
AVIS OFFICIELS
lï_dl<_____ . CÔMlff UNB

|flPj NEUCHATEL ;

Service des bâtiments

tûililioa d'one maison
kaHri .

à la rue da Château
SOUMISSION POUR LES TRA-

VAUX D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES, LUMIÈRE
ET SONNERIES.
Les plans, cahiers des char-

ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au bureau de M. G-.
Chable, architecte, les 19 et 20
mai, de 11 h. à midi. Les sou-
mission, portant la mention
« Installations électriques poux
la maison locative de la rue du
Château > seront retournées à
la Direction du Service des bâ-
timent- jusqu'au 24 mai, à 18
heures.

Direction
du Service dea Bâtiments

::: ;.;̂ || COMMUEE

gSk&Ba>—.1 de

M PESEUX

Paiement .. la contriltloii
d'assurance âes bâtiments

pour «!9__ 2

Lés propriétaires de bâtiments .
situés dans le ressort communal
de Peseux, sont invites- â acquit-
ter à la Caisse Communale Jus-qu'au 5 jnin prochain, le mon-
tant de la contribution due pour
l'année courante.

_ Les- contributions non rentrées
à cette date, seront perçues aux
frais- des retardataires.

Peseus, le 3 mai 1922.
Conseil communal.
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Maisonttefcfce :i
ive« .cuisine, 3 . «featnltocw, lessi-

.verie,. oa-vi., remise, avço tej f̂râjn d'une surface totale de7(59 ta. ' à vendre. Tram. Ouest
ville. Occasion Fr. 15,000. S'a-
dresser Etude Petitpierre et;
Hot_. St-Manrice 12. .

PESEUX
A vendre jolie propri-

été dan s belle situation
et comprenant 3 appar-
tements de 4 ehambres
et dépendances jj jardin
et verger. Ean, gaz,
électricité. — Etnde
Ilosaiand, notaire, _Ven-
c_ i _ Met .

Vente¦ ¦ i

Cii lÉ iiiÉ
à Boudry

On offre à vendre de gré à
«ré la jolie propriété qu'elle
possède dans le haut de la ville
de Boudry et comprenant 6

. chambres. 2 mansardes, 2 ca-
ves, galetas, cuisine et jardin.
Eau. Electricité. S'adresser an
notaire H. Auberson, à Bondry.

Le petit cIomaiiBe
de chez Rosséls, près des Car-
nets sur les Verrières, • est. -i,vendre. U comprend une *éai-
son d'habitation en parfait état
d'entretien et environ 11 poses
de terre.

La maison serait éventuelle-
ment ' louée pour séjour d'été.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à Me Henri Chédel.
avocat.-et notaire, à Xenchàtel .

A vendre à Montmollin
Jolie propriété bien «Huée,

comprenant maison de construc-tion récente (5 chambres et dé-pendances) et jardin, le toutclôturé. Ean. électricité. Occa-sion spéciale pour séjour d'été.S adresser Etude Q. Etter, no-taire, Nenchâtel . 

Beau domaine
$LÈ__ ?\à Tendre <i*ns ledistrict do Cossonay. Terres 1erchoix et bons bâtiments. Par-fait état de culture et d'entre-tien., Eau et électricité. Condi-tions avantageuses. Etude Ros-siaud. notaire. Nenchâtel. •

Prés d'Yverdon
beau ' et gran d domaine d'nn
seul mas. d'environ 31 Ha, dont_ en forêts, à vendre. Parfait
état d'entretien et grand rap-
port. Eau. électricité. — Etude
Rossiaud. notaire. NeuchâteL

B*le
A vendre, villa 9 chambres,

eau, gaz, électricité, jardin et
verger, vue magnifique «t im-
prenable. S'adresser an-notaire
Mlcliand. à Bôle.Impôt communal 2 %o s. for- '
tune. 1.20 % s, ressources.

ABONNEMENTS
r ait 6 noix 3 mets i utis

Frtnco domicile i5.— y.So S .j S i .3o
Etranger . . . .6— »3.-̂ - n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" i '

ANNONCES 
p*< «»« i* »g«»«p»7

ou KU> espace

"Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c.

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

Hiclames, 5o c. minimum _ 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 66 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

Superbe vélo
marque Standart, à vendre fau-
te d'emploi, belle occasion. S'a-
dresser Neubourg 23, 1er, à dr.

BOB plana
à vendre, à bas pris. . , . ' .. '¦ ...

Demander l'adresse du N;Q' '!'fr .
an- bureau de la Feuille d'Avis;

BAK1QÏÏE
fonpêe da plaouës de tôle, 2X2 .
mètres, facile à , remonter, à"j
Vendre", chez 'B. Roulet; Petit-, •
Berne. Corcelles. . '¦• ¦' - ' I ' ' ; '¦*

à Genève pour cause de santé
bon commerce de papeterie,
j ournaux, tabacs et cigares, si-
tué sur bon passage. Capital né-
cessaire de 20,000 à '25,000 fr. —
Ecrire sous chiffres ' B 47337 X
Publicitas. Genève. JH ..Va. h

Bon piano
en parfait état, à vendre. Tom- .bet 4,.'.Peseux. , ¦ ¦_

f iw pchgrcn
Snperbes occasions en tous

genres de meublés, lits de t<>us
stylés depuis 80 fi;, complets, tar
blés à coulisses, Reniaissanoe,
hollandaise, chaises, buffets de
service chêne à 5 "portés 290 fr„
divans tout moquette,, toutes
teintes 150 fr., armoires, buffets,
commodes, tables de nuit, gla-
ces, cadres, 1 salon Louis XV,
1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises,
prix 39.0 fr. Maison d'e confiance.
Ecluse 7. ' ' ' ;

A Vendre tout de suite ¦

beau potager '
à 2 troua , en bon état. 50 fr. ~
S'adresser Chemin du Rocher 3,
rez-de-ohau.ssée, à droite..

Un lit .
bois dur, avec sommier, à' veux- 'dre 30 fr . Faubourg de l'Hôpi-
tal 52, 2m e.

ifisis lite
nouveaux modèles,

roues caoutchoutées,
depuis fr. 42.— '."

Voitures d'enfants
le plue grand choix

Demande; catalogue gratuit

£. BIEDERMANN
Rue du Bassin 6

Toutes les réparations
dans nos ateliers -

?our provisions de campagne.
Pour plats froids —— ¦- . .. • ,—¦-
Bœuf braisé 1*— '¦—:¦*——¦—
Bœuf Piémontaise ——--—¦—- :
Bœuf Soissonnaise .—rr— .
Corned beef —-:-.— r—.•—j—:—
Lapins d'Australie ' . '. '.' _ ' .. . .'
Langues de bœuf en tranchéi
I/unchtongnes —— • 
Dxtongues ———, •—;-~i
Tripes à la Milanaise' —:— Crème Sandwich Amiens 
Pains Lenzbourg ,' ¦'. ~ 
Pâté de f_jie gras truffé 
Pâté Nantais ¦ —
Pâté rie viande .... , ,r .' ,. ". . .' '.', "

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre
petit . commerce de <_fen_rée_ . ali-
mentaires. Très bon passage. *~r-
Offres écrites à C. R, _1 au bu.
réan de la Feuille d'Avis. 

Superbe occasion
1 malle faite spécialement pour
longs voyages, à P3tat de neuf,
serait cédée bon marche, ponr
cause de départ. — S'adresser
Ecluse 7. au magasin.

Occasion
A vendre faute de .place un

mobilier de salon complet, nne
glace, chaise-longue, étagères,
objet s divers. S'adresser, le m_ j-
tin, chez M! LeCou'ltre, 4, Ave-
nue de la Gare. "

FOI]¥
Ire qualité, 2 chaxs à vendre.
Weber. ruelle Dublé. Neuchâtel.

liuÉwt de salon
6 chaises. 2 fantenils, 1 sofa, à
vendre. S'adresser Chapelle 29,
Peseux.

potager à gaz
à 3 flammes et four, usagé mais
en parfait état, à vendre. Mme
Eigenheer. Gare, Corcelles.

Moto
A enlever tout de snite faute

d'emploi nne moto < Moser » 2 K
HP, révisée et en parfait état
de marche, au prix d'occasion
de Pr. 350.—. S'adresser L. Hos-
mann, Colombier.

A la même adresse nn

pantalon-guêtre
i-Qiperméalbl* pour motocycliste,
à l'état de neuf Fr. .0.—¦ 

À vendre
1 bean lit chêne. 3 places, aveo
sommier, trois coins, matelas
bon crin, ainsi que 2 canapés
parisiens. S'adresser F. Elzin-
gre. Auvernier. 

Vélo de course
en parfait état, à vendre. — J.
Gisl Seyosj. H.

Coffres-forts
de i in." et 1 m. 40 de hauteur,.;

..le premier genre Bauche, avec ;
combinaison, à prix très avan- .
tageux. Ecrire Case Gare 13302,
Lausanne. ' . JH 35701 L

Sslifili
Fr._ W.80

lias J. KURTH
„ ïiÉli€-f ATBL

Place de l'Hôtel de Ville

¦: - A-ntomo-bile
-- ' A vendre à l'état de neuî et à¦b_vs prix, nne antô torpédo «PîOr
Pic» à soupapes, éclairage élec-
trique, pompe à moteur à gon-
fler lés-pneus et tous accessoi-
res. Superbe 6cc_._lo___

Eventuellement une auto tor-
pédo; 4 places, « Austro-Daim-

,'Ier» :a)vecles tout "derniers per-
fectionnements à des conditions

• exceptionnelles.
S'adresser à. Jules Kung. Neu-

' chàtel. ' 

Boss de feu
hêtre,- eartelage les 3 stères 80
francs, sapin eartelage les 3 stè-
res 50 fr. Alphonse Juan . Enges.

Poussette
On offre à vendre faute d'em-

ploi une poussette moderne,
presque neuve, prix Fr. 125.—.

Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
vaches, bœufs, porcs, truies por-
tantes. Echange. -Redard, Pe-
seux . • • • . 

Joli fourneau
en catelles pour grande pièces
à vendre 40 fr. S'adresser Ma-
gasin Hôpital 10. '

Mm de portes
aickel, laiton

LGAITEIKI., graveur
Ecluse 29 - Neuchâtel¦¦; Vache

A vendre 1 vache portante 850
francs, 1 lot sonnettes 50 fr., 1
van 20 Î T-- 1 coupe-foin 7 fr, 1
meule 20 fr. et 1 lot de paille, -T-Qocasion à enlever tout de sui-
te. S'adresser chez Vvé Csûainie.
aux Grattés.. ¦ ¦ ¦'

A vendre à" de très favorable»
conditions nn . ¦ • ¦

fort cheval
de 3 a^s r̂j ssn- d« _J__TOai^-___j_u .
de la Conifédérati-ii et Cuia«
iument primée. S'adsréïser Gfc-_.J
les Guinchard, Gorgier.
NIP_F_ I _-M*__l___________________V______________H___i-________________________. L

Demandes à acheter
On demande à ascheter

de la paille
Faire offres à Louis Voug*

fils, Cortaillod. 

eff iff i t/tace OUMM ?,
y <icaè&,  saA œm&ï iej s t

A vendre (double emploi) une
motocyclette

FRERA 3 */i HP
3 vitesses, débrayage, neuve,
sortant de fabrique. Prix avan-
tageux. S'adresser à François
Aatonetti . Noirmont. '
i$_tâ_1____lh_&t____h*___&*__k

Sulfatages

fSr 13 Momie
Immense snecès

Dépôt dans tous les centres
viticoles. Agent général pour le
canton : Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue St-Honoré 3.

^gg##gg®##
A vendre

2 canots
à voile et rames, prix Fr. 400
et 620. S'adresser chez Staemp-
fli- *o__»tructôiw- Auvernier. .. . ,

A v«nàre à Vaïangiù
petite maison, 5 cham-
bres. Jardin. Prix mo-
déré. . _ -*¦¦ Etude Branen,
notaire:- ¦ '_______________

TERRAIN A ÇATIR
On offre , à . vendre, près de

ColoniWer, à' proximité dû tram,
un terrain de plue de 3000 în*.
entièrement clôturé, comprenant
verger, jardin potager, asper.
gière; framiboisière, 50 arbres
d'agrément, 40 arbres fruitiers,
espaliers, pavillon. Belle situa-
tion, tranquille et agréable. — ¦
Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit soûs 'T. B. 42 au
bureau de la Fenille d'Avis. 

A vendre dans) Jura
neuchftteloi» beau do-
maine-: Prés et champ*
21 ha., pa .urag;e boisé
24 ha. Pins leurs bâti-
ment». Etude Branen,
notaire. .

!¦ ¦¦¦ -—¦ ¦¦¦. "¦.¦ ¦ ¦»¦' ¦  "'¦-¦ "¦ ¦ 

IH 1 ïïlimilT™™™"™™ iHnm_ _̂___ *mmams^̂ ^

ENCHÈRES
Enchères publiques

de bétail et matériel
agricole

Pour cause de départ, M. Panl
Jeanmonod. fera vendre par
voie d'enchères publiques, ,ep
son domicile Prises', de Montal-
chez. Je lundi 22 mal 1922, dès
14 Henres, son bétail et matériel
agricole, soit :

1 bojj , cheval ragot de 4 aus,
2 vaches et 1 génisse portante,
2 bœufs de travail et 2 élèves
et tout un matériel de campa-
gne. , ¦

La vente aura lieu au comp-
tant.

Bondry, le 18 mai 1922.
¦ Greffe de Paix.

Maisoa avec Cafe-Hestaurant
4- venelre au Landeron

Par suite de-décès, én.'offre^ â vendre, éventuellement à louer,-
la- propriété Mûri . è _ *_#è'-T"._y du CAFÉ SUISSE, située au centre
du iiaindéron; otoùprenaiy.:; . , '.

1. Grande ïdaiÇotr Jd*hWbîtatiott (4 logements, caves et pres-
soir) avec CAFE-BESTAtrBAXT :

2. places et j eu:de quilles ;
3. petite maison à, l'usagé d'atelier ;
4. grand Jardin attendait , de 1__5 m3 avec beaux arbres frui-

tiers en rapport;_) '_•_ et luflHàre iÉleç.tîiaàp dans toute la maison. . _
A#snranoe d^^itiments : Fir. 21,400.--.

. ^|MB_.̂ ^Pgpp^l-iw|;to*«Bt convenance des amateurs. Occa-
sïài fav6 b̂le;"L v:i ' .. ' ;. ::' :,_ '';

'P6uf ' . touS'' . l!çiseigïièmenïs, s'adresser au notaire soussigné,
chargé de:là :vén_«. ;, ; -r

Landeron, ft; 12!.mal' 19?2;ï
. ;. ' ''¦' , ;_ '•• .. : ¦' .' T. ' .' ;  Casimir GICOT, notaire.
: ..Qffljc'èi?'£&$ faillites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
2 *̂ vente d éf i n i t î ve

L'offre de f t .  SO.ôOÔ.̂  faite à la première enchère du 2 mai
1922 étiht is-iiffisaiitê, l'Office des Faillites de Neuchâtel réex-
posera çn: vente ' par'' Voie d'enchère publique, le jeudi 8 juin 1922,
à 15 heures, au jBdreau de l'Office des Faillites, l'immeuble ci-
après désigné, savoir : '

Cadastre :de.:iS'eucbàtel,.:àrt. 2717, pi. fo 26, Nos 111. 112 et 113,
A L'EVOLE. bâ,tljiien . et placés de 288 m2.

Cet IrBiQçnbîe.. qui porte le No 6 du Quai du Mont-Blanc,
comprend.?, logetnétyts, do4t le revenu brut est de 7950.—. Il est
assuré contre l'incéndiè poiii- Fr. 94,700.— plus 50 % d'assurance
supplémentaires ïl: è_t -*tl_aé Fr. 92,00Q.—.

Les conditions- dé- cette swsénde vente, qu; aura lieu conformé-
ment à la Loi'fédeïalè sur là poursuite 'pour dettes et la faillite,séi-oiifc déposées à' rO__ .ee des Faillites; à là disposition des inté-
ressés, dè_ le 29 mai 1922.

Donné pouri rfrois ' insertions à sept jour s d'intervalle, dans laFeuille d'.Avis dé^ NeuchAtel.
Nwnehftteli lè' ;3 'mai 1922.

' : Office des failli-es : Le préposé : A. BTTMMEL.

Vente M maisons, vergers,
vignes et plantages

Pour cause dé décès, ^Madame Engénie-Henrletto DEBROT
née Roulet et «a fille, exposeront en vente par voie d'enchèrespubliques, le .saij ïe , i 3 j nlh 1922, dès 2 h. précises de l'après-midi,
an Briffet de te .Gare de icbrcelles, les iinmanbles suivants:

. _ •»' ; Cadastre de Corcelles-Cormondrèche¦ article 7JJ5. h&'ïà (Heti, -f "! '' **' " vigne, 5_0 1k2
»'. . > • - . *.48..;A.Poreéna- , ' _.̂  - «. » 385

», ^26R feu<îfi3a dfe.«iiaHt, jar din et verger, 1062
T 758! V .g-feç dtl Bà|e à Jean, vigile, '34S
» 710. L'B.fttome ' ittort, t » S00
» 712. Çudeau du bés, ?. . 528
> 713. A Cormondrèche, vigne, verger, jardin, bâ-

r ' tiinént de 2031
Maison de rapport, 4 logements, grand

' " verger, belle situation, Assurance fr. 47,300.
> 717. La 'Chapelle, " vigne, 1035» " 727. Ciidéau du bas, » 1730
» 728. ' ' do > 4230> ¦ 729. A Petit, s 760
> 1098. Sur le Cretcx, :» 668
» 310. La Pistaule, . 670
» 1189. Cudèàu dn bas, » 633
» 1005. La Croix, . » 347
» 1847. La Côte, » 197
» 1848.- do - » 948
> 520. A iÇORceîles, bâtiment, place et jardin de 678

. !.. Immeuble de rapport, logements, caves.
Assurance fr. 47,900. Peut être divisé en
deux lots. - '

» . . 52ï. Les Clos, •' jardin, 72
» 454. A Bosseyer, vigne, 2030
> ¦ 1541. La Croix, » 3631 » 1521. Les Olos,. » 482
> • 1393. ¦ do- - ¦ » 898

Cadastre d'Auvernier
» 413. Beauregard, » 380
» 414; JVtoniiUier, » 1210

• > ¦ 305.' Boùfonnes, » 1581
> 133?. do » 180
> 190. " '  db 5 374
> 997. , do » 273
•f l4_9. Courbéraye, » . . 850
» 1040. Bouroiraes, » 1303
»'-' " 104'4.'Cou_ beraye, . » 337

.' - ; - . Cadastre de Colombier ,
» 1110. Sous le Villaret, , » 525

• . : ; Cadastre de Peseux
» ' 774." A Boubinv » 414
» 775. A Vidulery, » 1704
» 14. A Soropoirier, » 594

. i 323. do » 100
. 16, ;' do » 615
Pour VisUer les immeubles, s'adresser à M. Gustave Seylaz,

ancienne Etude DeBrot, â Corcelles, et, pour renseignements , et
conditions, , soit- -à, l'Etude Emile Lambelet, notaire, à Neuchâ-
tel, soit au.' notaire Henri ..Auberson, à Boudry, chargé de la
vente. ¦¦ ' .- . ' - ¦- ' y .  ¦ ¦¦¦___ '-' '..Lî—'¦ ' • ¦' ' ¦- — ' — ' _____ _s

A VENDRE

SÊRtfoî ANTI SCIATIQUE
et ANTI-RHUMATISMAL

des LABORATOIRES H. DE PURY
Hauterive (Ct. de Neuohâtel)

En vente -jan* "toutes les bonnes pharmacies.
' Consultes votre médecin

AVIS DIVERS

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles N<_^clhWtei

Cours particuliers par séries
de 5 leçons

pans peg cours exécution de tous travaux sans disfc_net_wi s
. Costume ôoimple. — Manteau — Robe — Blouse — Vêtement
finette et garçonnet — Lingerie et raccommodage — Transfor-
mations — Coupe et ébauchage de tout vêtement — Patrons sur
mesures — Mannequins. ,
. ' . , , , . , .  Mme CAVEESASI. prof.

P Teinturerie Téiéphon» 7.51 9
H Nettoyage chimique S

I O. Thiel & Cie I
i Fb. du Lac 15-17, Neuchâtel i
«H '-. InstaHations spéciales et perfectionnées pour le ^9
B .nettoyage chimique et la teinture de tous genres H
WÊ dp vêtements, robes de ville et soirée, vêtements pjl

; . de messieurs, soieries et lainages délicats, velours, ;H1
. couvertures de laine, etc. Deuil prompt et soigné. I9|

^K -*n̂ ,y)wiaxa-tnî gT4^̂ -m_«)w;-iiac«3a_-_yLV^ ¦¦¦¦¦ ¦¦ -— a|MË

H Dêcatissage ef Plissage I
I en 12 ou 24 heures I

l Expéditions y>ar la poste — liaison de 1er ordre I

Café du Port , CHEVROUX
Fête annuelle les 25 et 26 mal

Toujours bien assorti en : .
Friture , Salé , Gâteaux
Vins de premier choix
Se recommande. Ls BOfYXT-ROMANENS, pnxpriétaii».

Restaurant du Mail
DIMANCHE 21 MAI, dès 19 heures

Grand CONCERT
donné par la Musique Tessinoise

Bonnes consommations
OI 57..N '. Se r-oommande. L. MON______I__,

Ip

i®OTei|@i ^JM^̂  ̂ i

A "'¦¦¦ : i^& m

Bre eu nouveau choix de M

"Maroquinerie : j
j_-_. il____f ÇfiR

' V̂ gg

NOUVEAUX CATALOGUES
des Meubles Saehmanii

Bachmann et Cie Fabp8̂ ^!
Seuï,,cs

BAISSE DE PRIX IMPORTANT E \j

Bi Commerce à ¦ remettre- tout de suite pour cause de^ ^^ai I santé, dans bon quartier, à Lausanne. Rendement et $M
r j  bénéfices prouvés.' Petite ' location. Affaire très intéres- |||

S'adresser Lucien Kougo, régisseur, 11, Grand-Clièue, O

-rqn*' nU*[r "'r-—- '*———*Frr*-- **rr lvr.'*inimmasm-—inmi— -¦ -r 

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL j

-iCi M# #_g_-fP ̂ 9tre nouvea" co' à P0'"- J ll-l
! i9UC%69 tes allongées, très élégant , US?

; —o— 5 % Escompte S. E. N. J. —o~ : 
|j

Magasins de ta et IS LUI:
Moulins 3i , NEUCHATEL ::: LANDERON , Font COII OD

Fromages extra gras en Emmenthal,
Gruyère, Jura, et demi-gras. Beurre centrifuge
frais, fr. 1.15 les 200 gr. Beurre du pays,
frais , fr. 1.10 les 200 gr. Beurre à fondre à

fr. 4.90 le kg. Œufs frais du pays.

