ^̂  
CfeO

\ 
Offre 

spécialement avantageuse 

pour 

la Cbrifec- Iflj
*k*\ ̂ __.m  ̂ m  ̂ \ tion de ménage, tels que : Tabliers, chemises de f j

H 3m ^̂  ̂ _U_A^ îk \ travail, vêtements d'enfants, fourres de duvets, etc. mBB __ _Ëf âj__ \ WU^"J fcOy 
t̂w* ____  ̂ W Ê̂

M* *Ae^!̂ ^̂  rt^Y kotonne Vichy I "oxford I I
• vi \ <ï. ft* AO^° c*-"' A *irf L\ MA%\ \ pour tal3liers. jolie qualité à rayu- double fli , qualité extra forte, pour Bg

i H \ y * »\ v>° ____%," Q» È&P __¦_ % res et ca"eaui , en 100 cm. <¦ 20 chemises, rayures diverses, M 60 ^' \ &KePx #0',,t V«.e *̂  À%.% & V de larSe' le mètre, 1.75, I ea 80 cm., le mètre, 1.83, I fâ|
PM \ \?$v .A m** «a*> wvo» ______ *̂ ^_r \ '¦ ¦ ¦ . (Hg

> '• \ *»%*¦' % 
^ m̂ V \ _ — _ J

1 \t®,yo<i° .«A® ¦̂*+ <X FlanelleMe Oxford i
\ fe°r i\ '  %!**¦&* ¦&¦ â_*__8 \ rayures et dessins divers, largeur molletonné, pour chemises, à car-

WL\ \ ° A© K\.«y. ,x6 ___•_ *# \ 75 centimètres, le mètre, *_•*% reaux ou rayures, largeur 80 M 85 L*|
H \ 

^® Ô̂
$ *& *MmT \ 

1.13,-.90, -.©I? cm, le mètre,-1.95, 1 ¦

I \ ̂ tT ŜS* : \̂ Tennisxoton , ï ttphir I I
\ t_V*> xrf &  b& ™'- 'm \ rayures et dessins, pour blouses et rayé, pour ohemises, grand- choix, Kl

I V^" •¦• ¦¦̂ ^^

f f̂ f '  
Ch6Ma6S ' ]̂ =;e'̂ ;¦¦•¦ largeur 7Q cmV .le

; mètre' '.95 I

i \^̂ V^̂  ̂ -- [p
ercale Zéphir 

I
J3 \*yfa3^»»®»< -*^

^ ¦ ' ¦•• '  ' pour chôini8eâ« nouvelles rayures, rayé, qualité supérieure, dessins : >i
.1 ¦ \ %$b c 

^-****̂ .. . largeur 80 centimètres, 435 assortis, largeur 8Ô cm, «0 93 W*
\ ' \ \ \̂ s^

^ , le mètre, 1.43, I . ; ; le.mètirei 2.25, I C'"J

• i i * . ,. ¦**•************* r—**——»i—-——^» i ' . .. , . : . ..'.j [¦ f m

m Lainette Crépon Popeline 1
, 5 ,  imprimée qualité supérieure, grand imprimé , dessins japonais, pour pei- mercerisée, très belle qualité, tein- H
; VI choix de dessins, larg. 75 cm".7#| 35 gnoirs et liseuses, le mètre, A10 tes mode, largeur ,70 cm., A60 j Ê Ê

,\ le mètre, 1.75, I 2.25, __¦ ' . '"'le mètre, Jm 'JJ

^ TVtnlAe Indienne Cretonne Coutil
1 . -j B %^ i_ __^-iS-f à fleurs , pour duvets, largeur 80 pour meubles, nouveaux dessins mo- pour vêtements d'enfants, sran- tëa

• ¦_ ¦ m centimètres, le m. 1.35, .195 dernes, largeur 80 centime- -f%25 de variélé de rayures, largeur M 95 §§|
i ! l!?fcl8l llChft€ 135 centirûètres , le m, I très, le mètre, 2.35, __S 75 cm, le mètre , 2.20, I |.y'

1 pOUf limoge 1 [indienne "I Coutil 1
i :' __ & f_-_h im _0% __O __ _-m_ a carreaux > Pour duvets, largeur pour meubles , grande variété de des- pour matelas, rayures et teintes L;y
Pi il^raBl« 135 centimètres , le m. 235, M65 sins nouveaux, larg. 75 cm, .165 assorties, largeur 120 cm, 425 §1"¦¦ "̂  150 centimètres, le m, *% le mètre, 2.25, I le m., 3_33. 135 ern^ 

le m, ¦* _M
i' i en 80 cm., de largeur, ¦ ¦ ¦ 

'.;
le mètre ¦ ***************************** -^——— *****« ^™"~^™p^™=™™™™~"~ R

I 110 "-95 A\AX>ASINS DE NOUVEAUTéS I

I 3 J * ¦ NEUCHATEL sOOÊTE ANONYME I

Confiserie-
Pâtisserie

à remettre à LanaaBBO.
pour oause de départ, dans
bon quartier. Bon rende-
ment. Affaire très intérêt
santé. P' traiter Fr. 22,000.

Lucien BOUGE, régis-
seur, 14, Grand-Chêne, Lan-
Banne. J H 50909 O

Librairie générale

Machaux 4 Niestlé î:
Rue de l'HSpita) 4, Neuohatel

Barrés, TJn jaxdin sur
l'Oronte' ¦ 4.20

Flammarion, La mort
et son mystère, voL
III (Après la mort) 510

Forel, Le monde so-
cial des fourmis,
vol. n . . . . . .  10.—

Gide, Les caves du
Vatican. . . . . . 450

Hérolfl , ¦ La ^e du - r
Bouddha , . . .. ., . ., 8.—

Lasserre, 50 . ans de
pensée française . . 4_90

Lenérn, St-Just (Ca-
Mers verts) . . . .  3.—

M o r an d , Ouvert la
nuit. . . . . .. .. .  , 4.20

DuPasquier. Ls-Gnst.,
Le principe de la
relativité et les théo-
ries d'Einstein. . . 12.—

Paléologue, La EuBsie
des tsars pendant la .
grande guerre, TX ™*
volume 18.—

Proust. Sodome et Go-
morrhe, II, 3 vol. . 12.15

Spiess, Simplement. . 6.—

J\tiV\\l\C.M.E.N J a
i a* 6 mois 3 nuit i mois

Franeo domicile i5.— 7.J0 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— l3.— 11.5o 4.—

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, Ti" j

ANNONCES *** *>**««••«!»>
ou son tttpsj tm.

Vu Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o e. Avis mort, s 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, »5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\ic\tmts, 5o c. minimum 1 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

n_____.»«k_f_M. l_» *__*ff ___•__¦ ni _ t
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Pour cas imprévu à. remettre

&u centre appartement de deux
chambres et cuisine, disponible
ponr le 24 mai. Etude Petitpler-
re et Hotz.

A louer pour le 24 mai on
époque à oonvenir

BEAU LOGEMENT
de 4 pièoes et dépendances, con-
fort Prix 06 fr. par mois. S'a-
dresser Mme Bura, Pondriè-
res 23. 

Ponr cas imprévu à louer dès
le 24 juin, à des personnes tran-
quille*,

LOGEMENT
de 3 chamibres. cuisine et jar-
din. Adresser Offres écrites sous
O. E. 17 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Poar tont de suite ou époque
à convenir :

Verger rond 13 (Plan), villa
Ide 5 chambres, chambre de
bains, dépendances, jardin .

Hôtel-de-Ville, belle cave.
. S'adresser Gérance des Bâti-
ments. Hfitel municip al co.

A loner _m__ .edi_ .ta__ .ei_t ou
ÏK>nr date A con ven ir, dans villa,

appartement
composé d'une grande chambre
an sud, cuisine et toutes dépen-
_*

____ S'adresa&r Bel-Air 10.
iine des __.ea_ i__  Arts-

Quai l_éopo 1 d - fit o bert,
appartements conforta*
blés de 5 et 6 pièoes
avec Jardin.

Appartement confor-
table, 4 pièces, chauf-
fage central, en face de
la gare. S'adresser aa
-rez-cl e-chanssée, Beaux
Art* ZH. . c o.

Pour oas imprévu, à remet-
tre an centre de la ville ap-
partement de 5 chambres et
dépendances complètement re-
mis h neuf. Etnde Petltplerre
Ot Hotz. Bt-Manrioe 12.

A loner dès maintenant on
rir époque à. convenir dans

quartier de la rue Baohelin,
B petites malsons neuves, de 5
et 7 chambres et dépendances
avec salle de bains et jardin.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurioe 12. 

A louer ponr le 24 j uin 1922
bel appartement de 8 pièoes,
aveo jardin, ean, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Manras. Vne magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à. 5 h„ à M. Se__f t, pasteur,
Monrnz. 

f  louer à Colombier
idès maintenant on pour l'été,
appartement propre et meublé
soigneusement, 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, jardin et
verger.

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire, à Colombier. 
, A louer pour le 24 juin, rue
de la Côte 46 a, au 1er étage, un

bel appart ement
de 4 chswf lores, 1625 fr, entière-
ment remâs à neuf, avec cham-
bre de bains installée, chauffa-
ge central, véranda.

Ponr visiter, s'adresser au 1er
étage, entre 9-11 h. dn matin et
après 7 h. Vi. 

A louer dès le 2_ septembre
on époqne à oairvenir

bel appartement
15 pièces, salle de bains, chambre
de bonne et dépendances. S'a-
dresser Magasin Rod. Luseher,
Fa/nlbonrg de l'Hôpital 17.
¦¦ _-__—¦iimii-ii miii un m mu n 1 1 1  ***** m

CHAMBRES
Chambre et pension

Bflbg de l'Hôpital 66, 2mo, à dr.
JOLIE CHAMBRE

jnwublée aveo on 6a__e pension
[lot jouissance d'nn cabinet de
1 (travail.

Demander l'adresse du No 60
an bureau de la Fenille d'Avis.

Ohambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fahys 21. 

Grande chambre au soleil. —
(Moulins 38. Sme, à droite.

Chambre meublée pour mon-
sieur, Louis Favre 80, 2me. co.

Ohambre indépendante an so-
leil, belle vne. Mme Duvoisin,
Vieux-Ohâtel 27. co.
" Jolie chambre, petit salon,
pension soignée ponr monsieur
distingué. Mme Rossier, Beaux-
Arts, 14 Sme.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

/dès lin juin, ler et 2me étages
d'Un immeuble dans une situa-
tion unique, an centre de la vil-
le. Locanx à disposition pour
Ibureaux, salles d'exposition, de
Sooiété, etc.. par 2, 4 ou 6 pièces
suivant oonvenanoe. Adresser
les demandes Case postale 6661.

A LOVER
Im. st liante (am

m centre de la ville.
S'adresser Etude de Me Panl

Baillod, notaire, Faubourg du
S-BC M.

toutes teintes 7.90 naturel, 85 centimètres
imprimée, depuis 8.50 pour robes, 3.95 4.90 5.90 6.90 7.90 M

Crêpe Georgette, depuis 12.50 Imprimé, depuis 6.90 pr costumes, 7.90 i2.50 13.90 M
Toiâe paysanne imprimée, 100 centimètres , 6.45 imprimé, depuis -12.50 Uni, 9.75 m
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Poar 8t Jean, maga
.in. rne da Seyon et
Grand 'Rne, ensemble
oa séparément.

S'adresser Beaux-Arts
n° 9. o. o.

Tivoli 16
f ikWz r très clair

à louer tout de suite. S'adresser
rne St-Maurice 1, an magasin.

Demandes à louer

00 [_.IIS. -Pl-Kll
de 5 on 6 chambres

et dépendances. Confort moder-
ne avec, si possible, cour ¦ ou
Jardin .

Adresser offres à Me Paul
Baillod, notaire, Faubourg du
Lac 11. 

On eharohe à louer,

iii le 24 loin
dans la partie ouest de la ville
si possible, un appartement de
5 ou 6 pièces ; éventuellement
dans un autre quartier, un ap-
partement de S on 9 places.

