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r^JB^T] COMMUNE

HP! NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
Forêt de Pierre Gelée
le samedi 3 ju in  1922

La Commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères publiques
e t ' aux conditions ' qui ' seront
préa lablement lues, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Pierre Gelée, environ :

100 stères saipin .
24' stères hêtre.

800 fagots de coupe.
500 fagots d'allumage.
Rendez-vous à la maison du

garde à Pierre Gelée, à 14 h.
Neuebâlel, le 22 mai 1922.

Direction des Finances.

[J^
S g, COMMUNE

ÊjM NEUCHATEL

iiniiii
Le service d'enlèvement des

ordures ménagères ne se fai-
sant pas jeudi 25 mai (Ascen-
sion) les quartiers normalement
desservis ce j our-là, le seront
le vendredi 26 mai .

Neuchâtel. le 22 mai 1922.
Direction

des travaux pnbllcs.-
J >*» 1 COM5MJKE

Mf o  de
^â,̂  Corcelles-
v£i||pi Cormondrèche

VENTEjœ BOIS
LUNDI 29 MAI 1922. la Com-

mune de Corcelles-jCormondrè-
che vendra en enchères publi-
ques dans sa forêt des Chênes,
les bois suivant* :
175 stères éhêhèù-sâpin. et hêtre.
J jj |èré# châhe\de 1 ià. 20 de
-"""-*'• long,' pour ' douves.

1665 fagots de coupe.
15 feoiies chêne [pour bûcher¦..'.;'- « te bois.
13 {as de chaxronnages.

1 V-> tas de perches moyennes.
1 bille hêtre 0,71 m3.

30 sciages sapin 14,83 m3.
2 billes chêne 1,28 m3.
2' .tas de dépouille.

Rendez-vous à 14 heures à la
Carrière du BOIS-ROND.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 mai 1922.

Conseil communal.
j ' fhf, 1 COBUHÏJlfE

plf^g Corcelles-
j^î§pp Corwondrèche

SiÉiii psi liiips
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche met en soumis-
sion le voiturage et chargement

. sur vagon en gare de Corcelles
ou Colombier de 225 m3 bois do
sciages situés dans sa forêt du
POMME KET.

Limite de charge par char
S m3.

Les, soumissions seront reçues
au Bureau communal jusqu'au
VENDREDI 26 MAI courant, à
17 heures.

Corcelles-Cormondi-èche,
le 22 mai 1922.

Conseil communal.

IMMEUBLES
"i

A vendre aux Fahys, non loin
de la gare,

iii avec jardin
bien construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon , buanderie et dé-
pendances Jardin et poulailler.
Vue. Prix très avantageux. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrier. Place Pnr-
ry No , 1. Neuchâtel. 

TERRAIN A BATIR
On offre à vendre, près de

Colombier , à proximité dn tram,
un terrain de plus de 3000 m*.
amèrement clôturé, comprenant
verger, .iardin potager, asper-
giere, franuboisière, 50 arbres
d agrément . 10 arbres fruitiers,
espaliers, pavillon . Belle situa-
tion, tranquille et agréable. —
Ponr renseignements, s'adres-
ser par écrit sous T. B. 42 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
à Sainte-Hélène, snr le
parcours dn tram Neu-
châtel-La Coudre, su-
perbe place h bâtir, av.
excellente terre, situa-
tion unique avec vne
imprenable sur le Lac
et les Alpes. Surface :
6.300 m2 environ. Prix :
ir. 9.— par m3 pour le
bloc, fr. 10.— par par-
celle de </$ •

S'adresser pour trai-
ter à M. F. Junier, no-
taire, Bue du Musée 6,
Nenchâtel-

Pour cause de départ à venc

BELLE P
(maison de maître), moderne (
10-pièces , chambre de . bains*, ver
central, gaz, électricité, lavabo
avec eau chaude et fr oide. Belle
Alpes. Jardin d'agrément-, jardi i
tout 65S5 m2. Entrée à convenir.¦ - S'adresser au propriétaire, Ji

lie jp lii!
Mardi 30. mai-1923, à ft heudes

après midi, dans la salle de.la
Justice .de , Pais, à Neuchâtel,
les héritiers de M', et Madame
Pierre Tornafol-Reuge expose-
ront en vente publique par le
ministère du . notaire : A.-N.
Brauen l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent aux Fahys. désigné au
cadastre sous article 590, bâti-
ment, place-.et jar din de 1097 ms.

L'échute ¦ sera donnée séance
fenante si le prix est jugé ac-
ceptable. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Barrelet ,
avocat et au notaire A.-N.
Brauen. • ¦: ' « ','-•.- '

. Mêle,
A vendre, villa . .9 . chambres,

eau , gaz, électricité, jardin , et
vergei-, vue magnifique et im-
prenable. S'adresser au notaire
Michaud , .à Bôlê.

Impôt communal 2 °/oo s. for-
tune, 1.20 % s. ressources.

Propriété
Le lundi 29 mai 1922, à 3 h. dé

l'après-midi, au Restauran t de
la G-are C. F. F. à Boudry, .M.
JOSEPH TODESCHINI, vendra
aux enchères publiques sa pro-
priété située près, de-la Gare de
Boudry C. F. F. Maison cons-
truction récente, environ 4500
ms terrain ' en un mas. Rural
pour petit bétail.

S'adresser pont visiter, à M.
Caimi, locataire, et pour les
conditions ;âu notaire Michaud,
à Bôle. .

France
A vendre tout de suite plu-

sieurs Jolies-propriétés rurales
de différentes grandeurs. Prix
très avantagetix. Pour rensei-'
gnemen'ts', ^s'adrésàfer à Ieaac
Meylan,- ,rue , Ga^arr.èt 3, Con-
dom (Dép* du Gers). -

Jpnf ie ^çgâsiôn
. ,On Oîffe S. vendre dans villa-
ge-est de 'Neuchâtel, . ,

iii ii il
2 ou 3 logements, 5, 3 et 1 cham-
bres, libres' de baux. Grandes
et petites écuries, grange, re-
mise, etc. Terrain de 1850 m5.
(On peut louer du terra in aux
environs.) — Conditions excep-
tionnelles. ¦ .

S'adresser à FAgeince Roman-
de, B. de Chambrier.. Place Pur-
ry No 1, IVenç.li&tej. 

A ïfils à Sliy
pour cause de départ, la pro-
priété Charles ZaMer, quartier
du Viaduc, comprenant maison
de 4 chambres, dépendances,
petit rural , jardin,, verger et
prés de . 3295 m'. Prix modéré.
Occasion favorable.

S'adresser air notaire E. Pa-
ris, à Colombier. '

Immeuble, j Pour cause de dé-
part à vendre

1111 beau verger
de 1700 m5 an clos de l'Abbaye,
cadastre de Bevaix. S'adresser
Henri Perrin, Bevaix. ',
¦BTglf;v.iTV.-i,ri*y' -̂"L.'.J..vj-iwjgja^rriaKMBimw

A VENDRE
Mofosacoche

4 HP, à vendre pour cause de
départ. S'adresser M. Spiess, cy-
cles. Faubourg du Lac 11.

Remise de pei
A remettre, près de

Neuchâtel, un petit com-
merce de vins, liqueurs
et spiritueux. — Bonne
clientèle. Chiffre d'af-
faire assuré, somme né-
cessaire pour la reprise
Fr. 25.000.

S'adresser pour tous
renseignements : Etude
Guinand et Baillod ,
avocats, Neuçhfttei.

Produits —'• 

POTIN —
Paris i
représentant exclusif pour la
région —: '• ¦

— ZIMMERMANN S." A.

loîogodille
à vendre, lrè marque française.
S'adresser à Pierre Bachelin
fils. Auvernier.

!É H iiaîiiiis
Occasion, à vendre un bateau

4 places avec coffre et tout le
nécessaire pour la pêche à la
traîne.

Demander l'adresse du No IOS
M bureau, de la Feuille d'Avis

MBTmiriT-inii if iwmi m m lia i n «HII II ut 11IM1M II li miMiimil

lre, à Colombier, une

ROPRIÉÏÉ
3t dans très bonnes conditions,
anda . terrasse, cuisine, chauffage
s dans les chambres à coucher
vue imprenable sur le lac et les

a potager , verger, vigne, etc., le

[. J.-H. Kulm, ' Colombier .

©€5€m^t€Mi
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 potagers
de tous Nos, neufs, réalisant
aussi une très grande économie
en combustible, le tout 'à des
nr ix  sans eoncn rrenna.

à vendre fayard et sapin à 35
francs les 50 gros fagots atta-
chés à 2 places ; un immense
char rendu à domicile, ainsi
qne du beau bois fayard et sa-
pin à prix avantageux. S'adres-
ser à Fritz Brauen , Ponts, Té-
lé nliorie 18.

On offre à vendre

ne iii iii iiiii
neuchàteloises à 25 c. pièce,
5000 chopines à 22 c. S'adresser
Case postale 6436.

Occasion
; A vendre faute de place un
.' mouiller, dç salon complet, une
. ^lace,' _. 'C'iigisc-longue, étagères,

i objets " div.àrs. S'adresser, le ma-
tin, chez . M. LeCoultre, 4, Ave-
line ' .de la , Gare.

•< ;Ànt©-scie
"Plfur'' cause de départ, à ven-

J dre ; à l'état " de neuf , 1 scie à.
' ruban .'roulante, avec moteur à

benzine. '—- . Conviendrait pour
sciage-; de bois, chai-ron ou au-
tre, emploi.' -S'adresser à Henri
Perrin, Bevaix .

plantons
¦ Choux de Milan, choux-pom-

mes,, choux-raves, salades et lai-
tues^ â 1; fr.'30 le cent.

REINE MARGUERITE
dans les pins belles variétés :
Plumes d'Autruche et Comète,
à Fr. 0.60 la douzaine.

ŒILLETS REMONTANTS
la douzaine, Fr. 1.50.

. .' P. Baudin,' jardinier, Poudriè-
rea 29, ' 

- A vendre beau

grand potager
avec bouilloire et grille ou à.

' échanger, contre plus petit. S'a-
dresser rue du Château 15, rez-
de-chaussée, Peseux. .

Poussette
On offre à vendre fa ute d'em-

ploi une poussette moderne,
presque- meuve, prix Fr. 100.—.

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

TBWGSR"
à vendre. — S'adresser 3. rue
Louis Favre, rez-de-chaussée,
entre midi et. 2 heures. 

|i culture taie
, ep .appartement, balcon , petit
jardin, etc. Prix 80 c, chez S.
HENCHOZ. libraire. PI. Chau-

: dei-on 14. Lausanne. JH 50830 C

A vendre faute d'emploi
• Petit "fourneau fonte.

-Table 3 rallonges.
Petit lavabo sapin.
Traversin plumes.
Demander l'adresse du No 102

au bureau de la Feuille d'Avis.

i Occasion
Superbe
chambre à coucher
neuve et un divan

prix avantageux, à vendre. —
S'adresser Fbg H R l'Hôpital 34,
Îirî^-O Ô.i-icï_û

A VENDRE
toilette cérémonie, crêpe d«
Chine noir, entièrement dou-
blée fa ille, pour faire 2 robes. -

Demander l'adresse du No 103
au bureau de la Feuille dAvis.
. ——- ¦< ,

Fumeurs !
Goûtez mes

délicieuses spécialités
pour la pipe

Tabac Maryland Fr. 5.25 le ig. '
Déchets Oriental Fr. 5.— % kg. '
Tabac Hollandais Fr. 5.50 % kg. ;
Tabac Oriental Fr. 6.— % kg.
Tabac Anglais Fr. 6.— le % kgr. .

J. Schiller, 21. rue de l'Hôpi- .
tel, bas du Château.

A VENDRE
cartonnier, pendule moderne,
rideaux et accessoires, deux
chaises, commode, lavabo, ta- .
ble ovale, cadres et divers. Fan-
bourg du Crêt 33, mercredi de
4 h. à 6 heures. ¦: :

COURSES ET SPORTS
Pruneaux, gros fruits. Langues
Foie gras. Veau et Bœuf braisé

Thon. Jambon en boîtes,
Sardines depuis 35 c. la boîte '

Mayonnaise, Cornichons1
Fruits au jus et confitures en

boîtes
Belles figues en paquets 500 gr. '

Sirops et Citronnedle ,
Grand choix de chocolats

Biscuits en paquets et en boîtes
MAGASIN L. PORRET

E:icp '° 5 % Timbres S. E. N. J. '

A vendre 3 bosses en sapin,
de 900 à i 000 litres, usagées, en
bon éta t , pouvant être utilisées
pour les sulfatages.

S'adresser à Wavre S. A. Ca> '
ves du Palais. Nenchâtel. 