îû §0* t!M GRAND M 1

j BAZAR PARISIEN ||
1 NOUVEAUX ARRIVAGES: || I
i 

¦ 
. «. iii Bas ¦ ii

IH COTON, FIL ET SOIE |̂ | |
. lÉl Toutes teintes |É| f

1 Bas e. Chaujjeffet |
. IfS • POUR ENFANTS W&. m ¦. " ^ç

m Gants de peau f
H CHAMOIS, LAVABLES, 4.95 M

 ̂ iiiiii i

I G. BERNARD 1
ffîk . . .. . . çtesaSi,- W_ \ Im . • . ; . ssci irpjt _̂x~wK_M__ \W.wws_________ M__ ma^ —W_________ _m <x t \. \\ , \j_ss__z____ Ss
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 31 niai 1923

PME j  MIT
13 h. 45 » Neuchâtel X. 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. M.
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. '25 Cortaillod 18 h. 20
14h. 50 Ctu-le-Bart i7h.  55
15 h. 20 Y Estavayer * 17 h. 3C

Prix habituel*
Société de Navigation»

Examens Doctorat
Préparation rapide Droit, Scien-
ces Sociales, Economiques, Com-
merciales. Direction, Conseil*
pour Dissertations par Dr Ju-
riste. Ecrire M. A.. Case Rhône
3373, Genève. 

Compagne
Jeune dame. Suissesse alle-

mande cherche compagne élé-
gante, gaie, aimant la musique
et les promenades. Ecrire en
joigrianl. photographie à Case
postale No 298.

On demande

j eune femme
pour nettoyages et lessivée.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
de oouiSance est demandée ponr
faire travail à l'heure, entretien
du ménage chez monsieur seul.
Ecrire sous O. F. 573 N. à Orell
Fiissli-Annonces, Neuohâtel. In-
diquer les .jours et prétentions.

STOPPEUSE
Tissage dans tous les vête-

ments et tissus, comme accrocs,
gerçures, brûlures, etc. ; travail
artistique. — Mme Leibundgut,
Coulon 6, magasin.

On tlile à placer
dans une bonne famille, de pré-
férence à la campagne, un vieil-
lard demandant quelques soins.

Adresser offres sous chiffres
P 5814 I à Pulblicitas. St-Imier.

AVIS
Les (personnes ayant des fac-

tures à présenter à Manifrini,
menuisier, sont priés de le faire
d'ici an 15 juin. — Passé cette
date il ne sera plus rien recon-
nu. 

(Attention !
Cannage de chaises

Réparation de paniers et da
corbeilles, fauteuils de jardin,
etc. Se recommande,

E. MEYER FILS
Maladière 22

Une carte suffît. On chercha
à domicile. .

Jl« Delvillani
ROBES ET
MANTEAUX
COQ D'INDE 3

Charpentiers
façons
Couvreurs

trouvez-vous tout d© «dite grâce
à une annonce dans l'Indicateur
de places de la Sclrweizer. AH-
gemeinen Volkszeitnng à Zofin-
gue. Tirage 75,000 env. Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse.

Guide-Manuel pour

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

Emile LANZ
. technicien-dentiste

absent
jusqu'à la fln du mois

Croix-Bleue
grande

réunion 9e Tempérance
an Temple de Cornaux
Dimanche 21 mal 1922, à 14 h. K

Invitation cordiale à tonte 1»
population.
' Le Comité.

Remerciements

LOGEMENTS
Moulins, à louer apparte-

ment de 2 chambres et dépen-
dances. Pris imensnel Fr. 25.—.
Etude Petltpierre et Hotz, St-
Maurice 12. 

A louer à

Saint-Biaise
appartement confortable do 8
pièces et dépendances. Ecrire
sous S. B. 83 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Dame seule, habitant hors de
ville, oiKre à louer, pour tout
de suite on époque à convenir,
-L une ou deux dames, une par-
tie de son appartement, men-
blé ou non, oumpreaiant 3 cham-
bres, véranda, terrasse. Soleil,
vue.

OBfres écrites sous K. W. 74
an 'bureau! de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
de 3 chambres à louer à per-
sonnes sans enfants.

Demander l'adressé dfu No 77
au bureau -de la Feuille d'Avis.

On offre à louer pour la

saison d'été
un. logement meuiblé d© i chaitt-
ibres et cuilsdn©. — S'adresser à
Ulysse Montandon, Cotendart
s/Colombier.

Moulins 21. — A louer immé-
diatement logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépolilances. —
Etudie Ph. Dubied. notaire.

SAINT-BLAISE
A louer à une ou deux pei*

sonnes jol i appartement exposé
au soleil. 2 chamlbres, ouisino,
depent_anc.es. S'adresser ô Mie
yirqhaux. Av. D*' Dardel.

A louer ou à vendre à

Bellerive (Vully)
une toaàsoni. 10 chambres, eau,
électricité, jardin, plantage, ver-
ger (60 aribres). Vue magnifi-
que sur 1© lac de Morat et les
lAlipes. — Renseignemeints : Ad.
Gasser. Uttligen (Berne).

A louer pour le 24 juin 1922
bel appartement de 8 pièces,
aveo .iardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
dn tram. S'adresser l'après-midi
de S à 5 h., à M. Senft, pasteur,
Monruz. 

SÉJOUR d'ÉTÉ
A louer maison o_n_ort__ble

comprenant 7 chambres, cuisi-
___ . eau sur l'évier aveo gran-
des d'épendiances et arbres frui-
tiers. Jolie situation. S'adresser
à _T. Kolb, poste de Voëns sur
Saint̂ Blaise. 

Kne des JMï eaux-Artn -
Quai -Léopold-Robert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin.

Appartement confor -
table, 4 pièces, chauf-
fage central , en face de
la gare. S'adresser an
rez-de-chaussée» Beaux
Arts gg. c.o.

Ponr tont de suite ou époque
à convenir :

Verger rond IS (Plan), Villa
«Hé 5 chambres, chambre de
bains, dépendances, jardin.

HOtel-de-Ville, belle cave.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments. Hôtel municipal. c.o.
Pour cas imprévu à remettre

au centre appartement de deux
ehambres et cuisine, disponible
pour le 24 mai. Etude Petitpier-
re et Hotz. 

A louer pour1 le 24 mai ou
époque à convenir

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces et dépendances, con-
fort. Prix 90 fr. par mois. S'a-
dresser Mme Bura, Poudriè-
res 23. 

fi loi à fliiiiî
pour la saison d'été, chalet meu-
blé de 5 «hamibres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Louis
Thorens. Concert 6, Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chaumont» à louer près de la

station du Funiculaire, joli lo-
gement meublé de 6 chambres.

Rives de la Thielle. Dans mai-
son de feitme appartement meu-
blé de 5 ©ha.__ il.res.

S'adresser à Frédéric Duibois,
régisseur, rue St-Honoré 3.

Séjour d'été
Jura neuchâtelois, altitude

1000 m. On offre une chambre
au midi, aveo pension, pour
court ou long séjour. Vie de fa-
mille. Prix modeste. S'adresser
à Case postale 6552, à Neuohâtel.

A LOUER
pour le 24 juin, au Crêt-Tacon-
net 38. appartement de 7 pièces
et dépendances avec chauffage
central, ean chaude snr l'évier
«t dans la chambra de bains,
gaz et électricité.

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

Grand'Bue. — A louer appar-
•ta_ne_tft de 2 chambres spacieu-
ses, balcon. Etnde Petitpierre .
Bt Hotz, St-Maurice 12. 

A _ louer dès le 24 septembre
Ou époque à convenir

bel appartement
• piàoee, salle de bain», ohamibre
de bonne et dépendances. S'a-
dresser Magasin Bod. Luscher,
Faribourg de 'l'H.pital 17.

j A loaer, .ES vote, beau
logement 5 chambres.
Confort moderne. —
Grand Bne, â logements
f t  chambres. — Moulins,
logement 2 chambres.
— Hue Château, local
pour atelier. Magasin
et grande chambre. —
Quai Mont-Blanc, beau
magasin avec logement.
-—Evole , local pr société.
Conviendrait pr artiste
peintre. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
BELLE CHAMBBE

avec bonne pension. Quai dn
Mont-Blamo 6. rez-de-chaussée.

Ohamibre meublée au soleil.
1er Mare 24. 3me. à droite, c.o.

A louerr Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, au 4me, chambre meu-
blée indépendante. S'adresser
1er étage, _, gauche. 

Jolie chambre bien meublée,
aveo piano. — Evole 35, rez-de-
dhaussée. à droite.

Jolie chambre au soleil . et
bonne pension, 130 fr.

Demander l'adresse du No 69
an bureau de ln Feuille d'Avis.

A louer à personne sérieuse
BELLE CHAMBBE

avec bonne pension soigné. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Terrasse, j ardin. Vie de
famille.

Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le ler juin deux
belles

chambres meublées
et bien situées au soleiL Une à
1 lit et uue à 2 lits. S'adresser
Detirres 18. 

Chambre et pension
Fbg de l'Hôpital 66, 2me. à dr.

JOLIE CHAMBRE
meublée avee ou sans pension
et jouissance d'un cabinet de
travail.

Demander l'adresse du No 60
aii bureau de la Feuille d'Avis.

Chambro menblée pour mon-
sieur. Louis Favre 30. 2me. c.o.

Jolie chambre, peti t salon,
pension soignée pour monsieur
distingué. Mme Rossier, Beaux-
Arts, 14, 3me.
v__am__ws_i_ t __________________

LOCAL DIVERSES
A LOUER

dès fin juin, ler et 2me étages
d'un immeuble dans une situa-
tion unique, au centre de la vil-
le. Locaux à disposition pour
bureaux, salles d'exposition, de
Société, etc.. par 2, 4 ou 6 pièces
suivant convenance. Adresser
les demandes Case postale 6661.

A LOUER
lois, et pn..s caves

au centre de la ville.
S'adresser Etude de Me Paul

Baillod, notaire, Faubourg du.
Lac IL 

Magasin
A remettre à proximité du

centre de la ville un magasin
avec arrière-magasin . — Etude
Petitpierre et Hotz , St-Mauri-
ce 12.

Demandes à louer
On cherché à louer

pour le 1er juin deux chambres
meublées avec cuisine. Ecrire
sous B. T. 53 au Tmreau de là
Feuille d'Avis. . -

On HHè apifflËî
de 5 ou 6 chambres

et dépendances. Confort moder-
ne aveo, si possible, cour ou
j ardin.

Adresser o_fres à, M© Paul
Baillod, notaire, Faubourg du
Lac 11. : '.. r

On cherche à louer,

pour le 21 ii
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 ou 9 places.

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

VILLA
ou maison looative de 10 à 12
chambres av«c jardin. Ecrire à
R. B. 28 au bureau de la Feuille
d' Avis . 

Ou demande à louer
pour le 24 juin ou 1"
août prochain, 1 appar-
tement de 4 ehamb.es
et dépendances, de pré-
férence partie supérieu-
re de la Tille. — ©lires
à, déposer en l'Etnde
Bossiaud, notaire, St-
Honoré 18. 

Séjour d'été
Pour 2-3 mois, oai désire cham-

bre et petite cuisine meublées
dans maison campagnarde ha-
bitée. Faire offres et prix, éven-
tuellement aveo repas de midi,
pour 2 personnes, sous P 1105 N
A PubUoitaa. NettchâteL 

Bon maréchal-ferrant

cherche tout de suite
à louer forge

S'adresser à Publicitas BULCLiE
sous P 1505 B. 

On demaade i Ion
pour une époque d'ici au 24 jnin
1923, à proximité du centre de
la ville et de la gare, un bel
appartement de 5 ou 6 chambres
et dépendances, aveo confort
moderne. Terrasse ou balcon et
vue Ofltres à Me Rossi au d. no-
taire; St-Honoré 12.

OFFRES

JEDNB FILLE
ayant suivi 3 an» l'école secon-
daire, cherohe place à Neuohâ-
tel ou environ», dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se, les travaux du ménage et la
¦cuisine. Bon traitement et pe-
tits gages désirés. S'adresser à
H. Meier, facteur, Mârstetteoi
(Thurgovie). 

Personne expérimentée
pour la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné oherohe
place dans petit ménage ou
chez une personne seule. S'a-
dresser par écrit sons chiffres
C. Z. 81 au bureau de* la FeuiUe
d'Avis.

Jeune dame Suissesse alle-
mande, sérieuse et active, cher-
che place deménagère
dans bonne petite famille. Ré-
férences à disposition. Ecrire
sous S. J. 67 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, fidèle ayant déjà été
en service un an au canton de
Vaud, cherche place en Suisse
romande. Vie de famille dési-
rée. Entrée immédiate ou à con-

1 

venir. Orffres avec indication de
salaire à Jeanne Franz, Lobsi-
gen. Aarber.*-

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondai-
re et connaissant passablement
les travanx du ménage, cherche
place à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la
langue française. Petits gages.
S'adresser par écrit sous chif-
frée A. V. 72 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune Bernoise désirant ap-
prendre la langue française
cherche place de

femme de chambre
de préférence ù Neuohâtel. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Hermann Pfaff . Ecluse 32.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place de femme
de ehambre ou bonne à tout
faire. S'adresser à Mme Alle-
gri . rue 31 Décem'bre. Genève.

JEUNE FILLE
de 18 ans ayant déjà été en ser-
vice cherche place de femme de
oham'bre ou bonne à. tout faire,
dans famille honorable, si pos-
sible en ville ou les environs.
Adresser offres poste restante
A. B. 50. NeuchâteL 

Jeune Allemande
18 ans, aimerait trouver plaoe
à Peseux-CorceUes. S'adresser à
Mme Vaucher, Beauregard 13,
Cormondrèche. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant le servi-
ce, de toute moralité et de con-
fiance cherche place dans fa-
mille honorable ayant un petit
commerce ou petit café où elle
pourrait se perfectionner dans
la cuisine, si possible eu ville
ou éventuellement dans les en-
virons. Adresser offres sous A.
B. 50 poste restante. Neuohâtel.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, cherche
place dans bonne famille com-
me aide de ménage et pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser chez M. Gaillard,
chef de gare, Serrières.

Jeune Suissesse allemande
sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise cherche place
dans une famille ayant com-
merce ou auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Ecrire
sons A. D. 52 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

3eune Suissesse
allemande ayant "appris le mé-
tier de lingère et suivi un cours
de maîtresse d'ouvrages cher-
che place dans maison parti-
culière avec 1 ou 2 enfants ou
dans commerce. Bons certifi-
cats à disposition.

Demander l'adresse du No 47
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

tme j eune fille pour aider au
ménage et à la campagne ; en-
trée immédiate. Offres écrites
à A. H. 73 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On demande pour tout de sui-
te une honnête

JEUNE FILLE
'Connaissant les travaux du mé-
nagé. S'adresser ¦ Boulangerie-
Pâtisserie du Temple 8, Neu-
'châtéL - '-¦¦ ' ¦- ¦ ¦ ; • -'¦' ¦r- : r

On demande

une fill e
pour aider à tous lesi travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Rossier, Beaux-Arts 14, 3me.

On cherche

j eune fille
intelligente et robuste, parlant
français et allemand, pour mé-
nage de 2 messieurs commer-
çants. Gages initiais Fr. 50.—.
A.-E. FRANK, Fruits et pri-
metirs. Chiètres. Tél. 43.

On cherche pour grand éta-
blissement dans le canton une

CUISINIÈRE
es-périmentée. Adresser offreà
écrites à S. 75 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

On demande ponr la saison
d'été pour une pension

CUISINIÈRE CAPABLE
Références exigées. S'adresser

à Mmo Kûnzi. Faubg de l'Hô-
pital 34.

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

EMPLOIS DIVERS
Décolleteur

pour axée et tiges d'ancre sur
machine Beldi est demandé. —
Ofifres écrites aveo références
eons chiffres B. T. 68 au burean
de la Feuille d'Avis. ,__
Mm itiiÉ.

est demandée pour quelques se-
maines. S'adresser Sablons 31,
2me. à droite.

Licenciée es lettres, sténo-dac-
tylographe, cherche place de

secrétaire
ou dans bureau : voyagerait

Demander l'adresse du No 35
au bureau de la Feuille d'Avis.
O0G0OOOOOOOOGOOOOOOO
S Vendez un article pratique Q
g utile à chacun, vous pou- 2
g vez gagner beaucoup d'ar- g
g gent. g
O Envoyez Fr. 1.— pour re- Ô
S oevoir nn échantillon à g
X l'OFFICE des NOUVEAU- 3
g TES PRATIQUES à OL- §
g TBN. JH 20542 B g
OOOOG00OOOOOOOOOOOOO.

On oherohe à placer nn gar-
çon fort et robuste comme

commissionnaire
porteur de pain, lait on autre.
J. Gis.1, Seyon 11. 

Ouvrière
Fabrique oherohe ouvrière

pour machines. Préférence sera
donnée à personne d'un certain
âge, possédant certificats et
pouvant assurer stabilité. Ecri-
re Cas» postais 12221 Edus*.

Ss Mon
sur simple et chromatique. Mlle
Rose Prisi, Corcelles s/Neuohâ-
tei. (Se rend à domicile).

Home catholique
Fanhourg du Crêt" 8

Chambres et pension. Dîners
depuis 1 fr. 60.

Jeune garçon, intelligent,
ayant suivi l'école secondaire 2
ans, cherche place de préféren-
ce dans

commerce
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
se : Jacob Bûcher, \Vauwil (Lu-
cerne); 

Ma vendeuse
parlant 2 langues ot connais-
sant à fond la vente de tous les
articles cherche .place pour épo-
que à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffres P. S. 78
au Taureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cle confiance
cherche place de

MAGASINIER
Ecrire à F. D. 87 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une
JEUNE FILLE

de la ville, lirbêrée des écolesr,
pour faire les courses et gidêr
au magasin. — Adresser offres
écrites sous G. V. 79 au bureau-
de la Feuille d'Avis. 

3eune mécanicien
do bonne conduite ayant termi-
né son apprentissage oherohe
place. Offres écrites sous L. S.
85 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ . '.
Jeune homme d© bonne con-

duite et de confiance cherche
place de
MÉCANICIEN - CHAUFFEUR
et réparateur de machines. Of-
fres écrites à E. M. 86 au bu-.
reau de la FeuiUe. d'Avis.

L'Hôtel du Soleil cherche

un garçon d'office
un garçon de cuisine
et un portier J'êtage ;
l»m ¦_ m___s___ mm**s___*__ mm*a\ m.ii. ¦

~A ~ PROIWNÀDEA ^

p ensions- Villégiatures Sains
Weissenstein pl.leT

Panorama des Alpes le plus étendu. Séjour idéal pour

I 

vacances. Prix de pension à partir de Fr. 11.—. Arrange-
ments spéciaux pour familles.

Demandez prospectus à K. ILLI. 

fl • ï 6 f î î _ i S L  Canton Berneiii ls iifelïi s:
Cure d'air inçomparalble, spécialement recommandée contre
la nervosité, les maladies d'estomac et d'Intestins, rhuma-
tismes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison bour-
treoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles. —
Service j ournalier d'automobile avec Fribourg. Lumière
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er juin. —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ. direct.

Restaurant BEL-AIR Alt PI ON(à côté station du funiculaire) s. Neuchâtel HU I Lnll
IW" Grande terrasse ombragée "*C Panorama unique

, sur la ville, le lac et les Alpes. Salles pour repas de noces
et de sociétés. Tea-Room. Dîners et souper» sur commande.
«Fen de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.58.

Se recommande, J. KAUFMANN.

LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) GAFÉ de la CROIX-BLANCHE
(snr le chemin de raccourci Les Hauts-Geneveys-Valangin).
But de promenade recommandé. Bons 1 henres: Charcuterie
de campagne. Consommations de chois. Etablissement re-
mis entièrement à neuf. Se recommando:
F Z  680 N Le nouveau tenancier: A. PELTIER-BOICHAT

Pension Rosemont c
^x

u"
Belle situation, jolies chambres au soleil, bonne cuisine,

prix modérés.
M._r.OSAÎ-MARSENS.__

^Umwilvu Valais (lOÔS mètres)Uampsry soloar m île mai à- o_ioIi.e
Hôtel de Champéry

Bon confort. Tél. 5 Prospectus illustré.
J H 509a C Paul DËFAGO, propr. |

PffS Î nMHïl?!? . HOTEL DU CHEVAL BLANC
U U_ yU A ï !'!£§lMJ&(à. proximité de Pianeyse et des

„ , , Casernes) . Grand jardin ombragé'JN ___ UO t.Ai__ .__ .. et belles salles pour Ecoles et
Sociétés, Maison confortable. Consommations 1" choix Cui-
sine soignée. SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Tél. 101.
F Z 681 N Se recommande, Fritz PÉTER.

Pli Si l Vi, HÉs
Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres

confortables. Arrangements pour familles. Prix très mo-
dérés. _^v_Tél. No 2. Se recom. Famille TyEYENETH.

Vilars Hôtel de la Croix - d'Or
W (Val-de-Raz) Bonlangerie-Pâtis-ïèrie-Epicerle
_m* GRAND VERGER et SALLE pr SOCIÉTÉS et lîCOLES
Piano électrique — Café, Thé, Chocolat. Charcuterie extra.
Repas (commandés à l'avance, si possible). Cuisine très soi-

j gnée. Vins ler choix. — Téléph. No 5.4. -~ 8e recommande:
_' G. Gaffner-Nenenschwander, pâtissier, J*P" fils de l'ancien

tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet, alors chef de cuisine
g de_ l'établissement. . F_Z 670 N

Signal de Bougy s/ Rolle
A 1 heure de baucairae et de Ctoàëve

lilgne électrique Rolle-Slgnal de Bongy
HOTEL-RESTAURANT.. Altitude 712 m.
Situation climatérique idéale. Forêts de »apin« attenantes.
Pension depuis Fr. 9.—. Arrangements ponr sociétés, écoles,
pensionnats, etc

^ 
¦ J. BURKLT, propr.

CHANTEMERLE SUR CORCELLES
Beau but de promenade. Belle vue.

Bière, sirop, limonade, vin de Neuchâtel pur
à 2 tr. 50 la bouteille

Jeu de quilles neuf. Beaux orabrages

PLAN DES FAOULS f _̂Sr£
couuniaiulëe anx écoles, sociétés et familles.

R-ndez-voTLS pour familles Ht. PTJBOÏS. j.
¦_¦_-_-__-_¦_ *.'- ___-____________-__B---__-BH BBNBBBSMB

I<a Rotonde ¦ j ênchâtel
Dimanche à 2 h. 30, matinée à moitié prix

à toutes les places

.La Maison
du Hon Dieu

Comédie nouvelle en 3 actes de M. E. FLEG
Location Fœtisch frères S. A, et à l'entrée.

HOTEL BU VIGNOBLE, PESEUX
DIMANCHE 21 MAI 19.2

Grande KEEMESSE
orsranisée par la Société, de Musique L'Echo du Vignoble, Peseux

Vauquille aux saucissons
Roue aux pots de fleurs

Zf &- Jeu de quilles remis complètement à neuf. '•C
La fête aura lieu par n'importe quel temps.

OF 573 N Se recommande.
BBBHBBBSSSaEaiSaQBaBBBBBBaSHaS-BSSeEBBHKHESBHB

Dimanche 21 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
 ̂

Orchestre „ La Mouette " 

Motel da Verger, Thielle
Orchestre ,. La Mouette "

BBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBflBBBBBaBBBBBBBBBBBBBB

Commerce de vins en gros demande un

voyageur
capable, honnête et bien introduit, pour visiter cli'~ " .àle du
Jura barnois, Neuchâtel et Fribourg. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. 57 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
Société Suisse d'Assurance con.re

La grêle, Zurich
Agriculteurs !

Vos contrats de i92i expirent le 2i mai à
midi. Pour taciliter le renouvellement de votre
assurance, le bureau COURT & &e sera ouvert

auj ourd'h ui samedi, de 2 à 5 heures
4, Faubourg du Lac. L 'agent : P. COURT.