Adresser offres à M. E. Re-
naud, conseiller d'Etat, Evole
28 a. 
On cherche à louer ou à acheter

VILLA
on maison loçative de 10 à 12
ehambres aveo jardin. Ecrire à
B. B. 28 an burean de la Feuille
d'Avis. ¦

Petite famille soigneuse, cher-
che ponr le 2é juin

appartement de 4 ou 5 pièces
Ecrire sous B. 974 aa bnrean

de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 19 ans oherche plaoe où elle
s'occuperait des travaux dn mé-
nage et de la campagne. Entrée
le 22 mai. S'adresser Mlle Clara
fovah .en. Moulin Matbod. Vaud.

Jeune fille de bonne famille
oherche place

d9aMe
de la maîtresse de maison on
auprès de 1 on 2 enfants, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille désirés. Offres à Clara
Bolli. TTsfe-ndorf près Thoune.

JEUNE FILLE
couturière, oherche place dans
famille auprès d'enfants, ou
comme femme de chambre. En-
trée prochainement. Environs de
Neuchâtel préférés.

Demander l'adresse du No 64
an bureau de la Fenille d'Avis.

Personne luralaMi
sachant faire la cuisine, deman-
de ménage ou remplacement.

Demander l'adresse du No-'E.
au bnrean de la Fenille d'Avis.
¦_____»_ B__B-__W!MB-WB--_W_Wa_n__BM»MMM»

PLACES
On demande pour la saison

d'été pour une pension
CUISINIÈRE CAPABLE

Béférences exigées. S'adresser .
è Mme Kiinzi. Faubg de l'HÔ-
pital 34. 

On demande
deux personnes pas trop jeu-
nes, de toute confiance, sérieu-
ses, protestantes, pour le servi-
ce d'une dame seule. L'une com-
me femme de chambre saohant
condre, repasser et connaissant
le service, l'autre pour la cui-
sine et le ménage. Entrée im-
médiate on suivant entente. —
Ecrire à D. 995 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite on
& convenir

JEUNE MLLE
saohant cuire et tenir un mé-
nage. — Boulangerie rue du
Seyon 30.

Mme Edm. Boitel, au Pontet,
Colombier, cherche pour tout de
suite une ' ¦

bonne à tout faire
On demande pour famille peu

nombreuse une

femme de chambre
an-dessus de 20 ans, bien re-
commandée, ayant du service et
comprenant le français. S'adres-
ser à Mme Edouard Chable, rne
Matile 8.

Hôtel
On demande pour entrer tont

de suite une bonne fille honnê-
te et de tonte confiancej pour
les ohambres et le service de
salle ; également une bonne jeu-
ne fille pour la ouisine et le mé-
nage. Adresser offres éorites à
D. 84 au bureau de le. Fenille
d'Avis. 

H DE USE
demandée dans intérieur soi-
gné, villa tout confort moder-
ne. Béférences exigées. Bons ga-
ges. Ecrire à Mme J.-D. LE-
COULTRE, Directeur, Le Sen-
tler (Vallée de Joux). 

EMPLOIS DIVERS
~

S C I E U R
Un bon scieur est demandé,

cbez Etienne Borioli. à Bevaix.

 ̂garçon
de 14 ans libéré des écoles cher-
che place pour aider à la cam-
pagne. Adresser offres à Mlle
Guye . Ecluse 32. Neuchâtel.

On demande pour tout de sui-
te une

demoiselle de magasin
de toute confiance dans pâtisse
rie-Tea Boom, saohant le fran-
oais et l'allemand, et ayant dé-
jà été en service dans branche
analogue. Se présenter avec cer-
tificats et référenoes.

Demander l'adresse dn No 38
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche à placer un gar-
çon fort et robuste comme

commissionnaire
porteur de pain, lait ou autre.
J. Risi. Seyon 11. 

mUUE FILLE
parlant français, au oourant du
servioe de magasin et de la te-
nue des livres, cherohe place
dans confiserie ou comme ap-
prentie fille de salle. Accepte-
rait aussi place de volontaire
dans bureau. — Offres à Anny
Bruderer, Poste Terminus, Hô-
tel We_r_ris. Lucerne. .

On demande un

domestique de campagne
sachant bien traire. S'adresser
à Marc Stubi . Montmollin.

Ouvrier _e mm
Jeune homme de 30 ans, fort

et robuste, en pleine santé,
ayant bon caractère, excellent
travailleur, oherche plaoe stable
de voiturier-oharretier de pré-
férence. S'adresser Etude Favre
et Sognel. notaires. Bassin 14.

JEUNE GARÇON
de 16 à 16 ans est cherché pour
le ler ju in, à la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gagea d'après capa-
cités. Vie de famille. — Jacob
Pf -ster-Tsohaohteli, Chiètres.

On cherche pour entrer tous
de suite

JEUNE HOMME
sachant conduire les ohevaux.
S'adresser à A Darbre. Colom-
bier.

AUX HORTICULTEURS
Qui serait disposé à prendre

¦pendant un certain teonps un
j enne homme de bonne famille,
sérieux ayant des capacités et
désirant se perfectionner dans
la branche horticole 1 Sérieuses
références à disposition. Condi-
tions, logement et pension. —
Adresser offres sous chiffres
C 50910 C anx Annonces Suisses
S. AM Lausanne. JH 50910 O

Commissionnaire
Garçon de peine de 16 à 18

ans est demandé tout de suite
à la Confiserie Burger, Place
Pnrry.

Jeune homime est demandé
comme

porteur I. pi
Entrée tout de suite. S'adres-

ser Boulangerie Beuret-Bonr-
quln, Neuchâtel. 

Couture
M*»* KISSLING
transféré contour dn Booher 2,
demande une très bonne assu-
j ettie pour entrer tout de suite,

Personnes actives
hommes ou dames sont deman-
dées par journal agricole pour
l'acqnisition d'abonnements et
annonces. Ecrire à Case postale
17642. Lausanne. Forte commis-
sion. JH 35729 L
****
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A VENDRE
ofoàèfè_f§coqpémïh€ ère s>lomoimmÊûs)

1 lll ill! IE!
premiers crus

récoltes 1919 et 1920

1.80 tr. la bouteille
verre à rendre

dans tona nos magasins.

Nous offrons

SANDALE S
/fx à fles prix
/|| excessivementJL bon maret.

((rïkÉ T CÀ"
1 \aaWLWl. 26//29 ****''
IW 30/35 8*50
Pâa fc> I 36/4 .9.50
\ " »" Jl 43/4H '
K̂ /  13.50
[..ni. PË.H-

Moulins .5, Neuchâtel

Accordéon
A vendre superbe chromati-

que incrusté nacre, 57 touches,
60 basses. Réelle occasion. Mlle
Rose Priai, Corceiles s/NeUchà-
teL '

Un vélo
avec changement de vitesse, en
très bon état, 1 petit char à
bras et 1 poussette, à vendre.

Demander l'adresee du No 56
an burea u de la Fenille d'Avis.

Magnifique

vélo anglais
pour homme, état de neuf, à
vendre faute d'emploi, prix très
avantageux. — S'adresser Av.
1er Macs 24, Sme, à droite. 

Fiancés
Snperbe

chambre ï coucbeT neuve
1 divan

prix avantageux, à vendre. —
S'adresser Fbg de l'Hôpital 34,
2me étage.

Motosacoche 4 HP
en parfait état de marche, à
vendre.

Demander l'adresse dn No 31
an burean de la Feuille d'Avis.

A vendre

2 canots
à voile et rames, prix Fr. 400
et 620. S'adresser ohez Staemp-
fli. constructeur. Auvernier.

Vélo de course
en parfait état, à. vendre. — J.'
Gisi, Seyon IL 

Coffres-forts
de 1 m. et 1 m. 40 de hauteur ,
le premier genre Bauche, aveo
combinaison, à Prix très avan-
tageux. Ecrire Case Gare 13302,
Lausanne. JH 35701 L

A vendre pour cause de dé-
part

une jument
de 4 ans. Pressant. S'adresser
chez Florlan Glauque, Prêles s/
GléreBse (Jura bernois). 

A vendre 35 bons

chevaux
de tonte confiance sortant dn
service militaire à Colombier.
La vente se fera dans l'écurie
de Louis Vuille à Colombier, le
vendredi 19 mal, à 9 h. du ma-
tin et le samedi 20 mal. S'a-
dresser à Louis Vuille, fournls-
senr. à Colombier. 

Â VENDRE
en bloc matériel et outillage , de
serrurier. S'adresser Parc, 96.

BEAUX
chapeaux de paille

pour messieurs ainsi qne Jean-
Bart pour enfants à vendre très
avantageusement - chez

L. MAIRE - BACHMA NN
Petits Chênes 6, NeuohâteL

- Venez et comparez mes prix
et qualités. 

VÉLO
A vendre solide vélo, 8 vites-

ses, p&eus en très bon état. A.
Calame. Montmollin.
j *___***SSSSÊSSSSSSSSSSSSSSBS3SÊÊÊi

Demandes à acheter
Litres scellés

en verre blanc et ml-blanc sont
demandés. On prendrait aussi
petites qnantités. Offres éorites
sous S. 59 au bureau de la
Feuille d'Avis qni les fera pren-
dre à domicile.

Sapin
On achèterait environ 100

plants (poteaux) % épicéa de
7 à 15 m. de long, 14 cm. diajn.
minimum en cime ; livrable
tout de suite. Adresser offres
avec prix par m* rendu sur va-
gon, bois sain. Payement comp-
tant. Eorire à B. 45 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Ait de maison
_ lg]lî-l

On demande à ache-
ter en ville on à proxi -
m i t é  immédiate, une
maison de construction
soignée, avee jardin si
possible. Entrée en jou-
issance immédiate • vne
da lac et des Alpes exi
gée. — faire oftres par
écrit, avec indication
de prix, à l 'E.ndo de
ai 31. Clerc, notaires.

On demande à acheter d'oc-
casion

une malle
de grandes ài_ne__sio__s, en bon
étal Adresser offres à M. Jaun,
Ecluse 7, ler.

in mil! . ttiei
2 vélos de dames. 1 fourneau
oatelles. Offres écrites avec prix
sou» chiffres E. 58 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On. demande à. acheter

de la pail le
Faire offres à Louis Vonga

fils, CortailloiL 

Remorques
4-5 tonnes sont demandées
Ecrire sous O ___2S5 L Publioi-

ta .. Lausanne. JH 35732 L

Jfouvd impôt fédéral 9e guerre
extraordinaire

V

Les personnes soumises A oet ImpOt sont informées one les
bordereaux de taxation sont en voie d'expédition.

La première tranche de l'impôt devra être versée aux Préfec-
tures des districts, ou à la Banque cantonale (siège central, suc-
cursales ou agences) d'Ici au 20 ju in 1922 (et non jusqu 'au 31 mal
comme l'indique, le bordereau d'impôt). Si cette première tranche
n'est pas acquittée dans le délai sus-indiqué. il sera procédé con-
tre les retardataires, conformément aux dispositions de l'art. US
de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1920.

Si l'impût "total est acquitté en une seule fols jusqu'au 20
juin 1922, il est bonifié sur le montant des trois dernières annui-
tés un esoompte de 10 %.

Si, indépendamment dn cas prévu ci-dessus, nne nouvelle
tranche d'impôt est acquittée 30 jours au moins avant son échéan-
ce, il est bonifié an contribuable un intérêt de 5 % sur la somme
payée.

Si nn contribuable n'avait pas reçu son bordereau d'impôt
d'ici au 83 mai 1922, il serait tenu de le réclamer jusqu'au 10 juin
1922 à l'Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

Les contribuables sont rendus attentifs aux avantages accor-
dés pour les paiements anticipés ; tout contribuable en mesure
de le faire, a intérêt à s'acquitter en une seule fois.

Les titres des emprunts fédéraux de mobilisation ainsi qne des
antres emprunts de la Confédération sont acceptés en paiement
pour autant que les conditions de leur émission le prévoyaient.
Les titres doivent être envoyés par le contribuable directement
à la Caisse d'Etat fédérale.