La grande marque italienne : '

Huile d'olive pure
à Fr. 4.— le kg.

¦R î ™ NATUREL D'ITALIEX\l& à Pr> _ 90 le k^
au Magasin R. MORNELLI

Moulins 15
A vendre , une bonne • >

clièvre
blanche, sans cornes, avec ses '
cabris, chez Fritz Galland, Bou-
dry : 

Lapins
et 1 joli clapier, à vendre, à
très bas prix . Cassardes 10, 1er.

3 oie»
bonnes pondeuses, à vendre.Demander l'adresse du No 70
au bureau de la Fenille d'Avis, i

Mot©-7: v
A enlever tont de suite faute

d'emploi une moto « Moser » %,%
HP, revisée et eu parfait état
de marche, au prix d'occasion
de Fr. 350.—. S'adresser L. Hos-
mann, Colombier.

A la mênie adresse tin . - '

pantalon-pêfre -
imperméable pour motocycliste,
à l'état de neuf Fr. 40—. "

¦ ¦
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I sëyon 2i71 et ae@ I
Wê BEAU CHOIX DE

j Broderies cie fainî-Call I
! sur toile naturelle, màdapolam et naosou. wà

' i Vente au mètre et à la pièce à très bas prix. ||

I f F̂ PfeaHBP%i^*i
J«i (S? Lettres et Monogrammes I';

j ^@ll^©TO» pour marquer le linge.
j 3 Se recommande, Mme Wuîhier ;

HOIRS
CLERC-LAMBELET ft € IE

Promptes livraisons à domicile
aux meilleures conditions du jour

TÉLÉPHONE 13.94

LE ,jj îpÎDCtlIB- ""̂ ^
se vend maintenant Fr. %.— (anc. Fr. 2.50)

Achetez donc vite un tube en noir ou jaune avec acces-
soires pour réparer sans pièce, ni couture, vos souliers,
objets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés. Résul-
tats surprenants. En vente : à Neuchâtel : Tripet, droguerie
et pharmacie r Zimmermann et Co, droguerie : Margot et I

\ Franok Bornan d, cycles ; à Saint-Biaise : Jaccard frères, I
cycles : à Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry : I
Ch. Gindraux : à Bevaix : Numa Comtesse, négt. ; à Saint- I
Aubin : Montangero, Chaussures. • '•¦¦,¦ ¦ ¦ I

TAPÎS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLÊ, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

RIPEAUX
Installation de rideaux, stores, pour

appartements, villas, hôtels, restaurants , etc.

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9, 2«e étage

L. F. LANB1LET & e
CONBUSTIBLES

TÉLÉPHONE 
BUR EAUX

¦ f̂l fl m _ Ancien Hôtel
l'f V W BELLEVUE

WMWMlW«WB<WMMBiWaHMWÉWWWBWMWMM>WMW»WWIMI^W \\mmmmmmmmWmm\\\.

Souliers bas pr dames / / /¦¦î lBHHHHHiaBBBmHHHHHnnn / j  Jk
Boxcal f et chevreau noir 19.80 22.80 25.80 23.80 \ È Lj^^^Boxcalf brun 26 80 27.80 28.90 29.80 ^^^__W^̂Souliers brides noir et brun *̂ ^« Ĥ^̂ ^Hyl16.90 19.80 22.80 27.80 k̂W^̂ Ê^W

1

CSiSS J. KURT Jm&fWp,».̂ .™,., Neuchâtel _$j 0 w

S GRANDES SEMAINES DE Mm 
^

¥J) "** ¦ W)
g BON MARCHE • - , M

W) ST-HQNORÈ NUMA DROZ; EÊ

| fifiï lii le iWis ; !
>(é> •̂ "e'Bez vbfi' et essayer la nouvelle Condor ' 3 ÏTP, ^A 3_ vitesses,, embrayage, mise, en marche par kikstartér, 

^™ C'est la reine des motocyclettes, la machiné la _ mieux il

 ̂
étudiée jusqu 'à ce jour , qui réunit tous les avantages, «̂

A. Elle est soup le, robuste, légère, économique. Fabri- wK
V cation suisse. Toutes pièces de rechange en stock. y
W Agence pour Neuchâtel : v

 ̂
Magasin Arnold G-randjean, rue St-Honoré 2 *4%

èS w w e Af B m .  ^̂ ^^ ĝB^ B̂ ŵ ŜJSiHffliaftffl Mf jfljR ẑeY. JeWmGm . tme
m B em S k u  m^ ^̂ tSa&ammmmmmmmmmMm. XB&- *J[ymm \ - mm

v3iïi &̂t &̂Br W&S ŜammK ^Wlf S
Q& t̂(&m a. ^̂ ^BBBBBy ai B» fsÊi Ifl

^̂  ffir* iËSF -KJm. *i. ^̂ ^̂ BBB BSI
ffhk 1U Av ^̂  WFW BSûmm àma ĤiUil3 #Q &GS ' &̂I 1

SERUM ÂNTI-SCIÂTIQUE
et ANTI-RHUMATISMAL

des LABORATOIRES H. DE PURY
Hauterive (Ct. de Neuchât&ft

En vente- dans toutes les Donnes pharmacies. ,
Consulter; _votre_ mëdecin 

MOTOSACOCHE
LA MOTO PARFA ITE-RÉPUTATION MONDIALE

F A B R I C A T I O N  S U I S S E
MODÈLES 4 ET S HP. SOLO ET SIDE-CAR
LIVRAISON IMMÉDIATE - T A R I F  1 9 2  2

AGENCE MOTOSACOCHE
! F.MARGOT & BORNANBS.A.'

TEMPLE - NEUF 6 NEUCHATEL

f FABRIQUE DE MEUBLES KERN?
1 UNTERWALD-LE-HAUT TÉLÉPHONE 20

I. Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

I meubles d'appartement
I meubles de bureau
fc' Première qualité Références à disposition ,

%* " Magasins ; ,*•: ;

Gustave Paris S. A.
Ceq d'Inde 10 NeUChâfel Téléphone 119

tes confections et les costumes de la saison
seront vendus avec un très fort rabais

I - ;,;_ : .: ; .' : - :  
^̂
IJCS pilule» (jli .f&SGm Âf

I !'' -. ^k ^0 pharmacien Richard Brandt^' 
I l '.'S, "..' '^sont cnnnust sm'onrd'h ni AanaM
I k. ,. # - i» '9 nionde antior commsj f j/A • \

\ ilS_il_2 _«tc WÊÈf̂  WLlRlfl ° 
-a I¦'I 1 "t W

I ' 1 s £ » =5 ^3 
¦* 

^S^w^ f̂e^wi "° s 3 I

H
^
d^  ̂ Af iitanqamKAi d'estnmïG,̂  ̂ ^^B

*̂  £jf affections qni en dépen-^^, Af dent, telles qne naladisx -u ^ft. Kr

Ar Soie, hénorrhoTdis, mua t» téte .̂ k
^Fpalpitations 

6» 
cœur , masqu fappéÛh^Wk

fESD rrcnl Stc
: , fc -ip#j4lfe ^  ̂ en fer

P .! pour enfants et

j ĵ , grandes personnes

; !;V| modèles différents

£i» ^"««̂ r8 fl meubles

f I J. Perriraz
I . ^ m  tapissier

<S^* '¦' Téléph. 99. c. o..'
'
'j ¦- ¦

' 
. . . .  — ¦ i i ¦ ¦ ¦ - i .  .i .. — — ¦ . — — '¦  ¦ ¦ »

' ' '
ABONNEMENTS

I an 6 mois S mois t mcls ¦
Franco domicile i5.— y. S o 3.T5 I .3O
Etranger . . . 46.— j 3 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, io centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-J Veuf, JV" /

ANNONCES ™***i*nsv*p.r
ou son espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

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

Tt\éctames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



.̂ fUL*̂ "̂ 3E SI
3*~ Tonte demande d'adresse

ÎFnne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ *C

Administration
de ls

Fenille d'Avis de Nenchâtel

VO.GEMENT.S
l ta pu sii d'été
chalet meublé de 6 pièces, à
tprOiimîté rf 'nne station dn Ju-
ra, nenchâtelois, vue très éten-
due. S'adresser par écrit sous
chiffres C. 92 au bureau de la
BT&nll'Ie d'Avis.

SÉJOUR (J'ÉTE
A louez n»*i»oo «offlîortaWe

teomprenanit 7 -chambres, cuisi-
ne, ean snr l'évier avec gran-
des dépendances et arbres frni-

S
*fers. Jolia situation. S'adresser

F. Kolb, poste de Voëns sur
ij faint-Biaise.

Grand'Hue. — A loner appar-
ieraient de 2 ohambres spacîeu-
40g, baicon. Etude Petitpierre
M Hotz. St-Maurioe 12. '

A louer dès le 24 septembre
on époqne à coarventr

bel appartement
tf pièces, saille de bains, ohambre
m boone>, et dépendances. S'a-
dresser Magasin Rod. Luscher,
SFa.nfb6ttrg de PBépitftt il.
' On échamgerait

joli logement
B» S jrièces eoatro un. do 3 piè-
«ëe. Qftre& éoarîtes sons J. L. 32
an bureau de la Feuille. d'Avis.

A loner

à Saint - Biaise
propriété, éventuellement meu-
ittïée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin,
immédiatement on époque à
convenir. S'adresser Etnde Tho-
Tens. notaire, à St-Blaise. co.

A LOUER
Ipour le 24 juin 1922 bel apipar-
itement de 3 chambres, véranda,
cuisine et dépendance», S'adres-
iSer à .S. Beber1. Parcs 63 a.

Il WÈ\Ë ï IflliEÎ
On «fifre à loner aux énvi-

irons de NéïK&âtèl pour la sai-
son d'été oil à l'année, belle
.villa Avèa mobilier coittplet. 12
tthajnbïes et dépefidaiiéôa,
iehaudîtage central. Or*ffid jàt -
âm, tennis. Vue superbe. Tram*¦. S'adresser à l'Arence BOhiân»
ide B. de Ohaanbnier, Pla<5e PûE«
ry NO 1. Nftirfiâtel. 

Moulltis. — A louer Dôftf lé
Si jute, petit logeraient dé B
«ham-bres, cuisine et fléiTéndan-
>çes. Etude Ph. Dttfried, notaire.
. Ecluse. A Idtrer péiJr le 34
SniiL, logement de 3 plèGêà Ct
flépendaaces. Etnde Ph. Dntrted,
ïtotaîre.

Séjour d'été
A lônat au Êoo sur Cornaux

Sippàrtemen t meublé, de â ipîè-
ceft et tàstêf, dépendances, gâte-
au* yvititée, garage, télénfônie,
Jardin potager, iardin û'tigré-
ïnesttt atéè grande tondêllé. —
£**!*>. jxrôxMité dé la, forêt. —
Wn* très étendue,
. S'adresser au Bureau de Ed-
itai» BaVât, 4, ra-e dn Musée.

A lorttèt (pour le 24 juin à mé-
5ia«e sans enfants

appartement
Au, soleil, de 2 ebamibres, cuisi-
itïê_ et dépendances. Vne splen-
dîde. Ecrira & Case postale 6420.

A louer ati

YAL-DE-RUZ
(POtt? «éfottr d'été 6\i h l'ânûés
rat logement dé 3 ou i ehamBfgs.

frértisndar l'adfôste dn Ko 108
an bureau de la" Feuille d'Avis.

OHAMBRES
; Jolie chamlbre conlottalble
¦pour monsieur rangé. Fbg de
radpttal 4g, 2&eî 

Grande chambre meuiblée. —*
SBue dn Concert 2. 

Jolie chambre meftWèe
Hûdépéndante. Place d'Arme* S,
3me étage. 

BONNE CHAMBRE, tension.
Pourtalès 3, 3me. c.Q.
i Jolie chambre bien menblée,
laveô plario. — Evole "5, rez-de-
'éh.auBgéfe .à <fePit& . 
¦ Jolie chambré au soleil et
wonne pension, 130 fr.
: Ueniari,der l'adresse du No 6S
tVi bnrea.ii de la Feuille d'Avis.

A loner â personne sériénie
BELLE tJHÂÏUBHE

idiveo bonne pemsioû soigné. Vue
niàgfnifiane sur le lac et les
'Alpes. Terrasse, jardin Vie de
famille. .

Demander l'adresse dn No 83
au bnrefeti de la Fenffle d'Avis.
! Pluèiettrs jolie s éliàmbreë avec
im sâfiâ tienâion.
. Defiiandéf l'adresse du Sfo 13
iau b-nareaTi de la Feuille d'Avis.
érmmmmmmmmmmmiiaMmSMSiKj mumtttlmsm

LOCflT. DIVERSES

A LOUER
A louer amx. Esoaiiers du

iCtoAtoau 2, une grande cave
larvée vases.