Place da Sfaàt - Valangiu
Dimanche 21 mai, dès 13 h. %

Grande fête champêtre
organisée par la Société âe Jeunes gens

«LA PERSÉVÉRANTE»
avec le concours de la Musique Ouvrière de Fontainemelon

Course aux œufs - Nombreuses attractions
Vauquille - Roue aux taillaules et saucis-
sons - Mât de Cocagne - Floberts - Fléchet-

tes - Tombola - Nooe à Thomas - etc.
CANTINE SER LA PI_ACE DE FÊTE

Dès 7 h. '_ tnf& &Sff{£i au Restaurant Diacon
du soir : __ 9m%X%9wm Bonne musique

Eu cas de mauvais temps renvoi à une date ultérieure

BUFFET DE LA GARE, Corcelles
MI-MI— , tm m_m *%mS- ^Sm.--*ml-<mf*

SAMEDI 2. MAI 192.. dès M tertres

Grande vauquille y&$T£iï£ts
DIMA.T.CHE 21 MAI, dès 14 -K*_re_

Grande Fête Champêtre
orga-iiw^e .par lai

mrSIOJOE OUVRIÈRE DE HEUCHATEI.
Roue aux millions . — Fléchettes, etc.

Dès 18 heures : DANSE

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

Colonne Croix-Ronge, Neuchâtel
Recratement

Les hommes des services complém_ _._a_res des districts de
Neuchâtel et Bondry désirant s'inscrire comme brancardiers dans
la Colonne de la Crois-Kou^e No 12, Neuchâtel, devront se pré-
senter, munis de leur livret de service, ie

MERCREDI 24 MAI 1922. à 20 h..
an Collège de la Maladlère,

où tons les renseignements seront donnés.
Le Commandant.

¦

Onvrier de iipap
Jeune homme de 30 ans, fort

_t robuste, en pleine santé,
ayant bon caractère, excellent
travailleur, cherohe place stable
dé voiturier-oharretier de pré-
férence. S'adresser Etude Favre
et Soguel. notaires. Bassin 14.

On demande
BONS OUVRIERS

«t un.
BON TRANCHEUR

'pour petite Tannerie du Doubs.
S'adresser sous le No 11679 k

S. E. P„ 10. rue de la Victoire,
PARIS. JH 307.0 D

Fr. 1000 -
Ff. îil-
gain mensuel pour voy&g-euxs
actifs et sérieux sur article de
provenance suisse. Pas de con-
naissances spéciales. Références
et offres à Cas© postale No 30704
Gare. Lausanne. JH 35757 L

PERDUS
Perdu dans un vagon du train

Pontarlier-Berne, dimanche soir,

un portemonnaie
contenant une certaine somme
Le rapporter contre récompen-
se Parcs 4&, Neuohâtel.

SOUMISSION
Ensuite de la démission honorable et pour cause de départ du

titulaire actuel, la Société de Consommation de Fleurier met en
soumission les places de :

jjouianger-pjitissier
ct desservant h sa succursale de Buttes
Suivant les offres, les deux emplois pourraient être cumulés.
Entrée en fonctions le 1er août 1922. Les cahiers des charges

peuvent être consultés chez lo secrétaire-caissier, rue de la Pro-
menade S.

Les soumissions doivent parvenir au Président, M. Numa
Gauohat, jusqu'au 31 înai au soir.

M«urier, le 17 mai •!-__, gm_ _  '_,- - . ¦¦% , , .¦ "LreONSEIIj D'ADMINISTRATION.

On cherche

PIlÊ-illËÈ
de langue française auprès de trois enfante S à. 18 a_ns pour sur-
veiller travau-S. d'école, études de piano. Doit savoir couture et
avoir déjà occupé position analogue. Offres de service avec indi-
cations des études faites, copies de certificats et photographie
sous chiffres O F 1772 S Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

-, . f ,  .Mi.jiw__ni rt m__m__t_am m,mssls_ms*sws

PMOPPilie Casera 3
Ls Bourquin. Colombier \t
Agrandissements, portraits ,
groupes : noces, familles, so-
ciétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. Prix modérés.

llllll Hl I -—M» l—ll m lll l lllll l -HlllirTWWW!-.

Madame et Monsieur
Bernasconi, leurs entants
et les familles alliées, re-
mercient sincèrement tou-
te, les personnes qui leur
ont prouvé leur sympathie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper . ï

Neuchâtel. le 19 mai 19t..
K3_MVnB_P _̂___R_-V_.-__H____K__R_H HHH

Monsieur le Pasteur H.
MOULIN et sa famille,
sensibles aux touchants
messages de sympathie
qu'ils ont reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil,
expriment lenr profonde
reconnaissance à ceux qui
les leur ont adressés. 

BHH-MKiMM. w_____ W__~*_ WB
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PAS 12

PAUL DE GARROS

* Mais 6ù, diable! a-t-elle pu rencontrer le
do_tfetir Bressol? Dans quelles circonstances?
Dans qxiel milieu?

> Je ne serais pas fâché de le savoir.
> Et quelle est cette jeune fille à qui elle

s'intéresse si vivement?...
> Mystère.
» Je devrais pourtant être renseigné sur tout

cela si Fernand Richaud , ce grand benêt de po-
licier, que j 'ai chargé de surveiller ma bellë-
fllle, faisait son métier... Je vais lui secouer les
puces, à celui-là... Dès ce soir, il recevra ma
visite et mes compliments.

> Voyons, il s'agit maintenant de faire par-
venir cette lettre à Jacqueline.

> Probablement, après avoir lu ce billet, elle
s'empressera de partir pour Paris. Si je par-
viens à prévenir en temps utile le nommé Ri-
chaud, mon spirituel policier, il pourra la pren-
dre en filature lorsqu 'elle débarquera à la gare
Saint-Lazare. >

Le comte appuya sur le bouton d'une son-
nette' électrique.

Un domestique parut.
— Remettez cette lettre à Madame la vicom-

tesse, ordonna le châtelain ; elle s'était égarée
dans mon courrier personnel où je viens de la -
retrouver.

Reproduction autorisée pour tons les j ournauxayant un traité aveo la Société aes Gens da Lettres.

•••

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, — et
c'était ce qu'avait fait Gautier de Morvillars, —
Jacqueline, après avoir pris connaissance dô
la lettre du docteur Bressol, fit immédiatement
ses prépa ratifs pour se rendre à Paris.

Et dès que le déjeûner fut terminé, sans pré-
venir personne, elle partit à pied pour Saint-
Nom, bien que le temps fût détestable.

Personne non plus n'eût l'air de remarquer
son départ. Mais, cinq minutes plus tard, le
comte filait en auto sur Vaucressoh et Paris.

Bien que Gaston Bressol ne put pas savoir
à quelle heure Mme de Morvillars viendrait
voir sa nièce, il était là, comme par hasard,
lorsque la jeune femme arriva chez les dames
Guernier.

Jacqueline put constater par elle-même que
les pronostics du médecin étaient rigoureu-
sement exacts, que sa chère Alice était aux
prises avec un mal redoutable

Elle en fut douloureusement émue, profondé-
ment bouleversée.

Et elle fut en même temps violemment con-
trariée de trouver le docteur dans la chambre
de la malade.

A vrai dire , le ton que son ancien amoureux
avait pris pour lui écrire l'avait vivement con-
trariée et froissée.

Elle était encore sous cette impression mau-
vaise lorsqu'elle se vit soudain en face de Gas-
ton Bressol , dont l'attitude empressée, obsé-
quieuse, confirmait trop clairement les inten-
tions révélées par le ton de sa lettre.

Elle faillit éclater et lui manifester crûment,
durement son mécontentement.

L'état de la jeune fille et la présence de Léo-
nie Guernier l'empêchèrent de suivre son pre-

mier mouvement et de s'abandonner à son res-
sentiment. Mais, pendant tout le temps que dura
l'entrevue, elle fut sèche et cassante, eut une at-
titude contrainte et maussade.

Enfin, le docteur comprit qu'après avoir four-
ni toutes les explications sur la marche pro-
bable de la maladie, les soins à donner, les
précautions à prendre, il n'avait plus qu'à dé-
guerpir.

Il le fit sans aménité, jnontrant qu'il n'était
pas satisfait de l'accueil qu'on lui faisait.

Dès qu'il fut parti , Jacqueline ne put s'em-
pêcher d'exprimer à Léonie son profond éton-
nement qu'elle eût l'idée d'appeler le docteur
Bressol pour soigner Alice.

La bonne Léonie s'en excusa et déclara qu'el-
le avait cru bien faire en appelant le docteur
Bressol de préférence à un autre parce qu'il
connaissait la situation d'Alice, tandis qu'un
autre médecin il eût fallu sans doute le mettre
d'abord dans la confidence.

— Mais, répliqua la vicomtesse, la situation
d'Alice n'a rien à voir avec sa maladie. Un au-
tre médecin eût soigné la chère enfant sans
demander d'explication.

Du reste, comme je n ai pas une très grande
confiance dans la science de Bressol, je vais
me permettre d'en faire venir un autre.

— Deux médecins ! c'est beaucoup ! objecta
Mlle Guernier; ils vont se trouver en con-
flit et notre malade n'y gagnera rien.

— Eh bien! répliqua Jacqueline, si M. Bressol
se formalise de voir un de ses confrères lui prê-
ter l'aide de son expérience, il lui cédera la
place, voilà tout ! Ce ne sera pas une grande
perte.

En tout cas, comme je ne veux rien négli-
ger pour tirer ma nièce de ce mauvais pas,
je crois de mon devoir d'appeler auprès d'elle
un praticien éminent gui s'est spécialisé dans

l'étude de cette horrible maladie et qui possè-
de par conséquent, pour la guérir, une expé-
rience que les autres n'ont pas : je veux parler
de mon cousin, le docteur Tony Bryas.

— Moi, je ne demande pas mieux, approuva
Léonie. C'est seulement le conflit qui m'effraie...
car c'est moi surtout qui en subirai le contre-
coup

Enfin, tant pis! S'il y a quelques incon-
vénients, je les supporterai. Que ne ferais-je pas
pour ma chère Jacqueline... et pour sa nièce !
Elle est si bonne, d'ailleurs, elle aussi, la pau-
vre petite !

Ayant obtenu l'adhésion de son amie, Mme
de Morvillars s'en fut immédiatement prévenir
le docteur Bryas.

Celui-ci logeait dans une pension de famille
de la rue de Moscou.

Elle y fut en quelques minutes et eut la
chance de le trouver chez lui. Lorsqu'elle lui
eut expliqué de quoi il s'agissait, le jeune doc-
teur répondit avec élan:

— J'y vais tout de suite, je la sauverai, je
vous en réponds. Du moins, je ferai pour cela
tout ce qu'il sera possible de faire.

Quant au conflit avec l'autre médecin, soyez
tranquille, je me charge de l'aplanir, ou plutôt
je l'empêcherai de naître, car le docteur Bres-
sol ne pourra voir en moi qu'un ami, un aide et
non un concurrent.

Jacqueline remercia chaleureusement son
< cousin > et, complètement tranquillisée par
ses assurances optimistes, reprit aussitôt "le
train pour Saint-Nom, de façon à laisser croire,
si possible, qu'elle n'était pas allée à Paris et
qu'elle avait simplement exécuté une prome-
nade aux environs.

Mais, lorsqu'elle arriva au château, Gautier
de Morvillars était, lui aussi et depuis un bon
moment, revenu de Paris et, enfermé dans son

cabinet, en tête à tête avec son fils, soutenait
contre lui une discussion violente.

La jeune femme, en traversant le salon, sai«
sit quelques bribes de cette discussion. Ella!
s'arrêta instinctivement pour écouter.

— Oui, nous sommes ruinés, grondait lej
comte, c'en est fait. Qu'est-ce que tu veux que
j'y fasse?... Sans doute, j'ai ma part de resporw
sabilité, mais tu as bien la tienne.

L'autre jour, quand je fai communiqué moS
entretien avec le notaire, tu n'as trouvé qu'une
chose à dire: <Je n'aurais jamais supposé que
cet Herbignac pût être uri coquin >.

La belle avance de constater ce fait et., ta
surprise! J'aurais préféré f entendre dire que
tu étals prêt à travailler pour gagner la vie de
ta famille, prêt à lutter avec moi pour conju>
rer le cataclysme, si c'est encore possible.

Au lieu de cela, rien... rien que de l'apathie^de la veulerie, de l'indifférence!...
La jeune femme sentit le rouge de la honte

lui monter au front.
<Ah ! comme il a raison! pensa-t-elle. C'est

la première fois que nous sommes d'accord^mon beau-père et moi... Un homme dans la
force de l'âge, qui n'a pas le sou et qui ne tra-i
vaille pas!... Et cet homme est mon mari! Quelle
déchéance!... y

Mais Raymond répliquait:
— Vous n'avez rien à' me reprocher, moi.

père; j e n'ai fait qu'imiter votre exemple, ef
suivre vos conseils. Je ne sache pas que vous
ayez jamais fait œuvre de ver doigts.

Cependant, lorsque vous avez recueilli, S
vingt-quatre ans, la succession de votre pôre^qui avait, lui aussi, passé ¦- vie â gaspiller^vous n'étiez pas tellemen ' riche. Et ce n'est pas
le mariage, contrairement à ce qui se pratique
habituellement dans notre monde, qui a not»'
blement accru oette médiocre fortune. -

FIER CŒUR

A vendre
pour cause de départ plusieurs
Uts, tables, buffets, outils de
menuisier avec banc, potagers
4 bois et à g&z. pneus pour mo-
tos. S'adresser Café ruelle Du-
Vlé . 

Grande occasion

Paw whii
à vendre, tontes dimensions, Fr.
1.20 le kg:., papier d'emballage
Java 90 c. le k_?.. Cellulose 1 fr.
le kg- Cellulose en rouleau 25-
50 cm. 1 fr. à 1.20 le kg., embal-
lage gris 65 à 70 c. le kg., em-
ballage gris toutes grandeurs
85 c le kg., sacs Java Fr. 1.20
le kg. De même, papiers cou-
leurs et toutes sortes d'autres
papiers à très bas prix.

S'adresser Case postale 12817,
Neuohâtel.

IÏ.-I.E..I
RUE DB LA TREILLE 8

Poussettes
•t charrettes pliantes

Spécialité d'articles suisses
marque Wisa Gloria

PRIX SANS CONCURRENCE

Montage de capotes
et po«e de caoutchouc»

Cartelage de hêtre
à 26 fr. le stère

Cartelage de sapin
à 18 fr. le stère

Bons gros fagots
à 75 fr. le cent

4 vendre. Rendu k domicile. —S'adresser à Bobert Junod, En-ges.

Occasion
La maison Hasler et Cie, à

Colombier, offre encore à ven-
dre plusieurs appareils à lessi-
ve Etoile de sa fabrication ain-
si que des appareils neufs réa-
lisant une économie de combus-
tible et temps de 60 % au mini-
mum. A la même adresse plu-
sieurs beaux potagers à l'état
de neuf ainsi que des potagei»
de tous Nos, neufs, réalisant
aussi une très grande économie
en_ combustible, le tout à des
prix sans concurrence. 

ILBAILLCD
NEUCHATEL

Charria, pour fuyau
d'arrosage

Nons offrons

SANDAL ES

§_  

Des prii
excessivement
ton manH

"_f ___ \
26/29 f idV
30/35 8-.5Q
36/42 9.50

43/46

13.50
tains Pétremand

Moulins 15, Nenchâtel

La constipation
la plus ancienne et la plus iiw
vétérée ne résiste pas à Tenu
ploi des pilules

J__a3 e_n_m mm 2a- ___s_l
véritable agent régulateur de#
fonctions intestinales.

La boite : Fr. #1.80
Dans toutes les pharmacies.

22&SS VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

Grâce aux perspectives •
de la nouvelle récolte «
forte baisse sur ——— .

COEUR 
_ nx cerises noires
Fr. —.80 la livre. —r
Article de toute Ire qualité.-*
— ZIMMERMANN S. A.

Nous offrons aussi cette an-i
née

ides à lessive
tressées ou _ fois tournées, trèa .
fortes, meilleure fabrication
suisse, inusables la vie entî-re,

50 m., fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. de lon-
gueur. W. Leibold, 3, Corderle,
St-Gall W. JH 8074 St

I I MI - H l l i l d l l  i i i l l HWi M l-Tf MO—_—.

Vins de fruits
Garanti pur .us de pommes,

de poires, ou mélangé
par 60- 70 litres 41 ©.
par 100-1.0 litres 40 c.

; par 200-250 litres 39 ç.
par 500-600 litres 38 o.

Fûts à prêter, payable «en-
tre rembours. ou 30 jours. |

Cidrerie Marbot
Kirchberg (Ct. de Berne) I

¦¦¦ » ¦¦ ¦¦¦ -¦-¦¦Il l l l l i  I H I. I H  IM. UU II _m_M

Bicyclette .finir
La machine des

connaisseurs

En vente chez

H. Spiess
mécanicien-spécialiste

PI. _a Jlonament , NEUCHATEL
Accessoires - Réparations

B

mm_m_____*______________________9^
T Bon de la Savonnerie Sunlight à Olten

I\ " (valable jusqu* au 15 Juin W22). ftA_rt_rrttt%__ i*_r
_L/-_)_j { _Vhil$@j -_. *** né̂ ocianta et îes *««eté3 de consommation qui tiennent en magasin __f &UUVlAj Qj Lm_v «i>«*-F **y«*F •*-*-¦*• îes Quatre articles désignés ci-après, délivreront, contre le présent bon et 9

_«*> a- moyennant paiement d'une somme de f n .  2.25, tes produit, de notre fabri que {*£% /VVS S_Y*%&f Yt_)
C£Ê COXEOOFl- suivants, de qualité supérieure ct coûtant normalement pres que le double %_$C *\AJ% *-i*J\Ji *

jr J mm 1 grand morceau de savon Sunlight, i paquet Vigor , 1 paquet Lux. t paquet . * _ J m «

amourd hui ?^'ZttMZ£r~ '*'" auiourdhui ¦
J""~*v^«-"——-"¦"-—^^— j y  Signature et adresse de l'acheteur: __.- ,,.. j% «¦nwme! M — -  -marnai
^^™ "̂̂ ^™"aMW 

ŷ Notice à l'intention des négociants et coopératives. Nous vous bonifierons . is.
y ^y  contre présentation 

de ce 
bon, ta différence entre frs. 2.25 et ta valeur inté* fs V̂

, ^^^r ___*« . ârate des produits remis (fn. 3.45), soit fr.  130, sous réserve d'observation, | N. <^v
y\^>^TrO^* par vous et vos acheteurs, des conditions de la présente offre. ""̂ g^—-a 2____tm_it

^--W o^W^*̂  SA VONNERIE S UNLIGHT, ^|'ii^J ) n. t_^^^__
_«__tf^^_ _^_%_̂ ^m -é^  ̂ Nom el adresse du négociant oa de la coopérative: ^ *̂*__»^,,'2> *

_3>i-3_5î__>>^ _l ^m

représente pour vous - -une valeur
si p résente ju squ'au 15 j uin 1922.

Découp ez-le donc anj ourcV hAJLi—Tn.&tn,e!
Votre magasin ou votre coopérative vous remettra pour ce bon, contre paiement d'une somme de frs. 2.25, les
produits suivants, de qualité supérieure et coûtant normalement presque le double (frs. 345) de ia Savonnerie Sunlight:

VOUS RECEVREZ :
¦ ¦/ T fr-flBBH-l 1 morceau de savon Sunlight (gros cubey

f  Ju lolll MtaJâœ^i 
Le Sunlight est depuis un grand nombre d'années le savon p réf éré lie

y% \ n^^Hwl millions de bonnes ménagères. Il 
est 

le 
plu s 

pur des 
savons de lessive

\ & l^^^^^^^u ^1 1 
et donne °- votre linêe u"e blancheur éclatante et un parf um exquis.

\T1Ê__1ÈIÉÊ *Ê^*̂À f^5-5-__^-_-------BBte__g_5__, Emp loyer le gros cube p our la grande lessive.

SUS il l\®iM^^^if^^^̂^^^^^^_^lIII __^ l ___k__JL-^___^___ S^nÉllll!lini ^^ f t
nes 

Pai^eties blanches se dissolvent aussitôt dans Veau en une écume

Mi f l l  II Wfi-̂ -_-__-BÉl--f&Bl-l r^ v I S i !  merveilleuse, dans laquelle vos toilettes les p lus précieuses — qu 'elles soient
_-jMlllllli\çg ^^^^^^HJllilJl !||S§ I ^ /̂fvsj ij lffffl 'lllllllii ^e loine, de soie ou de f il, blanches ou de couleur - rep rennent leur teinte

j & &  wÈseÈÊÉf %ÉÊ!i~- f̂ J ZÉ Ëf f ix t *  i ¥5SsS*n»L Ce pr oduit sp écial (savo n f inement granulé) est d'une qualité p arfaite. Il

^ÊsÈÊÊÊ. ¦ ailla ^E/M^^iSi|'fl ffSan^^ ^/ire JIMB| donne, même dans l 'eau f roide, une écume très vigoureuse, dans laquelle

ufilSl^Pll __^Piri.$it!!_a __ - Ĵ li53^5§ l̂-,**̂  k 

forcé

e- simp lement trempé , acquiert la plus grande pureté, sans cuisson

lB«l!ll_ t̂Pi» ^^^^^l^^^^^il^^^iUÛil^^^^^^^^^^^^^^"̂ "^
-̂ "̂ "̂ "̂  m' f rottage pénible. Vigor est absolument p ur, sans substances nuisibles

«V- i^^^^=^.̂ ^^^^-̂ ^^^^^^^̂ y au-* tissus, aux couleurs et aux mains. - Laisser le linge tremper quelques
V^§§£g Ŵ^̂ s^^^^^^0^^^_m ^î iif' lllllllli^ 

heures 

dans 

une solution de Vigor. laver ensuite légèrement, pui s rincer à
^Hgw fftlw ' .u8^.̂ f̂ ---7 Ë^^^S^^^^^^JIjll I I I 

Veau courante, telle est la simp licité à laquelle se réduit l'op ération!

&*'^fl__ik->n_ B)j^i_^^^^_|_lf mwlwÊP- ^e nouveau vroduit sensationnel nettoie et teint tout à la f ois. U redonne
^«5_*y.!̂ '̂ É_f lÊÉlfllllilWll! _\WÊÈÊÊÊr " VOS costumes' sweater*, blouses, j umpers, bérets et châles, ainsi qu'à vos

^-*̂ v§̂ ip^ f &ÊMÎ^È!^__ WËi WSÈÈÊÊ? rideaux, draperies, coussins et couvertures, de magnif iques couleurs et
^iŝ s] WSSSÊIÊÊ /iW WÈÊÊ^' ravive ce qui est f ané. Livrable en 18 couleurs, toutes de mode.

Valeur totale des articles ci-dessus . . . . frs. 3.45
La Savonnerie Sunlight a, pour chaque ménage En utilisant le bon, vous ne payez que . . „ 2.25
et p our tout usage, un produit insurpassable. Vous gagnez et économisez de la sorte . . „ 1.20

La p résente off re est valable par tout La plupart des négociants et des coop ératives tiennent en magasin les
p roduits ci-dessus et se f eront un plaisir de retirer ce bon, — Chaque f amille n'a droit qu'à un bon.

Découp ez ce bon auj ourd-huu
_______________ ¦___________________________¦___________ _____________¦ ¦ i "'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm »ir ______________________________________________ laiwi i i _______________ a____M________M________i_____________ fc_^__M_____________________ ^^



; — Insolent!
— Je ne critique pas, je constate un îait.