Neuchâtel, le 3 mai 1922.
Administration Cantonale de l'Impôt de gnerra.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
MARDI 23 MAI, k 20 h. 15. — Portes 19 h. S9

donné par le

« FROHSINN »
avec le précieux concours de

Madame GILLÎARD-BURNAND
Soprano, Professeur an Conservatoire de Lansanne
An piano d'accompagnement: M. Ed. MARCHAND,

Professeur an Conservatoire de Neuch&tel
Direction: M. E. BARBLAN, Professeur

Programme : Chœurs d'ensemble de concours ponr
la Fête fédérale de Chant à Lncerne

PRIX DES PLACES (toutes numérotées) .- Fr. 2^- et LB0-
Les billets et les textes (à 80 o.) sont en vente à partir du mer-
credi 17 mai au Magasin Hug et Cie et chez les membres actifs,
et le 23 mai, dès 19 h. 30, à l'entrée de la salle.

JLa Rotonde - Henefa-âiel
Vendredi 19 mal, a 8 h. 30 précises

. jp imanche, matinée à â h. 30

_La Maison
dn Bon Dieu

Comédie nouvelle en S actes de M. E. TLiBÙ
Prix des places habituels. Location jTœtieoh frère* S. A.
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BB ; Cecil B DeMille's Product,™ . '"Forbid.&exi Emit,.
c/? Pammount Piccure.

?»»??»??? ???»»??»???»?»??#??»»»???????»»??? *

| Robes pour daines J
JJ  RODeS blanches, en crépon, D"5 

|
** XiUUcS en tisssus rayés, mi-manches, ¦ %
t .  RflTiac beiges, garnies boutons, 795 f
4 >  AUUGO divers dessins, ¦ %

\l ROD68 blanches, à petits pois, O50 
|

t Rnh pc en lainette' 850 W
< >  in.UMU .9 couleurs foncées, garnies biais , O Z
V. Qnhac claires, en zéphir, QQiî I
 ̂

liOUCS longues manches, O33 Z
!. Dnhoe sn lainette, jolis dessins, 0 95 X;, J_lU UtiD garnies biais, O ÛJ Z
j * $lnlinc Gn ^a'nette> dessins modernes, Q90 %
0 £LUUCO façon large ceinture, u %

j j  
R0beS 

eD lainett6' gr8nd 
n^veUe forme, H00 Î

o liUUBS en voile, brodées motifs, lu" *
*> HflïlOC en cacbemire, damiers, 1QO0 %i ,  nUMcd riches garnitures, lu uu Z
< ?  ÎSnhoC en voile blanc, 1Q75 ti t  liUUCO richement brodées couleurs, *** 1

W Robes en ffotté> divers œodè&, ,8._, 145« |
o T}n'hue satin , longues manches, en bleu et 1CQ0 Z0 J_1U R.C& blancet noiret blanc,p r pers. fortes, 10 Z

i > £100uS en reps blanc, Ail 0 %
Z Qnhctc en voile, grands dessins 01 Of) i1 j aUllCO à jours à la main , ûl uu 

^o R nHoG en v0'le' ri chement brodées, 005Q «,, £lUMCO et travaux à jours , au Z

I Blouses pour dames î
. . ¦¦¦ m ¦¦¦n 11.11.11..11. i

0 Bj OUSeS en batiste blanche, 2^5 î

Jj j  BlOUSeS en lainette couleurs, 2°^ |
t RTnneoe batiste blanche, Q25 t\l DlUltacO petits jours, garni es boutons, w T

1 BlOUSeS 
6D batiSte 

brodées et à jours, 425 
|

\* BlOUSeS en cretonne forte, 4^0 |
jj j JjlOUScS longues manches, O T

f BlOUSeS 
geDre tUSSOr' longues manches, 680 î

il Blouses en voile' garnies c^«on met, 690. i

I 
BlOUSeS 

6n 
V°||e'

br°déeS
suPerbes motifs. 825 

|
* > BlOUSeS empiècements imitation filet , O 1

JJ DlOUSeS en voile, broderies riches, guu ?

I I MAGASIN I

JULES BLOCH
i SOLDES ET OCCASIONS — NEUCHÂTEL 1
* ?
??»»»??????»??????»»???»?????»??»???»?»?»»

Commerce de vins en gros demande un

voyageur
capable, honnête et bien introduit, pour visiter cli^-itèle du
Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. 57 au bureau de la Feuille d'Avis.

j Vendeuse j
i ? pour tissus et confection < >
J J est demandée ponr maga- J J
< > sin. Paire offres sons chif- i >
j l fres L. X. 65 an burean dé J J
i > la Feuille d'Avis. < .
? ?

On oherche, ponr le mois
de juin 1922, ou tont de
snite,

j eune fille
de la Suisse française
comme
femme de chambre

et pour aider âu ménage.
Le servioe de cuisine est
fait par la cuisinière. Trai-
tement agréable. — Offres
aveo prétentions et photo
à adresser s. v. p. à Mme
O. GRA-F, Steimwiesstr, 66,

AVIS DIVERS 
Union! Chrétiennes de Jeunes Gens

du Canton de NeuchâleE
V

A l'occasion de la FSte annuelle, jour de l'Ascension, 25 mai,
à Colombier,

FAREL
Festival en 5 actes

par MM. G. Borel-Glrard, Charles Ecklln et Marc DuPasquier
PERSONNAGES : Farel, Calvin, des bourgeois et des moines:

nn héraut; le chœur.
La représentation, qni durera une heure et demie, aura lieu

dans la oour supérieure de la Caserne (en oaa de plnle, dans ls
grand manège).

PLACES ASSISES — LE PUBLIC EST INVITÉ
Ouverture des portes: 1 h. % RIdean: 2 b.

Les billets d'entrée (aveo résumé de la pièce et texte des
psaumes chantés par le chœur) sont en vente au prix de fr. 1.50 ohez:

M. H. Bissât, librairie, NEUOHATEL; M. Ernest Vaucher,
Beauregard 18, CORMONDRÈCHE; M. Philippe Rosselet, COR-
TAILLOD; M. H. Berger, librairie, BOUDRY ; M. Charles Béguin,
Chemin des Meuniers, PESEUX ; M. Robert Jeanmonod, librairie,
COLOMBIER; M. G. de Rougemont, pasteur, AREUSE; M. W.
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POLITIQUE
Haute-SHésïe

Leg AUemands délivrent un inculpé
OPPBLN. 16. — Le chef de bataillon de la

eelbstschUtz, Conrad, compromis dans les at-
tentats de Petersdorf et de Kœnigehiitte, avait
réussi à s'enfuir . La commission de gouverne-
ment de la Haute-Silésie en avait demandé la
livraison au gouvernement allemand, qui avait
refusé, sous le prétexte qu'il ne pouvait parve-
nir à le découvrir.

Qr, le service de sûreté de la commission de
Haute-Silésie vient d'apprendre ces jours der-
niers que l'inculpé se trouvait à Gleiwitz. Des
inspecteurs de la sûreté allaient le mettre en
état d'arrestation ; l'un d'eux tira même sur
lui, comme il opposait quelque résistance. Mais
lea Allemands, intervenant, ont enlevé Conrad
en automobile. A nouveau, la haute-commis-
sion vient de demander au gouvernement du
Reich la livraison du coupable.

Russie
Arrestations de socialistes

RIGA, Jlj6. — Les arrestations de socialistes
continuent à Moscou d'une façon très intensi-
ve. A Iaroslai, on a procédé à des arrestations
en masse de socialistes révolutionnaires et de
mencbevistes.

Tous les socialistes révolutionnaires de gau-
che incarcérés dans les prisons de la Républi-
que des soviets ont commencé la grève de la
faim. L'état de sauté de nombre d'entre eux est
très critique. Un des chefs du parti, Rarukof,
¦qui se trouve dans la prison de Boutyrky (Mos-
cou), est à toute extrémité.

Le général Bauer va réorgniser l'armée
rouge

VARSOVIE, 16. — Suivant des informations
tfeçueg de Moscou, en exécution du traité de
Rapallo, le général Bauer, délégué de l'état-
(major allemand, est arrivé à Moscou, afin d'en-
tamer des négociations avec le gouvernement
des soviets et prendre une connaissance détail-
lée de l'état actuel de l'organisation de l'armée
rouge.

Ainsi, les négociations préliminaires qui se-
iront engagées en premier lieu entre TSerlin et
Moscou seront celles qui concernent la conven-
tion militaire. Au cours de la séance qui le mil
en présence de l'état-major russe, le généra.
iBauer a démontré que la réduction de l'armée
rouge porterait une atteinte grave à l'indépen-
dance économique de la Russie. Il a insisté sur
la nécessité qu'il y avait à ajourner la déci-
sion définitive à ce sujet jusqu'à la fin de la
conférence de Gènes.

Le général Bauer a exposé ensuite un pro-
jet d'Utilisation de la ligne ferroviaire Moscou-
iKa'bany-Kowno-Insterbourg-Kœnigsberg, peux
le transport du matériel de guerre. On s'est en-
tendu ensuite sur l'attitude qu 'il convenait de
prendre au cours de la conférence germano-
trusso-lituano-lettonienne qui se réunit à Riga
aujourd'hui et qui est chargée de régler la cir-
culation ferroviaire sur la ligne susdite.

Enfin, divers projet s ont été examinés sui-
vant lesquels les chemins de fer de la Lettonie
et de la Lituanie seraient chargés d'assurer
le transit de l'Allemagne et de la Russie en
dehors des frontières de la Pologne.

Il convient de souligner, à propos de ces
pourparlers, que, depuis le traité de Rapallo,
les tendances militaristes se sont accrues visi-
blement dans les milieux soviétiques qui con-
sidèrent qu'en cas de guerre, la Russie peut
compter entièrement sur l'appui de l'Allema-
gne.

(•Le général Bauer fut, pendant la guerre,
l'âme du grand état-major allemand. Chef du
bureau des opérations, bien qu'il fût simple ca-
pitaine au début de la campagne, il était con-
sidéré comme l'officier le plus remarquable de
l'entourage du chef d'état-major général et de-
vint, par la suite, le collaborateur le plus actif
de Ludendorff. C'est dire l'importance que les
Allemands attachent à sa mission en Russie.)

PRAGUE, 16. — La < Narodni Democracie >
reçoit du Cudowa, station thermale de la Silé-
.aie prussienne, la nouvelle qu'un grand ûom-
îbre d'officiers allemands se dirigent vers la
Russie du Nord et du Centre, vers la mer Noi-!re et le Caucase.

R.o_ 'vè8ro et ïînssîe
Incidents russo-norvégien»

OHRTSTTIANIA, 1/7 (Havas). — Répondant
tnardi au Storthing à une question relative aux
intentions du gouvernement touchant la protec-
tion des intérêts de la Norvège dans les eaux
occidentales de l'Océan Arctique, le ministre
tfes affaires étrangères a dit que le gouverne-
ment norvégien avait protesté le 25 mars au-

près du gouvernement russe contre une exten-
sion de sa frontière territoriale. Le gouverne-
ment russe a répondu qu 'il ne pensait pas avoir
violé les lois internationales et qu'il était d'avis
que cette question devait être tranchée par une
«invention qui ferait l'objet d'une conférence
internationale.

Tchitcherine a été questionné sans résultat à
oe sujet par la délégation norvégienne à Gê-
nes. Il a renvoyé la question à de futures con-
versations avec le gouvernement de Moscou.

Au sujet de la saisie de bateaux de pêche
norvégiens, le gouvernement de Christiania a
adressé une protestation à Moscou. Il a décidé
d'envoyer le vaisseau < Hemdal > dans les
eaux où l'incident s'est produit

E.ats-G'nis et Russie
Les hâbleurs moscovites

LONDRES, 17 (Havas). — Une dépêche de
New-York au < Daily Mail > signale qu'à la
Chambre de commeroe de Washington, M. Hoo-
ver a fait un saisissant tableau de la position
à laquelle le bolchévisme a acculé la Russie.
Selon l'orateur, ni les échanges commerciaux,
ni les placements de fonds ne sauraient se dé-
velopper tant que les étrangers n'auront pas
des garanties quant au respect de leur vie.