S'adresse* à ITBtnde Wavre,
feotalreè. Palais Rou^etnont.

Magasin
,-• A remettre à proximité dn
«antre de la ville un magasin
ta^êrt arrière-magasin. — Etnde
ÏPetitpierro et Hotz, St-Mauri-
ye 12. 

A LOUER
hanses et graiii caves

*u centre do la ville.
S'adresser Etude de Me Paul

ÎBaElod, flotaire , ïïantootlrg dn
Lac M .—j g g n m m mg g g m m g m t—mmgm̂ *

B— fa isam

Demandes à louer
_<—

¦ •• • 
1 ——

On cherohé 4 loner (ê-ventnel-
'ement à acheter) bon

magasin d'épicerie
<iu local pour en établir nn, si-
itilé si possible au centre. Paie-
ment . comptant. Ecrire sons P.
<3, ÎUO an bmreati de la Feuille
tFAvi*

H HUGUE^IIV
Technicien-dentiste

Saint-Honoré S
de rc(ou)*

du sert'Iee militaire
Téléphone 9.15 . . .

Au Vâï-de-Ruz
On offre à loner, à partir du

5 j ilin, à personne sérieuse, une
belle chambre meublée bien si-
tuée, avec bonne pension si on

; le désire. Prix modérés. — De-
mander l'adresse dii No 9.9 au .
bnreau de la Feuille d'Avis.

English Lessons
Mme SCO TT, Hue Pnrry 4

Leçons
d'allemand

Etudiant àTânt fait la pre-
mière partie de la licence es let-
tres modernes enseignerait l'al-
lemand eu l'anglais, éventuelle-
ment le français pOttr étrangers
dans pensionnat. Donne égale-
ment des leçons particulières.
Bonnes référencés. Ecrire Poste
restante W. P. . 10. Neuchâtel.

Leçoits
ITALIEN

FRANÇAIS . COMPTABILITÉ
î fr. 25 l'heure. Disponible la
journée et lé soir. A. Salvahes-
chy. CasSardes 16. 

BEAU VERRAT
ayant obtenu un 1er prix en
l*e catégorie est disponible
pour la reproduction. S'adres-
ser à J. Leuenberger, Maujo-
bia 8. 

Ami
Monsieur dans la trentaine,

allant s'établir à Neuchâtel,
cherché un ami pour passer
quelques soirées et faire pro-
menades. Offres Poste restante,
Neueliàtel. BOUS init . D. M. 2.

Chambres et pension. Jolies
chambres meublées dont 1 pour
2 personnes soigneuses. On re-
çoit également quelques pen-
sionnaires. Cuisine soignée. —
Prix modérés. Piano. Tél. 9.26.
S'adresser à M. Thomas, rue du
Eâ±ea.u JL

OD Élite appartement
de 5 oa 6 chambres

et dépendances. Confort moder-
ne avec, ii posâiWe, cour ou
jardin.

Adresser offres à Mo Paul
BaillOd, notaire, Faubourg du
Lac il.

OFFRES
Bon employé chèreie pônT sa

ffifte âgée de 16 ans,

PLACE DE
VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou des environs où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la laugue française On dé-
sire vie de famille aMsl f J û'tiiLé
Ibonne pension. Entrée à conve-
nir. Ofifreg sons chiffres tfc "SlflA
Z à PnMicita», Zuriob.

JEUNE FILLE
de 19 ans, exipé.L-iimenté© dans la
couture ûhertehe place pour M
1er ou 15 juin où elle aurait
l'ocaasiou d'apprendre la lan-
gue française. 04fïé« à Koget,
Bachlettenstr. 27, Bâle.

j Jenne f â t t é  désirant appren-
dre la langue française che#-
ehe place de

VÔLOîttAÏRE
ipour garder les enfants. S'a-
dresser Ida Gysler, Coténdart
s/Colomlbier. . .

Jeune fille de bonne famille
(19 ans),

cherche place
dans bonne famille comme V<*>
lontàîre auprès d'enttnts on
autre place facile où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sons
P 1131 N à Publicitas, Nenchâ-
tel. . P 1131 N

PUCES
On demande pour tout de sui-

te une personne comme
REMPLAçANTE

oii henné à tout faire pénr un
petit ménage soigné. Sô pré-
senter eliez Mme Ad. Merz,
Maillefer 6, Serrières.

On demandé une geittiiSe
JEUNE FILLE

aïmâftt les enfants, eomttte vo-
lontaire dans petit ménagïe soi-
ârné. . .

Demander l'adresse dn No 105
an biiréan ,de „îa FeuLlle d'Avis.

Où ehercEe ponr tout dé sui-
te

tttJE PILLE
sachant cuire, pour' la otlisine.
B'estaul'anjt du Siffl^lOîL pTès de
_ : &M e. .. . .  ..

Jétuïé fille robuste est de-
mandée e'oûîtoe

|llle M cuisine
'Smttée immédiate. Hôtel Beïle-
•vne. Anvernier. '

On cherche _^Our là
TUNISIE

6. la ca.nupagne une

femme de chambre
sérieuse, â'ôoéwpâflt tta pêtt ie
êèt± eafant-s 5 et 9 ans. Sè-
Pàssaire, raccommodages, etc.
Entrée lé 20 juillet. Deux h trois
mséïs l'été âù Savïe. S'adféssêr
.Sablons; f à, _., ,... . ... j ..__. ... .

EMPLOIS DIVERS
GA1Ç0N

de 17-19 ans, fort et travailleur,
èit demandé -pour aider à tons
les travaux, chez Emile Re-
naud, agriculteur, Petit-Cortail-
IO& _ • P 1̂  ^

Mécanicien
d^. 23 à % ans, e&ibatalre, ?*-
c'èilènté santé, connaissant "bien
soi .niétier, est demandé pôtli?
nné hûilêïîe dn COïtgO belge.
Certificats de tout 1er 'Ordre
exigés. Ecrire ou se présenter
chez M. Q, Eggery Midi 3. Cou-
Ig; ¦ . ... ._ —

JEUNE FILLE
dé JB ans «tant suivi l'école
secondaire 2 &M chercKe place
de volontaire pour le 1er ja in
ou êpotjne à convenir, de pré^
férenoe dans

MAGASIN
où elle aurait l'occasion, de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à O.
Surdez, Selgach (Sole.ure)..,. .. . . .. .

Jeune homme intelligent, 10
ans, cherche place oliéz

agriculteur
où il apprendrait la ïangné
française: Bon traitement dési-
ré. Gages et entrée à convenir,
Joïdnn -von Gimtçrn Obefdotff,
Merligen (Lac de Thoune), . .

JEUNE HOMME
18 ans, travàiUenr, saobant l'al-
lemand ot le français cherche
n'importe qtiel emploi. Âdreèsé:
Georges Fofly, Conrtaman (Fri-
bourg^ ., ¦ .- .

On désire placer ohez des
paysans

un garçon
dé 15 ans. fort et robuste. Ponr
tous renseignements, s'adresser
à M. Charles Jaéot, iristitutedr
aux Gene.véys s/Coffrane, son
tuteur, OU à Mme Berthe Chan-
tems. à Coffrane. 

On demande
BONS OUVRIERS

et nn
BON TRANCHEUR

pour petite Tannerie du Dôubs.
S'adresser sons le No 11479 à

S. E. P.. 10, rue de la Victoire,
PARIS JH 30760 P.

On demande nu bon

domesîiquo Ue campagne
sachant bien eondiiirê les ehe-
vanx et traire. — S'adresser à
Arthur Junod. Travers.

Première vendeuse
parlant 2 langues et connais-
sant à fond la vente de tons les¦
articles oherohe place pour épo-
que à convenir. — Faire «ffrot
écrites «ons «Mitres P. S. 78
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fierriste
On demande nn bon tourneur

ponr glrtôés. — Adresser offlffes
écrites s^us S. P. 91 au bttreàn
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme demande place

d'apprenti

HenHier
Adresse : N. Stâmpfli, res-

taurateur, Frie&wyl p. Aarberg.
—MBBWI I IMIIHB ^———— pp»

PERDUS
Perdu .ieudi soir â la Roton-

de ou à la sortie, trajet ruelle
Vancher-Plan, une

broche camée
La rapporter contre réoom-'

pense an Poste de policé.
Perdu dimanche 21, à Serriè-

res un petit

manteau d'enfant
couleur beige. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rap-
P6rteir contre bonne récompen-
se Aii bnreau de là Feuille d*A-
¦$_ 107

Perdu une

broche or
(fiôur de lys) avec saphir. ' La
rapporter contré bonne récom-
pense ati Poste de police. 

^EmiDTT
lion} d'un transport de meu-

¦felés , les personnes qui ont pris
soin d'une caisse de livres reli-
«fîôùx et StfnVerilrs dé famille,
^ont priées do les renrvoyer à
Jtilê» Sajttnwrl y - Degoitm ois,
Parcs M. Neuchâtel

Epingle à cravate
souvenir de famille. Prière de
la rapporter contre récCwûpen-
se BeUeVauS 5 a, 1er étage.

A VENDRE
À remettre pour raison de

santé, à Vevey. un magasin

ûiÉ-piiiii
iheurre et fromage, très 'bien si-
tué.• -Demander l'adresse du No .104
¦ap bureau de là Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre deux grandes bai-

gnoires usagées, en bon état.
Demander l'adresse du No 101

an bnrean ds la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
Vélo d'homme

état de neuf. Ecrire à Vélo 109
dti bnrean de, la Fenille d'Avis.

Qni céderait quelques

belles photos
de la TÊNE

(scènes dé bains) prises l'été
dernier ? Faire offres à Case
postale 1233, Neuchâtel,

On demande à acheter d'oc-
casion un joli petit

secrétaire
Demander l'adresse du No 111

an bureau de la. Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS

Très jolis plans
spécialement et sérieusement,

étudiés de ' ; -

PETITES MAISONS
pour une famille

3, 4 et 5 chambrés, bains et
toutes dépendances , peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

*I5, Beaux-Arts, -15
Neuchâte l

TÉLÉPHONE 2.69

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

BICKWOOD. PI. Piaget 7, 3me.

BATEAUX Â VAPEUR

Jeudi 25 mai 1923
Jour de l'Ascension

Promenade de la Ëoie
i Mm

à l'occasion de l'Abbaye
ALLEB

Dép. de Chez-le-Bart 14 h. 50
Arr. à Chevrons 16 h. —

BETOtTB
Dép. de Chevroux 19 h. —
Arr. à Chez-le-Bart. 20 h. —

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

I CL Fr. 3— II Cl. Fr. 2 —
Enfant demi-place

Société de Navigation.

MARIAGES
Dames et Demoiselles de 20 à
60 ans, de toute honorabilité,
bonnes1 ménagères, avee et sans
fortuné, siont a marïef.

Messieurs ayant position as-
surée, peuvent s'adresser en
toute oonflance pour conditions
h M1»» Wilhelmlne Robert

ALLIANCE DES FAMILLES
Jfenclt&tel Sablons 88
Joindre Fr. 3.— ea timbres-pos-
te. Renseignements sur tont. —
Discrétion.

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous en toute
confiance à C. Sydler,

toiHirtlilÊHf
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en touâ aenres.

ÉCHANGE
Qui échangerait bicyclette de

dame contre une paire de ju-
melles longue-vue. S'adresser
rufe Guillaume Farel 16, 3me,
Serrières. 

j eune personne cherche tra-
vail en

JOURNÉES
pour lessives, repassages et net-
toyages. S'adresser Faubourg
de l'HOpital 38. 1er étage.

••••••••••••••••MM

Deutsche reformierte
gemeinde

Am Himmelfabrtstag
ist die Predigt morgens iim

Ô Uhr
in der Schlosskirche

AVIS MÉDICAUX

i iras
de retour

1 (Bue de la Serre 9)

Armée du Salut
SALLE DE LA ROTONDE — NEUCHATEL

Fête de l'Ascension
Rassemblement des Corps du Jura

; sous la présidence du

Colonel et Mma JACKSON
accompagnés du lieut.-colonel DELAPRAZ, dn major BLAN-
CHARD, du brigadier SPENNEL et de beaucoup d'offioiers du

champ de bataille.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 h. Réunion de Sainteté. ' 15 b. Réunion de Louange.
13 h. 30 Démonstrations de Jeu- 20 h. Héunion de Salut,

nesseï
Concours de plusieurs fanfares et chorales.

INVITATION CORDIALE ;

éÊki " " *AAAAAA*AAAAAA***AÀ AÀAÀÀiÀÀAA^^

% Café-Restaurant du Théâtre
 ̂

¦ '¦ *-**-—**- ?