. — En tout cas, tu n'as pas le droit de me je-
ipt la pierre parce que j'ai épousé une femme
presque pauvre.

( — Ni vous non plus, alors.
. .— Laissons . ce sujet.

' . — Pardon, j'ai encore un argument à formu-
ler pour justifier ce que vous appelez ma fai-
néantise. Je répète donc qu'en, adoptant le
genre de vie que vous critiquez, j'ai tout sim-
plement suivi vos conseils.

Combien de fois, en effet , vous ai-je entendu
îrHre qu'un homme de notre condition ne pou-
vait pas décemment se livrer aus travaux dont
îps autres classes sociales tirent leurs moyens
^'existence!

— Je n'ai jamais dit cela.
. •— SI, si, très souvent.

— En bien! je suis maintenant d'un avis con-
traire, car ce préjugé est absurde à notre épo-
qtie. Iln'y a plus aujourd'hui que deux classes
sociales: ceux qui ont de l'argent et ceux qui
i'en ont pas. Nous sommes parmi ces derniers.
Ù faudrait donc aviser...

— Soyez tranquille, nous aviserons. Mais,
(out d'abord , il serait peut-être utile de mettre
un terme à la gabegie en signifiant à cet Her-
bignac.

, — C'est ce que je vais faire.
. — Comment! Ce n'est pas encore fait? Vous

<_eviez pourtant avoir avec lui un entretien dé-
cisif.
. — Cet entretien a eu lieu, mais je n'ai pas
osé prendre sur le champ des mesures de ri-
gueur. Je lui ai simplement laissé entendre que
favala percé à j our ses louches manœuvres: ça
lui a mis la puce à l'oreille.

, --.. C'est-à-dire , que . maintenant il ¦ est - sur ses
aardes et g,ue vous parviendrez beaucoup plus

difficilement à le pincer en flagrant délit ou à
lui administrer la preuve de ses vols.

-, — Il revient ce soir, je l'exécuterai. '
Juste à ce moment-là, Jacqueline, qui était

toujours immobile au milieu du salon, et qui
suivait avec; une angoisse croissante cette con-
versation suggestive, entendit -vrombir au de-
hors le moteur d'une motocyclette. •;.'

• Elle s'approcha vivement de là fenêtre" et re-
connut Mv Julien Herbignac, qui, à. cet instant
précisément, sautait à bas de sa machiné.' ' ¦

Ne tenant pas à se trouver survie passage de
l'intendant, elle regagna rapidement le vesti-
bule et gravit lestement l'escalier, se dirigeant
vers sa chambre.

Une minute plus tard, Julien Herbignac était
en face du comte de Morvillars, assis devant son
bureau et seul, car Raymond avait jugé préfé-
rable de s'éclipser également Et, dès le pre-
mier regard qu'ils échangèrent, tous les deux
comprirent que le duel allait être chaud.

Ce fut Gautier qui attaqua.
— Je vous ai prié de revenir ce soir confé-

rer avec moi, Monsieur Herbignac, parce, qu'il
est nécessaire que nous fassions cesser au plus
tôt l'équivoque...

— Oh! Monsieur le comte, interrompit 1 in-
tendant, l'équivoque n'existe plus depuis noire
dernière entrevue. La situation est même très
claire depuis ce jour-là. Vous m'avez laissé en-
tendre , que j'étais un gredin, que je volais cy-
niquement... .
, — Non,.je ne crois pas avoir été, ce jour-là,
aussi précis , car si je connaissais le fait, je .n'a-
vais pas de .détail, pas de preuves., .

— Et, aujourd'hui, vous en avez?
— Oui.

., — C'est votre notaire qui vous les a fournies?
Je . n'ai, pas à vous faire connaître ..où .j'ai

puisé mes renseignements. Sachez seulement

qu ils sont exacts. Et, ce qui le prouve, cest
que vous êtes atterré. ¦ ¦ - , - .,

— Atterré, moi! Je . ne crois pas. J'ai l'im-
pression "d'être, au contraire, très calme, par-
faitement sûr de moi. .Au surplus, pourquoi
donc serais-je atterré? Dans; ce ; que vous me
reprochez, je ne vois rien qui puisse me trou-
bler. _ ;:̂ ^ I \ _ . ..

La belle affaire, en vérité, quand je vous, au-
rais volé quelques dizaines-de mille francs tout
en défendant par aî eurs vos-intérêts?... Ceci
ne compense-t-il pa_j .eiî?

— C'est..un aveû .;:Turreconnais tes vols,
bandit! ¦.: ; : :  • .

— Je n'avoue rien du-tout, et je vous défie
bien de prouver quoi que ce .soit contre mol

— Voilà ce qu'on peut appeler du toupet,
par exemple! J'ai là, dans lUon tiroir, les preu-
ves irréfutables de ce qne,j' avance.

—. Montrez-les donc! . «- : .
Gautier de Morvillars réfléchit un instant et

conclut < in petto->r ..• '. . —
« Soyons prudent et faisons-lui voir de loin

les papiers qui le confondent, car, si je les lui
mettais sous le nez, il serait trop tenté de les
confisquer, et comme le gaillard est plus fort
que moi, étant beaucoup.plus.jeune, la lutte se
terminerait par ma défaite. Donc, prenons nos
précautions... > • . •

Tout en se donnant ce» sages conseils, le
vieillard avait ouvert le tiroir de son bureau,
dans lequel se trouvaient les papiers qui éta-
blissaient la malhonnêteté ,. dé l'intendant, et
aussi un revolver, d'assez fort,calibre, qui était
placé là en prévision d'une, attaque de cambrio-
leurs.

Instinctivement, comme- si la présence de
Julien Herbignac en face de lui eût constitué
une'menace de danger, Gautier caressa la cros-
se de ce revolver et finit par le tirer du tiroir

pour ie mettre à portée de sa maiii. ,c r
L'intendant surprit ce geste et dit, goguenard:
— Je ne pense pas, Monsieur le comte, que

vous avez l'intention de m'envoyer quelques
balles dans le corps pour me prouver que je
suis un coquin. Dans tous les cas, je dois vous
avertir que je ne me laisserai pas exécuter sans
me défendre. . '..•;..

J'ai pris mes précautions en vue -d'une' éven-
tualité qui peut toujours se produire avec un
aimable caractère comme le vôtre: fai là' de
quoi vous répondre. _. r

Ce disant, il tira de sa poche un revolver
qu'il déposa sur ses genoux. ' . ; V

— Maintenant, causons!
— En prenant ce que vous appelez vos pré-

cautions, déclara sèchement le gentilhomme,
vous avouez tout simplement que vous avez pré-
médité une agression contre moi. - ¦_ . ;._

Evidemment, en m'assàssinant, vous, feriez
disparaître un accusateur bien gênant pour vo-
tre tranquillité.

Moi mort, vous pourriez, avant que mes do-
mestiques Interviennent, vous emparer facile-
ment de ces papiers qui vous compromettent ; si
gravement, et vous seriez libre alors de recom-
mencer en toute sécurité une nouvelle carrière.

Je crois, cependant, que_ vous auriez .tort de
fonder de trop grands espoirs sur ce meurtre.
Très probablement, ainsi que cela arrive si
souvent, vous commettriez un crime inutile.

— Je n'ai jamais eu la pensée de vous assas-
siner, comme vous le. dites, rectifia Herbignac.
froidement. J'ai simplement prévu le cas où je
serais obligé d'opposer la force à la for<--a, les
coups aux coups, car, avec votre caractère im-
pulsif, un acte de violence est toujours à redou-
ter. . . ,.. .. • .,, ,- . ,  :.,,. .... .. .

— H- me semble que, sur ce point, yousii'a-
vez rien à m'envier, répondit le comte, Si Je

suis violent, vous l'êtes autant que *u.i, et vous
êtes de plus un menteur et un fourbe.

— Pardon ! interrompit Herbignac, d'un ton
aigre, nous n'allons pas continuer indéfiniment
à nous lancer des injures à la tête. Je ne suis
pas venu pour cela — pas plus que pour vous
assassiner, je le répète.

Cet entretien, auquel vous m'avez convié par
une1 lettre doucereuse qui révèle une fourberie
au moins égale à la mienne, cet entretien, dis-
je; avait comme but de résoudre nr 'Sè~. diffé-
rend, qui ne peut d'ailleurs se terminer que par
une rupture. Car il est bien évident qu'avec l'o-
pinion que vous avez de moi, je ne puis pas res-
ter à votre service. ' r

Je v°uais donc, en toute bonne foi, vous sou-
mettre mes comptes, vous demander quitus et...
prendre congé de vous- ' ¦', '.,
., — Me soumettre vos comptes! s'écria le vieil-
lard,; pâle de colère. Vous osez, malheureux,
parler de comptes et de quitus, alors que toute
vo*re gestion, depuis vingt ans, n'a été qu'un
Vol-perpétuel , un vol savamment, longuement
prémédité et exécuté, d'ailleurs, je le recon-
nais, avec une habileté consommée. -•:' •¦

ir Si vous voulez un quitus, commencez donc
par me rembourser les cent cinquante ou cent
soixante mille francs que vous m'avez volés:
c'est à peu près le chiffre que j'ai relevé», car,
m.oi-aussi, j'ai fait mes comptes — trop tardive-
ment, hélas!... j'avais tant de confiance en
vous!...

Un mouvement d'indignation vraie ou simu-
lée souleva Julien Herbignac.

: Glissant son revolver dans sa poche, il se leva
et: s'avança vers le vieillard avec un air agres-

>- .*•= "¦¦ (A suivre!)

Pour :—-— "¦—
meubles de Jardin — 
engins de gymnastique 
pavillons 
clôtures ———— ¦—
canots, etc. ¦—

Couleurs en poudre
ou broyées à l'huile
en toutes nuances *——
prêtes à l'emploi. 

— ZIMMERMANN S. A.
1 ' 

¦ ¦ — i

Pulvérisateurs „ Gobet"
et accessoires
Nouveau modèle
à air comprimé

Soufreuses
¦ .' < - chez j

S0IIIII8 Bl NEUCHATEL
• et- chez leurs; représentants
. . A vendre trois

pupitres
dont deux doubles, à très bas
prix. A enjever immédiatement.

Poste restante A. Z. 10. Neu-
châtel. 

.1 offre JH63S6 J

.rt-vi. de Ms
gar. pnre la, à 2 fr. 10, à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob Kunz
• BRUGG orès Bienne

A vendre
à ba« prix, 2 fauteuils cannés.
1 petit dressoir, 1- tablç de sali©
à masaf.ear* >6 _ __aIia_s-_>. .1 _tub. —r
S'adresser ..Bassin 8 a.. 1er. 

mmmsmmm POUF fiancés \mmmmsm
jf| piu«eurB Chambres h coucher I
É et Salles il manger I
|pïï à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti Kg

| Fabrique f j M Ë r  ««BfcO.1 B?l_^£,eS II. de Meubles R-PSILII. CHAFC&M M? h Pé *_î__ T y

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 175 la douzaine

Rabais depuis. 5 douzaines

H Seyon 2£ — 1er étage j i
j Telia blanche peur Singerie flans feus les I
I prix. Coupons de cotonne et satinette pour E
I tabliers. Un lot de voile â pels, largeur I
I 115 cm., belle qualité, à fr, 3.90 le mètre. S

OFFRE AVAWTftOlUSl m

1 j  Se recommande, ' r. : M»' WUTHIER I, ;

i _k_é-i-iiT.Ùi ¦'___:¦,.: "i ..> ., ¦_ - . _ ..__ . ... . . . .

iiou.eilles et cliopfoes- .oeuchAteloises
neuves et.nsagêeÇ l^ choix

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

I MimsiirWBmssum I

H ¦lilillllllllllllllll!llll ,$. A. BlIllfflHIffllffilillii '

I Mcâ or WMU 1

j Chaque jour , m
[¦; rentrée des dernières nouveautés de ij

Mj l Grand assortiment &é chaussures en g
blanc, couleurs et noir, pèùr entants, Bi
f illettes, garçons, 4ames ei messieurs, g |

S Visitez notre Succursale rue de la Treille 5 _ . -.\
i Les occasions offertes font sensation i

5 °l_ en timbres-esoortipte ff. et J. | *

I CHAUSSURES 1

i J k f t o t c m ê t ïA  1

^¦i> MISE EN GARDE -*é**\
|K) II est recommandé aus personnes qui ne font pas là lessive chez elles de ne f- jH confier leur linge à blanchir qu'à des maisons présentant toute sécurité, tant au
g»] point de vue de la qualité du travail qu'au point de vue financier, pour avoir la i ;B¦Ë certitude d'être dédommagé en cas d'accident au linge, de travail défectueux, ' 1

lHj ' La G. B. N., fondée en 1906, offre à ses clients une sécurité complète à tous
H points de vue; son installation soignée, les vastes emplacements dont elle dis- | "
mé_ pose pour le séchage au grand air, le personnel qualifié qu'elle emploie, lui per-
|R| mettent de livrer un travail irréprochable dans les meilleures conditions hygié- t - ;Sm niques. — Elle garantit de la manière la plus formelle qu'elle n'emploie aucun -j
Pc ingrédient nuisible au linge. — Les prix de son nouveau tarif sont très modérés. |H Service à domicile. — Téléphone 10.05. — Expéditions au dehors par tram, '> ¦ 1

I Grande BlancMsserie Neuchâteloise . - Gonard a ' C" - Monruz-KBflcMtel

p ¦ 
B , v . .i

p@nr tenu cliie^s dm race nure
Qimànche 18 juin 1922, au Comptoir Suisse ct T̂Sr
Pour detnandes da programmes et feuilles d'engageménis , s'adresser au Secrétariat géné-
ral de l'fexpesitlon canine (R. COEYTAUX) Avenus du Théâtre d, à Lausanne. —
Téléphone 82.09. — Des médailles , plaquettes et diplômes récompenseront les lauréats. Il

i ' - ; .- •  est prévu des prix d^honneur et spéciaux.
Dimanche matin t Opérations du jury. .„...., .-._ .
Dlmanehe après m̂iâi : Dérncnstratlon de chiens policiers

'-"¦'X ¦yyx. Sonnerie de trpmpesf . d"<S châsse; ët~. '•'**' ''' ¦'' -'.-.. %'r -- ^,
fc >¦¦¦¦ ¦ j 1 ' ¦ rr. _-j--r- ; , • . • , _ ——. 1 ¦¦ - ¦-. 1 Ĵ , im 1 | j  ', , .  , „ -r

li Une œuvre poignante ! . In

I Grand drame du Far-West ea 5 agîtes. . Aventures dés plus attrayantes, r 1
prouesses sensationnelles. On suit ce drame avec plaisir , et vif inté- ' ' I 'rêt, parce qu 'il est bien construit , bien " interprété et mis en scène 1 ,

Sessue Hayakawa  ̂La bouteille enchantée III -
Charmant conte féeri que eu 4 actes, par le célèbre et sympathique H l i r a -

C'est le jour  du terme, grand comique ' i i l

j 
Ddèred

viT te paise-partout 'du diable «raSl. j l]
1 

SPICHIGER &# -- Neuchâtel 1
Tapis à la pièce en tous genres 1
Milieux de Salon, Descentes de î
Ut, Tapis de Table et Couver- g
tures, LinoleuiâàetT6iles cirées É

_____ ^^^ _̂__________ w_ _̂ t__ î^^ii_ _̂ -̂ï_ _̂__ii_ îi Ê̂i

•____ - lni '̂ ^̂ Ë îî w^̂ ^̂ '̂ O^̂ ^^̂ ^̂ -̂ ^io*0"1

S I  _J_3 ' Tl-mri-f tJfôW^^
"©' ¦* ¦¦ '- Gèctl B Deîvîïlle's Production.. "Forbidden. Fru.it.;

• CÂ' Para.taount Piccure* ?'î

 ̂
Tous les travaux de 

S

IPÂRayETiUSEl
5j |j . sont exécutés promptement et à |̂ |
f̂  

la 
satisfaction 

de la clientèle par g|

1 M, Ch. PARIETTI, par^yeteyr I
m " , '' MOULINS -is 

^
Èsl concessionnaire de l'Union des Parqueteries suisses B
Bj et représentant de la Parqueterie de Bassecourt H

Société Immobilière de Villamont
Assemblée sénérale deg actionnaires le lundi 29 mai. à 17 b. 30

au siège de la Société, Etude Fernand Cartier, notaire. Môle 1, à
Neuohâtel.

Ordre du j our statutaire : 1. Ra.pports ; 2. Comptes ; 3. Divi-
dende.; 4. Nominations ; 5. Divers. ¦

Pour assister à l'Aesemfblée. chaque actionnaire doit déposer
ses titre, aii moins trois j ours à l'avance à l'Etude Cartier, no-
taire, en échââce d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de
profits-et-: per tes et lé rapport des contrôleurs sont à. -la dlsposi*
tion des a<rtion_taîres.

Neiichatèl, le 15 mai 19__ .
Le Conseil d'Administration.

Teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHIMIQUE
MAISON DE' 1er ORDRE: FONDÉE EN 1886

DËCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE

HENRI OBRECHT FILS
Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Usine St-Nlcolas
DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40

p§m mm TRANSPORTS 1
M ef Déménagements Au*©-
R Cantîons capitonnés.-- -
;ij Téléphonez au numéro 

 ̂^^ m

i F. WITTWSR. Sablons 30
H| - -. 'T NEUCHATE-L m

E GÂMENZÎND - Neuchâtel
ù_toi_ __ie son honorable clientèle qu'il a repris
l'Agence générale de l'ancienne et réputée :

.^J ^^MNERAL»
Compagnie générale d'assurances sur la Vie,

' - ¦; . / Londres, FONDÉE EN i837
af in de pouvoir lui off rir , dans tout le canton

de Neucbâtel , des

; r ASSURANCES VlE

à des jka ï if s  et conditions très avantageux
* : y ¦ - ' ¦¦-"- . 'Renseignements gratuits ¦'" '' '"

!_¦•_¦ B__te6fcp_8_fti- fe6_-_-fc8 Qt£iO __t_ib6bË

! 

NOUVEA U I

j iriaropnerie S
Fabrication 

^entièrement suisse f o
travai l fait à la main M

Timbres escompte 5 % au g
comptant Ë

i lanfrandi t Cie i
i Seyon S, NEUCHATEL |
_?î T.i53ya «̂:st>©o'e-_,8e0'©s



I /C\ GRANDE VENTE / Z \1 S samedi 20 mai » PYTR A ÛllHlKÂraF fi valables II
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toant la mto ¦
|| ^L réclames JB à des PRIX fabuleusement wL seulement M.
Ëtfl ^̂ Bf f̂"*_t^J_|̂ ^̂  ̂ v ^B- 'opp̂ T
IHI . •
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i Dentelles mercerisées aux fuseaux tn 91 #8 f|@| g P| Ggg? 1|rrrr:v-r. rr  .̂ ^̂  ;,:.,;:: >- .. „-. Kl " H ï mP ¦_!¦ M > & 1 MF I¦ "-"¦"-' "' ¦ ' ¦-  * : A ÏÎY SU HI  _̂ m IM B 1 SïNmiellm de ffl au crodiet (grille) HUA W1 ¦¦¦J. |JrjR|" FV El JrÊk à
filet véritable et imitation, dessins modernes, ŝ """"̂  ™" 

- ÎP 
BiaaP' ____Ëf£_£_ SU $§_! ^̂ sF S99EB

1 ainsi que motifg et tapis en véritable filet ainsi qu'un important lot de '
M pour décoration d'intérieurs ATLTIII.IWJ>I

I Boutons de nacre pour lingerie jSnUljbKlljM DE 81 "SîAllIl j ETC.
i i. oyez notre vitriud Dentelles aux fuseaux, fil et coton

!. . Spéciale et j Sérfe Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Al2 A13 A14 A15 A16 A47 AÏS
B J EXP0SIT1OH 1I1T.B1I11 J îe mètre -.10 -.14 -.17 -.20 -.25 -.30 -.35 -.38 -.45 *_48 -.58 -.68 -.75 -.85 -.95 1.15 1.35
BES . M-wiwiiii i m II ¦-m-ii i i i i —tMi «w*w |--- ¦i i i i Liimii . i i i ¦ mwmm,^—m—Ê*mwHwammÊ—^^m̂mmmm ^^^^mBmmma^m^*mmmmm âm**

M Spécialement întérës- L-—<*^*" e»l T_ P1ltP __ PC_ ailX fUSCaUX jolis dessins à laj sant pour chaque ^ T̂Vt? l\V_ UemC11C & croix, en fil , coton et mercerisé,ï|S maîtresse de maison _^*,s——0̂  g \X_\\\_ \\\_ \% * ' _, . . . _, „ . ., _
9 et lingère _^-----̂ t^Tt?  ̂ 6R*** A* — AB AC AD

1 BRODERIE f Ŝ -̂ Ŝ» 1™  ̂ -JO -M
1 DEST-GALL ^̂ 25-^̂ ^̂  Coins pour coussins rïï_:r;.r
1 NATURELLE -̂^̂  -.15 -.25 -.58 -.90 1» 125 145 ies gso
i enbeiie qualité I Dgjjjjs M |jjjjj I Dentelles mercerisées anx Inseanx 1

" HH I Cl ¦ T^T rC*_**  ̂
. . . . . . . .

§« _ ^. *"
00° ... par pièces de il m. Série 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

HJ de 4 m. 10 1 flR f AS i pe  : ~- ~—!—"~~î —^

1 - RR l25 "H0 ' 2,25 ' 2,75' [ mètre -.11-.17 ¦ jlI jii ¦ J -Ji -J jj Jl jj -.58 jjj jj Jj -Jî _

I 155 f75 010 Ravissants motifs aux fuseaux, à la main __  
^

UL °̂I „ ̂
S| * * . ¦¦ pour lingerie et ouvrages X1Œ &P ^Kr A?--< JE  ̂s5§

B 035 065 035 S*" -.25 -.35 -.45 -.53 ^sqù'à 325 gros filet véritable, ovales,
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B nw *" Petits tapis aux fuseaux, à ta main - vraffe& et 1garnit̂ !
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È m te nacre ; -là Petits tapis et milieux de table JM* vente n ne sera là
ffl $&$ 2 et 4 trous, la douz. ffi vrai filet , B| fait M
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-' Ŝ. T7 ,; "y.-?7— *̂ y

1 NEUCHATEL SOQ^TE ANONYM E

SAVON HINATOt
LIQUIDE

ne -doit- manquer dans aucun
ménage. Méfiez-vous des contre-
façons ! Usines-,Minatol S. A.,
Luoerne. JH 10099 Z
1 vélo occasion, bon état, Fr. 90.
1 vélo neuf, <Pr6mier», Er. 220.

1 vélo neuf, <-Premier », dame,
TT. 230.—.

Pneus Ire qualité, -Fr. 10.—.
Lamterne Magnéto, Fr. . .25.—.
Lanterne acétylène, laiton,

Fr. 8.50: ¦
Séparations sérieuses, et ga-

ranties -pair usine spéciale, et à
prix très avantageux. Représen-
tant Ch. Roland, derrières.

pension jtfartini
près de la.

station terminus dn tram

Saint-glaise
Déjejui-rs - Dîners .- Sonpers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No 44

ALPAGE
Encore quelques plaças dis-

'¦ pénibles sur les pâturafeès loués
par ' le Syndicat - d'élevage-du
Val-de-Ruz. Tous les -agricul-
teurs peuvent faire inscrire
leur bétail, bœufs , ou génisses,
auprès du secrétaire-caissier,
Virgile Coulet, à Savagnier.