M. Hoover a ridiculisé les déclarations des
délégués bolchévistes à Gênes, selon lesquelles
les Etats-Unis et les autres pays pourraient ti-
rer de gros bénéfices en envoyant des repré-
sentent en Russie et en aidant économiquement
ce pays.

Avant la guerre, les exportations américai-
nes en Russie ne représentaient que le 1 % du
chiffre total des exportations américaines. Les
promesses bolchévistes souffrent de la même
inflation que le rouble. Les Etats-Unis, peuple
chrétien, sont certes désireux d'aider autrui,
mais encore faut-il pour cela que les bases éco-
nomiques nécessaires soient rétablies.

ÉTRANGER
Les grands trusts. — D'après le correspon-

dant à New-York de la <Westminster Gaaette>,
les représentants de l'industrie textile améri-
caine, réunis en congrès biennal à Chicago, ont
adopté un projet d'un syndicat qui prendrait
la direction de toutes les fabriques de tissus que
possède la Russie, dont la valeur totale est es-
timée à 10 millions de roubles-or. Ce syndicat
d'exploitation serait constitué au capital de 1
million de dollars -, il fonctionnerait à la façon
d'une société coopérative. La. fraction de béné-
fice excédant 10 % serait consacrée à étendre
le champ d'opérations de la société. Il est spé-
cifié que le gouvernement des soviets jouira
dans la sooiété d'une représentation égale à
oeile de l'industrie américaine, et que le grou-
pe américain se chargera de fournir tous les
techniciens dont le concours serait jugé néces-
saire.

Un pont d'abîme dans les flots. — On mande
de Waco (Texas) :

Par suite des inondations, tin pont situé Btir
la rivière Brazos s'est écroulé au moment où
une trentaine de personnes le traversaient.
Les équipes de secours immédiatement en-
voyées sur les lieux n'ont pu ramener sur le
rivage que six personnes.

L'attentat du théâtre Diana. — ATï cours de
l'audience de mardi du procès des anarchistes
de Milan, le tribunal a notamment entendu la
déposition d'un témoin qui a confirmé la cul-
pabilité de l'accusé Boldrinî, lequel, on le sait,
affirme être innocent Le témoin ayant rencon-
tré Boldrtni à Hagen, reçut de lui l'aveu qu'il
avait partlcdpé à l'affaire.

Cette déposition a soulevé de vives protes-
tations de la part de la défense. Le défenseur
de Bo-drini a demandé qu'on lit interroger en-
core deux autres ouvriers qui se trouvaient
également à Hagen.

SUISSE
Dans les consulats. — La légation du Pérou,

& avisé le Conseil fédéral que le consulat gé-
néral péruvien à Lucerne est supprimé et le
canton de Lucerne est attribué au consulat gé-
néral du Pérou à Genève,

D'autre part, le consulat général du Mexi-
que à Berne est supprimé et tnansformé en un
consulat honoraire.

M. Luis Robalino Davlla. consul général de
l'Equateur, à Genève, a fait savoir au Conseil
fédéral, qu'étant appelé à un autre poste, la
gérance de ce consulat général est confiée à
M. Camille Morel.

BERNE. — Deux rôdeurs se sont introduits
par effraction dans la maison de M. Gur, à
Bonfol, pendant l'absenoe de oe dernier, et se
sont emparés d'une somme de 170 fr. Ils ont
été arrêtés par la gendarmerie dans la forêt
voisine de Vendlinoourt, L'un «e nomme Wal-
th*r Bloker et l'autre Nugrenez.

ZURICH. — Un cycliste, M. Emile Butasber-
gei>Gygax, habitant Zurich TV, monteur, est
entré en collision avec un tramway. Relevé
grièvement blessé et transporté à l'hôpital, il
a succombé peu après.

SOHWYTZ. — Mardi matin, de bonne heu-
re, à Freienbach, la maison construite «n bois,
comprenant deux logements et appartenant
aux familles Burgi et Bamert, a été incendiée
et complètement détruite. -Les habitants ont
jy^uàsi à se sauver à temps. Une partie du mo-

bilier a également été sauvé, tandis que le res-
te était la proie des flammes.

THURGOVIE. — A un tournant de la route
entre Jakobstal et W&ngi, un char transportant
un énorme chargement de bois s'est renversé.
Une fillette de 13 ans, Bertha Oberii, qui s'é-
tait garée sur le bord de la route pour éviter
le véhicule au passage s'est trouvée prise sous
le chargement écroulé ; elle a été tuée sur le
coup.

SAINT-GALL. — A Rorschach, un incendie
qui s'est déclaré la nuit dernière à deux heu-
res du matin, a complètement détruit la mai-
son d'habitation de M. Eberle, cultivateur, ha-
bitée par deux familles . On n'a pu sauver qu'u-
ne faible partie du mobilier. Le bâtiment était
assuré pour plus de 20.000 francs, mais l'une
des familles sinistrées n avait pas son mobilier
couvert par une assurance.

GENÈVE. — La foudre étant tombée mardi
soir sur un câble de l'Usine du < Bois noir >
qui dessert provisoirement le réseau genevois,
la ville de Genève a été plongée, de 22 h. B0
à 23 h. 25 dans l'obscurité la plus complète.
Dans les rues, comme aussi dans les apparte-
ments privés et dans les établissements pu-
blics chacun s'éclaira par des moyens de for-
tune. De nombreux épiciers, réveillés par les
appels des voisins rouvrirent leurs magasins
et écoulèrent en quelques instants leurs stocks
de bougies et de lanternes . vénitiennes. Le
spectacle dans les rues était des plus pittores-
que. On ne signale pas d'accidents. La centrale
téléphonique a été dans l'impossibilité de fonc-
tionner durant tout le temps où le courant a été
interrompu.

VAUD. — Le Conseil général de Lausanne
a- repoussé par 48 voix contre 34, puis à l'appel
nominal par 47 voix contre 25, une motion so-
cialiste tendant à l'envoi de 5000 francs aux
enfants russes. Il a estimé que la preuve n'est
pas faite que les eecours envoyés en Russie
parviennent à ceux à qui ils sont destinés, que
nous avons assez â faire chez nous avec nos en-
fants et nos chômeurs et que d'autre part le
gouvernement soviétique consacre des sommes
énormes à la propagande révolutionnaire et
oomimuniste en Europe.

— Mardi, vers 11 h. 30, des enfants se sont
amusés à enlever les calles placées sous les
roues de petits vagons-marchandlses des tram-
ways lausannois, qui se trouvaient sur la vote
de garage en cul de sac de la plaoe du Tunnel.
A un certain moment, deux vagons abandonnés
à eux-mêmes se mirent à descendre avec une
vitesse croissante la nie du Tunnel ; des ci-
toyens se mirent à leur poursuite et parvinrent
à en rattraper un, l'autre, du poids de 650 kg.,
accélérant sa vitesse, passa oomme une trombe
à l'arrêt de la Rlponne, et arriva à la place
Bel-Air, où il s'engagea sur l'aiguillage de la
voie du Grand-Pont, mais la vitesse et la force
centrifuge le firent sortir des rails ; il roula
sur le pavé, atteignit un attelage dont il brisa
la limonière, grimpa sur le refuge qui se trouve
au milieu de la place, en faisant une profonde
entaille, fendant la bordure de granit et alla
s'arrêter, passablement disloqué, sur la plate-
forme de La gare de Bel-Air.

Le vagon a fait ce trajet à une grande vites-
se, à un moment de forte circulation dans les
rues étroites et très fréquentées sans atteindre
ni blesser personne ; les deux chevaux atteints
sont grièvement blessés ', l'un d'eux, frappé au
poitrail, devra être abattu.

Les auteurs du méfait sont connus et leua»
parents le paieront cher.

— Mardi, à Montreux,- un enfant de 4 ans et
demi, le jeune Muller, habitant la Oortaz, est
tombé dans k Baye. Malgré d'activés recher-
ches, le corps, transporté jusqu'au lac, n'a pas
été retrouvé.

Le prince régnant de Haute-Silésie
Felte qui potuil... !

Lundi, à la fin de la Journée, ces messieurs
du Conseil fédéral se sont assemblés en tapi-
nois pour échanger leurs idées sur la rare et
merveilleuse fortune d'un de leurs anciens col-
lègues. J ".

M. Félix Calonder, devenu grand citoyen du
monde, mais resté Suisse soumis et discipliné,
avisait le gouvernement de son pays qu'on lui
avait offert le fauteuil doré et mœlleux de pré-
sident de la commission mixte de la Haute-Si-
lésie. C'est, évidemment, une dignité séduisan-
te. Le Conseil fédéral a fait savoir à M. Ca-
londer qu'il né voyait aucun Inconvénient à sa
nomination et qu'il lui souhaitait au contraire
honneur et gloire et prospérité et beaucoup de
plaisir.

Les restrictions à l'importation
et la ligue contre l'étatisme

La ligue suisse contre l'étatisme et pour la
liberté commerciale vient d'adresser aux mem-
bres du Conseil fédéral et des Chambres fédé-
rales un mémoire relatif au régime des res-
trictions à l'importation. Après l'étude de la
question, elle se prononce résolument en fa-
veur du retour à la liberté des transactions
commerciales. Elle dit :

La crise actuelle dont souffre la Suisse tient
à différents facteurs tels que : l'appauvrisse-
ment général causé par la guerre, la difficulté
pour les industries qui se sont consacrées à
l'approvisionnement des belligérants de se ré-
adapter aux travaux dé la paix, enfin la dépré-

ciation des changes de nos voisins. Les restric-
tions à l'importation maintiennent aussi d'une
manière artificielle des industries qui n'exis-
taient pas en 1914, en suscitent même d'autres
qui ne sont pas viables et sèment ainsi les
germes d'une nouvelle crise de réadaptation.

L'effondrement des changes dans les pays
voisins a permis à l'étranger de nous faire une
concurrence redoutable soit à l'extérieur, soit
à l'Intérieur. Les restrictions d'importation, ne
pouvant protéger notre industrie d'exportation
à laquelle elles sont nuisibles en augmentant
le coût de la production, ont cherché à proté-
ger le marché suisse. Mais les conditions fa-
vorables à la concurrence étrangère tendent à
cesser dès que le cours des changes se stabi-
lise. Nos voisins sont en train de perdre l'a-
vantage qui résidait dans le pouvoir d'achat
supérieur de leur monnaie à l'intérieur de leurs
frontières par rapport à celui qu'elle avait au
dehors. L'ajustement de la valeur intérieure de
la monnaie à son cours extérieur se réalise.
C'est déjà le cas de la France et de l'Italie;
il en sera bientôt de même pour l'Allemagne
et l'Autriche. En effet, les salaires qui n'ont
pas baissé jusqu'ici en proportion de la dépré-
ciation du mark ou de la couronne tendent
maintenant à cet ajustement L'Etat ne peut
plus accorder au peuple des subsides pour l'a-
chat des denrées de première nécessité et les
ouvriers réclament l'adoption de « salaires
glissants >, c'est-à-dire réglés sur la capacité
d'achat de la monnaie. Malgré le change bas
de l'Allemagne, la Belgique et même les Etats-
Unis, dont le change est au pair, sont déjà
parvenus à concurrencer victorieusement ce
Says pour certaines fournitures en Extrême-

rient.
Un pays industriel comme la Suisse ne peut

pas rester indéfiniment Isolé de l'étranger au
point de vue économique. Au moment actuel
où la crise mondiale de sous-consommation
commence à diminuer, les restrictions d'impor-
tation augmentent le prix de la vie, donc le
coût de production, et nous empêchent de nous
assurer a l'étranger de nouveaux débouchés
commerciaux.

L'adaptation aux conditions du marché mon-
dial oréera certainement des difficultés à no-
tre industrie; mais comme elles sont et seront
inévitables, mieux vaudrait procéder immédia-
tement à oette adaptation. Nous pourrions aus-
sitôt après faire face avec avantage à la con-
currence étrangère, redonner ainsi du travail
à de nombreux chômeurs. La Hollande, pays à
change élevé comme le nôtre, mais qui ne con-
naît pas les restrictions à l'importation, a pro-
portionnellement trois fois moins de chômeurs
que la Suisse.