 ̂
Pour 

la saison d'été 
J

3 

et à partir du jeudi 25 mai i»
jour de l'Ascension J

| GRANDS CONCERTS l
| du célèbre ORCHESTRE des t

i Frères Kellert t
| iiiiiii igwiffiiiiiiiiiiiiiiii ?
2 Jeudi matin dès 11 h. ?

| CONCERT APÉRITIF t
3 Chaque jour de 16 à t̂f âj^EflfcT t
4 18 h. et de 20 à 23 h. ^MffV^EK I £
¦4 >
O Restauration à toute heure, dîners, soupers et spécïa- >
m tBAd -¦ .r-— —̂ .—¦ >, . r—a 1 1 «_£L—.i .— r . „ 

^
2 lités de saison à la carte. Glaces et coupes diverses. £
< ' " +¦
¦4% Se recommande, ?
2 Chr. SCHWEIZER. t

111 iffl il ilsirlg ii i
âe l'Association suisse
pour le suffrage féminin

à Neuchâtel , samedi 27 et dimanche 28 mai

Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 9 h.

Séances à la salle du Grand Conseil
Samedi à 20 h. 15, à F AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de Mmo A, Leuch, de Berne
Sur :

La femme et le Code pénal fédéral
Toutes les séances sont publiques

S'itteériré «àtre 13 et 15 h., jusqu'à vendredi soir, polir le ban-
quet du dimanche, à 12 h. 15, à l'Hôtel Terminus (Fr. 5.-—). auprès
dé Mme 3. Jntod, rue Lonis Favre 7 ; et pour le thé dn dimanche,
à 16 h„ à, l'Hôtel DnPeyrou (Fr. 2.—), auprès do Mlle L. Thiélbaud,
Broie 1._ '_

Halle de Gymnastique — Cernier
25 -28 MAI -1S22

Exposition cantonale
d'Aviculture et d'Ornithologie

organisée par la SECTION DU VAL-DE-RUZ

Nombreux sujets variés
WBWWMWHBWIiaiWWlilllllIliiyMIl

MUtTENZ, Bâle Pet:t^rA ^
• Fttide éomplête de la langue âll'oiaaiidè. — Tra-fàns: màîniéls. —

Miislflne. — Sports. —¦ Cours de vacances.
Bonnes référenéés. «» Prosipectua ipar la direction, ~ Téléphone 86

B A I N S  S A L I N S
el bains d'aclda carbonique . .

RHEINFELDEN
Hôtel de la Couronne au Rhin

Grand Jardin tranquille et sans pous-
sière an bord dn Rhin. — Prix réduits. ~;

J.-V. DIÈTSCHY.

Café du Fort, CHEVROUX
Fête annuelle les 25 et 26 mai

i __ _______________ - mm—- . -— -.... -

Toujours bien assorti en :

Friture, Salé, Gâteaux
Vins de premier choix

| Se recommande. Ls BONNY-EOMANENS, propriétaire.

Fête cantonale ûe luîtes, à FLEURIER
BIÎHAHCSI JB ^8 MAI 1932

Nombreux lutteurs inscrits. Riche pavillon des pris.
Invitation cordiale â taug les amis lutteurs

3*F~ En cas de mauvais temps renvoi de 8 jerars "9(1
: P 7303 N 'Le Comité d'organisation.

Avis aux automobilistes
eajJiliiJHM ITH'1'llMUJJ »ll II .IIMULM UMKtJMJMIllll . III lll l

Ouverture d'un
Garage et atelier mécanique
™é|3hon! à Saint-Biaise gKS^S '

Réparation ei revision d'automobiles et moteurs ,
— industriels et agricoles de toutes marques —
VENTE ÉCHANGE

Fournitures : HUILES, BENZINE, PNEUS, etc. - Prix modérés

Se recommandent t

Virchaux & Choux, mécaniciens

Pour vos TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
planes et tous camionnages,

' " " téléphonez au No ¦» **»¦

3 x %\4_ AUTO-TAXIS
¦9<J HIRONDELLE

Tarifs réduits - 15, rue du Manège

Allées de Colombier
Terrain du Recordam S. G.

Jour de l'ASCENSION , dès 1 h. de l'après-midi

Grand
tournoi de Football

Série B de l'A. S. F. A.
m.

Commercé dé vlflâ éû gros demande un

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B
S UHIOHS CHRETI E HHES DE J EDHES CiEHS S
[. ; | ¦ ¦ — du Canton de Neuchâtel ===== '4

S A5CBNSION. Jeudi 25 mai 1922, à COLOMBIER -

¦ 
Cour supérieure de la Caserne .,'

_ (en cas de pluie dans le grand manège) 'A
|H Porte s 1 h. 13 Rideau ! 2 h.

~\Wi ^̂  Sn B :''̂ a B̂k i WF*̂  h ¦ "i
'' ¦' ¦ ¦ - ¦WÊ MW 'Sa 'SR__S8«K i ' ms

¦ Grand Festival en cinq actes
¦I.'A. UBT" Places assises Le public est invité "̂ SB -'
S Les bil lets  d' entréa sont en vente au pris de "~1
S fr. 1.50 chez : ¦ ¦

. 
 ̂

M. il. BISSAT, Librairie , h Neuchâtel  y.\
™ ou jeudi dès I h. de l'après-midi, à l'entrée de la Caserne

BflMBHMMBBMBHBBHHaa

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 :

Boulanger-pâtissier
ct desservant de sa succursale 9e 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 le siîcrétaire-eaissier , rue dé là Pro-
menade S. ¦

Les soumissions doivent parvenir au Président, M. Numa
Gauchat, jusqu'au 31 mai au soir.

Fleurier, lo 17 mai 1922.
___^ CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L^minmjii îC ,̂ ii Bateaux à vapeur

JEUDI 25 MAI 1922, JOUR DE L'ASCENSION

Promenade h Oievroox
Abbaye et tir tranc

10.05 13.30 14.— s Nenchâtel A 17.— 19.30
— 13.40 — Serrières — 193
— 13.50 — Anvernier — 19.10
— 14.10 — Côrtaillod _ 1S.50

10.35 — 14.30 Cudrefin 16.30 —
11.05 — 15.— Portalban 16.— —
11.30 14 30 15.25 T Chevroux * 15.30 18.30

Prlr des places, aller et retour : Ir» classo lime classe
' ' • de Neuchâtel et Serrières Fr. 3.— 2.—¦ d'Auvernier s 2.50 1.70

de Côrtaillod s 2.— 1.20
Enfants demi-place

Société de Navigation.
i !¦ i !¦»¦¦'¦ m i q m i I I I I I I H — IM IIM » m n

I M PROMmAQZA
___ _aj i^^~ii-feycuj |5îowa

p ensions- Villemîmes-Sains
WÊlssensteinp,3soSieuie

HOTEL ET PENSION
Panorama dés Alpes le plus étendu. Séjour idéal pour

vacances. Prix de pension à partir de Fr. 11.—. Arrange-
ments spéciaux ponr familles. — Prospectus par K. ILLI. '

HOlirhâtOl ^ension Rosevilla
UuUUlUluI Avenue du Mail 14

¦nnmnBHnR^̂ nnBn̂ iBHnBnnia HBâiii iiir^
_.____— ĝ—— ¦¦¦ !¦ il umIT 'WMM«Mm—M—p—É——«i—

I Office fiduciaire Dp F. Scheurer
Côte 35 NEUCHATEL Tél. 138S

[ Comptabilités — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d'impôts

aaammemmmm ^ B̂amtBammmm m̂mm m̂mmmmmmaammmttmmtmm â^^mmmaemanmt ^^^ t̂aaamm^^^

Installai!! Étiinn
 ̂

FORCE . LUMIÈRE ¦ SONNERIES • RÉPARATIONS
Mk en tous çeures

m Pm d'ipagnSer â A. Fuchs
ELECTRICIENS CONCESSIONNAIRES

H MARIN
Devis sur demande — Prix sans concurrence

' B Travail prompt et garanti

H GAMENZ1ND - Neuchâtel
inf orme son honorable clientèle qu 'il a repris
l'Agence générale de l'ancienne et réputée :

« GENERAL »
Compagnie générale d'assurances sur la Vie,

Londres, FONDÉE EN 1837
af in de pouvoir lui off rir , dans tout le canton

de Neuchâtel, des

ASSURANCES VlE
à des tarif s et conditions très avantageux
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Avant de faire poser vos bandages, de-

mandez les prix au Garage von Arx,
Pesenx, qni fournit et pose toutes mar-
ques, à de bonnes conditions.

Se recommande , Ed, VOn Arx.
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Ë I ̂  marqmble, l'EA U DE COLOGNE BECO vivitie devient un plaisir, la mousse onctueuse et préserve le teint de toutes les gerçures. Elle j / v* M Ê^̂mW
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PAUL DE GARROS

Sur ces entrefaites, le corps expéditionnaire
américain, qui se préparait à aller an secours
de la France, recrutait son personnel médical.

Tony se fit enrôler, pensant aveo raison qatl
trouverait là, d'abord, une diversion & see Cha-
grins, ensuite un moyen de se rendre utile, de
faire du bien, enfin peut-être une occasion de
poursuivre, de compléter avantageusement ses
études.

H en voulait particulièrement à cette maudite
fièvre typhoïde, qui lui avait enlevé sa sœur et
sa mère...

Or, la fièvre typhoïde, c'est la grand* enne*
mie des armées en campagne.

E. aurait donc des facilités spécîàlèe pour k
voir de près, l'étudier sous toutes ses formes, la
combattre et la vaincre. - ¦

Débarqué en France dans le courant du mois
d'octobre 1917, le jeun e médecin C'était d'abord,
bien entendu, consacré à ses devoirs profes-
sionnels.

Puis la victoire était venue, sanctionnée par
l'armistice. C'était la détente, presque la paix.

On parlait déjà de renvoyer en Amérique une
partie du corps expéditionnaire.

Mais la France, pays d'origine de sa famille,
avait eu le temps d'exercer sur le jeune homme
son attirance fascinatrice.

Reproduction autorisée pour tona les journaux
avant nn traité aveo la Société ces Gens da Lettres.

A quoi bon, d'ailleurs, retourner aux Etats-
Unie où, sans doute, il avait de gros intérêts,
mais où il était sûr de n'avoir aucun parent,
tandis qu'en France il en avait probablement.

Tony Bryas avait donc demandé et obtenu —
non sans peine — de rester en France lorsque
ld corps auquel il appartenait regagnerait l'A-
mérique pour y être disloqué.

C'est ainsi que le Jeune docteur, depuis quel-
ques mois déjà, résidait à Paris, librement, con-
sacrant une part de sa vie à ses chères études
médicales, «t l'autre à refaire connaissance avec
la France, le pays de sis ancêtres.

Et l'acclimatation progressait rapidement,
n'étant pas contrariée par l'obstacle habituelle-
ment lé plus gênant, celui de la langue, puis-
que Tony, grâce à son père, parlait le français
comme l'anglais.

Entre tempe, le Jeune médecin avait déjà re-
trouvé, par suite de l'intervention intelligente
d'une agence de recherches, une partie de sa fa-
mille.

Cette agence lui avait appris, en effet, que
Mlle Jacqueline Bryas, fille d'un cousin ger-
main de son père, avait épousé M. Raymond de
Morvillars et qu'elle habitait le château d'Ar-
gence en Sêlne-et-Oise.

Il s'était aussitôt rendu à cette adressé, mais
une déception l'y attendait.

Accueilli très cordialement par la vicomtesse
de Morvillars* il avait été reçu si froidement
par le comte et par son fils, qu'il avait tout de
suite compris l'impossibilité de nouer, de ce
côté-là, des relations suivies, des relations
agréables.

¦? Certes, s'était-il dit, il m'importe peu que le
vieux comte, capricieux et revêche, et son fils,
me fassent grise mine. Ce ne sont pas eux mes
parents. C'est Jacqueline Bryas ma parente; et
elle, elle est charmante.

> Néanmoins, par suite des dispositions hos-
tiles de son mari et de son beau-père, il me sera
impossible de la voir souvent; et, dès lors* ne
dois-je pas montrer une grande réserve; ne fût-
ce que pour ne pas attirer de désagréments à
cette charmante femme? >

Tony avait donc pris son parti du contre-
temps, non sans un vif regret, cependant, et en
s'efforçant, d'ailleurs, de ne pas perdre tout
contact avec cette jeune parente, si aimable et
si sympathique.