PLISSAGE
mécanique . . .

Plissés plate; unis et fantaisie
' accordéon'

;_-_mo__tjâge de; jupes.' Plis-tena/-
ces. "Livraison rapide. Iè" meil-
¦leur marché. J_ Mi_rs à- la machine

LOgCIUlX
ianc. Dbuahièn ':_?•'• " •

' ' -tX CSÀm-tE- ' "' - '• • %t "33.62

PENSION
'On demande quelques pen-

sionnaires, pension soignée,
prix modéré.

. Demander ï*a<__re_--.e du - No 21
au bureau de la Feuille d'Avis.
n_in_i_iii__-n_._i-i-i-iB--ii_i-i-i

Four excursions -
pour provisions de campagne
Sardines françaises 
Sardines d'Espagne 
Maquereaux à l'huile et marinés-
Thon français —
Saumon ¦ ¦
Harengs marines au vin blano
Harengs aux tomates r
Harengs à l'huile —" —
Filets de harengs ¦—
Filets d'anchois — 
Homard et Crevettes ¦

— ZI MMERMANN S. A.

Moto Condor
neuve, 2 HP, 3 vitesses, à ven-
dre à prix avantageux.

Demander l'adresse du No 63
au bureau de la Feuille d'Avis.

Accordéon
A vendre superbe ehromati-

que incrusté nacre, 57 touches,
60 basses. Réelle occasion.- Mlle
Rose Prisi, CoroeUes s/Neuchâ-
i_-1 ', . _
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CIDRE première qualité
Diplôme de première classe au marché de fruits, à Bâle.

EAU-DE-VIE DE FRUITS -__.»
G. ÛHREC, cidrerie, ANET. Téléphone N» 1.

,ŷ 5Sfti6 Vous serez touj ours . parfaitement bien ooif-
ca&mj çMb ^9 ave<5 k*

*BR - invisibles postite 1. CaiH
¦I 7~~̂  Vente directe . de;la. fabrique, .pa_s d'intermé-

•*• diaire. Grande économie. Qualité irréprocha-
ble et chic réputé. Envoi du catalogrue contre timbre de 20 c. —
N. CAIILÀUD. fabricant, Avenue Ruohonnet 13. Lausanne. 

GYPSERiE-PEINTURE PAP.ER/ PE.NT/
" '— u-i--LiMi i 'ij ,rBw—ij.-miun I I m iwn ¦ L i i i, i ¦¦ i ¦ ¦ IKIIUJ 4

-GRA2ÎD ASSORTIMENT EN 'y if àmMŒ *
Prix avantageux - Dernières nouveautés

'.'.'. "J. VISITEZ notre DEPOT - DEMANDEZ nos ALBUMS

FÉLIX BURA & C.E
PESEUX m CARRELS 5 TÉLÉPHONE 158

Cest CeUX-Ci qu 'il me iaut ! disait une cuisinière dans
une épicerie, en désignant un paquet de Potages Maggi. « Ceux-
ci et pas d'autres. ! Je ne puis plus me passer de ces Potages
Maggi, si pra tiquemen t emballés en f orme de blocs: Je n'achète
et n'emploie que ceux-là, car. ce sont les meilleurs ! »

J

(k SANDALEŜ
Ipk à pris ïrécîame
Ml J. KURTH
\^ Nenchâtel Place de l'Hôtel de ville

I MOTOSACOCHE
. LA MOTO PARFAITE-REPUTATION MONDIALE

F A B R I C A T I O N  S U I S S E
" MODÈLES 4 ET 8 HP. SOLO ET SIDE-CAR, I

LIVRAISON IMMÉDIAT E . T A R I F  1 9 2 2

AGENCE , MOTOSACOCHE .

I.MARG0T & BORNAND S.A.
TEMPLE.NEUF 6 NEUCHATEL

w__m_________ m_m-___m-__w-___m_w_wB_m__m___mÊm ^

Nous croyons devoir vous engager
A nous remettre, dès maintenant,
vos commandes pour votre appro-

visionnement en

COMBUSTIBLES
les livraisons d'été étant toujours

plus soignées.
Dans l'impossibilité où nous sommés
de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les ,
leurs, les combustibles seront lac* '
tarés aux prix en vigueur à la date |
pour laquelle la livraison a été

" demandée.
Nous vous prions de vous inscrire-
au plus vite ; nous ne négligerons #*.
rien pour vous servir à votre entière'̂

satisfaction. •

REUTTER * DUBOIS
Bureaux : Rue du Musée 4 ,

__ . ¦_-
¦ .., . - Téléphone 170 '̂ -'f

——— i ¦ m_wf__m________m_____________ m

Horaire du Dimanche et Ascensioa
f_Htp . poux Estavayer . . . .  8 h. 10, 13 h. •#" et"17 h. -30.
;Dë(p. pour La Sauge et Morat . 9 h. —.
ÎDép. pour Cudrei-n . . , . . 9 h. —, 10 h. 05, 14 h. —, 17 h. 30.
D-ip. pour Chevroux . ... _ . . 10 h. 05, 14 h. —, 17 h. 30. . ....

Chaque dimanche en Mal et Ascension
Promenade sur le lac, en touchant les station* suivantes :
¦NenohâteL.dép. 10 h. 05, Otfdrefin 10 h. 35. Portalhan 111. 05,

Chevroux 11 h. 30, arrivée à Neuchâtel à .12 h; 15.
.. PRIX BES PLACES : I Cl. Pr. 2.—, II Cl. Pr. 1.50. "

. Société! de navi^atiOT.
*__U_____ W_ 1—__WÊt_ 9—_————___ —t—WÊ *Ml_W__—___—_————————m —ilW_ ______m_____m_ mBÊtBKmKKKBÊSBSnm_m_—__ WBBt9mWKKK_mH _̂ WKt__mtK

Société -Cantonale Jfeuchâteloise 9e Cavalerie I
Dimanclie 21 mai, dès 14 ii. 30 . I

COURSES DÉ CHEVAUX:!
î . - . '• à Pianeyse s/ Colombier 1

TOSIBOliA : 3 prix dont un cheval |

• Àlblbaye d© Saiig,es
Dimanche SI et lundi 2%t mai

Dante champêtre
Jeux âe (pilles - Hom aux millions

Cantine sur là placé de fête Bonnes consommations

Union! Chrétiennes de Jeunes Gens
du Canton de Neuchâtel r

. A^! .l'occasion de la Fête annuelle, jour de l'Ascension, :2a;:hia-L,-
à Colombier,

FAREL r,vV';;|-;i
. Festival en 5 actes ,

'par MM. G. Borel-Girard, Charles Ecklin et Marc DuPasquier
PERSONNAGES : Farel, Calvin, des bourgeois et' des moines;:
\ f \  un héraut; le 'choeur.

La représenta tion, qui durera une heure et demie, aura' lieu
dans la cour supérieure de la Caserne (en cas de pluie, dans le
grand manège).
c ; . PLACES ASSISES — LE PCBLIC EST INVITÉ : T.

Ouverture des portes: 1 h. î .  Rideau:: 2 h.

> \ Les billets d'entrée (avec résumé de la pièce et texte des
iwàumes chantés par le chœur) sont en vente au prix de fr. l.SOchez:

: M. H. Bissât, librairie, NEUCHATEL; M. Ernest Vaucher,
Beauregard 13, COBMOKBEÊCHE; M. Philippe Bossélet, GOB-
TAILLÔD ; M. H. Berger, librairie, BOUDBY; M. Charles Béguin,
Chemin des Meuniers, PESEUX; M. Bobert Jeanmonod, librairie,
C0LOMBIEE; M. G. de Bougemont, pasteur, ABEUSE; -M. - W.
Éichenberger, pasteur, SAINT-AUBIN.
g— , . , I ,¦¦. ¦ - -¦ .¦¦ - .. .. _ -I. .. ! . ¦¦ ¦ . ¦ ._¦¦¦ -. 
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11 Tontes les nouveautés de la saison sont en vente ¦ • ï̂
a^ ¦ Aperça de nos prix : ===== . . . • . : ||i

|| ? Crêpe de Chine, larg . 100 cm., ravissants coloris, "'.. ||
m le m. 5 90, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90, etc. ||
|p ? Taffetas noir, larg. 100 cm., qualité pour robes, ¦¦"*• ||
p le m. 6.90, 7.90, 8.90, etc. ' ' ; ||
Il *" Shantnng uni, le m. 3.90, 4.96, etci \ " A ||«
SI . Shantung imprimé, dessins dernière création, larg. . ... ||
M ^ 80 cm., le m. 7.90, " 8.90, 10.90, 11.90. i ||
'M • Tussor rayé et fantaisie, le m. 7.90, 8.90. A ||

 ̂
Toile de 

soie, larg. 80 cm., ravissante qualité, pour |§|
M * robes, toutes teintes, lé m. 7.90, 8.90. Jm.
m Twill imprimé/ . jjj
Wfr Voiles brodés, largeur 80 cm., le m. 3.90, 4.90 -œ||

I GRAND CHOIX en S OIERIES FAN TAISIES et UNIES : JE
mW* SATI3T DUCHESSE **WË
MW SATIST ELÉ«A_¥t mm
MÈL IMF-RÏÎÎTÊ TBÈS CHIC FOUR BOUBÏiUBES I>E CAPE» £m
mSP TAHXEURS, MAXTEAUX «||

j ï VISITEZ j e-:: Sans engagement d'achat :: :: VISITEZ JE

ï̂ ^î̂ ^_t%î ŝŴ ^^^^-^_̂̂ ^^^-^^^^^^^^^t^^^^^^ 3à-ŴS- _Wi

IU LMI
g Gare Neuchâtel - Tél. 60 g
B ' -==:: '1
g Camionnage officiel ¦
¦ - C. F. F. . f¦ , . ¦
¦ Expéditions tous pays ¦
# Déménagements |
S Camion auto - cadre S

S 
Garde-meubles - Entrepôts ¦
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦¦¦¦



Jbiile a seulement change de nom

(De l'envoyé spécial du « Journal >.)
MOSCOU, 5 mai. ¦*¦ Qu'est-ce que la Tchéka?

Depuis que les bolchevik! ont annoncé sa sup-
pression, on en parle beaucoup, quoiqu 'on sa-
che peu, cependant , ce qu 'est en réalité l'insti-
tution qui porte ce nom redouté et détesté en
Russie.

La Tchéka, c'est la commission extraordi-
naire pour la lutte avec la contre-révolution .
Elle fut fondée peu après le coup d'Etal bol-
chéviste. A ce moment, elle avait surtout pour
but de rechercher les adversaires politiques
des soviets, les spéculateurs et, en général, tous
ceux qui étaient susceptibles de comploter con-
tre le nouveau pouvoir. Mais elle ne s'en tint
pas là. Ses premiers dirigeants ne voulurent ac-
cepter aucun contrôle et firent vite de la Tchéka
une organisation autonome, s'administrant elle-
même, et jouissant d'un budget important que
les réquisitions augmentaient en outre large-
ment... La Tchéka arrête les gens, les juge, les
condamne et les exécute selon son bon plaisir,
et s'il lui arrive de prendre en considération
des instructions du Kremlin prévoyant des opé-
rations de police à effectuer, elle n'a jamais
permis, même aux bolchevik! les plus influents,
de s'occuper de ses affaires. Quand le fa rouche
Peters, qui disparut mystérieusement et qui fut
tué, assure-t-on, par ses hommes, la dirigeait, la
Tchéka imposa souvent ses volontés aux com-
missaires du peuple, qui, alors, estimaient pru-
dent de ne pas critiquer les agissements odieux
du bourreau en chef de la Russie.

Peters ne supportait aucune observation ; tout
le mondé tremblait devant lui, et il en profitait,
bien entendu, pour interpréter comme il lui
convenait les actes du gouvernement. Je puis
en donner deux exemples absolument certains.

Au début de 1919, les bolchevik!, on s'en sou-
vient peut-être, essayèrent d'attirer à eux les

. .intellectuels. Maxime Gbrki, en acceptant d'a-
gir dans ce sens, avait conseillé à ses amis du
Kremlin de revenir sur certaines décisions dont
s'offusquaient ceux que l'on s'efforçait de flat-
ter et, au cours de ces pourparlers, il leur sug-
géra de remettre en liberté le grand-duc Nico-
las Michaïlovitch, un savant, membre de notre
Académie des sciences .morales et politiques, et
connu dans toute la Russie pour ses idées libé-
rales. < Cette mesure, assurait-il, produira le
meilleur effet, autant chez nous qu'à l'étran-
ger. > Lounateharsky partageait l'opinion de
Gorki et la soutint auprès de ses collègues du
conseil des commissaires du peuple qui, après
en avoir longuement délibéré, résolurent de re-
lâcher le grand-duc Michel et les trois autres
grands-ducs: Paul Alexandrovitch, le frère d'A-

lexandre III; Georges Michaïlovitch et Dimitri
Constantinovitch, emprisonnés à Petrograd, et
de les conserver en Russie comme otages.

Peters apprit aussitôt cette résolution. Fu-
rieux, il téléphona sans tarder au chef de la
Tchéka de Petrograd pour lui annoncer la nou-
velle et il n'est point douteux qu'il s'entendit
avec lui sur la façon de mettre à mort les per-
sonnages que l'on voulait rendre à la liberté.
Daus la même nuit , en effet, les quatre crands-
ducs étaient conduits à la forteresse Pierre et
Paul et, avant le jour, ils étaient fusillés.

C'est vers cette même époque qu'un accord
intervint entre Moscou et Paris en vue de la li-
bération des Français, officiers et civils, empri-
sonnés à Moscou. M. Duchesne, notre ancien
consul à Petrograd, avait mené ces pourparlers
difficiles, avec une audacieuse et habile téna-
cité. Il avait été convenu entre lui et les soviets
que nos compatriotes seraient échangés contre
un certain nombre de Russes se trouvant en
France. Mais Peters veillait. Il ne voulait pas
lâcher ses prisonniers et menaçait d'envoyer M.
Duchesne rejoindre les Français enfermés dans
les infectes geôles de Boutirky. Le calme de
notre consul lui en imposa. Il capitula. Il laissa
sortir les officiers et les civils composant le pre-
mier convoi dirigé vers la France. Un second
convoi devait suivre quinze j ours après. Mais
M. Duchesne, sa périlleuse mission remplie,
ayant quitté la Russie, les choses changèrent,
personne ne put amener Peters à respecter les
engagements qu'il avait pris et nos compatriotes
vécurent encore de longs mois dans la prison
de Boutirky avant d'être rapatriés.

Tchitchérine, lui-même, pourrait fournir de
précieux renseignements sur la mentalité des
gens de la Tchéka. Il n'a pas dû oublier les dé-
marches qu'il fit pour leur arracher vme de ses
parentes, la vieille comtesse Narichkine, démar-
ches qui eurent pour effet de la faire fusiller
plus vite.: On a souvent reproché aux chefs bol-
chévistes d'avoir laissé tuer des personnes aux-
quelles on les avait intéressés. A la vérité, leur
influence sur la Tchéka a toujours été illusoire
et leurs interventions en faveur de détenus ont
souvent été funestes à ceux qui en devaient pro-
fiter.

Combien de milliers de malheureux ont été
tués par cette organisation, qui n'a jamais eu à
rendre compte de ses actes? Aujourd'hui, il est
impossible de le dire exactement. Des Russes
citent des chiffres tellement élevés que je n'ose
pas les reproduire. Les bolcheviki, par contre,
prétendent que quelques milliers d'individus
seulement ont été fusillés: dix mille, soutien-
nent les uns, vingt mille à trente mille, recon-
naissent les autres. Us n'ont retenu, évidem-
ment, dans ces statistiques atroces que les per-
sonnes, ayant été mises à mort après des juge-
ments sommaires et dont les noms ont été con-
servés. En réalité, le nombre des victimes de la
Tchéka est bien plus considérable., On le con-

naîtra un jour. Pour l'instant, on peut constater
dans les grandes villes les « trous > qui existent
parmi la population que l'on dénommait autre-
fois < l'intelligence >. Les ouvriers ont été éga-
lement décimés par les sbires de là Tchéka;
dans les ateliers, les espions étaient innombra-
bles, et la moindre résistance était prétexte à
fusillades. Quant aux paysans, ils n'oublieront
jamais que les habitants de villages entiers, qui
refusaient de se laisser dépouiller, ont été mas-
sacrés par les Tchékas de province dont certai-
nes, comme celle d'Arkhangel, ont acquis une
réputation méritée de cruauté inimaginable.

On m'a raconté bien des scènes tragiques
ayant eu pour cadre les locaux des Tchékas.
J'ai recueilli à propos des exécutions qui sont
accomplies dans les caves de ces organisations
des témoignages horribles et irréfutables. A
Petrograd , à Moscou on est renseigné à cet
égard. On sait que les suspects sont tués à coups
de revolver ou à l'aide de mitrailleuses, que
ceux impliqués dans des complots sont parfois
martyrisés. Des rescapés ayant été soumis à la
question ont conté leurs souffrances. Les chefs
bolchévistes n'ignorent rien de cela et ils n'o-
seraient pas nier ces faits devant un de leurs
compatriotes resté en Russie.

On comprend donc qu'avant de chercher à at-
tirer chez eux des étrangers capables de leur
apporter les secours qui leurs sont indispensa-
bles, les dirigeants du Kremlin aient songé à
museler la Tchéka.

Lénine, au mois de décembre dernier, y fit
pour la première fois allusion. Il assura que le
pouvoir des soviets ,ne pouvait pas subsister
sans la Tchéka, mais qu'il était nécessaire de
préciser les fonctions et les droits de . celle-ci,
afin de ne pas compromettre les efforts poursui-
vis dans les grandes capitales en vue de la re-
prise des relations commerciales et politiques
entre Moscou et l'étranger. Et, sans qu'on s'y
attendît, le 6 février de cette année, les jour-
naux publiaient un décret supprimant radicale-
ment la Tchéka et créant auprès du ministère
de l'intérieur un département politique corres-
pondant, selon les bolcheviki, à notre Sûreté gé-
nérale.

Mais personne n'a été trompé. Si le nom de la
Tchéka a disparu, son organisation n'a en rien
été modifiée. A sa tête demeure toujours Djer-
zinski, qui est aussi ministre de l'intérieur et
ministre des voles et communications, et lui seul
et son adjoint ont le droit de signer les mandats
d'arrêt. Le personnel est également le même, et
la Tchéka est composée d'environ 80,000 hom-
mes armés qui défendront l'organisation dont
ils font partie avec d'autant plus d'opiniâtreté
qu'ils n'ignorent pas que, si la vie du régime ac-
tuel était menacée, la leur se trouverait du
même coup singulièrement compromise.

Il est certain qu'à Moscou les chefs bolchévis-
tes ont conclu un arrangement avec ceux de la
Tchéka. Ceux-ci, dans l'intérêt du pouvoir, lais-

sent croire qu'ils ont accepté leur suppression
et, pour que l'on n'en puisse pas douter, le nom-
bre des arrestations a été, en avril, insignifiant.
Le ministre de la justice a établi, d'autre part,
un nouveau code criminel et un nouveau code
civil; des décrets prévoient que tout inculpé de-
vra être interrogé dans les 15 jours qui suivront
son arrestation et être jugé au plus tard 2 mois
après. Mais aucune de ces réformes n'est appli-
quée; il faut auparavant qu'elles soient ratifiées
par le comité exécutif des soviets qui ne se réu-
nira pas avant un mois, c'est-à-dire après Gê-
nes, après la conférence qui a motivé toute cette
mise en scène tapageuse.

Pendant ce temps, la Tchéka de Moscou reste
dans l'expectative ; moins souple, celle de Pe-
trograd, qui est tout aussi redoutable, a fait sa-
voir qu'elle n'abandonnait aucune de ses préro-
gatives. Pour ce qui est de celles de province,
elles continuent, comme par le passé, à ignorer
les décisions susceptibles de porter atteinte à
leur autorité.

Quoi que Ion puisse affirmer, la Tchéka vit
toujours, et l'on se demande comment pour-
raient la supprimer des hommes qui sont sur-
veillés par elle, même à Gênes ou elle a des
représentants nombreux que l'on peut recon-
naître à leur intransigeance. Paul BRIO.

La «Tchéka» n'est pas supprimée
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VIEILLES EER ET VIEILLES CHOSES
Après.»

11 est d'usage, après la mort . d'un homme
quelque peu influent, d'un citoyen utile, d'un
magistrat en particulier, d'en dire tout le bien
possible et de voiler, de taire plutôt, tout ce
qui n'est pas à son avantage. On est surpris
quelquefois d'apprendre, en cette occasion,
certains actes, certaines qualités et vertus
qu'on ignorait et qui donnent à celui qui a dis-
paru une valeur et une popularité qu'il n'avait
pas de son vivant.

C'était autrefois, comme aujourd'hui, sous ce
rapport. Disons cependant que nos pères crai-
gnaient moins que nous, semble-t-il, de dire
parfois toute la vérité et de rappeler, même en
ce moment, les défauts et les actes regretta-
bles du défunt. On lit dans le < Messager boi-
teux > de l'année 1852 :

<M. Guillebert, dans l'oraison funèbre qu'il
prononça sur la tombe de son collègue, le
doyen Vust, dit : < M. Vust avait reçu de beaux
dons de la nature : mémoire, imagination, sen-
sibilité, finesse d'esprit, présence d'esprit, tact
et surtout un parfait bon sens... et l'ensemble
de ses belles facultés ajoutait à la valeur de
chacune d'elles. Tout était chez lui en harmo-
nie, jusqu'à ses traits dont la régularité était
remarquée par les artistes.

> H était à la fois prédicateur et pasteur
distingué, et en même temps que l'esprit de
son état il avait celui des affaires. S'il était
profondément initié dans les choses du ciel, il
savait traiter au besoin celles de la terre de
manière à étonner ceux qui s'en occupent par
état y

Dans un article du < Musée neuchâtelois >
intitulé < Les fondeurs de nos cloches >, et pu-
blié en 1915, on lit à propos de Louis-Constant
Perrenoud (1806-1881) : < Il s'occupait, à côté
de la fonte des gros bourdons d'église, de celle
des cloches de collège, et des clochettes de va-
ches ; de plus, il fabriquait des flûtes et répa-
rait des violons. « Je n'ai jamais rien inven-
té, se plaisait-il à dire, mais j'essaie de faire
ce que les autres ont fait, >

> Vers 1870, déjà vieux et fatigué par son
rude métier, il ferma son atelier, mais ne resta
pas inactif. Sa dextérité dans les travaux à
l'aiguille et dans la broderie surtout, où il im-
provisait de jolis motifs — roses, hirondelles
— lui valait l'admiration des dames. Il travail-
lait au crochet, filochait, faisait de délicats ob-
jets en carton de bristol, en bois dur et en o».
Ajoutons qu'il empailla environ 250 oiseaux
qui appartiennent actuellement au musée des
Ponts.

> L.-C. Perrenoud a laissé le souvenir d'un
vieillard calme, serein et toujours de bonne
humeur- Ses bons mots et ses réparties sont
aujourd'hui encore répétés dans sa famille;
par exemple, il était assez négligé dans sa
mise ; et, lorsque sa femme le lui reprochait,
il répondait : < Tu n'as qu'à aller dans la rue,
tu en trouveras toujours de plus laids que
moi ! >

< David Favargier, maire de Neuchâtel et
conseiller d'Etat, écrivait Abram Chaillet le 25
janvier 1649, a été enseveli. Avait été procu-
reur général. C'est merveille comme cet hom-
me savait avancer aux honneurs et charges;
même s'avait anobli et a eu un fief sur le gre-
nier de Valangin, pour être dans son commen-
cement d'assez petite considération.