On peut aisément constater que les res-
trictions à l'importation, décidées en février
1921, en grande partie pour prévenir le chô-
mage, ne l'ont nullement réduit II y avait
17,000 chômeurs complets en décembre 1920
et 99,000 en février 1922. La diminution ac-
tuelle est due a la saison d'une part, à la re-
prise générale des affaires d'autre part. Au
contraire, les restrictions prolongent le chôma-
ge en empêchant la baisse des prix de produc-
tion.

Elles ont en outre le grave défaut de créer
des Inégalités entre commerçants et industriels
suivant qu'ils sont protégés ou non ; elles en-
couragent la fabrication de produits médiocres
que grâce à elles on vend quelquefois à prix
élevé et ôtent le stimulant ae la concurrence.

Pour toutes ces raisons, les personnes rom-
pues aux affaires réclament la suppression des
restrictions; 11 faut y procéder rapidement sous
peine pour la Suisse de se trouver handicapée.
En rouvrant nos frontières, nous augmente-
rions nos recettes douanières. En n'entravant
plus les importations de l'étranger, nous ob-
tiendrons plus facilement la suppression des
droits à l'exportation dont les autres pays grè-
vent les matières premières qui nous sont né-
cessaires. D'une manière générale, nous rédui-
rons le coût de la vie pour le plus grand bien
de notre commerce, de notre Industrie «t de
notre agriculture.

CANTON
Un festival protestant — La fête annuelle des

Unions chrétiennes de jeunes gens, qui aura
lieu, à Colombier, le jour . de l'Ascension, Boit
jeudi prochain, sera marq uée par un événement
digne d'intéresser le grand public. L'après-midi,
en plein air, un festival fiera représenté qui,
sous le titre de < Farel >, met en scène quelques
épisodes principaux de la vie du réformateur
de la Suisse romande. L'action est soutenue par
un chœur costumé en bourgeois et en paysans
du XVIme siècle, lequel entonne en un mâle
unisson quelques vieux psaumes de Marot et de
Bèze dans le rythme vigoureux de la Réforme.

La figure de Farel devrait être familière à
tout Neuchatelois; la fête de jeudi prochain con-
tribuera à vivifier des Souvenirs qui sommeil-
lent quelque peu.

Dû à la collaboration de trois pasteurs, MM.
G. Bùrel-Girard, Charles Ecklin et Marc Du-
Pasquier, < Farel > est en cinq actes courts,
pleins de verve. Le premier se passe au cou-
vent de Fontaine-André sur Neuchâtel. On y
voit se préparer la Réformation.

Au seoond acte, nous sommes dans le jardin
de la cure dé Serrières. Enier Beyûôn, le digne
curé du lieu, se Voit surpris par l'arrivée du
réformateur auquel il refuse l'entrée de son
église. Farel monte sur une pierre adossée au
mur . du temple et parie à la foule.

Au troisième acte, Farél retiré "à Môrat est
visité par des délégués des commîmes dé fîôlfe ,
des Grattes et de Trois-Rods.

Le ouatrième acte nous montre k plus grande

œuvre peut-être accomplie par Farel: la seônei
où Farel, sachant que Calvin est en passage à'
Genève, s'en vient lui mettre la main an collet
et le fixe en cette ville qui deviendra à causa
de Calvin la Rome protestante.

Au dernier acte, Farel, pasteur à Neuchâtel^reçoit et salue de paroles prophétiques le pre-
mier exemplaire de la Bible en français que lui
apporte l'imprimeur de Serrières, Pierre de
Wingle.

La représentation aura lieu dans la cour sû
périeure de la caserne dont les vieux murs fe-
ront un cadre bien adapté à l'évocation des évé-
nements d'autrefois.

Pêche et pisciculture. — Ces derniers temps,
le service de pisciculture du canton a versé,
dans les différents cours d'eau et dans le lac^
une grande quantité d'alevins de palées et de
truites.

Dans lea piscicultures et dans les stations
d'élevage, il reste plus de 100,000 alevins quli
seront nourris durant tout l'été et transformés
en truitelles de 7 à 15 centimètres de long pour
servir au repeuplement du lac et des parties
torrentueuses dés rivières.

Le rapport de gestion du Conseil d'Etat au
Grand Conseil constate que les diverses pré-
fectures du canton ont délivré, en 1921, 1491]
permis de pêche produisant une somme 22,088
îv&ace 50. Si l'on ajoute à ces porteurs de per-
mis les amateurs de pêche à la ligue qui ne
prennent pas de patentes, on voit que le sport
de la pêche est en honneur chez nous et que
l'Etat a fort à faire pour repeupler tout ce que
ces nombreux disciples de Saint-Pierre enlè-
vent à nos eaux

Les établissements de pisciculture du Per*
vou, près de Boudry, de Môtiers, de Cernier et
du Merdasson ont fourni , pour être versés, en
1921, dans la partie neuchâteloise du lac et
dans les cours d'eau, 7,800,000 alevins de pa-
lées, 792,400 alevins de truites et 50,000 alevins

Voir la suite des nouvelles à la page suivante*

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. René-Ernest, à Ernest Stisl, menuisier, et h
Marguerite née î_n_nbert*ï)M»i.

14. Llllanè-Cannen, à Gôôr-féB-Ohariég Perrettond,
commissionnaire, au Loole, et à Rosa-Ohiaretta née
Sailli.

Marie-Louise, à . Charles Blandeniér, jardinier, à
Côrmondrèehe, et à Marguerite née Gentil.

René«Edmondt ft Edmond-Emile ïhiêband, Ou-
vrier de fabrique, et à Luoie-Eva née Pfenni^er.

Charles-André, ft Charles-Benj amin Hiltbmnner,
toanteuvre aux Ô. F. ï., et à Gèïmaiâé-Charflotte
née Morax,

18. Ôlaudlné-Liliànç, à fienri-tftimà, Vuille, horlo-
ger, et à Anna née Hasler.

Antoinette-Aliôe, à Antoine-Samuel Porohet, em-
ployé communal, et à Alioo née Gaillard.
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Frlbôurs. — Lundi a siégé à JMbouj.g nne nou-
velle assemblée des actionnaires de la Banque com-
merciale en liquidation. 59 actionnaires! représen-
tant 957 actions étaient présents. L'assemblée A ra-
tifié le projet de concordat; elle a voté la conven-
tion passée à oè sujet avec l'Etat de Fribourg et a
décidé la liquidation da la banque.

Bourse da Genève, du 17 mai 1922
Les chiffres Seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l 'offre et la demande.
d ms* demande. •—¦ o ¦* offre

Actions 5°/0 Féd. VULl » —.,-*
Banq.Nat.Suiss8 -.- •f^tf vJjWK ""'""

Comp. d'Escàtn. 407.- . »!/.OMèA,A_ _t. 83B—
Crédit suisse. . fluUOm !$ffi*W ^TnUnion fin. genev. 265.- ?^?

eûe
J':l££' 9t,M

Foo-Sulase éleet. 88.- Japontab.lles.-_V - 05.—
Eleotro Ciirod. - --— S*£S__ r%_ î. 5*; .7Î'~"
Mines Bor priviL 180.- V.Ôe|_é. 1919,8% 518.-
, _ o. j__ n.u_ . -.- ^LW«' -•"

Gatsa parts . Chem.Fa>_.U_8se — .—
Ohocoï P.-G.-K. H4.75 Jura-Simp.3m 389 75
Nestlé 202.- Ldmbâr.adC.3»/0 31.50
Uaoutch. S. fin. . -.— Cr. L Vaud. 6«/» -.-
<_eutr.oharb.ord. -.- S.fl __ _ Fr.-Att^^ «30.-

,,. , . .. Bq.nyt..Suôd.4% —.—Obligations aionolegyp- 1908 -.—
5<,/0 Ë'ed..ii e_np. —.— t » 1941 203.—
i *?. . lV . . Stok.4% -.-
4 %  » V » 509 — Fcô-S. ôlôô. 4 o/0 —.—
i'i, » f l  k -_.,_ Tb.lso_Ll.6__8.4Vj- 330."—
4 < /j  _ Vil » — .<** Bolivlô Hy . . 212.74

Aujourd'hui, tou. les changes sont en baisse-, il
n'y a que le Vienne qui remonta âè ù millièmes de
î-fcftO pour 100 couronnés. La Bourse s'en ressent un
peu et demande à souffler; quelques spécialités Ont
des demandes poaï des redrê-Sêiflenti de eotir* _)&r
trop dépréciés. Sur 37 aotlons , 14 en hausse , 5 en
baisse, Ftaflco-Trlctne . si l'obligation 4 % vaut 270,
le bon 5 }_ vaut 370, on cote 935. Lombardes 35, _,
%, H. M (- y *h Lotnros 86 H. Y., tf. V* (- Vt); À.*-
^chiens 66. 55. 3L

*______________*________m
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JEUDI 18 MAI
Réunion en plein six

Place du march é
ixréaidée par le

Brigadier Spennel
____. cas d« pilule la réunion

aura lieu dans le looal de l'Ar-
mée, Eoluso 20.

Ancien eooher expérimenté se
recommande pour

lavage D'autos
de luxe. Service soigné et prix
modéré. — S'adresser à Jean
ZwaMen. Place d'Armes 8.

EMPRUNT
Personne de confiance cher-

che à emprunter la somme de
10,000 fr. pour commeroe pros-
père exploité par spécialiste.
Garanties. Intérêts à oonvenir.
Adresser offres écrites sous R.
K. 29 an bureau de la EeuHle
d'Avis. 

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal
_lflMlMI_[M*JW-Ulll-iil_tl_l___<_______________-B

Pension BèIOêé
Les Chevalleyres

Blonay sur Vevey

llil tiinr - narcisses
Excellente table

Prix fr. 6.5Q

Couipagne
Jenne dame, Suissesse alle-

mande oherohe compagne élé-
gante, gaie, aimant la musique
et les promenades. Eorire en
joignant photographie à Oase
postale No ,298. 

Bonne pension
à 3 fr. par Jour, en ville.

Demander l'adresse du No 36
au bnreau de la -Touille d'Avis,

Edouard pltot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, nie de Corceiles 9, place Plagrt

Téléph. 41 Téléphone s..!.

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Leçons de piano,
de français et de tâches
Mlle Valentine Kbeorliard. Ponw
talés 11. o.o.

On oherohe poux

garçon
de 4 ans pension dans famille
honorable sans petits enfants.

Offres écrites aveo prix sous
E. W. 88 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

de [ni. près Use
a fixé sa fête

aux 20 et 21 mai

ïii. pi et . [Éifiiiis
GéS . îifcî _ points

P en plein air
LE COMITÉ

.ni. lïiai
Préparation rapide Droit, Solen-
oea Sociale», Economiques, Com-
merciales. Direction, Conseils
pour Dissertations par Dr Ju-
riste. Ecrire M. AM Oase Rhône
3373. Genève.

Home catholique
Faubourg du Crôt 8

Chambres et pension. Dîners
depuis 1 fr. 60.

Leçons d'italien
Leçons particulières et eours

pour pensionnats. Mme C Clot-
tu-Silva, Beaumont près Saint-
Biaise.

_ww__ i»____ -___n_____ iii i f 9SBBSÊÊÊÊÊÊS

Je cherche
pour mon fils, devant faire son
apprentissage à Neuchâtel,

PENSION
dans famille honorable. — On
prendrait en échange garçon ou
fille désirant suivre l'école se-
condaire. Offres à Vve Baderts-
cher. an Lion . Wasen i E,

Pension Stern-Keiler
_raoc. de Borel-Monta_adan

Château 13
BONNE PENSION

et jolies chamibres au soleil.
Prix modéré. 

W  ̂Ea HH ef i %# _V_\
On demande quelques pen-

sionnaires, pension soignée,
prix modéré.

Demander l'adresse du No 21
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton,
Escaliers du Château 4.