Lorsque Jacqueline était venue lé chercher
dans sa pension de famille de la rue de Moscou,
pour le prier de se rendre sans délai auprès
d'Alice Hébert — < une parente éloignée, à la
santé dé qui elle s'intéressait vivement » — le
jeune médecin avait donc été doublement heu-
reux de répondre à son appel

Il allait pouvoir se rendre utile, exercer 9«a
ministère, qu'il considérait comme un sac©*»
doce, soigner, guérir —¦ il l'espérait du moins
— une innocente victime de cette horrible fiè-
vre typhoïde, si meurtrière pour la jeunesse.

Et, en même temps, il aurait ainsi l'occasion
de revoir assez souvent sans doute, s* cousine
Jacqueline.

Il s'imaginait probablement que la vicom-
tesse avait toute liberté, toute facilité de venir
aussi fréquemment qu'elle le voulait auprès de
la malade.

Il s'aperçut bien vite que, sur ce point, il s'é-
tait trompé, oar bien qu'il fît, rue Fromentin,
des visites fréquentes, il n'avait pas encore, au
bout de huit jours, entendu parler de sa cour
sine.

Celle-ci venait, sans doute — elle considérait
comme un devoir de s'assurer par elle-même
qu'on faisait tout ce qu'il était humainement
possible de faire pour sauver sa nièce, et elle
eût Até trop inquiète, d'ailleurs, en restant pri-

vée de nouvelles — mais elle ne venait jamais
atti heures où Tony ae trouvait là; elle venait
en courant, en se cachant, semblait-il.

Et cela donna à penser à l'Américain que
celte façon d'agir dissimulait peut-être quelque
mystère.

Mais il ne chercha pas à déchiffrer l'énigme.
Il fle contenta de faire son devoir, lequel con-
sistait, dans l'occurrence, à disputer la jeune
fille à la mort

ïl y réuséit.
Après douze jours, d'alternatives diverses,

pendant lesquelles il lutta pied à pied contre le
mal, il eut la joie de constater enfin une détente
sérieuse.

Justement, ce jour-là, il eut le plaisir de se
rencontrer avec Jacqueline au chevet de la mai
lade. Il put lui annoncer tout de suite la bonne
ïioUvéUe et ajouta: .

«¦**¦ Maintenant, je n'ai plus besoin de venir
ausèi souvent Je vais espacer mes visites.

— La Jeune fille l'entendit et objecta:
-»- Pourquoi donc ne viendriez-vous plus aus-

si souvent? Je suis habituée à vous voir et vo-
tre présence me tranquillise. Pourquoi me pri-
ver de cette consolation?

Cette observation troubla le jeune médecin,
qui balbutia une réponse vague et d'ailleurs
inintelligible.

La jeune femme éprouva également une im-
pression d'embarras, mais crut inutile de l'ex-
primer et se contenta de dire au bout d'un ins-
tant:

— Il ne faut pas contrarier ma petite Aliter
Continuez donc à venir aussi souvent que vous
pourrez, puisque votre présence lui fait du
bien. Sa guérison rapide et complété est peut-
être à ce prix.

Tony Bryas s'inclina en signe d'acquiesce-
ment et se garda bien, par la suite, de contra-

rier la malade à ce point de vue, car, en s'abs*
tenant, il se fût imposé à lui-même une contra--
riété au moins égale. j

Le jeune médecin, en effet, s'était habitué S
voir chaque jour, même plusieurs fois par Jourg
la malade qu'un extraordinaire concours de cir*1
constances avait confiée à ses soins. Et, cette:
habitude, à lui aussi, était devenue douce.

Car, en même temps qu'il ressentait une!
grande pitié pour la pauvre orpheline, qui n'a-
vait pas, pour la soutenir dans cette rudai
épreuve, l'affection d'une mère, il éprouvait u«
plaisir chaque jour plus marqué à prolonger sott
séjour auprès de cette délicieuse jeune fiHejj
aux traits si fins, au front si pur, au regard si
doux, à qui les affres de la maladie n'avaient
rien enlevé de son 'charme.

Pour tout dire en un mot un éhvn instinctif
avait créé entre le médecin et sa malade, dèë
le premier jour où ils s'étaient trouvés en con-
tact, un courant de sympathie réciproque, que
le temps et l'habitude n'avaient fait que fortii
fier.

Chose bizarre, le docteur Gaston Bressol, quî
avait été appelé le premier auprès d'Alice, con-
tinua à venir la voir sinon tous les jours, dtf
moins de temps en temps.

Les dames Guernier n'osèrent pas le prier de
s'abstenir, pensant d'ailleurs qu'il prendrait lui*
même l'initiative de cette retraite.

Mais il n'en fit rien. Ou bien, si l'idée lui ert
vint il ne jugea pas à propos de conformer sa
conduite à cette pensée.

Alors que tout autre, placé dans le moine
cas, se fût froissé, et eût décampé en claquant
la porte, lui trouva ou du moins parut trouvé!. '
tout naturel de rencontrer au chevet de < sa s,
malade un autre médecin, un confrère, c'est-â*
dire un rival.

(A suivre.)
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====== Aperçu de nos prix : ——¦ - lËf
É» Crêpe de Chine, larg. 100 cm., ravissants coloris, ^lÉ
H_f le m. 5 90, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90, etc. lp
%ÈW Taffetas noir, larg. 100 om., qualité pour robes, 1̂1
||l le m. 6.90, 7.90, 8.90, etc. H
Ww Shantung uni, le m. 3.90, 4.90, etc. mÊ*
^l Shantung imprimé, dessins dernière création , larg. JlPWr 80 cm., le m. 7.90, 8.90, 10.90, 11.90. j ||
||L Tussor rajé et fantaisie, le m. 7.90, 8.90. -4mm
É|y Toile de soie, larg. 80 cm., ravissante qualité , pour iPl
jH .̂ robes, toutes teintes, le m. 7.90, 8.90. -«Jl»!
ifp| . Twill imprimé. |̂
Ww "Voiles brodés, largeur 80 cm., le m, 3.90, 4.90 ^mm

||F GRAND CHOIX en SOIERIES FANTAISIES et UNIES : j j f
ÊkW SATIN DUCHESSE MM"0ÏÏ SATIKT EEÈGABÏT ' " 1̂
^Émm IMPRIMÉ TRÈS CHIC POUR DOUBLURES DE CAPES M*Ê
j p» TAILLEURS. MANTEAUX ^WÊ

l|L VISITEZ :: :: Sans engagement d'achat ;: :: VISITEZ JÊ

f3ll |!p!l§s
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Magasins Ue im et fromages l ROSSEL
Moulins 31, NEUCHATEL ;;; LANDERON, Pont Coilou

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

fr. 4.80 le kg. Œufs frais du pays.

Vous trouverez cette étiquette soos l'attache âe f o u i
" Mattamac " > l'imperméable. Cherchez-la,, p««* »
marque du véritable ** Mattamac"" nLa^yraicable même
en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n aum
paa cette étiquette, ce n'est pas nn "Mattamac."

Imtpermé- M ____________________ t lwptf t»i-
ablcs sans \ ffiS . ~\< | |||| H I  àbles avec
ceinture, S ïïmWmWv* mwSS$W ceinture,
^
our Hlfff 9 ty$$ I l  |f f ^  I pour

Dames et ^P ĵJBB^AAA^ÉMd^bÉ&^^gj % Dames et
Messieurs. __m ip|*>.:''*'V- B^MBBBI Messieurs.

Poids : B , , B-Ŝ  fPuflW jwifô «I Po,<is;

seulement. ____ ŜS_^^^Ê_______ ^__m seulement.

Vous ne serez jamais mouillé, si vons portez le
"Mattamac." II pèse seulement 550grammes.
Le " Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, Son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamai *
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouves
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par excel- L "étoffe" Matta,"dontestf aittertrt véritable
lence, vient du West End de Londres, là où "Mattamac," est un tissu qiù se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plus
épaule* " Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'cn

^ 
con-

manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. JElle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chasse*
çarements resserrant le poignet. Ils sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables. ___ ___nBw«,:î\ en c"ul nuanec3, .

CtstrckiU suf iutiom ont US faîta dù-edCHteiti M m  m WS> >& I/Mn BroM/fli5v uWt id'apy ls photograp hies rêdlcs ; elles représentent m Via. Ja tff ify lf » f/|g.j|_ l! I IBH V, I Wd^ ŵr Zlr^àldonc bien le "Mâitumtic" léger comme la Es fvja ûf ^tWïd -̂ MM IrliEIllftM I^W P̂ M̂ Û V̂plutnt , l'imperméable p étulant l'orage, et qni sa /M c M̂ îl^^ uwl Uraflllf x wîff lwr- ' ¦¦ ** laisse mettre dans. la. poc te. M f j m  ztmpf âwy ' //(ililili!Misl B ) f à lf i
Impermêablespour Dames v̂ecceîn- Ê 'W - JwYl/A i il I PB il' %i IJtare, poids, 600 grammes, Fr. 67.50; M WSL f| jj i\ j  7PMM y Ĵ *
sans ceinture. 550 grammes, Fr.60.—. .̂ Wm 'll,% 'Hl P* / ik _̂M ~f Si
Imperméables pour Messieurs, poids, _____ |1 j "̂ p*̂  ̂ Ju
550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- ETj_ggg_JBJ& 1 - t̂f*%t _̂_j&>¦ '¦ ' tare, 600 gammes, Fr. 67.50* . 

"̂ ĝPW ŜT»

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ X LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos frais le livret " Mattamac." Ecrivez - nous. .
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Pâmes et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter k cheval
LE LIVRET "MATTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYE FRANCO.

/\ /^ f_ï Genève. Lausanne. Montreux.
§ ! i, » H NeuchâteL Chaux - de - Fonds.%Jr ̂ W & JL Zurich. St. Gall. St Moritz.
Bâle—L Kort & Co. Yverdon—Maftin-Marqni».
Seuls fabrfcan» 4» ) PEARSON BROTHERS. 45. CONDUIT STREET.Imperméables "MaHataac** J LONDRES, W.l, ANGLETERRE.
Les mai-greM de fabrique f ittâtamac " et " Maila ' ' ainsi que toutes tés gravures

'- . (S760) sont déposées dans le -monde entier. (Tous droits réservés.) (ffi)

Par ces temps difficiles , le Uère de famille économe achète
comme boisson, pour lui et sa famille, un produit indigène. Aussi.
Recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de tontes
contenances à disposition. Demandez le pris-courant à là
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???»»??????????????»??»?»?»??????»?»?»???»

j j lobes pour dames îj
O ¦¦l llll lli l llll̂ iMoî MI ^̂ M^̂ — 4 >

JJ  K0D6S blanches, en crépoé, B95 J |

\1 110DBS en ««sens rayée, mi-manches, / V,
SE Relies ht,eéi'"?*MoS ^m ^ f c  i ;
, '„ RODeS blanches, à petits pofe, O*" o

0 KO D6S couleurs foncées, garnifts biais, Oû" ', ',

1 \ RObeS 
Clair68' ?D Zépht'longues manches, 8« j \

.*. Ditlta» en laînette, jolis dessins, QOK 2\ \  liUUeS garnies biais, O aQ o
o Dnlioe en laînette, dessins modernes, Q90 \ \0 ntlUCS façon large ceinture, u ° .,

j |  R0Î)eS 8D laiDett6' gfand 
nivelle forme, U00 

] j
o KOD6S en voile, brodées motifs, l'a" \\
!t Dn|tn0 en cachemire, damiers, IQnfl • io AUUcS riches garnitures, W uu o
4 * Pnhoe en voiIe blané, 1Q75 '!
o «UWCO richement brodées couleurs, *u "* <?

ii Robes eû frotté' divers modè2ï.s-iJ *&*. 1450 ::
, 1 "R flIlDe satin > longues manches, en bleu et IGQfl < *
i ,  nilUCO blanc et noir et blanc, pr pers. fortes, »0 4 y,

U K0D8S en reps blanc, 1"0U o
0 Dnltnei en voile, grands dessins O1 H0 %
Z KUDBS à jours à la main, ûlUU 

f
t. "Q t\\mt*ca e& voile, richement brodées, OORO m
J J  KODBS et travaux à jours, ûû ou o
4 r  • < *

ï Blouses pour dames f
11 "' —^^ j|
4 * BlOUSeS en batiste blanche, 2* Jg
< > KlOUSeS en laînette couleurs, 2°^ **
" dtnneoe batiste blanche, Q25 °« ? OlUlldUo petits jours, garnies boutons, O ^ J
1 l BlOUSeS " 

batiSt6' brodées et à jours, 425 
| \

\ \ BlOUSeS «n cretonne forte. 4 .  ,\

JJ ISlOUSeS longues manches, 0 **

Il BlOUSeS *enr6 tU88°r' longues manches, B80 \\
I ;  BlOUSeS en V0il6' garni6s 1h*m met, 690 t

;| BlOUSeS 
9n 

V°;|e' br°dé
%erbes motifs , 825 jj

JJ BlOUSeS emp'iècemehts imitation filet , 8^" JJ
J J  DlOUSeS en voile, broderies riches, guu JJ
; j  MAGASIN JJ

I JULES BLOGH |
JJ SOLDES ET OCCASIONS — NEUCHATEL <J
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H Pour tous travaux âe¦ ' TAPISSERIE-LITERIE I
\-JÊ regarnissage et rêparationô dô meubles anciens, adressez-vous directement aux ¦¦ _t

I D™JIÏÎEBIE Robert I âvanchy I
;j ||i Conditions a.vant&gettses Stnè dés Moulins 45-47 Téléphone 13.57 ;$$
[i;î3 La maison n'a pas de Représentant ni magasin sur la place de Neuchâtel l||
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Orangerie 8 Tank rl'ÛrlPIlt Orangerie 8
Rez-de-ehaussée l UlJIU U UI SU l l l  Rez -de-chaussée

OCCASION. — Boucha», 65 X 115 à fr. 55; Kazak, 280 X 145,
fr. 190; Karamanie, 350X 200, fr. 200; Gkeneree. 890X118, fr. 325,
et beau choix de Bouchara, Afghan, Gheorovan, Cbarkoey, Poètes
de chameau, toiles persanes, enivres ciselés, etc., aux plus bas
prix dn jour. , j ^  BUBOI.