> L'on a parlé diversement de lui. Il était
assez violent en ses actions. Il avait acquis de
grands biens. Il a eu des honneurs extraordi-
naires. Monsieur d'Affry, qui était gouverneur
de Neuchâtel durant son commencement, a
beaucoup aidé à sa fortune. L'on fit des vers
après lui avec des termes fort despectueux de
sa vie et conversation. N'a pas laissé bon re-
nom après lui.

> Il mourut d'une maladie étrange et fâ-
cheuse qui a bien fait parler le monde, et en
endura bien dans sa maladie. Telle vie, telle
mort ! >

Parlerait-on aujourd'hui de cette façon d'un
de nos conseillers d'Etat ou d'un président de
l'une de nos grandes communes ? Il est per-
mis d'en douter.

Reproduction interdite. FRED.
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Foular d à dessins
SHANTUNG écru et imprimé

CRÊPE DE CHINE uni , imprimé ,
broché et avec applications

Timbres escompte 58/0
A vendre 5 à 6 fortes

colonies d'abeilles
avec ou sans les ruches, ainsi
qu'un petit pavillon, système
Bûrki, pouvant contenir 10 co-
lonies; S'adresser à B. Béguin-,
à Rochefort, de préférence le
samedi après midi. ;

On offre à vendre

n taille, liris
neuchâteloises à 25 c. pièce,
5000 chopines à 22 c. S'adresser
Cas e postale 6436. 

On cherche à venlre
pour cause de départ, 1 lit de
milieu, 1 table de nuit palis-
sandre, style Louis XVI, 1 sa-;
Ion style anglais.
, S'adresser sous chiffres J. 574¦ B à l'administration du Jour-
nal d'Estavayer. JH 42084 L

A vendre d'occasion
1 lot de 4000 mètres dentelés et
entre-deux, 1 potager à gs,z, 3
trous, four, accessoires, 2 appa-
reils photographiques, le tout
à très bas prix. — S'adresser à
Peseux, Grand'Rue 43, chez E.
Bouquet. _

Tomates
Beaux plants de tomates
POIREAUX et CÉLERIS

.Expédition., an dehors contre
remboursement.

P. COSTE
Poudrières 43.

II J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

Hôtel du Raisin
Tous les samedis

TRIPES
Avis anx promenenrs

Pension Hem
Marin p. NeB-hât-l à la sortie
du village, sr la route de Berne

¦*_i» _̂—»¦—-_-

A toute henre t Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bli », pâtisserie, sirops , limona-
de, vins sans aloool. Déjeuner»,
dîners , soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites galles. Piano

Téléphone 50

Echange
On oherohe à placer un gar-

çon de 16 ans dana bonne fa-
mille roonanfle, pour apprendre
2a langue française, en échange
d'une fille ou garçon du même
ftge qui suivrait aussi l'école.
Adresse : F. Beldl, Interlaken.

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

Demander l'adresse du No 36
an bureau de la Feuille d'Avis.
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Pendant quelques jours seulement

Grande Vente g
de fins de séries
à des prix extraordinaires de

bon marché
Formes et qualités irréprochables

Qua chacun se rende compte des réels
avantages offerts, en s'arrêtant un ins»
tant devant l'exposition en vitrSne, du
côté du Temple, au Magasin des

itenTOiftes déferles
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LE JJQJScDlR" ""̂ lll
se vend maintenant Fr. 2.— (anc. Fr. 2,50)

Adhetez dono vite un tube en noir ou jaune aveo acces-
soires polir répaier sans piècet ni couture, vos. souliers,
Objet s en enlr ou caoutchouc, troués, fendillés, usés. Résul-
tats surprenants. En vente : à Neuch&tel : Tripet, droguerie
et pha_rmacie ; Zimmermann et Co, droguerie ; Margot et
Franck Bornand, cycles ; à Saint-Biaise : Jaocard frères,
cycles ; à Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry :
Ch. Glndraux ; à Bevaix : Numa Comtesse, négt. ; à Saint-
Aubin : iloutangero, Chaussures.
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i ATTENTION ! I
d-t (__.
g La fin de notre liquidation g
@ approchant, je me décide à 0
JU faire encore un grand effort. @
@ Toute la marchandise ©
0 en stock sera vendue dès 0
0 aujourd'hui avec 0

I 130 à 70 "L de MÏiïi I 1
€> L , — , u^ i 0
® Avant d'acheter ailleurs, passez ®
® chez nous. Vente à tous prix. ®
0 ©
0 Seulement au Magasin de Chaussures 0

I AghjUe BLOCH S
S 1, RUE SAINT-MAURICE X
Vc Entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss Vc0 —_ ©
0 Agencement et caisse Nationale 0
§ '' son t à vendre ©

™»„™ . ©
00©0000000©0000000©0©
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Restaurant du Concert
Spécialité

de friture à toute heure
Fondue

DINERS - SOUPERS
' Téléphone 397 Se recommande, O. Mérinat-Rossel

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

Conférence publique
sous les auspices du Lyoeum

LiosieÊBSiine
de la vie intérieure

par
M. Charles Baudouin

professeur à l'Institut J.-J. Eousseau
Billefcs en vente- à l'entrée. Prix des placée : Fr. 3.20. Etudiant»

Fr. 1.65. Entrée libre pour les Lycéennes.

Café de la Gare du Vauseyon
Parcs

DEMANCHE 21 MAI, dès 2 heures 1

Grande fête cham pêtre
organisée par le OLTJB D'EPARGNE DES PARCS

avec le bienveillant concours de la FANFARE ITALIENNE

Roue à la vaisselle. i— Jeux gratis pour enfants
3*" Le soir, illumination du Jardin "*C

SAMEDI dit 17 heures et DIMANCHE dès 14 heures:
VAUQUILLE AU SUCRE ET SAUCISSONS '

Ht" Es cas de mauvais temps, la fête aura Heu dans les lo»
eaux du restaurant. ¦_ ^^

Plate dos Sports lo F.-L iii"
=—=—= PESEUX =—==—_.

DIMANCHE 21 MAI 1922, à 2 h. 30
Demi-finale Série C. Suisse

Le Pare l «Fleurier I
PRIX DES PLACES : Messieuts fr. 0.80; dames et enfants fr, d£0A

Les membres actifs et passifs du F. C. « Comète » paient égale»
ment la finance d'entrée.



Grau de-Bretagne
Une lettre de l'ancien ministre des

affaires étrangères

-.ONiDRES, 1.8. — Dans une lettre adre.sée
au trésorier de la Fédération libérale nationa-
le, le vicomte Grey dit entre autres :

<La conférence de Washington a été un
succès, et la participation du gouvernement
britannique a été utile et a montré la politique
qui devait être sui v ie par nous dans l'avenir.
. > La conférence de Gênes, d'un autre côté, a
donné un exemple de ce qui devait être évité.

> La reconstruction de l'Europe et sa pacifi-
cation exigeaient une coopération étroite avec
la France et les Etats-Unis. >

Lord Grey dit ensuite :
< La conférence de Gênes a été uue suipri-

se dramatique, et on attendait mieux de la
France et des Etats-Unis. >

Puis lord Grey rappelle le traité de Rapallo
et dit qu'à partir de ce moment la conférence
n'est plus qu'une sorte de jeu politique interr
national.

< Je continue à croire, dit lord Grey, qu'une
étroite entente avec la France et la bonne vo-
lonté des Etate-Unis sont la seule base d'une
reconstitution financière et économique de
l'Europe. Si une politique, sincère et soutenue,
d'encouragement et de développement de la
Société des nations avait été suivie, l'Allema-
gne serait aujourd'hui membre de cette société,
et l'Europe pourrait être sur le chemin de la
pacification. >

Lord Grey fait ensuite ressortir que le peu-
ple britannique, demande de meilleures condi-
tions de vie et que pour les obtenir la reprise
du commerce et la restauration de la prospéri-
té sont essentielles.

Après avoir constaté que l'échec de la poli-
tique de répression du goirvernement à l'égard
de l'Irlande avait grandement compromis la
perspective de succès de la politique de con-
ciliation qu'il avait ensuite adoptée, lord Grey
termine en disant :

< La morale de tout ceci est qu'un gouverne-
ment de coalition, qui a sa ..aison d'être pen-
dant la guerre, devient instable et dangereux
loreou'il se maintient dans la paix. »

Pas de crise
La défaite subie mardi soir par le gouver-

nement à la Chambre des communes n'aura
pas pour conséquence la démission du cabi-
net. M. Chamberlain a annoncé à la séance de
mercredi à la Chambre des communes que le
gouvernement, faisant droit au vœu qu'avait
semblé vouloir exprimer la majorité, avait dé-
cidé de nommer une commission, qui serait
chargée de présenter un rapport sur les faits
au sujet desquels cette majorité demande des
éclaircissements. La commission sera chargée
d'établir uu rapport après avoir constaté si,
en fixant les barèmes actuels de salaires du
corps enseignant, le gouvernement ou le Par-
lement ont pris un engagement quelconque,
exprimé ou tacite, à l'effet que les stipulations
de la loi de .1918, relatives à la caisse deg re-
traites des membres du corps enseignant, ne
dussent pas être modifiées tant que ce barème
resterait en vigueur.

Des mesures immédiates seront prises pour
constituer la petite commission susmentionnée,
laquelle, espère-t-on. se réunira et terminera
ses travaux le plus tôt possible.

Pologne
Les conséquences de Gênes

Le < I_uryer W&rszawsM > déclare qu'il est
difficile de prévoir les conséquences du fiasco
de Gênes. La mauvaise humeur du Premier
britannique peut se manifester d'une ¦ façon
propre à troubler la situation déjà assez diffi-
cile de l'Europe. D'autre part, la politique des
soviets rentrant les mains vides à Moscou peut
réserver plus d'une surprise. Dans oes condi-
tions, la Pologne, qui a donné à Gênes maintes
preuves de son esprit de conciliation et de sa
volonté de paix, n'a qu'une voie à suivre :
resserrer tes liens qui l'unissent à la France,
k 'ia. Roumanie, à la Petite-Entente, aux Etats
baltiques, liens qui, en défendant les traités,
garantissent la paix de l'Europe.

.Lituanie
Intrigues allemandes

On mande de Varsovie :
La presse polonaise constate que depuis la

signature du traité de Rapallo les Allemands
déploient une grande activité à Kotmo afin de
décider le gouvernement lituanien à entrer ré-
solument dans le giron politique germano-
russe. L'Allemagne et la Lituanie, disent les
agents berlinois à Kowno, doivent adopter à
l'égard de la Pologne une attitude commune,

car leurs intérêts sont communs. Dans une al-
liance avec l'Allemagne et la Russie, la Litua-
nie pourrait tout gagner ; par contre, elle per-
drait encore davantage si elle hésitait à se ran-
ger ouvertement du côté germano-russe.

Le but de cette propagande allemande à
Kowno est de persuader le gouvernement li-
tuanien que la ville de Memél doit revenir à
l'Allemagne même dan» le cas où les alliés of-
friraient cette ville à la Lituanie comme com-
pensation pour la perte de Vilna.

Russie
Les troupes russes se concentrent

VARSOVIE, 1.8. — On signale de la zone
frontière un mouvement intense de troupes
rouges sur les frontières de l'ouest. De gran-
des masses d'infanterie sont en mouvement.
Le mouvement des troupes se fait par chemin
de fer ; mais, en raison du manque de com-
bustible et de matériel roulant, les autorités
soviétiques ont suspendu la circulation des
trains de voyageurs. '

La cavalerie rouge procède à des regroupe-
ments dans différents endroits.

Exécutions ajournées
VARSOVIE, 18. — Le comité exécutif de

Moscou a ordonné au tribunal d'arrêter l'exé-
cution

^ 
du verdict des condamnés, coupables

d'avoir résisté à 'la confiscation des trésors des
églises-.—Les avocats demandent la cassation
du jugement et les femmes des condamnés im-
plorent grâce.

Les millions de Trotzky
STOCKHOLM, 19. — Selon des informations

parvenues ici et que nous ne reproduisons que
sous toutes réserves, des scènes tumultueuses
se seraient produites lors, de la dernière , réu-
nion, à Moscou! du comité central des soviets.
À un moment donné, le commissaire du peu-
ple Szopinkof aurait accusé Trotzky de s'être
emparé d'une somme de 30 millions de rou-
bles-or. Le chef de l'armée rouge, devant les
rumeurs de l'assemblée, se serait dérobé à la
discussion. Le gouvernement des soviets aurait
l'intention de nommer une commission chargée
d'enquêter sur oette affaire.

Etats-Unis
Nouveau discours de M. Hoover

WASHINGTON, 19. — M. Hoover, ministre
du commerce, dans un nouveau discours pro-
noncé devant le congrès des Chambres de com-
merce américaines, réuni à Washington, a ex-
posé le point de vue des Etats-Unis à l'égard
des problèmes européens dans leur ensemble.

Après avoir défendu les Etats-Unis contre
le reproche de se tenir à l'écart de l'Europe et
avoir rappelé notamment les prêts consentis
par le gouvernement et les particuliers améri-
cains, sans compter les 100 millions de dollars
envoyés à des œuvres charitables européen-
nes, M. Hoover a ajouté :

<Si ces secours n'avaient pas été fournis à
l'Europe, il y a longtemps que le continent
européen serait tombé dans le chaos, et, en ma
qualité de membre responsable du gouverne-
ment américain, je désire déclarer ceci à l'Eu-
rope : il faut qu'il soit bien entendu qu'on ne
compte' plus sur de nouveaux prêts du gouver-
nement des Etats-Unis. Si l'Europe a besoin
de fonds, elle devra s'adresser directement aux
capitalistes américains. Mais, pour obtenir le
concours de ces derniers, l'Europe sera tenue
d'adopter une ligne de conduite que j'ai déjà
esquissée et la Russie, en ce qui la concerne
particulièrement, devra fournir les garanties
spécifiées par M. Hugues dans ses notes suc-
cessives et, p^us récemment, dans son discours
de lundi dernier. Il ne s'est rien passé à Gênes
qui soit de uature à modifier notre attitude.
Sien au contraire, les débats de la conférence
de Gênes n'ont fait que nous encourager à per-
sévérer dans notre attitude de sagesse. >'

M. Hoover a esquissé 'ensuite la doctrine des
Etats-Unis à l'égard de l'Europe. Cette doctri-
ne peut se résumer comme suit dans ses gran-
des lignes :

1!. (.réation d'une atmosphère de paix ;
2. Réduction des armements ;
3. Equilibre des budgets par une compres-

sion des dépenses ;
4. Rétablissement final de l'étalon d'or avec

l'assistance de crédits ou de prêts en or ;
5. Dévalorisation de l'étalon or servant de

base à de nombreuses devises européennes.
En outre, M. Hoover a fait allusion à la né-

cessité de régler la question des dettes interal-
liées et des réparations.

Si ces problèmes -pouvaient être résolus de-
main, a conclu M. Hoover, la reprise économi-
que serait si rapide qu'elle étonnerait le
monde.

POLI TIQUE
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L'échéance du 31 mai
On lit dans le < Temps > :
Moins de deux semaines nous séparent main-

tenant du 31 mai, date à laquelle le morato-
rium de l'Allemagne sera remis en question.
On se rappelle en effet ce que la commission
des réparations écrivait le 21 mars au gouver-
nement allemand, en lui notifiant les condi-
tions du moratorium :

< Au 31 mai prochain, la commission exami-
nera ce qui a été fait par le gouvernement
allemand, en vue de satisfaire aux conditions
mentionnées...

» Après cet examen, la commission confir-
mera ou annulera le sursis provisoire. »

Si le sursis ou moratorium est annulé, les
sommes provisoirement reportées deviendront
exigibles dans les quatorze jours, < sous peine
de la mise en vigueur de la procédure prévue
par le paragraphe 17 de l'annexe II x Cette
procédure conduit à prendre, on s'en souvient,
les mesures < que les gouvernements respec-
tifs pourront estimer nécessitées par les cir-
constances >. Autrement dit, l'annulation du
moratorium déclencherait la procédure des
sanctions.

En présence de cette éventualité, le gouver-
nement allemand a pris deux attitudes succes-
sives. Ce n'est pas par hostilité que nous en
faisons la remarqué. Nous tenons à éviter toute
malveillance. Mais on ne peut raisonner utile-
ment qu'à la condition dé dire la vérité.

Le gouvernement allemand a donc pris deux
attitudes successives. Croyant d'abord que la
conférence de Gênes empêcherait d'exécuter le
traité de Versailles, il' a envoyé à la commis-
sion , des réparations uhe.tepc.nse négative, et
ii a fait remettre cette, réponse le jour même
où la conférence s'ouvrait... Puis,, constatant que
la conférence ne produisait pas les fruits at-
tendus, il s'est avisé que l'Allemagne avait «la
tête prise dans un nœud coulant », et qu'elle
devait <t se garer à tempes, avant le 31 mai, de
manœuvres juridiques très dangereuses », com-
me l'expliquait il y a dix jours le correspon-
dant de la « Gazette de . Francfort > à . Londres.
Finalement; la commission des réparations a
vu arriver M. Hermès, ministre des finances
du Reich.

Le gouvernement allemand, en adressant à
la commission des réparations les renseigne-
ments apportés par M. Hermès, n'a point rem-
pli la condition primordiale qui lui était posée
par la lettre du 21 mars :

«La commission (des réparations) estime que
les charges du traité doivent être progressive-
menu et rapidement incorporées dans le bud-
get, dans toute la mesure où le revenu de l'Al-
lemagne peut y faire face, et que le capital de
l'Allemagne doit fournir l'effort complémen-
taire, soit par la voie de l'emprunt, soit par le
prélèvement direct »

Le gouvernement allemand a le droit de sou-
tenir, il est vrai, qu'une partie de < l'effort
complémentaire > peut être fournie par un em-
prunt extérieur* pendant lès premières années
du moins. L'exercice actuel, en effet, est trop
avancé pour qu'on ait le temps d'appliquer in-
tégralement un nouveau programme fiscal.
D'ailleurs, la machine fiscale qu'il s'agit de
monter ne peut pas entrer du premier coup
en plein rendement H est donc légitime de
solliciter des emprunts extérieurs. Mais encore
faut-il se mettre en mesure de les obtenir. Of,
les documents apportés par M. Hermès ne con-
tiennent évidemment pas les garanties néces-
saires. Ils n'annoncent pas l'équilibre budgé-
taire, même de loin. Us ne réalisent pas le
contrôle que la commission des réparations
veut instituer.

La commission ne pouvait pas se contenter
d'une pareille base pour discuter-avec M. Her-
mès. Le ministre des finances allemand a donc
été prié, hier, de présenter d'autres proposi-
tions. H en a aussitôt référé à son gouverne-
ment. En attendant qu'il reçoive une réponse,
on ne peut même pas dire que les pourparlers
sont interrompus : car ils n'avaient pas com-
mencé officiellement. Les membres de la com-
mission s'étaient bornés à causer individuelle-
ment avec M. Hermès et à prendre connais-
sance des papiers qu'il leur remettait La com-
mission ne siégera, pour entendre le représen-
tant de l'Allemagne, que si l'Allemagne sou-
met des propositions qui méritent un examen
officiel.

C'est dans ces conditions qu'on s'achemine
vers l'échéance du 31 mai. D ici là, le comité
international des financiers doit s'assembler à
Paris, sous les auspices de la commission des
réparations. H s'occupera des emprunts exté-
rieurs que le Reich aurait besoin d'émettre.
Nous commenterons prochainement quelques-
unes des intéressantes idées qui ont été lan-
cées en Allemagne à ce sujet. Mais auparavant,
une observation s'impose.

Poux atteindre un but, il y a deux conditions
essentielles à remplir-. L'une consiste à vouloir
l'atteindre, l'autre à trouver le chemin. ïl ar-
rive rarement que le chemin ne se trouve
point quand la volonté existe, car un proverbe
anglais enseigne avec raison : « where there
îs a will, there is a way >. En revanche, le che-
min ne se trouve jamais quand la bonne vo-
lonté fait défaut Nous demandons : quelle est
la volonté du gouvernement allemand ?

Veut-il réellement que le Reich puisse émet-
tre des emprunts extérieurs, dans des condi-
tions acceptables pour les Etats qui ont droit
aux réparations ?

Ou bien manœuvre-t-il seulement pour abou-
tir à la situation que voici : le 31 mal, le co-
mité international des financiers déclarant que
le Reich ne peut pas emprunter à l'extérieur,
le gouvernement allemand plaiderait la force
majeure. Il prétendrait que l'Allemagne n'a
commis aucun < manquement volontaire y ,
puisqu'elle ne peut pas payer sans qu'on lui
prête et puisqu'elle ne trduve pas de prêteurs.
Il essayerait d'échapper ainsi, non seulement
à la procédure des sanctions, mais même aux
conditions du moratorium, et il esquiverait peu
à peu toute la charge des réparations.

Est-ce cette conduite-là que le gouvernement
allemand va tenir ? Est-ce de la bonne volon-
té, au contraire, qu'il va manifester ? On en
jugera, provisoirement au moins, par les nou-
velles communications que M. Hermès sera
chargé d'apporter.

ÉTRANGER
L'attentat du théâtre Diana. — Un Inci-

dent s'est produit à -l'audience de mercredi du
procès des anarchistes de Milan, à la suite du-
quel on a procédé à l'arrestation d'un témoin
nommé Barbato, venu d'Allemagne pour té-
moigner contre l'accusé Boldrini. Les défen-
seurs de ce dernier ont accusé Barbato de se
nommer Carati et d'être coupable de l'assassi-
nat d'un garde royal. Le commissaire Risso a
établi l'authenticité de cette accusation. Bar-
bato a avoué se nommer Carati, mais s'est dé-
fendu d'être l'auteur de l'assassinat en ques-
tion. Il a été immédiatement arrêté. La dé-
position des témoins continue.

Une rivière en feu- — On télégraphie d'A-
berdeen (Ecosse) que 1,125,000 litres de whis-
ky ont été la proie des flammes, au cours d'un
incendie qui a détruit une importante distille-
rie.

Les vannes d'un grand réservoir furent ou-
vertes pour que le whisky contenu dans ce-
réservoir, situé à proximité du foyer d'incen-
die, pût s'écouler dans la Spey. Mais une étin-
celle mit le feu au liquide et les flots de la ri-
vière furent bientôt couverts d'une immense
nappe de feu. On dut creuser en hâte des rigo-
les, afin de préserver d'autres réservoirs me-
nacés et d'en éloigner les flots de whisky en-
flammé.

Le gouvernement lui-même perd, dans cette
catastrophe, 750,000 livres sterling de droits.

SUISSE
Les économies des C. F. F. — De la < Suis-

se > :
Hé bien ! bonnes gens, quand nos admira-

bles C. F. F. s'avisent de faire des économies,
ils n'y vont pas par quatre chemins. Grâce à
une mesure aussi hardie que géniale, ils vien-
nent d'un seul trait de plume de réaliser une
épargne de 800 fr. Parfaitement. Le déficit to-
tal, qui était à fin 1921 de 165,243,602 fr. 93 va
être réduit à 165,242,802 fr. 93. Cest ce qui
s'appelle tailler en plein vif.

Mais comment, direz-vous, arrive-t-on à cette
magnifique réduction ?