>tt̂ î _̂
___^ii

, i.i.iiiiii»iV-.|[-"'|--'SE13tB_-B_g______

i

OFFl€E F_ D U « - â ! _3-_ |

Dr F. Ilim, MM
CSSe 39 Tâl. 13SS 1
dr Comptabilités 3

Clôtnr»» Pt mise à jour .
¦¦¦¦¦ a_____B__________KKB9Ba8H___B___H_l

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 22 mal, à 20 h. -15

Conférence publique
¦oua ies auspices du Lyoen___

H » a *• 1* * 1*

de la m® inférieure
par

M. Charles Baudouin
professeur à l'Institut J.-J. Bousseau

Billets en Vente â l'entrée. Prix des places : Er. 2.20. Etudiants
Fr. Lfl5. Entrée libre pour les Lycéennes. 

Robert Lavanchy
H BUREAUX ET ATELIERS : MOULINS 45 - 47 Bj

La Maison n'a pas de représentant ni magasin sur la -

^fe^i <g& f Û M C C D ^ f l T Û I D E  de Musi que de

WÊÊ IMMIf l lolu i  N E U C H A T E L
"C^Sw sous les auspices du Département de fLutnietlon publique

p̂ŝ  
Samedi 20 mal 1922, à 5 h. après midi

LXVSF AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de Mme Ph.-V. COLIN
Classes de chant de Mlle E. SCHLÉE

Œuvres de F. Mendelssohn'BarthO-dy
Programme et Iblllets (Er. L—) ohes la Oonoieirge du Conser-

vatoire. ^^^  ̂

Société Cantonale ftenchâteloise de Cavalerie
Dimanche SI mai, dès 14 h. 30

COURSES SE CHEVAUX
à Planeyse s/ Colombier

TOOBOLâ : 3 prix dont nn cheval
_̂ _̂^̂ gggjgg Mgiggg g

pïlH

CREME ^%

§ 
SIMON 8
unique p oxn > £
ta toilette Jr

* riiffrti.Pw.nl *******

Elfk *''5L 8$ I_N a_~ .̂ s Jtt $k Hw_ B

AVIS TARDIFS
LA ROTONDE

CE SOÎft , à 8 h. iS

Pièce en 5 actes et nn prolog-ue.
d'aprèa le célèbre roman de GYP.

Looation ohe* FtBTISOH Frères 8. A. ot à l'entrée.
Prix: habitude.



d'ombres de rivière. H a été élevé, en outre,
dans ces piscicultures ou dans les stations d'é-
levage avoisinantes. 51,445 truitelles du paye,
|il,919 truitelles arc-en-ciel et 1015 ombres de
rivière. Ces poissons ont une moyenne de 10 à
12 centimètres de longueur et sont de précieux
éléments de repeuplement, car ils peuvent, à* cet âge, lutter contre les courants et éviter

• leurs ennemis.
A la Côte. — La cérémonie d'inauguration de

la nouvelle bannière et des uniformes de notre
fanfare L'Espérance de Corcelles-Cormondrè-
ehe a obtenu, dimanche dernier, un succès con-
sidérable auprès d'une grande affluence d'amis
venus même des localités environnantes.

Notre nouveau conseiller communal, M. F.
Roquier, ouvrit les feux par un excellent dis-
cours dans lequel il sut faire valoir que seul l'a-
mour de la patrie conduit nos sociétés au suc-
cès. H signala aussi, en termes poétiques, com-
ment l'analogie de nos villages a fait naître des; liens d'amitié entre St-Blaise et Corceiles, mal-
gré qu'ils soient séparés par le chef-lieu. M.
P.-E. Bonjour apporta le salut de la population
de St-Blaise. Il est enchanté de cette amitié et
félicite nos fanfare s d'en avoir été les promo-
trices. La nouvelle bannière fit ensuite une en-
trée solennelle aux accents du t Salut au dra-
peau >. Mlle de Chambrier, de Cormondrèche,
au nom du comité des dames et demoiselles, en
fit don à L'Espérance, assurant à nos musiciens

• qu'ils ont trouvé le chemin de la sympathie gé-
nérale dans nos villages. Notre sympathique et
populaire concitoyen, M. R. Marthe, avait ac-
cepté la mission de répondre au nom de L'Es-

pérance, mission dont il s'acquitta avec sa cour-
toisie habituelle.

. Puis le banneret Bourquin remercia en ter-
, xaea cordiaux tous les artisans du remplacement
de sa bannière et adressa lin adieu au vieux
drapeau. M. H. Montandon, président de L'Hel-
vète., de St-Blaise, — qui nous charma de bien
Jolis morceaux, — annonça la joie de sa société
d'être marraine du nouveau drapeau et rappela
la part active de notre fanfare lors de < la mise
sur_pied > de LTïelvetia. M. Bouelle, président
de L'Espérance, transmit ses vœux de prospé-
rité à LTïelvetia, lui souhaitant de rapides suc-
cès. H remercia tous ceux qui ont témoigné de
I intérêt à L'Espérance, les autorités communa-
les, la population dans son ensemble, sans ou-
blier le généreux mécène qui fournit les fonds
pour l'achat des uniformes.

Et, pour terminer, M. P. Cand, au nom de la
population, adressa, en même temps que des
éloges bien mérités, de solides recommanda-
tions à nos fanfàristes. La fête s'est ensuite con-
tinuée jusque tard dans la nuit.

Tous les participants à cette manifestation en
conserveront, en plus d'un souvenir agréable,
l'impression que l'Espérance s'est acquis une
popularité de bon aloi à la Côte.
"Cernier (corr.). — Notre village de Cernier

«_' eu l'honneur de voir un de ses représentants
appelé à la haute charge de président du
Grand Conseil en la personne de M. Charles
Wuthier, lequel est également notre président
de commune.
- Aussi notre village a-t-il voulu, à l'occasion
dp sou retour de Neuchâtel, exprimer à M. Wu-
thier ses félicitations et c'est la raison pour la-
quelle tout le village était réuni mardi soir sur
la place publique. Les autorités communales,
les sociétés locales avec leurs 'bannières et la
Société de musique étaient présentes. Dès son
arrivée, M. Wuthier, accompagné de plusieurs
de ses collègues députés du Val-de-Ruz, ainsi
que de M. Henri Calame, conseiller d'Etat, et
des huiesiers du Grand Conseil, est acclamé et
un cortège se forme et parcourt le village pour
se rendre 60us l'hôtel de ville.

M., Henri Perrey, vice-président du Conseil
communal, dans un discours original et rempli
d'humour, adresse de chaleureuses féÛoitat-ona
au -nouvel élu et retraeô l'activité dé VM. Wu-
thier comme administrateur, puis président de
notre .commune.. Il se: fait l'interprète de toute
la population pour lé remercier de fous les ser-
vices rendus à notre ,village.'.Les enfants de nos écoles et la société de
chant La Gaîté exécutent de jolis chants et M.
Wuthier monte à la tribune pour dire son émo-
tion de cette touchante manifestation et expri-
mer ses femeraements et sa reconnaissance
pour tous ces témoignages d'aimdfié qui lui sont
adressés.

Notre société de musique, qui s était déjà
fait entendre au cours de la soirée, exécute
encore un morceau, puis le cortège se reforme
pour conduire les participants dans les locaux
du Café du 1er Mars ou la seconde partie de la
fête suit son cours.

Plusieurs discours ont été prononcés, tant au
nom des autorités qu'à celui des amis de M.
Wuthier.

VNoiraigue, _ La fanfare l'Espérance a pro-
curé mardi une bi^n jolie soirée aux artilleurs
de la batterie 9. Réunis à l'hôtel de la Croix-
Blanche, soldats et musiciens y ont passé dans
la plus amicale familiarité quelques heures
qui. laisseront les meilleurs souvenirs à tous,
en particulier à nos soldats enchantés de l'hos-
pitalité cordiale de leurs hôtes de Noiraigue.

lé\ Chanx-de-Fomds. — Le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds avait convoqu* I
imardi soir, dans la salle du tribunal, toutes les
personnes que la question d'une piscine inté-
ressait. La réunion était présidée par M. Jean
Hoffmann, directeur des travaux publics. Il
proposa la constitution d'une commission _'é-
ludes qui rencontrerait auprès du Conseil com-
muniai- un appui bienveillant.

Une commission d'études a été nommée.
BEe est présidée par M. Louis Miserez. On ne
sait encore si cette piscine sera fermée ou en
plein air.

Le Locle. <— ï>epuis deux lours, de nou-
veaux autobus sont arrivés au Locle et sont
affectés aux courses sur Les Ponts et le Val-
de-Travers. Ge& voitures, munies de moteurs
de.45 HP, ont été construites aux ateliers fédé-
raux de Thoune. Plus spacieuses et beaucoup
mieux équilibrées que les précédents modèles,
eflles donneront davantage confiance à notre po-
pulation. Ce type de voiture a déjà été utilisé
au Gothard.

Lee Ponts^-Martel — Favorisée par le
beau temps, la foire de mardi a été particu-
ïièrement animée. Depuis longtemps on n'a-
vait pas vu autant de marchands forains et pa-
reil étalage de marchandises. On a compté au
marché au bétail une quarantaine de vaches
et génisses et une centaine de porcs. ïï y a eu
assez peu de transactions, les prix, quoique
en baisse, étant trouvés en général trop éle-
vés par rapport au prix du lait

] Les Bayards (corr.) . — Sans que oette quin-
aaâne de mai ait été marquée ici par des faits
bien saillants, elle a cependant apporté quel-
que relief à notre- vie montagnarde. .

H y eut d'abord notre foire du 1er mai qui
n'a guère été visible que dans l'almanach. Pas
une pièce de bétail au champ de foire I Un
paysan auquel j 'en demandais les laisons ré-
pondit* simplement : < Pas la peine pour ce
qu'on en donnerait >. Le commerce du bétail
est donc au grand calme ; par contre il est sor-
ti de notre village et environs des quantités
fort considérables de fourrages bottelés et diri-
gés sur Itx gare des Verrières.

Ptfur être juste avee notre foire, menn'on-
Jions pourtant la vente en faveur des missions
nul a toujours Heu ce jour-là. Elle a admirar
Mmiapi jélff'A- laissant un __roa bénéfice, la-*Mr*m*m***J3******l M *** i **BJ****m *\ .;^*******wm*mm*tmw*I «a»** OatVH ***"***m**** m *m*r**'% *****

mais atteint, sauf erreur. Un des articles les
plus demandés a été — oserai-je le dire ?„. —
les cornets à la crème ! Pour ne pas être in-
discret je n'en indiquerai pas le nombre, mais
aux trop curieux qui désireraient le connaître
je leur glisse à l'oreille que ce chiffre dépasse
quelque peu celui de nos habitants. Cherchez
si vous voulez. Et aux lecteurs de la < Feuille
d'avis > qui nous jugeraient trop < becs à bon-
bons >, je me hâte de dire que les parents et
amis du dehors ont eu leur appréciable part de
cette gourmandise. Ceci à la décharge de notre
brave population.

Cette dernière quinzaine nous a aussi amené
la' résurrection du beau temps inconnu depuis
des mois. A notre inexprimable soulagement,
avec les premiers jours de mai, la neige a ces-
sé de tomber ! Dès lors le printemps nous est
arrivé très actif , tellement qu'avant peu de
jours nous nous retrouverons en saison norma-
le. C'est dire que la végétation est rapide et que
les travaux de la terre s'exécutent à toute vi-
tesse.

La campagne est magnifique de promesses,
les bois revêtent leur délicate frondaison et nos
pommiers' commencent à se couvrir d'une cou-
ronne de fleurs que les < saints de glace > ne
pourront plus abîmer, puisque pour 1922 ils
sont déjà remisés 1 Bref, c'est le printemps
avec toute sa fraîcheur, sa virginale beauté et
son renouveau de gaieté.

Si l'animation est grande aux champs, elle
l'est par contre beaucoup moins sur nos éta-
blis d'horlogers. Comme déjà dit, la < Zénith >
à fermé sa fabrique chez nous; celle-ci, pro-
priété communale, est à louer. Une dizaine de
personnes sont occupées à la pierristerie; à
part cela, notre travail horloger est réduit à
sa plus, simple expression. Ici et là, un planteur
peut se trouver partiellement occupé et encore
à dès prix qUe l'on n'oserait avouer ! En gé-
néral, c'est le chômage complet depuis une an-
née.