GYPSER1E • PEINTURE PâMER/ PE.NT/

GRAND ASSORTOMENT EN MAGASIN"
Prix avantageux - Dernières nouveautés
VISITEZ notre DÉPÔT - DEMANDEZ nos ALBUMS

FÉLIX BURA & C
PESEUX - CÀRRELS 5 TÉLÉPHONE 158

;
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SIRÂL
la meilleure

crème pour la chaussurcr
En vente partout



agir NOUVEAU -«B

Corsets
pour Dames fortes

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

Exclusivité réservée
à la maison

J0™F» KEBEK
BANDAGISTÈ

Terreaux 8, Nenchâtel
COESETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique
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car la poudre
est préférable aus pâtée
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GOVE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE 8

et «barrettes pliantes

Spécialité d'articles suisses
marque Wisa Gloria

£RIX 1AMS €@M€URRI?!€I

Meratage «i© capotes
àî- p@se de caoutchoucs

Névralgies
. Inf luenza

Migraines
Maux .de tête

CACHETS
antinévralgiqtiBS

MATHEY
Soulagement immédiat et

(prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
IFfearmacies Réunies No 18, La
Chanx-da-Fonds.
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Çrâée ânx perspectives ¦— ¦_
«Je la, nouvelle récolte 
forte baisse sur 

Élire 
anx groseilles vertes
Bk—.75 la livre. •
Article de toute lre qualité. —

— ZIMMERBIANN S. A.

Si « ifi
&> MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
fGLES DOULOUREUSES, on

n'importe quelles douleurs,
mêmes des

POUDRES
OMÉGA
jeanède des plus efficaces et
gttpparté par l'estomac le pins
délicat.

La botte ~ff x. 2.— et Poudres
«Fessai à 33 o.. dams toutes les
piaiîôaeàes.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol8
i..._ La CtaoxHi&^'oadfi

Comptoir ,, STUDIO "
2, Paros>du-Milieu, 2

Case postale 7124

Composition de tableaux-sé*
dlanae d*na effet très original
¦par 1» combinaison ïweiwté*
F< I. D.» .
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Voir l'essposîtioBi aa snaeaeïn
GUÎE-PRÊTRE. rue St-Honoré.

of octêf ê

1 in fle fini!
premiers, crus

récoltes 1919 et 1930
1.80 ir. la bouteille

verre â rendre
dans tou s nos, magasin».
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J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1 fr. 90
le kg., grillé à 2 fr. 60 le kg.,
en sacs de 2 Vi, 5, 10 et 15 kg.»
contre remboursement.

Jean LEPORL import, de café
à Massagno près Lugano. 

ftBAILLOD
rNEUCHÀTEL*

Arrosoirs fous modèles
Avec le

S3«llii lî|li
on nettoyé absolument .tout,
sans peine et sans endommager
la eouleur et la laque. Usines
Minatol S. A., Lucerne.

Achetez des . machines Suisses!

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illnst
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Fabrip Snisse ie ml, à coudre
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D Librairie-Papeterie

JAIS unifia
St-Honoré 9 et PI. Numa Dror

NEUCHATEL

Mémoires du BSon- "'
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prinx 6.—
G. DuPasquier. Le

cipe de la relativité
et les théories d'Ein- ;'
stein 12.—

Dr Hronnean . Bébé
est malade . . . .  2.70

Hlnstration-Salon. . fi —
Nossek. L'orphelin du î

Mazot. 4.S0
A. Forel. Le monde «

:; des fourmis II . . 10.—
Bloeh., L'empire ro- 'J

main 4.50
C. Baudoin. Susses- T?

i'. tion et autosugges-
tion 7.50

1 P@yr

1 Bibles, Psautiers |
i Livres d'édification |
| Ecriteaux bibliques |

etc, etc.
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| Lanfranchi fr Gie 1
€> "" Seyon 5, Neuchâtel <5

© Grande baisse o
S snr les g
S PARAPLUIES |
| CANNES §
g SACS Ô
| „ ABAT-JOUR" §
© tous genres sur commande <§

. Optique médicale I
Lunettes et pince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.
*-¦ Au magasin
N. VUILLE-SAHLI
Temp le-Neuf 16 - Neuchâtel
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les plus pures et d' une parf aite eliicacité. D'une „. régulier toutes les impuretés de la peau dispa-
neutralité absolue , notre produit est considéré Marque Deux Mmçavs de raissoat. Mèiiez-vous des imitations et exigez ton- j
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les livraisons .'.«l'été étant f@yj@MFs
i ; plas s©ignêes=
« Sans ilmpossifoiilté ©â nous sommes
I 'de 'fixer ^es prïïs p@ar tout l'été, les
I mines se réservant de modifier les
I leurs, les €@!̂ ^HSIII»I©S seront fac»
| tyrés aax"' pirlx ©n-^igueyr â ia date
| poyr ïaqyelle la livraison a été
p - V.- demandées

I ' Nous vous, prions de vous Inscrire |
t au plus vite-? nous ne négligerons h

rien pour vous servir â votre entière
1 T "satïsf actions ^

1 REUTTER * DUBOIS
gyreaux.i Sue du Musée 4
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Magasin de beTarre^èt fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTEEJR Rue du . Trésor
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El Poitrine \ E3
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L ĵ Epaale épaisse, > / » 1.60 LîJ
H Côtelette», » ' " » 1.60 E3
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N@y§IB#t: finsi aux muH
de Ch. Grëzet-Hauser , à Couvet

Succursale de Hèuciiâtei s Place du Marché 1
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Magasin Mir-Mullw ,. Chavannes M ifl M fli Bfi[eBachelm Alarmer « 
SaLr Peseux

* Seret ' S,W"treS > Gerster Landeron> Chabloz, Colombier
Marchandise toujours fraîche et de première qualité
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Parures lingerie, Jils tirés, iM 4 pièces Jr. 44.S0
Escompté.S; % en timbres S. B. N. J. i
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NOUVEAUX CATALOGUES
€8@$ Meubles Bachmann

B*«kMa«a A* ^ïs Pebpique «le MeublesESSSBifflenn ii ii , TRAVSRS
BAISSE DE PRIX . IMPORTANTE
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Pour vos sulfatages j ësigrais, désin-
fections, etc., demandez la ::

chaux pure en poudre
et en wtofceaux

de la Fabrique de cbaui, SMJrsanne
Téléphone S° 2/i, '¦ ¦¦ ' ¦ "¦ ¦'"¦. (Jara bernois)
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Profltezid^ rÏRn;ouveler vos bat-
teries de_ cuisiné ; le magasin
seéslai d'Aluminium peut vous
fournir de la. .bonne marchan-
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France
Reprise de session ;

On mandait lundi soir de Paris à la « Gazette
de Lausanne :>:

Le Parlement reprend ses travaux mardi;
mais il ne faut pas s'attendre à la discussion im-
médiate des interpellations, comme on l'a laissé
supposer. Malgré sa hâte à être" informéè^-lâ
Chambre ne saurait commencer un si important
débat à la veille de la fête de l'Ascension. Il est
plus vraisemblable qu'elle aborde ce sujet ven-
dredi. Elle a d'ailleurs pu constater que le gou-
vernement n'était pas pressé de donner des ex-
plications.

Certes, en ne soufflant pas un mot sur Gênes
dans son discours de Strasbourg, le président
du Conseil a témoigné sa déférence pour.;.la
Chambre en lui réservant la primeur de ses
déclarations. Mais il a aussi montré par là qu 'il
préférait peut-être attendre ce qu'allait dire
M. Lloyd George.

Lors même que le débat commencerait ven-
dredi , il n'est pas certain que M. Poincaré pren-
ne la parole ce jour-l à. S'il montait à la tribune,
appelé par des incidents de séance, il apporte-
rait vraisemblablement à la clôture des débats
de nouvelles explications et de nouvelles mises
au point. A •'
- Comme nou s l'avons déjà dit dans notre der-

nière lettre, le débat ne sentira pas la ..bataille,
Il ne s'agit en aucune façon de monter 'à' l'as-
saut du ministère. Seule sans doute l'humeur
belliqueuse de M. André Tardieu tiendra à se
manifester avec quelque violence. V ., 4^-"Depuis ' qu'il fait œùvrë"de partisan et qu'âïâ
tafcitement posé sa candidature, le député de
Seine-et-Oise s'est donné pour tâche d'attaquer
tous les matins M. Poincaré dans sg& .j ournal.
Il ne manquera donc pas l'occasion qui s'offre .ft
lui pour faire montre de la même vigueur , en
rompant une 'lance "dans l'arène parlementaire.

Nous craignons cependant que ce ne soit pas
pour sa plus grande gloire. Toutes les fois que
M. Tardieu s'en est pris à M. Poincaré ai; cours
des débats de la Chambre, il n'a pas eu de suc-
cès à enregistrer.

La discussion des prochaines interpellations
réserve donc une belle joute oratoire entre le
président du Conseil et le député de Selne-et-
Oise; mais ce n'est pas l'inlassable M. Tai'diéii
qui en sortira vainqueur.

Russie
Les bolcheviks ont exécuté en moins de 5 années

1,764,875 personnes
COPENHAGUE, 15. — A l'oecasioû de l'assu-

rance donnée par M. Tchitchérine d'une abso-
lue liberté pour la religion en Russie, le con-
seil de l'Eglise russe a publié une déclaration
rappelant l'exécution de 28 évêques et de 1215
prêtres.

Le « National Tidende > appelle l'attention
Sur la liste, que les soviets ont eu le cynisme de
publier, des exécutions bolcheviks depuis no-
vembre 1917. li

Voici cette liste:
6775 maîtres d'école et professeurs, 8800 mé-

decins, 54,650 officiers, 260,000 soldats, 10,500
officiers de police, 48,500 soldats de policé, 12
mille 950 propriétaires terriens, 355,250 intellec-
tuels, 192,350 ouvriers, 815,100 paysans. Air W3
tal 1,764,875 victimes. ,„

Plus — mais les soviets n'en ont pas dressé
ia liste — les millions dé personnes mortes .dès
privations dont les boichévistes- -sont responsa-
bles. ,.-, . . . .\ --

Le ptocès:des socialiste» russes
BERLIN, 21. î& Lés socialiste étrangers qui

bût assumé la défense, .des socialistes révolu-
tionnaires-russes, devant le trîîHinal "bbTclîèvDi
de Moscou ont envoyé, au gouvernement soviéti-
que, par l'intermédiaire- de sort représentant à
Berlin, Krestinsky, la protestation suivante:

< En raison de la campagne acharnée que la
« Pravda > et la < Rote " Faine > > mènent contre
le.s accusés et leurs défenseurs, une défense
normale devient impossible. Lès attaques des
Journaux communistes sont en pleine contradic-
tion avec les assurances qui ont-été données par

la.JUmj Internationale à- la conférence de_Bçr:
lin et *qui" constituée!;'la Tïâse mêmé' de 'Tà d'£-
îè'Hs#.--,#ô1ù!5 «ô'iYimê* obligés d'exiger la cessa-
tion de cette, campagne et nous demandons que
le.gouvernement .russe prenne des mesures pour
empêcher la'continuation de pareilles attaques,
afin ;que Tatmosphère ' créée autour du procès
ne -fende pas impossible un verdict impartial. >

• Cette protestation est signée par MM. Vander-
velde, Rosenfèld et Thèodor Liebknecht.