En supprimant les casquettes rouges pour les
fonctionnaires des gares. Seul, désormais, le
personnel d'expédition des gares de première
et deuxième classe aura le dioit de se parer de
cette rutilante coiffure.

Il est question, affirme la « Thurganôr Zei-
tung >, de mettre prochainement à l'étude la
suppression des sifflets, ce qui représenterait
certainement une sensible réduction des frais
d'exploitation

Félicitons-nous de tout cœur de voir la dir
rection générale vaillamment engagée sur le
sentier de la guerre aux dépenses inutiles,
prendre avec intrépidité le taureau par les
cornes et, comme les compagnons de Tartarin,
faire la guerre aux casquettes. .

Peut-être trouvera-t-e'.le, chemin faisant ,
d'autres réformes à instaurer.

Il n'y a pas de petite économie.

Exposition canine. — La Société romande
pour l'amélioration des races canines, sous lé
patronage de la Société de cynologie suisse,
organise à Lausanne, une exposition de chiens
de toutes races, le dimanche 18 juin prochain
au Comptoir suisse, en Beaulieu.

Le leur permettra-t-on ? — Le groupe d'indus-
triels suisses dit groupe Tobler, a envoyé à Gê-
nes une délégation à la tête de laquelle se
trouve M. Cassant directeur de la Banque popu*
laire suisse. Cette délégation est en partie ren-
trée en Suisse et on apprend qu'elle continuera
les pourparlers avee des délégués russes qui se
trouvent à Gênes et. qui ont annoncé qu'ils pas-
seraient en Suisse pour discuter les questions
commerciales avant de retourner en Russie. La
question qui n'est pas encore fixée est celle de
savoir si le Conseil fédéral autorisera les mem-
bres de la délégation bolchéviste à la confé-
rence internationale de Gênes de demeurer
quelques jours eh Suisse pour permettre à des
industriels suisses de discuter la possibilité
d'une reprise commerciale avec la Russie de-
soviets. Dans les couloirs du Palais, on ne sem-
ble pas au premier abord vouloir s'opposer à
accorder l'autorisation à des membres de là dé-
légation bolchéviste de passer quelques jours
en Suisse si cela est dans l'intérêt de l'industrie
du pays.

L'Etat ne subventionne pas les grèves. — Du-
rant ces dernières semaines, des conflits ont
éclaté dans différents groupes de métiers à pro-
pos des salaires. Il en est résulté des grèves et
dés lock-outs. Certains indices autorisent à pré-
voir prochainement de tels conflits et il faut
s'attendre avec le retour du printemps à un
grand nombre de suspensions de travail par
suit© de conflits ou de grèves analogues. Toute-
fois — et c'est ainsi que s'exprime l'office fédé-
ral du travail — ces phénomènes ne soût point
«la conséquence de la crise économique, mais
sont des manifestations ayant lieu aussi en
temps normal. H ne faut donc pas assimiler les
personnes privées de travail par suite de telles
suspensions d'activité aux personnes tombées
au chômage faute de travail >.

Ces diverses considérations obligent l'office
fédéral du travail à donner certaines ¦ instruc-
tions générales aux offices du travail et offices
d'assistance sur la manière de procéder en pa-
reil cas.

Tout d'abord les ouvriers atteints de grève, ou
lock-out ne peuvent être assistés pendant la du-
rée de leur lutte économique. Si le conflit est
terminé, il faut dès lors examiner si les ou-
vriers sans travail sont victimes d'un chômae, in-
volontaire et immérité. Les autorités compéten-
tes (commîmes, offices de conciliation) doivent
décider dans chaque cas particulier. En outre,
des travaux de chômage ne peuvent être con-
fiés à des ouvriers atteints par des grèves ou
lock-outs. Il est enfin une disposition essen-
tielle: « Lorsqu'un employeur a reçu des auto-
rités la permission de porter la durée hebdoma-
daire du travail dans son entreprise à 50 ou 52
heures et que des chômeurs, pour ce motif , re-
fusent d'accepter du travail dans Cette entre-
prise, ils doivent être exclus de l'assistance.

Le rachat d'un j ountal. — L'automne dernier,
M. Hermann Schoop avait dénoncé, dans la
« Nouvelle Gazette Suisse », le îait que lé
« Schweizer Journal », de San Francisco, était
devenu la propriété d'un éditeur allemand, qui
le rédigeait dans un sens nettement pangerma-
niste-monarchiste.. Son article fit du "bruit Le
département politique et la légation suisse à
Washington s'intéressèrent à cette affaire. Au^
jourdliui M. Schoop peut annoncer que sa cam-
pagne a été couronnée de succès. En dépit de
la résistance de quelques Suisses qui approu-
vaient la politique pangermaniste de cet organe,
nos compatriotes ont réuni les capitaux néces-
saires à la création de la « Swîss Journal Com-
pany >, qui est aujourd'hui effectuée. Cette en?
treprise a racheté le « Schweizer Journal >, qui
est rédigé depuis le début d'avril dans un sens
parfaitement nâtionaL

Remarquons que les Tessînois de Californie
possèdent depuis longtemps un organe qui leur
est propre.

Etat civil de Neuchatel
Naissances

14. Marie-Thérèse, à FranceBco-Battista MartiV
netti , maître d'hôtel, à' Castîgnaga, et à Marguerite
née von Allmen.

16. Jean-Pierre, à Hans Jolio, mécanicien, à St-
Blaise, et à Marthe-Léa-Louise née Bichard.

17. Pierrette-Hélène, à Charles-Henri Diiseher, em-
ployé C. F. F., et à Marie née Sterchi.

Louisette-Alicc, à Oscar Mathys, horloger, et à
Elisabeth née Sandoz.

Willy-Théophile, à Théophile-Panl Fischer, voya-
geur de commerce, et. à Marguerite-Bertha nés
Schneeberger.

Jacqueline-Denise, à Hermaun-AUred Bieser, et à
Margnerite-Madeleine née Pauroux.

18. Yves-Gérard, à Jules-Ferdinand Beber, ortho-
pédiste, et à Hedwig née Graa.

Partie financière et commerciale
L"emprnnt des C. F. F. — Le Conseil fédéral a,

approuvé l'emprunt destiné à l'électrification de*
C. F. F. Il «'agit d'un emprunt de 100 millions de
francs qui peut être augmenté jusqu'à concurrence
de 200 millions. Le taux est de 4 H % ot le cours
d'émission de 98. La commission est de 1 Y. % pour
les 80 millions pris ferme par les banque, et de 1 %
pour le reste de l'option.

Bourse de Neuchâtel, du 19 mai
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5%. —.—
Soc. dé Banque s. 58t.30m » » 4°/0. 92.— o
Crédit suisse . . 612.— d » > 3'/,. 85.— rf
Dubied . ... .' • 290.- d Com.d.Neuc.5o/â. 97.75 dCrédit foncier . . 432.— d , , 407" s? 50 A
U Neuchâteloise. 450.— 0  „ » 3./°* »¦_ '__] '
Câb. éL Cortaill. 935.-m Pll * WimAB J?'

,. » Lyon. . — ^-^Fmûtf k.  -._ .
Etab. Perrenoud . -.— » «7o. 89. - A
PapeL Serrières . 340.— 0 r , * Z_*' ~'~
Tram. Neué. ord. —.- Locle . . . 5%. 95.- rf

» » priv. —.— » . . . . 470. —.—.
Neu _h.-Ch_.u_u. . —.— » • • • 3/2- — »~
Immeub. Chaton. —.— CrédLfcNeuc. 4°/0. 91.50 d

» Sandoz-Trav . 197.50 d Pap.Serrièr. 6»/0. 80.-- o
» Salle d. Coul. —.— Tram. Neuc 4»/o. 72.— rf
* Salle cL Conc. 220.— d S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pat b.Doux 4V_,. — .
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . 85.— d

Taux d'escompte: Banque nationale 3 .4 %
, .— 

i *

Bourse de Genève, du 19 mai 1922
Actions 5«/0 Féd.Vlll » —.—

Banq.NatSuisse -.- ¦_ % » J3C » —.-¦

Soc de banq. s. 583.- ° 7.7» » 1922 _ _.-.
Comp. d'Escom. 41 ri.— 3y_ Ch.ttd.A_K. 825.56
Crédit suisse. . 612.- 3% Différé. . 386.-
Unlon fin. genev. 267.50 sJp £enev.-lots. 91.75
_nd.«enev d.caz —.— 4% Genev. 1899. 445.50
GazMarseiUe. . 250— f/o Frib. 1903 . 379.-.
Fco-Suisse élect. 86.— Japont__.il«s.4«/î —.—
Electro Girod. « —.— Serbe 4% .  . . —.— ¦
Mines Bor priviL —.— V.Genè.l9l9,5«/o 512.—

> » ordin._nc. —.- 4 o/0 Lausanne . —.—
Gais», parts . . —.— Ghem_Foo-Sui8se 385.—
ChocS. P.-C.-K. 114.— Jura-Simp3Vî% 385.25 ,
Nestlé 198.50 Lombar.anc-^/0 29.16
Caoutch. S.ûn.. -.— Gr. I Vaud.5% —.— .
Centr.charb.ord. —.— S. fin. Frv*«•*% — •—

Obligations C^b p̂Âm -'.-•
5«/0Fed.,Ue_ap. —.- » » 1911 202,-
i Va * IV » —.- » Stok.4<V0 —.—,
4 V3 » V . —.— Fco-S. élec 4 o/0 3Çù.~ rf
4</î » VI » —.- Totisch.hong.4V5 ..M.—
4 < / 9 » Vil > —.— Bolivia Hv • . 211—

Les changes latine (sauf Espagne) et la plupart
de8 changes sont en baisse ; oit monte sur Londres,
N ew-York, Scandinaves. Bourse aï'buvementée; les
obligations fédérales baissent et c'est lo comparti-
ment des actions qui monte. Sur 29 action*, IH en
h__m»» 4 en baisse,

_SE_ ¦ _8___B TH»*"**̂  -"-J *M-_____ &5£_ -̂_L^̂ TBH. f̂e^̂ _
' - ¦ _ _ -__. Ofï> "'•**—

¦~2_*jjgr5*5gg -̂t,-j^^
wfr j5?| _̂h

--¦ \K ™___l?sifiÈà] ---̂ -o ^ pi*̂ ^^x^^B ^fc_i

/TVvH. _^*_&^__ffelt'B*2v£__0S
vjy m Bayer'*

Ex.gez ra| toujours remballage or.gfriaf
avecVles -vignettes delà
Réglementation Suisse
¦fiemè_ e souverain contre douleurs de toute espèce,
jarippç, névralgie^ rhumatisme , refroidisscinent; elc

Pribt dn tube Fr. Z—

TOiiRCULOSE CUKEdse 3m oiS
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

SYLVANU ^I^ »̂pn«- 'Alt,810 m.
** * — W -WM ^H  ̂ V ue magnifique. Pris mod.

j |PA.LACE i
, , Dès ce soir, un spectacle unique : £j ; Réputation!
I | srand drame réaliste en 5 actes #
; I Fatty - Picratt - Maleck |
| [ ces trois noms suffisent pour que tout •, [ Neuchâtel se rende au PALACE cette semaine. #
f ACTUALITÉS AIOXDIALKK f1 | DIMANCHE : Spectacles à 2 h.. 4 h. et 8 h J.. S
••Mtf—a—ê————IHMIM

In Œil rïialenreox est lait par tons les amateurs

Westminster
BBTjS» si WW J jH|,« j g |  %_W_ __

s : °-8i

n 1 1  .1 C IGARETTE: 
Son arôme est délicieux.

Prix: Tr. 1.20 le carton de 20 pièces
En vente dans tous les bons magasins de itabac.

BRITISH-AMEHICAN TOBACCO Co. Ltfl.
(Extension Suisse)

18, Boute des Acacias, Genève

Comment est fai t le chocolat, est lo titre d'nn ra-
vissant petit livre décrivant toute l'histoire dn cho-
colat et de sa préparation et contenant tous les dé-
tails concernant les plantations de cacao. Vous pou-
vez vous procurer ce petit livre ainsi que les cata-
logues descriptifs des timbres-réclame TOBLEE,
gratuitement, auprès de la Société Anonyme Choco-
lat TOBLER» à Berne, contre l'envoi de 50 doublets
de timbres-réclame TOBLEB.

iB^Mde Layeyl
- Qare de Sà!nft>Maurlce Wg

:S,. ':\ . (Ligne du Simplon) XM
Saison 15 Mai au 1er Octobre |gj

_;. 1 Réduction des pria ; de pension pa

I Station Sulfuré-Saline I
î Bains de sable « Clinique infantile Kgjj

Es Rhumatisme —. Serofulose — Lympha- M|S ' tisme — Kachitisme — Affections gyné- l.ï?j¦g «.logiques — Arthrites de toute nature H
r •! — Phlébites et Périphlébites — Affec- I j
vr  tions de la gorge et de la peau. ij 3&

j Médecin: Dr L. Petltpierre, ?M" '¦- '{ Directeur: M. Henri DÉNSBÊAZ. j ||

AVIS TARDIFS
On a perdtt, vendredi matin, du Crêt à la rne de

la Treille, nn
TROUSSEAU DE CLEFS

Le rapporter contre récompense an bureau de la
Feuille d'Avî  90

) Monsieur et Madame A. ETTER-WE- 6
J RENFELS ont la joie de f aire part à leurs C
J amis et connaissances de l'heureuse nais- S
) sance de leur f i ls  e
> R A Y M O N D  î
> . . Neuchâtel , 19 mai 1922. î
>W_K_0<_K_M_X-000 OOO00GOO0OO00© OO0O0ë

R. Huguenin
TeclinSeien-dcnlî-te :: St-Honoré 8

_,de retour dn service militaire. ~ Tél. 8.15.

LA ROTONDE
Ce soir et demain soir, à 20 h. K. dernières reiiré.

sensations de

NAPOLÉONETTE
Spectacle de familles et de pensionnats

Prix des places habituels. — Location cl .7
FŒTISCH S. A., et le soir à l'entrée.
m» ¦-¦mum ¦¦iiiii uwi.-w-wnwt——.—ai»

Cultes du Dimanche 21 mai

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MONNARD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M; A. BLANTC.

11 h. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. H. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 30. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication; M. A. LEQUIN.
Chapelle de l'Ermitage

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Deutsche reîormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10% Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Helfer CHRISTEN.

14 Uhr. St-Aubin. Helfer CHRISTENj
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. V*. Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cèn_

(Matth. XXVIII, 16-20). Petite salle.
10 h. V-,. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER

Installation du Collège des Anciens.
20 h. Culte. Grande salle. M- PERREGAUX.

ECOLES DU DIMANCHE
Collégiale 8 h. %.
Chapelle de la Maladière, 8 i. Ji.
Bereles. 8 h. Vo. Salle de la Croix-Bleue.
Chapelle de l'Ermitage. 8 h. ¥_ .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h» s. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmission
9 Y. UHr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle),
Abends 8 Uhr. Predigt MittI. Konferenz-Saal.
Donnerstegabend, 8 Uhr. Bibelstunde..
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jungfrauenvereïn,

um 3 Uhr, im mittL Konferenz-Saal.
Deutsche Methodistenlcirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10% Uhr. Sonntagschnle.
Abends 8 Y. Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
Dienstag, abends 8 K Uhr, Bibelstunde:
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats, nachmittags

%V. Uhr: Tochterverein.
Chiesa EvangeUca Italiana

Ore 3 p. m. Soucia domenioaîe al Petite Salle des
Conférences.

Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Conté.
rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de
l'Hôpital dé la Providence.

7 It et 7 h. y *-. Communions à l'Eglise.
S h. Messe basse et sermon (le sermon dn 2me et

dn 4me dimanche dn mois a tien en allemand;
les antres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : J
A. BOURGEOIS, Hôpital 1

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi. I

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.



ARGOVIE. — Le tribunal fédéral a repoussé
à l'unanimité _e recours de droit public intenté
par l'ancien conseiller national Widmer, avo-
cat à Lenzbourg, contre la décision du Conseil
d'Etat argovien suivant laquelle M. Widmer a
été relevé de ees fonctions de président de la
ville, vu son état mental.

VAUD. — Le tribunal criminel de Lausanne,
après trois jour s de débats, a condamné à des
peines variant de 5 années de réclusion et 25
années de privation des droits civiques à deux
jour s de prison, une bande de 10 voleurs et
cambrioleurs qui s'étaient fait une spécialité
des vols dans les magasins et les caves.

— A Lausanne, jeudi à 11 h. 15, un char à
Un cheval, qui descendait le Valentin a versé
atu moment où il se garait d'un tram, devant
le collège cantonal. Le charretier et tout le
chargement ont été projetés sur la chaussée et
le cheval s'emballa et vint s'abattre contre là
devanture du magasin Petitpierre, à la rue
Neuve, enfonçant la vitrine. Le cheval est sé-
rieusement blessé, mais il n'y a heureusement
pas d'accident de personnes.

REGION DES LACS
Concifie. — Deux automobiles, l'une venant

de Genève, l'autre de La Chaux-de-Fonds, se
.ont rencontrée* à la sortie est du village de
Concise. Le choc a été si violent que les deux
içutos s'enfoncèrent l'une dans l'autre et qu'il
.fallut une heure et demie d'efforts avec l'aide
d'un camion pour les dégager. U n'y a heureu-
sement pas de morts à déplorer. Deux dames
et tin chauffeur sont assez grièvement blessés,
sans que leur vie soit en danger.

CANTON
Inspectorat du bétail. — Le Conseil d'Etat a

Homme : le citoyen Jules Andrié-Chable, ac-
tuellement Inspecteur-suppléant, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle des Hauts-Ge-
neveys, en remplacement du citoyen Albert
Mojon, démissionnaire ; le citoyen Robert
Matthey, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle des Hauts-Geneveys, en
-remplacement du citoyen .Mes Andrié-Chable,
nommé inspecteur ; le citoyen Ernest Bueche,
actuellement inspecteur-suppléant, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de Fon-
tainemelon, en remplacement du citoyen Fred-
Louis Besson, démissionnaire ; le citoyen Fé-
lix Calame, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Fontainemelon,
en remplacement du citoyen Ernest Bueche,
nommé inspecteur ; le cdtoyen Jules-Auguste
Robert-Nicoud, aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle de Martel-Dernier,
en remplacement du citoyen Marcel Monot, dé-
missionnaire.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Miria Sandberg, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

Avis aux champignonistes. — On nous écrit
de Bevaix i

Le champignon de mars (Hygrophorus Mar-
EUOIUS) lait une splendide « sortie > ces jours,
avec deux mois de retard ! et il y a encore dans
le bas dés côtes pas mal de morilles et des
belles. ' ,-'.' Ignotus.

Flemier, — Une modeste cérémonie réunis-
sait ' jeudi, an collège secondaire, des représen-
tants des autorités scolaires, le corps ensei-
gnant et les élèves de l'école secondaire et
normale, afin de commémorer les quarante ans
de..bons et loyaux services 4e- Mlle Léa Ro-
gnon.
,, ; Dans une salle décorée de fleurs et de feuiL
lagë" nouveau, M. Cavin ouvre la séance et iré-

(jtràjCe en termes émus l'activité de Mlle Rognon,
activité qui' est intimement liée à l'histoire de
l'école secondaire. En effet , c'est en 1882 que
là maîtresse jubilaire entrait en fonctions dans
une des classés primaires poux passer ensuite
¦quelque temps après, à l'école secondaire. M.
Cavin rappelle les excellents services rendus
à la direction de l'étble par cette maîtresse
modeste et active et l'heureuse influence qu'el-
le a toujours exercée sur les élèves pendant
ces quarante ans d'enseignement, car elle îut,
avant tout, une éducatrice. Une élève de Sme
normale, Mlle S. Perret, par quelques mots af-
fectueux,' sait exprimer, au nom de ses condis-
ciples, la vive affection quasi filiale qui unit
les élèves à leur maîtresse vénérée.

Au nom de la commission scolaire et des au-
torités communales, le pasteur Parel prend à
son tour la parole pour exprimer sa reconnais-
sance personnelle, comme ancien élève de
l'école, et celle des autorités. Il rappelle quel-
cpies souvenirs et félicite Mlle Rognon d'être
restée si alerte et si jeune et d'avoir su trou-
ver une véritable fontaine de Jouvence dans
le travail et dans .la foi.

Après te© remerciements émus de Mlle Ro-
gnon .pour les fleurs, les cadeaux et les excel-
lentes paroles prononcées, un chant des élèves
clôt cette touchante cérémonie de la reconnais-
sance et de la vénération.

NEUCHATEL
XXrVirte fête romande de lutte. — Ainsi

que nous l'avons déjà annoncé, cette fête au-
ra lien le dimanche _Jl juin, à Neuchâtel, sur
la place située au sud de l'église catholique.
Le comité d'organisation travaille activement
«it fera tous ses efforts pour assurer la réussite
comiplète de cette belle manifestation sportive.
H a adressé des invitations à plus de 700 gym-
nastes-lutteurs, de sorte qu'il peut s'attendre à
une participation très forte de ces derniers. U
a également pris toutes les mesures nécessai-
res pour que la place de fête eoit aménagée
dans les meilleures conditions possibles. Il
s'est assuré enfin le concours de la Musique
militaire, de Neuohâtel, qui donnera un con-
éei- pendant que les lutteurs seront arux pri-
ses.

Nous publierons Je programme complet de la
fête, dès qu'il aura été définitivement arrêté
par le comité d'organisation.

Caneert du Prohsiiui. — Ainsi qu'elle en a
coutume chaque printemps, la société de chant
Frohsinn donnera mardi prochain à la Grande
Salle des conférences un concert dirigé par M.
Emmanuel Barblan. Au programme, sept
chœurs qui seront exécutés à la fête fédérale
de chant à Lucerne, et des chants qu'interpré-
teront : Mme Giiliard-Burnand, professeur au
Conservatoire de Lausanne, et M. E. Barblan.
Au piano d'accompagnement, M. Ed. Marchand.
Tous les amis de la société, qui en compte tant
chez nous, ne manqueront pas d'assister à ce
beau concert.

Au Conservatoire. — Mardi prochain M.
Jeàh-Bard fera au Conservatoire une conféren-
ce gratuite dans laquelle il exposera ses inten-
tions artistiques.

M. Jean-Bard n'a pas été sans s'apercevoir
tiue le public n* l'a pas toujours suivi sans
peine dans son évolution artistique, particuliè-
rement rapide d'ailleurs depuis que, répugnant
aux chemins battu», il a cherché & réaliser une
feront-? de baaoié s*_»u*e_ée, C«*4 pooromi.

dans une causerie sans apprêt, il se propose
d'indiquer les grandes lignes de l'art du théâ-
tre tel qu 'il le conçoit dan* l'avenir, et où il a
le bonheur de frayer avec des chercheurs tels
que Dalcroze, Pitoëff , Appia ou Gordon Craig.
En outre, il esquissera un programme des spec-
tacles, dramatiques qu'il prépare pour l'hiver
prochain, et qui réservent des surprises.

Tous ceux que ne laissent pas indifférents les
efforts désintéressés du jeune artiste viendront
l'entendre mardi prochain .