On le reconnaîtra loyalement, n'est-ce pas ?
Ces oentaines et ces centaines de chômeurs à
domicile, aU travers de notre canton, qui n'ont
reçu aucune subvention de chômage, parce que
la loi les a considérés comme de petits pa-
trons, ces ouvriers-là, dis-je, n'ont jamais fait
retentir les échos de leurs plaintes ou de leurs
revendications L.

Autant on s'est occupé de nos 10,000 chô-
meurs de fabrique, s'ingéniant à leur procurer
du travail ou de quoi vivre, autant ces horlo-
gers isolés dans les campagnes ont été ignorés
par les autorités et les secours de chômage.
Ainsi remis à eux-mêmes, ils ne réclament
rien, ils prennent leur mal en patience, ils
cherchent, à . se débrouiller seuls, car ils savent
ce que; vaut l'initiative individuelle ! Au reste,
beaucoup de ces ouvriers économes ont, dans
les bonnes ' années, réalisé des petites écono-
mies, car 'ils ne furent jamais des abonnés des
cinémas ou des piliers de café; ils vivent main-
tenant de ces économies et attendent que la
vie redevienne plus normale. Ge sont des
sages.

Dimanche dernier, notre paroisse indépen-
dante a réélu son conseil d'Eglise (11 mem-
bres) et sa délégation au synode. Il n'a pas
été apporté de changement à ce qui existait.

¦Prochainement, notre Conseil général se
réunira pour élire un conseiller communal en
remplacement de M. Ami-Louis Rosselet, dé-
cédé. Dans la même séance, il entendra un
rapport officiel sur l'état d'avancement de nos
recherches d'eau qui se sont poursuivies tout
l'hiver. Nous y reviendrons en temps utile.

.901 IllÉ! ai MB E2llll.ll..
Séances des 28 uvriï et 12 mat, à TUnivermé

MM. Ch.-H. Godet, directeur de la station
d'essais yiticplesyà Auvernier, et H, Spinner,
proïèsseur^ présentent un travail sur < ï_a flore
des environs des Verrières >. Dans la séance
du 28 avril. M. Godet a traité spécialement la
question des relations de la flore avec la cons-
titution du sol, question des plus importantes
au point de vue agricole, et dont l'étude est ac-
tuellement activement poussée.

En appliquant à ses recherches les méthodes
modernes de la détermination de la réaction
du sol (concentration en ions d'hydrogène), M.
Godet a cherché quelle relation pouvait exister
entre la végétation spontanée des environs des
Verrières suisses et la nature du sol.

La. flore des hauts pâturages des environs
des Verrières est rendue spécialement intéres-
sante par la présence d'un certain nombre de
plantes qu'on ne trouve que là en Suisse ou
qui y sont du moins très peu répandues.

M. Gode, a cherché à montrer d'abord que
la- classification des plantes, en plantes calci-
fuges et calciphiles, manquait de précision
puisque toutes les plantes ont besoin de cal-
cium pour se développer, et que tous les ter-
rains, même ceux qui sont tout à fait décalci-
fiés, contiennent encore du calcium assimila-
ble. Le calcaire a, par contre, une grande in-
fluence sur la réaction du sol, c'est-à-dire sur
son degré d'acidité ou de basicité, à laquelle
les, plantes paraissent directement très sensi-
bles. En outre, la réaction du sol joue un rôle
très important sur le développement des micro-
organismes du sol et principalement des bacté-
ries de la nitrification; elle rend les divers
éléments nutritifs du sol plus ou moins assi-
milables pour la plante.

Les méthodes physico-chimiques connues
pour la détermination des ions d'hydrogène
sont en général assez compliquées, aussi M.
Godet, a-t-il choisi la méthode colorimétrique
dont l'application pratique est relativement
simple. Ê a cherché à motiver l'emploi de cette
méthode qui donne des résultats intéressants et
exacts, tout en démontrant les difficultés théo-
riques qu'on rencontre dans son application.
En effet, un très grand nombre de colorants
organiques,: employés comme indicateurs, sont
de nature coloïdale, et par là même peuvent
être influencés par les sels neutres qui modi-
fient leur couleur.

Au cours de ses recherches, M. Godet a donc
pu reconnaître que la couche de terre arable
des pâturages des environs des Verrières a, en
général, une réaction acide même lorsque la
terre ne forme qu'une mince couche sur les
Iapiés; tandis que là où la couche de terre est
profonde, les argiles du sous-sol présentent une
réaction d'autant moins acide que l'échantillon
de terré est prélevé plus profondément dans le
soj. La formation de ces terrains à réaction
plus ou moins acide doit être produite par dé-
calcification des terres et roches qui les ont
formés, sous l'action de l'eau de pluie chargée
d'àçïde carbonique. L'étude des terrains de
tourbières d'emposieux, de pierriers, etc., a
aussi été entreprise.

Les plantes qui poussent sur ces terrains se
comportent différemment suivant la nature de
leur enracinement Les plantes à racines su-
perficielles vivent dans des terrains à réaction
acide, tandis que les plantes à racines plon-
geantes, comme certaines papilkmacées, par
exemple des genres Lathyrus et Vida, recher-
chent plutôt dans les profondeurs du sol des
terrains" de nature basique, bien qu'à l'époque
de leur premier développement elles puissent
vivre momentanément en terrain acide. Ces
plaptas ont donc une aire d'adaptation plus
grande.

Dans la séance du 12 mai, M. Spinner a par-
lé de la lloie eUe-même et da son origine. La

région étudiée par MM Spinner et Godet s'é-
tend entre les Verrières suisses et La Brévine;
son orientation est celle du Jura en général et
son altitude moyenne dépasse 1100 m. C'est
une région assez peu connue et rarement par-
courue, dans laquelle l'influence de l'homme
sur la flore est plutôt faible. Les fermes y sont
très espacées, moins nombreuses qu'autrefois
et le terrain y est à peu près abandonné à lui-
même. A noter que les propriétaires montrent
beaucoup de bonne volonté et font leur possi-
ble pour conserver à la région sa flore si ca-
ractéristique. M Spinner a dressé une carte
fort bien faite de toute la région, carte sur la-
quelle sont notées les stations des plantes les
plus typiques. Cette partie du Haut Jura ren-
ferme un certain nombre de plantes rares
(heureusement abondantes en cet endroit) qui
ne se trouvent que là, soit dans le canton, soit
en Suisse. Aussi .est-ce une des régions les
plus intéressantes à étudier au point de vue
botanique.

M. Spinner présente successivement des
exemplaires séchés de toutes les plantes dont
il parle, en accompagnant sa présentation d'ex-
plications fort intéressantes. Parmi les plantes
rares qui méritent d'être mentionnées, on peut
citer Meum athamanlicum, ombellifère au
feuillage très délicat plante connue depuis
fort longtemps, et dont il existe seulement
quelques stations en Suisse. Cette ombellifère,
la seule du genre Meum, a des raoines très
longues qui traversent la couche argileuse su-
perficielle pour puiser leur nourriture dans le
sous-sol calcaire.

Parmi les papiliouacées, Genista germanica
forme dans la région étudiée la seule station
neuchâteloise; cette plante se rencontre surtout
dans le nord de l'Europe, de préférence dans
la région atlantique.- "

Gytisus decumbens ne se rencontre en Suisse
que dans le Jura neuchatelois et près de Sainte-
Croix; ses racines contournées sur elles-mêmes
se maintiennent dans.la couche superficielle du
soL Lathyrus heterophyllus (seule station neu-
châteloise) recherché le terrain calcaire au
moyen de ses longues racines; c'est une plante
très développée dans la région.

Vicia oroous (seule station suisse), plante dé-
couverte chez nous en août 1899 par M. Tripet
professeur de botanique à notre Académie,
semble être en augmentation depuis quelques
années.

Hypochaeris maculata (seule station neuchâ-
teloise).

Veronica dentata se rencontre seulement
dans le fond de la vallée; cette plante croît sur
les affleurements de rochers, sur les pierriers;
la station de La Brévine est la plus occidentale
connue pour cette véronique.

Après avoir passé en revue les divers repré-
sentants de cette flore si particulière et si in-
téressante à tant de points de vue, M. Spinner
présente quelques considérations sur la flore
en général ; il explique comment ces plantes
ont pu subsister après la période glaciaire et
pourquoi les forêts n'ont pas envahi tout le
terrain. La période chaude ayant fait suite à
l'époque glaciaire, ne fut pas favorable au dé-
veloppement des arbres auxquels le sol argi-
leux ne convient d'ailleurs pas.

La vallée étudiée par MM, Spinner et Godet
est remarquable non seulement par le nombre
des espèces dont plusieurs sont rares, mais
aussi par l'abondance quantitative de presque
toutes les espèces. Le superbe travail de MM
Spinner et Godet qui demandera encore plu-
sieurs années d'observations très précises avant
de pouvoir être publié, a beaucoup intéressé
les membres de la S. N. S. N. Les auteurs ont
droit à de vives félicitations. M. W.
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Conférence de Gênes
Encore un discours Lloyd George

GÊNES, 17. — M. Lloyd George a prononcé,
à la séance de mardi de la sous-commission po-
litique, un discours contre la tactique et les
principes de la délégation soviétique.

La différence profonde qui existe .entre les
systèmeŝ russe et européen, a déclaré M. Lloyd
George, exige que chacun examine avec atten-
tion la base pour une coopération pratique.

< L'Allemagne ne peut fournir aucun crédit
quelconque ; c'est pourquoi son exclusion des
débats de La Haye n'est pas si importante que
M. ToMtcherine veut bien le dire. , H est bien
évident qu'on ne pourra pas empêcher l'Alle-
magne de collaborer à la reconstruction de la
Russie si sa situation intérieure se modifie. La
collaboration de tous est désirable.

>La Haye est le lieu traditionnel des réu-
nions internationales. H y règne l'atmosphère
désirable. On a choisi le lieu qui convenait à la
majorité. >

Des ventés aux Russes
M. Lloyd George a ajouté :
< Je ne peux pas m'abstenir de répliquer aux

observations de M. Tchitcherine quand il repro-
che à la conférence d'avoir traité certaines
questions sans l'intervention des Russes et des
Allemands et qu'il fait reposer l'échec des né-
gociations sur cette manière d'agir. On s'est
aperçu que de telles divergences de principe
existaient sur trop dé points importants qu'il
était impossible de les concilier. EL a donc fallu
envisager une autre manière de surmonter les
difficultés créées par ces divergences de vue
qui empêchaient la disèussioo en commun. La
tâche a été confiée aux experts afin qu'ils exa-
minent si les obstacles sont pratiquement in-
surmontables. La Russie prétend que les pro-
priétés sont nationalisées ; elles ne le sont que
nominalement mais en réalité elles appartien-
nent aux paysans. Pourquoi nier le fait ?, Per*
sonne ne parviendra, à les en chasser. Qu en ar-
rive en fin de compte-au système qui, en Fran-
ce, a suivi la Révolution : le système de la pe-
tite propriété privée \-. mais il est dangereux
de discuter l'histoire avec M. Tchitcherine.

> La conférence n aurait pas dû continuer
au delà du 1er mai. Ce jour-là, il s'est pro-
duit en Russie des événements qui ont eu leur
répercussion jusqu'à Rapallo et ont conduit la
délégation russe à adopter une attitude qui a
rendu difficile l'acceptation des conditions du
mémorandum. Dès lors, il fallait chercher un
autre moyen de 6'entendre.

> E n'y a rien à objecter contre la constitu-
tion de deux commissions. Tant que nous ne
ferons pas des concessions mutuelles et que
nous ne chercherons pas un < modus Vivendi >,
nous ne trouverons aucune solution. >

M Lloyd George conteste absolument que
les puissances aient subventionné des bandes
contre - révolutionnaires. Depuis l'expédition
Wrangel, aucun Etat européen n'a rien tenté
contre la Russie. Les restes de l'armée Wran-
gel sont bien plus dangereux pour les pays
dans lesquels ils se sont réfugiés que pour la
Russie elle-même.