._. m^m. Bulgarie 
. ,,^-.„ Un nïeui^è-à* Sofia '

SOI IA, 23. — M. Grekoff , directeur d'un
journal de l'opposition , ancien chargé d'affai-
res à Paris, à Berne et à Stockholm, a été as-
sassiné la nuit dernière près de. sa maison.
L'es.Mnotifs de ce meurtre, que tous' les milieux
réprouvent, sont ;' hic'o'nnus. Les . assassins " ont
rêttés  ̂pfôndr&jja ^fi^ïé.''-A  *J ' '

Az£^ Allemagne *

. 'P "'"**? -Les Américains exploitées -: lr-
Oh|îéïih4e de Berlin au « Petit"Pansien>:

--Ljf 'ii&uVement xénophobe ' -s'accentue et se
précise: lès . citbyens américains-sont plus en-
core 'que tout 'autre étranger, victimes delà isor-
dide ,expl.o.itatiqn ?d.P§ commerçants allemands.
En Bavière, notamment, on^'leur fait payeçrïe
quintuple des. prix normatif; A l'occasion .dés
jeuXydé'la Passion, à Obetammergau, cette^ ex-
plsiïajàcœ. . à -pris '.une* telle ampleur que les
Américains ont .a.dressé

^
dés . plaintes à iéù.r.s

consuls,. Ceux-ci ont "envoya à Washington des.
rappôtls concordants pour protester contre ce
régime de taxes spéciales contraire à l'article
276, paragraphe' C du traité,, de , Versailles, et
parfàitèirient intolérable, affirment les côlisuls
américains au- moment même où l'Allemagne
sollicite l'aide financière des Etats-Unis. ::,

L'a; presse allemande fait campagne en faveur
d'Une taxation .spéciale des étrangers et le mi-
nistère de l'intérieur prussien, répondant à une
question' écrite, a reconnu ,aux municipalités le
droit", dô prélever sur les non-Allemands les
taxeà qu 'elles voudront Parallèlement à ces
dispositions, les consulats allemands à l'étran-
ger SHt reçu l'ordre de réduire notablement lès
autorisations de voyage et de séjour en Allehia-
gnev De' nombreuses mesures d'expulsion d'é-
trângfej- s sont à l'étude, sous l'impulsion dés mi-
nistres de l'intérieur des Etats confédérés. ' ,.

POLITIQUE
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l Ce soir et demain soir j

E Prix réduits
[ au PALACE _^ j
[ -Réputation 1t grand drame réaliste et mondain en 7 actes 1

[ FATTY CABOTIN <
I son meilleur film 4

Lettre de Vie fi ne
(De notre corresp.)

Vienne, le 19 mai 1922.

En earinthie
Le printemps tardant à venir à Vienne^ je

suis allé, la semaine dernière , à sa rencontré
dans le sud et je l'ai trouvé en Carihth'ie où
j 'ai passé quelques jours . Je Connaissais déjà
cette province pour y avoir séjourné depuis
décembre 1918 jusqû'èîi février 19Ï9. Je l'a-
vais vue alors sous la neigé, et dans une heure
particulièrement tragique... Fuyant à la déban-
dade vers le nord, les débris des armées aus-
tro-hongroises, qui avàietit opéré contre l'Italie,
venaient de la traverser comme une trombe
et elles n'y avaient laissé que trop visiblement
les tracés de leur passage.. Les . troupes Slovè-
nes, s'étant mises au seûdce de la causé...serbe,
avaient pénétré bien avant sur territoire ca-
rinthien et occupaient U&e partie du bassin de
la Drave qu'elles revendiquaient peur le nou-
veau conglomérât ybugô-slàyé. Pour ce petit
pays-, -la .- situation, était devenue . alarmante.
Comme si ce n'était pas assez du gros s'èifti
que lui .causait im - envahissement si lnattëndu
et que son gouveniemènPhé parv int à arrêter
que grâce à une levée en masse de volontâi-
4^s,-son- chef-lieu, Klagenfurt,..bien que . man-
quant. de tout, devait pourvoir . à ,1'entretieii de
près de cinquante mille fugitifs, accourus de
tous les côtés. Dans ït£- nombre, il y-, avait
quantité de familles- priscières allemandes, des
officiers de tout grade dés armées en déroute,
même, le géuéralissirive Btérov.ics <juï , abandon-
né vdç.vlous, et renié pal; èa "propre paMè,'la
•¦Croatie, '-avait- -fini «par 4éàif -échoué!- . dàiis..'uri
hôtel de la petite .ville.̂ j 'tfttg, ils s'étaient d'un
^^3te^_^^f,B^t^^-î t̂olfâ3Ç^nPffil ?jt?i8
extrémité... *

Le mâtin du Nouvel-Au, plusieurs centaines
d'entre- eux remplissaient le temple protestant
dé Klagènfiiï't, construction moderne qui do-
miné,, d'un clocher élancé, un nouveau quartier
aux niaïsons èhcôrë î-èireëjet' clairsemées. On eût
âît' quil" s'agissait' d'une cérémonie' funèbre,
tant il y avait, • dans l'assistance, de costumes
de graùd deuil et de sanglots' étouffés. . Tous
Ces vêtements noirs tranchaient lugubrement
sur la blancheur des mûrs qu'avivait encore le
reflet de la neigé accumulée àû dehors. Le
pasteur, un homme dans là force de l'âge, avait
choisi un texte qui était .bien de circonstance :
« (ïuand tout s'écroule "autour de vous, placez
votre confiance en Diètf qui ne vous abandon-
nera pas. * J'entends- encore sa voix chaude
et sympathique exhorter, .à la patience et au
courage. Pendant qu'il parlait, à tout moment
partaient dans, lfe lointaJA des coups de feu qui
.ne présageaient rien de bon.

Dans l'espace de trois ans, la physionomie
du pays a changé du tout-au tout. Klagenfurt
vit aujourd'hui le plus paisiblement du monde
et -àé conservé plus là . moindre trace . de ".Ses
mauvais jours. Les cinquante mille réfugiés
sont repartis depuis longtemps. La population
a de tout en abondance. Les vivres, les vête-
ments et le reste ont, il est vrai,. énormément
renchéri, pourtant beaucoup moins qu'à Vien-
ne, et les gens, s'étant -faits- aux nouveaux prix,
ne s'en plaignent pas trop... Quand la ville
m'est apparue, la semaine dernière, un gai so-
leil éclairait ses places et ses rues, les toits
4e -ses -maisons et les tours de ses églises se dé?
-coupaîentmettôment dansom ciel d'uitbleu déjà
italien, les habitants paraissaient heureux de
Vivre "et la campagne environnante était toute
verdoyante*.. J'ai revu -le temple .protestant,
.î'hï ri« fîOiiveAii entendu ses cloches. Elles n'a-
vaient -plus la résonance triste et mélancoli-
que .'.que je ".leur avais trouvée, au cours de
l'hiver terrible. A quelque distance, du bhef-
lieù, le lac de Wôrth (le célèbre Wôrthersee),
s'"étàlaut., au pied dé hautes mohta§nes aux Crê-
tes neigeuses, était beau corrtifre un làc suisse,
de jn oyenne grandeur, a'éëc sa bordure de vil-
iagës tapis derrière leâ" arbres et de villas
•luxueùseâ -enfoncées dans.' de grands parcs.
Plus loih, à l'ouest, Villach," le cèhtrè indus-
triel de là province, faisait voir sa" ruche ou-
vrière en

: 
pleine activité

^ 
Au sùd^Oufest , dû côté

"de Tà'rvis, là où se rencontrent sur "tin même
point les trois races latine, germanique et sla-
ve (Italiens^ Cftrinthieas -et Yougoslaves), une
région qui, il y a à peine deux .ans, fourmil-
lait encore de soldats, le paysage, tout fleuri
et embaumé par le printemps, était une pure
-idylle-.- On-n'y voyait plâÉ-d'uniformes, sauf , de
loin en loin, celui d'un gârde-frontiête très dé-
bonnaire.

La plus grande tranquillité régnant aujour-
d'hui dans tout le p^ys, il faut, doit-on se dire,
que 1$ plébiscité, organisé en octobre 1920 et
dont on se rappelle le résultat favorable à la
Carinthie, ait apporté une solution vraiment
apaisante. Tel a été, eu effet, le cas et voici
pourquoi.

La Carinthie forme ùu tout ethnique'et éco-
nomique dont l'unité est indéniable. Là nature
lui avait fait un càdre^où elle trouva son plein
développement et qui devait lui être conservé
pour que toutes ses parties pussent continuer
à prospérer. L'histoire scella les liens de son
peuple eh y effaçant, àù cours des âges, tout
antagonisme de race. La configuration du pays
favorisa tout particulièrement le travail de fu-
sion àfccompli par le-temps. Faisant leur trouée
dans de Vastes régions -montagneuses qui oc-
cupent le nord et le centre de là province, de

larges, vallées . descendent perpendiculairement
vèrèlè""bâèiin 'a'è là Dfave qui %*ëtéffd sût?" tôttt
lè--sùà. Au d£lft , iifië haute chaiûfe alpestre,
nommée, sûr une longueur de plus de Cent ki-
lomètres, les Kàïawankën, dresse une gigan-
tesque muraille dé séparation entré la Carin-
thie et la -Camiole. Cette montagne fut causé
que les Slovènes de Carinthie, manquant, de
tout contact avec leurs conationaux dkmtre-
mont, s'assimilèrent avec le temps les mœurs,
les usages-^bJa langue de la -population avec
laquelle ils vivaient côte à côte. Depuis long-
temps^ils manifestent presque . tous un même
èêïitïHïent,' à lavoir l'attachement"̂ la "patrie
càrinthieiine, et ils ne sont plus Slovènes, mê-
me de nom. Ils sont appelés < Windisch ï- d'à-
pi'ès uû idioriiê, le « Windisch > dont l'usage
est auj ourd'hui général parmi eux. Ce langage
sorffiv au"Coû?s ':'des ; siècles, d'une fusion, qui
s?opéra-entrèr -lè Slovène él rallemâna. 'Jl pos-
sède une grande quantité dè: voéâblês cômpo1-
ses de racines germaniques et dé désinences
slaves, et est,,-eli quelque sorte, au Slovène ce
que le .ladiu ;lt le romanche ; sont ij l'Italien.
Les Windisch ne: sont pour la plupart plus en
état de comprendre la langue . de leur» frères
de race de la/Carniole. Pour eux comme, pour
les Allemands,le partage du pays, lé nord et le
sud .\ivant. dans un rapport économique , très
étroit,- aurait eu lés effets les plus .fiinëstëë.
, .  En .considération de cela, on se dè.m^iidè ce
qui avait pu tout à coup, il y-à trop; âns^ j étër
ï.à division parmi des gens qui avaiëht tôùt In-
térêt à continuer à vivre en bonne harmonie.
11/ faut croire que les propagandistes envoyés
d'un côté comme de l'autre furent lès. auteurs
de tout le mal. Lé plébiscite ayant eu lieu, ces
agitateurs n'eurent plus qu'à s'en allef, et, une
fois qu'ils eurent disparu, le calme retint de
lui-même dans . les esprits. J'ai tfau à;, revoir
certaines localités où la situation! avait- .pris,
par moment,' une tournure dès plus gravés, et
j 'ai constaté que les anciens, adversaires y
étaient complètement réconciliés, Co'nime si
l'on voulait ' oublier le passé, on évité le plus
possible d'en parler. Les <lieds > càrinthiéns
dans lesquels le patriotisme des habitants Irou-
ve sa plus 'belle, expression, ôht plus que .ja-
mais la plaêë d'honhèuf dans toutes les fêtes
et réjôuissàhces populaires; Uûè Êsbùs&ription
est àctuëllëriitent -Ouverte dans .tout le pays xlans
le bût ' d'élever à Koschat, le principal com-
positeur de ces « lieds >, une stàttié à Villach.
Les.dons affluent de tous lés côtés. C'est loût
ilirÂ. '* "" - '.. ..

Tout serait pouf lé mieux s'il n'y avait toir-
jOûrs dans cette province comme dans , toutes
lés autres de. l'Autriche, la lutte'' pafesionnéè
dès partis pipiïtiques pour empêcher la bonùe
entente entre les citoyens. Les soèialiâtes qui,
lofS des dernières élections à la Diète, ont rem-
porté là victoire, font sentir depuis ce moment-
là fleurs adversaires le poids dè Mif dicta>-
tûre. Ils . se- sont installés en maîtte* dans l'an*
cieh château ' des ducs de Carinthie" qui. sert
de siège au gouvernement. Il ûe sera,, certes,
pas~îaerlè de les en déloger... Après Vienne,
Klagenfurt... A qui lé tour maintenant ?

Fr, Dû BOié.