Concert public. — Demain, à U h., la Musi-
que militaire commencera, sous la direction
de M. A. Barbezat . au pavillon de musique du
Jardin anglais, la série des concerts estivaux
avec le programme suivant :

1. La gardé des frontières .1914-15, Cari. Frie-
dem.aun ; 2.. Eg.mont, ouverture, Beethoven ;
3. Vénus, grande valse, P. Lincke ; 4. Finale
de la Ire symphonie en mi-bémol, Saint-Saens ;
5. Marche de fête, J. Venzl.
. A la Rotonde. — Vu l'immense succès rem-
porté ,par « Napoléonette >, la direction de la
troupe du Grand Théâtre de Lausanne a décidé
de la redonner samedi et dimanche soirs. De
cette manière, les nombreuses personnes qui
n.'ont pu trouver de places jeudi soir à la Ro-
tonde auront l'occasion d'applaudir cette troupe
qui a conquis les faveurs du public. < Napo-
léonette > constitue un spectacle de familles de
premier ordre et mérite les honneurs d'une
nouvelle salle comble.

'_ Conférence. — On nous écrit :
Sous les auspices du Lycéum, M. Ch. Bau-

douin fera lundi une conférence sur l'autosug-
gestion et la discipline de la vie intérieure,
qui ne peut manquer d'attirer l'attention .du
public cultivé de notre ville. A l'intérêt du su-
jet, s'ajoute l'attrait qU'ëxerce la personnalité,
si attachante, du conférencier. M. Baudoin est
un chercheur infatigable. Aveo Goethe, il pense
que l'art ne saurait exclure la science et il
s'abandonne' tour à tour à l'inspiration poéti-
que et à Ja recherche scientifique ; poète, cri-
tique littéraire, psycholoque singulièrement
pénétrant, M. Baudoin professe . une psycholo-
gie qui conduit à une véritable thérapeutique
mentale, nous allions presque dire médicale.
L'auteur des' < Etudes de psychanalyse >, de la
«¦ Culture de la force morale >, de « suggestion
et autosuggestion >, pense en particulier que
l'autosuggestion est à double fin ; mal. com-
prise, mal appliquée, elle engendre des psy-
chismes- morbides ; bien dirigée au contraire,
elle est appelée à devenir une force puissante
et l'un des facteurs les plus importants de
l'hygiène morale, de la « discipline de la vie
intérieure »... Telle est l'idée maîtresse du psy-
chologue doublé d'un lettré et d'un éduca-
teur que nous aurons pour la première fois
l'occasion d'entendre à l'Aula de l'Université,
mais auquel l'Institut Rousseau et l'Université
de Genève ont déjà ouvert leurs portes.

' ' "' '
''¦'.:¦ Alf . M.

Chronique théâtrale
«La maison du Bon Dieu > est une œuvre

fort intéressante et très plaisante. Par son su-
jet religieux — qui trahit des préoccupations
genevoises — elle se distingue à son avantage
au milieu de la production contemporaine. Son
âitteur, de plus, connaît toutes les ficelles dra-
matiques et a fort habilement développé le
thème' qui montre combien Ja société moderne
est' encore intransigeante en matière de reli-
gion. En' particulier, elle, est vraiment supé-
rieure la scène du second acte où le pasteur et
le curé; jouent aux échecs pendant que le rab-
bin entreprend de convertir le -jeune athée.
. . 'Cependant* malgré!- tous ses mérites indis-
cutables et.' remarquables, la pièce de M. Fleg
laisse, une impression étrange que des specta-
teurs ' exprimaient hier soir en disant': «Que
c'est bizarre !_> A: quoi cela peut-il bien tenir ?
Peutrêtre faut-il y voir l'effet de deux circons-
tances. \ r  ..
. ,La première consiste en ceci que le sujet,
d'une gravité exceptionnelle, est traité sur un
ton léger qui frappe, pour ne pas dire davan-
tage, et qui finit par forcer l'auditeur à se de-
mander, si . l'auteur est sérieux ou s'il veut se
payer la tête du public. Et l'on est fort tenté
de pencher pour le second terme de l'alterna-
tive lorsqu'on voit que les trois hommes de
fol, quj exagéraient presque la courtoisie alors
que .tout allait bien, sitôt qu'une difficulté sur-
git se j ettent à la tête force choses déplaisan-
tes. ' On remarque alors que le problème sur
quoi est fondée la pièce n'est pas résolu par
la religion, mais que c'est un noir, un mécréant
donc,, qui, en dehors des prêtres, trouve la ré-
ponse. Ce qui rerient à dire que la question
reste sans réponse : et voilà, sans doute, la
seconde cause de ce malaise qu'on ressent au
baisser du rideau.

Mais .ces explication» ne doivent pas faire
oublier que « La maison du Bon Dieu > est une
œuvre de valeur ; bien plutôt, elles doivent en-
courager ceux qui n'ont pu la voir hier à l'aller
entendre dimanche après midi. Cela d'autant
plus qu'elle fut excellemment jouée par la trou-
pe de , Lausanne.

fonction rustique de M. Bureau-Lîndet, la
savoureuse rondeur de M. Marzel. la bienveil-
lante ironie de M. Collard ont donné la vie au
trio d'aumôniere. Mme Dialys est une Fran-
çoise délicatement sensible et son jeune ami,
M. Damary, a un petit air ' pointu qui ne mes-
sîed. point au personnage. M. Fleury a comique-
•njënt dessiné la silhouette de Ben Omar.

R:-O. F.
_ M-_WB_._-.WM-W--__________________________________________________ ^-__________._______________ l
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Cites-le-Bart, le 18 mai 1922. .
' Monsieur le rédaoteur,

Permettez-moi- d'utiliser une fois l'hospitalité de
lar <'Feuille " d'Avis de Neuchâtel » à propos de la
correspondance « Les occupations accessoires de nos
fonctionnaires >, publiée lundi dernier dans vos co-
lonnes.
. - Sans- vouloir critiquer personne, je voudrais faire
reparquer à, M. C. B. que sa réponse n'est pas très
Juste.

Dans votre lettre, M. C. B., vous dites: « Voilà un
homme qui pour 300 misérables francs offre de sa-
crifier toutes ses soirées, sa santé, etc., pour subve-
nir aux besoins de sa famille ».

Ce fonctionnaire a raison de le faire puisqu'il le
peut- Avouez, M. C. B., qu'avec 9000 fr. de fixe on
peut déjà faire quelque chose, même à Berne, et
qu'il y a bien le 75 % dans la classe des salariés! qui
n'ont pas un fixe aussi élevé, sur lequel ils peuvent
compter tous lés ans, qui n'ont pas môme le bon-
heur de toucher des allocations,, si minimes soient-
elles, et qui ne demanderaient pas mieux que de
pouvoir gagner seulement 300 misérables francs par
mois. Il est probable' que M. C. B. ne sait pas qu'il
existe des salariés, beaucoup, plus petits en gains qui
doivent vivre avec tout autant de privations et de
soucis.

Agréez, Monsieur, mes respectueuses salutations.
- A. F. WTNTEBEGG.

CORRESPONDANCES

Conférence de Gênes
La clôture

GÈNES, 19. — La dernière séance plénière
a eu lieu vendredi, de 9 h. 30 à 13 heures.

On y a entendu en premier lieu le rapport
de M. Colrat, président de la commission éco-
nomique.

L'orateur cite particulièrement les garanties
envisagées pour le commerce des matières
premières et la recommandation relative à la
surtaxe de pavillon, c'est-à-dire la discrimina-
tion commerciale fondée sur la nationalité du
transporteur. Les articles relatifs aux prohibi-
tions d'importation et d'exportation forment
une doctrine qui tend à restaurer un libéralis-
me plus équitable sans méconnaître les droits
souverains et les conditions spéciales des Etats.

En matière contractuelle, la commission éco-
nomique ne s'est pas bornée à conseiller la
conclusion de traités de commerce ; elle a pré-
cisé les mesures par lesquelles les pays con-
tractants répondraient aux exigences de l'équi-
té commerciale garantie par le pacte de la S.
d. N. Entre les trois doctrines contractuelles
qui divisent le monde, elle n'a pas voulu à
l'heure présente imposer une loi exclusive. La
résolution qu'elle a adoptée permet un dosage
approprié aux circonstances.

Après M. Rossi, ministre italien du commer-
ce, on a entendu MM. Rathenau, Schanzer,
Lloyd George, Barthou, Stambouliski, .Hayashi
et Bratiano, puis M."'Facta a déclaré la confé-
rence close, . e -v ."¦¦ ', . '¦..

. ..... Le dernier incident
U via sans dire que Tchitchérine a encore cru

devoir prendre là parole pour se plaindre na-
turellement et pour attraper la Suisse. Voici
l'incident :

Après M.- Rathenau, M. Tchitchérine deman-
de la parole.

Il proteste contre l'article 6 du rapport de la
troisième commission. U déclare qu'on n'a pas
laissé à la Russie le droit de coEaborer aux
travaux techniques préliminaires, sinon la Rus-
sie aurait veillé tout autrement à la protection
des ouvriers. On ne parle pas, dans le rapport ,
de la protection ouvrière. Les nécessités des
ouvriers russes n'ont pas été reconnues. Il n'a
pas été question des coopératives russes. La
journée de huit heures n'a pas été prise en
considération. On a laissé discuter à ce sujet
des pays comme la Suisse, qui n'ont pas du
tout pris part aux résolutions de Washington.

A part ces objectioiis, M. Tchitchérine re-
connaît la commission du travail.

M. Colrat déclare que la troisième commission
économique ne se laisse pas donner de leçons
par le chef de la délégation russe.

M. Tchitchérine, reprenant la parole, se
plaint que les Russes n'aient pas été consultés.

M. Colrat constate que les délégués russes ont
fait complètement défaut aux séances de la com-
mission. En outre, en raison des conditions dans
lesquelles se trouvaient les Russes, ceux-ci n'a-
vaient pas qualité pour donner aux autres peu-
ples des conseils au sujet de la protection ou-
vrière et de la reconstruction économique.

M. Motta s'élève contre le reproche que la
Suisse ne comprend rien à la protection ou-
vrière.

< La Suisse, dit-il, a introduit chez elle la pro-
tection ouvrière et la journée de huit heures.
C'est pourquoi je repousse énergiquement le
reproche de M. Tchitchérine. >

M. Facta déclare le débat clos.

POLITIQUE

1 Les impressions du: doyen de la paresse -
francise

Qn téléphone df Paris à Ja < Ga?«tte de
Lausanne>:

Au moment où s'achève la conférence de
Gênes, nous croyons de notre devoir d'informa-
teur de reproduire une lettre d'un des envoyés
spéciaux du < Journal des Débats >, M. Mar-
cel Pernot.

Nous n'avons qu*un seul regret, c'est de ne
pouvoir la reproduire en entier. On sait le cal-
me et la froide raison du doyen de la presse
française, on connaît son autorité, ce qu'il écrit
n'en a que plus de poids.

Or, il s'exprime aujourd'hui avec une ver-
deur de langage et une violence d'expression
qui n'échapperont à personne :

«Maintenant, dit-il, qu'on en est sorti, sera-t-il
permis de dire oe qu'on en pense ? Les repré-
sentants des trois grandes puissances de l'En-
tente ont joué à Gênes, devant l'Europe assem-
blée, la plus sinistre, la plus odieuse comédie :
L'Angleterre et l'Italie multipliant les embû-
ches, les intrigues et lés mensonges ; la France
feignant de ne s'en point apercevoir et se dé-
fendant comme elle pouvait, le plus souvent
fort mal. '¦¦*

Lorsque, à la fin de la journée, j'allais re-
cueillir l'impression dés spectateurs, je trou-
vais les uns scandalisés et indignés, d'autres
amusés simplement, d'autres enfin dissimulant
à peine une joie profonde. Le dégoût montait
aux lèvres des gens de la Petite Entente, les
neutres souriaient ou . haussaient les épaules.
Les Allemands et les Russes exultaient.

Avant même d'être arrivé à Gênes, M. Lloyd
George avait résolu de manœuvrer de telle
sorte que la France menacée d'isolement, fût
contrainte d'entrer dans une combinaison con-
traire à sa dignité et à ses intérêts, ou bien, si
la combinaison échouait, toute la responsabi-
lité de l'échec retombait nécessairement sur la
France.

Le plan du Premier britannique fut adopté
avec enthousiasme par M. Schanzer, qui mit en
œuvre pour lé faire triompher toutes les res-
sources d'une astuce assez basse et d'une cyni-
que duplicité.¦ ' "- •_ .¦ - - . - r

Nous avons vécu tout un mois dans une at-
mosphère de perfidie et de mensonges, et s'il
n'en avait tenu qu'aux délégués anglais et ita-
liens, c'est dans cette. atmosphère empoisonnée
qu'on aurait réglé le sort de l'Europe.

Depuis l'ouverture de la conf érence, les An-
glais et les Italiens ont vu les Russes tous les
jours et tous les jours les Italiens ont vu les
Allemands. '•'¦ ' .

C'est un fonctionnaire italien qui, durant les
premières conversations avec les Russes à la
villa Albertis, tint régulièrement au courant la
délégation allemande et avisa M. Rathenau que
le moment était venu de sortir son papier.

Pendant les trois journées des 14, 15 et 16
avril, MM. Rathenau et Lloyd George ne per-
dirent pas le contact un seul instant. Cela
n'empêcha pas le Premier anglais de manifes-
ter une violente indignation en apprenant que
les Allemands et les Russes avaient signé leur
accord et d'adresser à M. Schmidt, en présence
de M. Albert Thomas, des reproches véhéments.

Chaque soir, après chaque séance, M. Vis-
conti Venosta faisait aux journalistes italiens
le compte rendu de la journée. Les informa-
tions les plus tendancieuses, parfois les plus
fausses, étaient distribuées officiellement à des
gens qui n'avaient ni le temps, ni les moyens
de les contrôler.

Entre dix heures et minuit, à la . Maison de
la presse, on pouvait voir les proj agateurs ga-
gés ou inconscients répandre les faussas nou-
velles qu'on retrouvait le lendemain, fidèle-
ment reproduites, dans la plupart des feuilles
itfllifnTnftn»

Je sais qu'à plusieurs reprises des délégués
étrangers signalèrent ces agissements à l'at-
tention de leurs collègues italiens, adressèrent
même directement leurs reproches aux corres-
pondants de certains journaux : ces observa-
tions demeurèrent sans effet.

La premier délégué d'une puissance neutre,
indigné de l'opposition systématique faite à la
France par une partie de la presse italienne,
m'a dit en propres termes : < On n'a jamais vu
inviter les gens chez soi pour les traiter de la
sorte. >

Chambres fédérales
BERNE, 19. — Les tractanda pour les pre-

miers jours de la session des Chambres fédé-
rales portent entre autres :

Pour le Conseil national : Extension du bâti-
ment de physique à l'Ecole polytechnique de
Zurich ; loi sur les télégraphes et téléphones ;
allocations de renchérissement au personnel fé-
déral pour le deuxième semestre dé 1922.

Pour le Conseil des Etats : Reports de cré-
dits, compte d'Etat et rapports de neutralité.

La durée du travail
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a adopté le

message à l'assemblée générale au sujet de la
revision de l'article 41 de la loi sur les fabri-
ques. Cet article est désormais ainsi conçu of-
ficiellement :

<En temps de crise économique grave pré-
sentant un caractère général, la durée du tra-
vail dans le service normal de jour peut pour
chaque ouvrier être prolongée jusqu'à 54 heu-
res par semaine. Cette disposition ne sort ses
effets que sur décision du Conseil fédéral cons-
tatant l'existence de la crise. .

> En l'absence' de pareille crise,-et quand 'et
pour aussi longtemps que des motifs graves
le justifient par ailleurs, le Conseil îédéral peut
permettre pour des industries en général ou
pour des établissements en particulier, une
prolongation de la durée hebdomadaire du tra-
vail pouvant de même aller jusqu'à 54 heures. >

Grand Conseil bernois
BERNE, 19. — Le résultat définitif des élec-

tions au Grand Conseil bernois se présente
ainsi qu'il suit : 109 bourgeois et paysans ; 62
socialistes ; 38 radicaux ; 14 catholiques et un
grutléen.

Après la conférence

NOUVELLES DIVERSES
Espagne et Suisse. — La commission du

Conseil des Etats pour les tarifs , douanier s à
terminé ses travaux vendredi matin et a déci-
dé de proposer au Conseil des Etats de rati-
fier le traité de commerce avec l'Espagne. Cette
décision a été prise à l'unanimité moins deux
abstentions. La commission a en outre décidé
de prendre note que la nouvelle convention
avec l'Espagne est entrée en vigueur le .15 mai
à minuit.

On peut baisser !
Baissez le rideau, la farce est jouée.
C'est, en effet, aujourd'hui l'épilogue, de la

conférence de Gênes, et ce dernier tableau, de
quelques fleurs de rhétorique que. l'encadre M.
Lloyd George, marquera aussi la fin du pres-
tige de ce metteur en scène. .. .

La conférence était un peu comme son en-
fant : il la suggéra et en força la réunion. En
réalité, l'Italie, l'Allemagne et la Russie en
partagent avec le Premier britannique la pa-
ternité ou la maternité, comme on voudja. Le
fait est évident pour quiconque prit le sbin de
àoter lés manœuvres préliminaires; il est de-
venu depuis d'une aveuglante clarté. A côté de
l'Entente et. de la Petite-Entente, on put; voir
les diverses manifestations d'une autre ententê
occulte celle-là, mais plus agissante que lés
deux autres.

Il y,eut longtemps à Gênes, parmi les nations
restées en dehors de ces trois groupements,
une hésitation bien compréhensible.

D'un côté, le grand régisseur, rie cessait cf af-
firmer qu'on allait reconstruire l'Europe, — et
qui eût été assez osé pour, se mettre en travers
de oette tâche louable entre toutes ? De l'au-
tre côté, la Belgique et la France demandaient
des garanties personnelles, auxquelles elles
avaient droit Puis survint le traité de Rapallo,
arrangé depuis plusieurs mois déjà et dont la
bruyante conclusion pendant la conférence n'é-
tait qu'une simple formalité propre à faire
pression sur d'autres pays. Puis ce furent les
avances et reculs savants de Tchitchérine et de
ses acolytes, leurs notes qui égaraient au lieu
de fixer, leurs orientales tergiversations et leur
propagande continue. Enfin, on s'aperçut que
les Britanniques visaient surtout à obtenir les
pétroles russes et que les hommes des soviets
ne tendaient qu'à recevoir de l'argent pour
soutenir le régime communiste.

Alors ' la résistance belge et française s'ac-
centua et M. Lloyd George, dont elle contre-
carrait les desseins, lâcha le pipeau pour em-
boucher la trompette : de persuasif, il devint
menaçant. Mais si l'opinion publique peut s'en-
thousiasmer pour une fin humanitaire,, elle
éprouvait de la gêne à s'enflammer pour les
buts dont elle venait d'avoir la révélation, bien
qu'il y eût beaucoup de pétrole par là-dessous»

On sentit en Angleterre qu'il y avait un geste
à accomplir et le roi Georges fit sa visite aux
soldats morts de Belgique et de France. Ce
voyage lui fut-il conseillé par ses ministres, ou
le fils du roi Edouard sut-il, à l'exemple de
son père, agir en temps opportun, nous l.ignô-
rons naturellement Toujours est-il que cette
huile tomba dans les rouages au bon instant
Il faut dire, que presque dans le .même mo-
ment les Etats-Unis avaient manifesté' une ré-
pugnance très nette à traiter avec Lénine, el
sa bande;. r

Bref; M. Lloyd George est tombé de bien
haut ,

Mais aussi pourquoi a-t-il voulu s'obstiner à
croire et à amener les autres hommes d'Etat
à croire qu'on pouvait ajouter la moindre foi
à la parole des hommes de Moscou ? Depuis
leur arrivée aux affaires,' ces individus n'ont
eu . recours qu'à la tromperie. Et . M. Lloyd
George — qui n'est pas tin politicien- qu'on
< met dedans > — semblait attacher quelque
signification à leurs signatures !

A-t-on jamais, depuis que le monde est mon-
de, vu rien d'aussi burlesque ?

Cest bien pour cela que les Italiens, qui ne
sont pas simplets en politique, diront aujour-
d'hui, peut-être avec un soupir :

— E finita la commedia. F.-L. S.
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Cours du 20 mai 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Ckè çu-t Demande Offre
Cours Paris . . . 47. .5 47.65

.ans eng agement. Londres. . 23.30 23.35
Vu lespnctuations Italie. . . 26 60 26.80

se renseigner fuselles . 43.35 43.60
télênhoni i 257 Ne^-York . 5.23 5.26teiepnone zbi Berlj n _ # d ?5 {M

Vienne . . —.05 — .08
Achat et Vente Amsterdam. 202.75 203.50

de billets de Espagne . 82.25 83.25
banane êtranners Stockholm . 134.25 135.25

Copenhague 111.— 112.—
_ , • ' . ¦ Christiania. 96.— 97.—Toutes opérations prague . . 9.90 10.15

de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux . Varsovie . . —.12 —.16
meilleures conditions

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Une gnerre en perspective
PARIS, 20 (Havas) . — On mande de Tericki

aux journaux :
< Le gouvernement de Tobita (République

d'Extrême-Orient) vient de décréter la mobili-
sation générale de toutes les classes mobilisa-
bles iaMB'à !'-_» dt 46 «o*. Qa motis* oette

mesure par la continuation de l'appel de trou-
pes japonaises et de gardes blancs. >
Consolidation <le la Petite Entente

PARIS. 20 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Parisien > à Gênes croit eavoir que M.
Benès, avant de quitter Gênes, négociera avec
¦le ministre yougoslave des affaires étrangères
un traité d'alliance générale, qui unira, pour
une durée de 20 ans. la Tchécoslovaquie à la
Roumanie et à la Yougoslavie .

M. Herbette, ambassadeur de France
à Berlin

PARIS, 20 (Havas) . — Une dépêche de Ber-
lin aux journaux dit :

< Quoique M. Poincaré n'ait pas encore dési-
gné le successeur de M. Charles Laurent, am-
bassadeur de France à Berlin , on déclare dans
les milieux diplomati ques que le choix du pré-
sident du conseil se portera siir M. Maurice
Herbette. Le nouvel ambassadeur prendrait
possession de son poste au mois de juillet. >

Une nouvelle grève espagnole
OVIÉDO, 20 (Havas) . — Le congrès des mi-

neurs a décidé la grève générale.

DERNIERES DEPECHES

Les parente et familles alliées ainsi que les
amis et connaissances ont la profonde douleur
d'annoncer la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère, bella-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, '

lliiii! veuve Marie FEISSLI
née PILLI0NEL

décédéé dans sa 70me année, le 18 mai 1922,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 20
mai 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Gare 10,
Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleure.

Monsieur Ernest Tschudin;
Monsieur et Madame Ernest Tschudin-Wood

et leurs enfants, à Londres;
Messieurs : Jean et Alfred Tschudin , à Ser-

rières;
Mesdemoiselles Emilie et Sophie Tschudin,

à Serrières;
Monsieur et Madame Borner-Thiiring et leurs

enfants, à Bâle,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de • .,

Madame Marie TSCHUDIN
née THÙRINÇ

leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-mère,
grand'mère et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 51 me année, après une longue et
pénible maladie, vaillamment supportée.

Serrières, le 18 mai 1922.
Tu es un asile pour moi, Tu me ga-

rantis de la détresse, Tu m'entoures de
chants de délivrance.

Ps. XXXIL
L'enterrement aura lieu sans suite.
Get avis tient lieu de lettre de faire part.

Voix de maman. — Qu'est-ce que tu fais,
Jéaimette ?

Jeannette. — J'écris une lettre à Jacqueline !
Voix de maman. — Mais, ma chérie, tu ne

sais pas' écrire !
Jeannette. — G* fait sien, elle «ait «a* lise !