< La situation reste inquiétante. Cest pour
cela que je propose une trêve. Une fois cette
trêve signée et les signataires s'engageant à la
respecter, l'avenir du monde sera plus clair.
Cest ainsi que je comprends ma trêve. >

M Schanzer a prié la délégation russe de
renoncer aux propositions d'amendements
qu'elle avait faites, pour ne pas troubler l'ac-
cord nar de vaines discussions, et de se pro-

noncer nettement sur le siège de la conférence
des experts.

M. Tchitcherine cependant a tenu à deman-
der encore des modifications, notamment que
la trêve fût étendue aux bandes irrégulières et
qu'on désignât un autre lieu de réunion que
La Haye.

M Skirmunt a déclaré que la Pologne est
prête à signer la trêve si elle n'entraîne pas
de modifications du traité de Riga.

On choisit La Haye
GÊNES, 3/7. — La sous-commission politique

a adopté après une longue discussion les dif-
férents points de l'annexe, avec des amende-
ments sans importance. La Haye a été accepté
à l'unanimité comme lieu de réunion. Sur la
déclaration du ministre Pantyn, que les Rus-
ses seraient traités à La Haye sur le pied d'é-
galité, il a été décidé que les autres républi-
ques russes de l'Extrême-Orient sèment admi-
ses dans la trêve-Dieu.

La séance plénière de la sous-commission
aura lieu jeudi et la clôture de la conférence
sera prononcée vendredi.

POLITIQUE

Les propositions allemand;: s
PARIS, 17 (Havas). — Le < Journal des Dé-

bats > croit savoir que, contrairement à ce qu'on
suppose généralement, les propositions soumi-
ses par M. Hermès à la conférence des ambas-
sadeurs n'ont pas été jugées suffisantes. Les 2
points sur lesquels l'Allemagne se montre in-
transigeante sont la création de 60 milliards
d'impôts nouveaux et l'établissement d'un con-
trôle allié sur les finances du Reich. Si M. Her-
mès, dit le < Journal >, persiste dans son atti-
tude il sera difficile de poursuivre les négocia-
tions. • . . , > V.

NOUVELLES DIVERSES
Paul Meunier meurt subitement — On man-

de de Paris que M. Paul Meunier est décédé
subitement à l'âge de 51 ans.

Ce député de l'Aube avait été appréhendé
dans son département à l'issue d'une réunion
électorale, le 14 novembre 1919, sous l'incul-
pation d'intelligence aveo l'ennemi, en raison
des faits suivants :

Au cours de l'instruction contre Ern.est Ju-
det inculpé du même crime, le rapporteur du
conseil de guerre avait été amené à rechercher
les relations de l'ancien directeur de .'«Eclair:»,
réfugié en Suisse, depuis mars 1918 ; c'est
ainsi qu'il apprit que M. Judet était très lié
avec un peintre suisse, M. Hans Bosshard, ré-
sidant alors à Berne. Diverses déclarations fi-
rent connaître qu'en mai 1,916 Paul Meunier,
accompagné de Mme Bernain de Ravisi, avait
passé quelques jours chez M. Bosshard,. dans
une villa, à Berne. M. Paul Meunier se serait
rencontré là avec le ministre d'Allemagne von
Romberg, et l'attaché militaire allemand à la
légation de Berne, von Bismarck.

Interrogés à leur tour, Mme Bernain de Ra-
visi et M Paul Meunier déclarèrent s'être ren-
dus en Suisse pour y villégiaturer en mai 1916
et qu'à aucun moment ils n'avaient rencontré
les personnages allemands cités.

L'instruction de l aifaire, commencée en no-
vembre 1919, et au cours de laquelle les deux
accusés ne cessèrent de protester de leur inno.
cence, se termina le 20 février 1922 par un
non-lieu. Paul Meunier fut donc remis en li-
berté lorsque, le 23 mars suivant la chambre
des mises en accusation, siégeant à huis clos
pour statuer sur une affaire Pantin-de-la-
Guère, estima que l'instruction avait apporté
des faits nouveaux concernant M Paul' Meu-
nier, faits qui constituaient contre lui des char-
ges nouvelles prévues par l'art -247 du code
d'instruction criminelle. En effet l'instruction
avait révélé des envois de fonds de Suisses en
Fraï_6è psi l'intermédiaire dé l'antiquaire lu-
cernois Fischer.

Une nouvelle instruction fut donc ordonnée,
confiée' à M. Cluzel, juge d'instruction, mais; M.
Paul Meunier, déjà malade, ne put que très ra-
rement se rendre aux convocations.

Son avocat déclare que l'ancien député de
l'Aube, opéré mardi après midi à 3 heures, est
décédé mercredi matin, à 2 lu, des suites d'une
péritonite consécutive à une appendicite. Les
obsèques auront lieu à la fin de oette semaine,
et le corps sera transporté dans l'Aube.

£a Bavière rançonne les étrangers
•Les correspondances et dépêches adressées

de Berlin et d'Oberammeigaù au «Daily Mail>,
à l'< Evening Standard > et à la < Chicago Tri-
bune > Be plaignent avec une unanimité .'im-
pressionnante de la façon : dont les touristes
sont rançonnés et pillés en Allemagne — et
tout particulièrement en Bavière.

< Les directeurs des théâtres d'Etat .rappor-
te le < Daily Mail >, viennent de décider que
tout étranger devra payer sa place cinq fois le
prix que payera un Allemand. >

< Un permis, signale le < Standard >, pour
passer plus de vingt-quatre heures et moins de
huit jours à* Munich coûte 750 marks, sans comp-
ter le visa habituel des chancelleries allemapr
des... Les prix des chambres dans les hôteis
sont majorés de 300 % , lorsque le voyageur est
de nationalité étrangère. Les boutiquiers ordi-
naires demandent pour les moindres articles,
des prix qui constituent un outrage. Et je ne
saurais trop recommander à ceux qui voyagent
d'éviter à tout prix 'Munich et autres forteres-
ses de brigandage. >

Mêmes plaintes dans la « Chicago Tribune >
qui assure que les consuls américains ont offi-
ciellement signalé à Washington la véritable
extorsion dont leurs nationaux sont victimes
en Bavière et qui ajoute : cLa frontière bava-
roise est la seule frontière européenne, où. les
voyageurs sont tenus de descendre, en pleine
nuit pour faire viser leurs passeports. Les hô-
teliers, malgré les tarifs affichés , doublent et
triplent leurs prix quand ils se trouvent en
présence d'un Américain, et si cet Américain
se plaint comme ce fut le cas pour un mem-
bre du Bankers Club de New-York, il s'attire
cette réplique : < Nous ne tenons pas au patro-
nage américain. Nous avons assez de notre
clientèle... >

Voilà des témoignages précis et qui né sont
pas suspects 1 Puissent-ils convaincre tous ceux
qui méditent d'aller, sous un prétexte ou sous
un autre, passer leurs vacances en Allemagne
et villégiaturer en Bavière I

Un peuple ne se modifie pas du jour au len-
demain. Les gens qui ont apporté dans la guer-
re les procédés de rapine qu'on sait ne pou-
vaient pas ne pas les conserver dans la paix.

servioe spécial ao sa, « si euxue a _LTM ae jNencna.ei *

Après la mort de Paul Meunier
PARIS, 18 (Havas). — En vertu d'un man-

dat de M. Cluzel, juge d'instruction, M. Pucrocq.
directeur de la police judiciaire et M. Guil-
laume, commissaire à la police judic iaire, se
sont rendus mercredi soir au domicile de M.
Bernain de Ravisa. Ils se «ont fait remettre le

corps de Paul Meunier, lequel était placé dans
un cercueil plombé. H a été transporté à la
morgue aux fins de procéder à son autopsie.

Une campagne Impopulaire
MADRID, 18 (Havas). — Devant les protes-

tations de l'opinion publique qui estime que le
nombre de dix mille hommes à rapatrier du
Maroc est bien insuffisant le gouvernement
d'accord en principe avec le général Berenguer,
va faire procéder rapidement au rapatriement
de vingt mille hommes de plus.

De son côté, le ministre des finances exige
catégoriquement que les corps d'occupation
n'excèdent pas quatre-vingt mille hommes, chif-
fre prévu au budget

lia clôture
GÊNES. 17. — La séance de clôture de la

conférence a été fixée définitivement à sa-
medi.

DERNIERES DEPECHES

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

8 f|g_| Téléphone f| û§
Slue des Poteaux

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

B___________________»_w____«____P-__<_-_________-____B-__________-______

Observations faits» £ 'i h. 30, 18 h. 80 et 21 h. 80

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL »
Mll , ¦ i p r i-

Temp. deg. cent S g 4 V* dominant .2
S g S J —

: May- Mini- Maxi- J1 * "_ '
enne mum mum S g A M^*' **wteti S

17 ] 16.7 I lO.t I 23.9 720.ll 1.9 vax faible nnag.

Tontes les alpes visibles le matin. Nuages orageux
à l'O. vers midi et orage à FO. entre 15 et 16 h. Petites
averses de 17 h. Va à IS h.
18. 7h. V.: Temp. : 12:5. Vent : O. Ciel . eouv.
*****m****************** m**P********** '̂****** *̂***' *̂>i

-Viveau du lac : 18 mai (7 henres) 430 m. 900

Bulletin météor. des C. F.F. is mat, i heures

% § Observations faites S „_,.. __ _,.._ë. -s; .... „,..„. n v c ¦£ TEMPS ET VENTss-g aux gares b.r.r . g
^ 

a *_ 
280 Bâle . . ¦ • • +W Plnle. Calme.
548 Berne. , , • _ -Hf Convert »
587 Coire . _ « ¦ • +11 Qq. nnag. Fœhn.

1548 Davos . • • • + J. » Calme.
633 Fribourg _ • • T_i? Couvert »
894 Genève . . ."  +15 » Vt. d'à
475 Glaris . . . »  "+T2 Qq. nnag. Calme.

1109 GBschenen. • > +11 Couvert. »
566 Interlaken. +12 » >
995 La Ch.-de-Fondfl --10 Pluie. >
450 Lausanne . • » +lfi Couyert »
208 Locarno. . • . +15 Quelq. nuag. »
376 Lugano . ¦ • • +14 » »
439 Lucerne. , . » - -13 Couvert »
898 Montreu-t . . « +15 » »
482 Neuob&tel . , . +14 > >
505 Bagatz . . , , +IH Qnelq. nnag. »
678 Saint-Gall . , , +15 Couvert. »

1856 Saint-Morita . , + S Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . ¦ +13 Convert »
537 Sierre. . , , ,
562 Thoune . . . .  +12 > *889 Vevey . . , • -1-14 i »

1609 Zermatt. . , • + 5  Quelq. nnag. »
410 Znrlch . . . . +15 » :
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Messieurs les membres de la < Société suisse
des Voyageurs de commeroe > sont informés
du décès de leur cher collègue et ami.
Monsieur Emile BOILLET

membre actif.
L'enterrement aura lieu à La Coudre, le

jeudi 18 mai, à 15 heures.

Madame Emile Boillet-Ramel et ses enfants ;
Mademoiselle Ruth Boiûlet ;
Monsieur Emile Boillet et sa fiancée Made-

moiselle Berthe Prisi ;
Mademoiselle Aline Boillet, à Genève ; Ma-

dame et Monsieur Kent-Boillet et famille, à
Hatfield (Angleterre) ; Monsieur et Madame
Langrock et famille, à Leipzig ; Monsieur Ar-
thur Gueissaz et sa fille ; Madame et Monsieur
Emile Bianchi et famille ; Madame et Monsieur
Gustave Borel et famille ; Monsieur et Madame
Georges Gueissaz et famille ; Monsieur et Ma-
dame Adolphe Gueissaz et famille, à Lau-
sanne, font part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et oncle.
Monsieur Emile BOILLET

que Dieu a repris à Lui subitement, le 15 mai
1922, dans ea 52me année, à La Coudre près
de Neuchâtel.

Mais moi, dans la justice, je ver-
rai ta face, je serai rassasié de ton
image quand je me réveillerai.

Ps XVII, 15.
L'enterrement aura lieu jeudi 18 mai, à 15

heures, au Mail.
Culteài4 h. X .
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.
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Cours du 18 mai 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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