ETRANGER
Le « 190 •». — Lé Dr Roux a fait à l'acadé-

mie des scieûces de Paris Une intéressante
commiâiwation sitr le traitement préveûtif et
éuratif èe la syphilis par un nouveau traite-
ment consistant en injections d'une solution
qu'il nomme « 190 >.. Administré , dans les con-
ditions, «iînvènables, le 190. prévient de façon
très efficace le développement du mal chez un
patient contaminé.

Les HabsbQittg en iCspagne,--'-.#* . ,Dimanche,
;dans larTnatiû-ée,. lé transatlantique « Infante
Isabelle > à débarqué "à'- làdix Fe^-iriîpêr'âtrïcè
Zita, ses enfants, sa mère et sa sféur.- Le Soit,
la famille royale est partie pour Madirtd par ïè
train spécial de S. M. Alphonse XIIÏ , mis â dis-
position.
—A-ifajriyée en.gai:e; de;M-adrid,^-23>.40; l'èx-
.impératrice a été. reçue par lé foi,, la reine,
Christine et de nombreuses personnalités hon-
groises, autrichiennëîi et espagnoles. — . - •'"¦¦

Après les-présentations,-qui ont revêtu un câ-
.rac|ëre impressionnant,. les hautes personnali-
tés "se "sont rèndue*s~én.~autôm^)ilë au palais.du-
Prado7" prépare pour recevoir l'ex-soBVeraine.
La .famille foyçlé d'Espagne, a ^loi-s pais congé
-et a-cegagnë le^alais .̂de.MiaddsJv ^J s ..¦¦

La Concurrence ; allemande. — C'est.-mainte-
nant 

¦"àtr lour des" démolisseurs de navires de
ressentir la concurrence.. allemande "Tavofisée
par la dépréciation du mark .et lé1 bas--" prix de
lu mnin-d'nfiiivre.

Une grande firme anglaise .de 'Shef'fiéld, qui
se spécialisa dans ce genre de ti'àvaïl,' vient de
déclarer qu'il lui était iinpossible de lutter con-
trô la concurrence allemande. . Une firnie d'ou-
tre-Rhin a acheté deux ..navires se trouvan t &
Preston-Docks. La firme allemande offrit 3000
livres de plus que la firme britannique, et cela
parce qu'il lui est possible de procéder-à la dé-
molition en Allemagne, à raison de 700 marks
là tonne, alors qu'en Grande-Bretagne le même
travail revient à 11 shellings, G'ést-à:dire dix
fois plus cher au prix dû change. ^r

/La " direction , de l'entreprise anglaise conclut
clut qu'une diminution de salaires s'imposait si
l'on !voulait éviter que le-chonmge ne S'aggfavât.
" "teracctdents-tfe la vitesse^ -— Lâ-course des
cycles-cars, épreuve internationale, qui dëVait
avoir IjLeu^ dimanche à Tarragone, a dû êtfe sus-
pen'duë/.aû' premier 'tdùf;,.â'.lâ:;suite • d'accidents.

Sur: te--pa rcours de là course, près du village
de Constant!, la foule ayant ronipulfes barrages,
stationïiaif sûr la route. La voiture conduite par
Lombard, qui arrivait à la vitesse"de 110 km. à
l'heuréV - ne put pas s'arrêter -et fonça sur la
fôUle^ombafd .fut tué ainsi qu'un jeune gar-
çon,îâ;e:?12'ans et :une fillette dé 6 ans. En outre,
11 ^fkomièsiontiétë'blessées. A^suite de cet;Scciaëflt ,'le gouverneur ttivil a interdit la course.
" En feutrant 'à' .èarcalohe; .une . automobile .a
héfttyté un arbre. Deux de; ëès ,occupants ont été
tuèl. Deux leunëéifilles ont été blessées.

¦4- Dans un accident d^MMUobflê à G8dfll8,
prés dé Budapest, Mmes Chèvfë ¦ et Massaldi,
'epèù§ês-d«-deux officiera de là mission interal-
liée',' bnt:èté tuéés': Mi. .Georges Çhëvfe, la petite
BTClyne Massàidi, la ^ûVefhaîftë-, Mlle Hélène
Le.rassî;-Qnt.été grièvement blessés. Amade Mas-
èalài^été Mgèrement blessée. llst.ont été trans-
portésMiùmédiatement dans , un hôpital de Bu-
dapest, '•'-- . . .;' _.. •J .;;c;;"'j; .i

Vestige» a'àiîttëfbis. -- L^ïï-iquë paraît re-
c&tèf deS testes d'un, très lointâîfa passé insoup-.
çonné iiaguèfé. Le' cfânë de Brôkëûhill dânfe la
Rhodesia -a été une-pfêûiiëfé révëlatioû. Voici
que l'exploration d'une vaste caverne à environ
160 km i à- l'ouest de Johannesbôurg, dans le dis-
trict dé..Koster, a mis au jour, à une profondeur
dé 20 inètres plus bas que l'entrée, la momie
d'un- carnassier -qu'on, a- pris , d abord pour un
tigrè, mais, comme cet animai n'appartient pas
à' iâ ' fâuûe africaine, C'est petit-être un léo-
pard d'une taille extraordinaire. Au bruit àe

_cette..ddéc.ouvfir.te, un. jeUP^.Jioilime_ a raconté
qu'il y a doute ans, il entreprit avec un cama-
rade-l?explôration de cette caverne. Munis seu-
lement, de bougies, ils étaient parvenus à une

-assez ..grande distance de l'entrée et croient
avoir, discerné sur les parois des peintures fou-
ges. Ils .n'avaient pas atteint le fond de la ca-
verne: à un moment, ils se trouvèrent devant
une faille dans, le sol et entendirent le bruit de
ï'eau ; craignant de s'aventurer plus" loin, ils
étaient revenus sûr leurs pas. Une expédition
scientifique est partie de Capetown pour aller
éxbldrèr cette caverne.

Uirméoèno. — Un chaud admirateur du célè-
bre peintre Claude Monet, un amateur japonais,
M^ 'Mâtsuka'ta,- lui a adressé, ùû chèque de 800
.mille francs poiir une de.ses œuvres, le laissant
libre de la choisir lui-mStiiel. Û. Matsûk&ta pos-
sèdj a:.d ĵà 

25 peintures 
du maître. Claude Monét

est maiiitenaût dans sa auâifè-vlnet4euxième
anii4Q,..

Le frain < automobile -s . — Le -réseau de
i'fîtat français a pris l'initiative îfé prôtédèf â
des -essais -en vue de substituer,-sûr les lignè's
à facile trafic, à la traction à vapeur, là trac-
tion par voitures automobiles munies de mo-
teurs à explosion. Ces essais ayant été con-
cluants, le ministre des travaux publics vient
d'inviter les préfets, à faire étudier sur lès che-
mins de fer départementaux ce système d'ex-
ploitation.

-Les essais ont donné les résultats suivants -:
Avec un moteur de 60 chevaux environ, l'au-
tomotrice pesant 14 tonnes .et fèmorqûaflt .Une
voiture de 10 tonnes "atteint facilement la vi-
tesse de 50 kilomètres à l'heure en palier, et
de 48 kilomètres avec deux remorques dé 10
toùnes. Sur les lignes secondaires à voie nor-
male, on peut escompter une réduction de 5 à
.10 frani5i--'du prix de revîeût du kilomètre -de
"tfaifl/qui ' coûte actuellement' plus de 14 francs.

Un record de chaleur. — Deux professeurs de
l'université., de Chicago viennent d'obtenir par
la décharge d'un courant de 100,000' volts mie
chaleur de 60 à £0,000 degrés Fahrenheit. On
sait que la Chaleur dû soleil est de 9000 dégrés,
celle de la plus chaude étoile', 30,000 degrés, et
celle delîacier en fusion de 2000 degrés.

Grâce à cette température paradoxale ,. ils*. ont
pu, non pas seulement fondre , mais volatiliser
un fil de tungstène, qui est-fe-moins fugible des
métaux. . Lé fil éclata, avec 'rin bruit de tonnerre
et produisît une flamme plus éclatante que la
lumière solaire. ' :
' Visités, -g Mme Jack Londôn, là femme du

célèbre écrivain, vient de publier une curieuse
biographie, de son mari. Elle nous dit l'horreur
qu'il avait des "importuns et des < raseurs >. Il
en était arrivé à peindre lui-même sur sa porté
plusieurs inscriptions destinées à décourager
les visiteurs. On lisait , notamment, en lettres
f ou^es: v

i Prière de ne pas entrer sans frapper. Prière
aussi de ne pas frapper. >

SUISSE
Le passage des Russes. — Quelques membres

de la délégation russe à Gênes, venant de Lu-
cerne, -se sent-arrêtés un ¦ moment lundi, màtitt,
à Olten-.-Aû-buffet de la gare, Litvinûî..a dé&àïï-
cté un café, mais, ne disposant que de pàpiét-
înorinaiè soviétiste, il a dû renoncer à s'aécbr-
der ce stiniùiànt: Aù -kioSque à j oùfiiàûx, il k
été plus heofe.ux;-, .voyant son embarras., l'em-
ployé lui a offert gracieusement les feuilles dé-
sirées. La foule n'à;-pïtr tardê-à:^^ntiattèè-îë&
voyageurs, ce dont ceux-ci ne pafàissàièût ûul-
Jèmeat mécontents ;. ils rêponâireût . indlfîjfëûi-
ment en français- en îtalieh et èû âlièrtianl
aux questions qui ïeûf fùreût ^ûSSèS".' " . "' '

La < National Zeitung » rapporté qùfe âàtis
ces entretiens, Litvïûoï né s'est pas; déclaré' fité-
content du résultat de la Conférence. Lé poiût
capital de celle-ci, pour le délégué fûï-tëe, c est
que les soviets ont été admis à dêlibéféf , sur
pied d'égalité, - avec lés reprêseûtàûts dès gou-
vernements êutopëèné. Litviûbf n'attend pas
grand'chose dès résolutions votées. . Selon lui,
les résultats pratiqués de la Conférence se, fe-
ront sentir dans quelques jours, lorsque, l'un
après l'autre; lés pays d'Europe signefoût dés
traités commerciaux avec les Soviets. Litvinof
déplore que la perspective d'un , pareil . traité
avec la Suisse n'existe pas encore, éâr ce pà^te
industriel pourrait jouer un rôle de quelque
importance dans la fëcohstfùctioti ' économique
dé la Russie..

Les éèntaiaës de millions que l'ëpaifût suife-
sè avait pîâéés dâûs les industries Tùssès avant
la guerre et qui ont été confisqués âaûs autre
forme de procès par Litvinof et ses complices,
rendent ce rôle extrêmement attrayaût, — fait
remarquer- avec raison la -c Revue ». . ' * ' :.

BERNE. — Une imposante cérémonie a eu
lïèû lUûdi mâtin à Berné. Le Musée historique
à iûàùgûfé, en présence de M. Scheurer^ con-
seiller fédéral, ainsi que de Mme et de M.
Henri MOSet, l'annexe — dont là construction
à ëoïïtê Un million et detni — contenant les
collections Moser et de Pourtalès, : . . :

M. ' Mosef,"de Schaffhouse, a passé sa vie ..à
parcourir l'Orient, plus particulièrement '- la
Perse et le Turkestan, à une époque où. les
Voyages dans ces pays' offraient de véritables,
dàhgefs. Peu . à peu, il a amassé' des collée-
tiôfas d'une" richesse scientifique et vénale in*
estimable, consistant en magnifiques objets dé
tbue gëûfes : costumes, coffrets, -vetreties, at-
ïhës, armures, bannières, etc., le plus- souvent
cbtistéllés dô pierres précieuses. Bien connu
pà£ deux ouvrages en français •**; « A travers
l'Asie centrale *-' et « L'irrigation en 'Asie ; cen-
tfalô » — traduits en de nombreitee> ladguefe ,
il est aujourd'hui âgé de 75 ans^

lé gâtyyënre-
fttéùt français M a conféré la rosette .de- l'a
Légion d'honneur. M. Henri Moser a Voulu
que te fruit d'un dèmi-slècle d'études restât
groupé, et soumis â une bonne garde. Quant à
la collection de Pourtalès, elle cbûsisté en un
superbe, salon Louis XV, avec meubles recou-
verts de soie jaune et portraits de l'ëpoqtté.

-j- Dans sa réunion à Moutier, te; comité de
l'association de la presse jurassienne à voté
une " résolution destinée à protéger, lés fëdacr"
leurs de journaux contre - toute pfèèsioii de la
part de certaines puissantes associations de
fonctionnaires ou associations privées. Voici
cette résolution : . • ¦¦ . _ y

< Le coinité de l'association dé la presse ju-
rassienne constaté ' que la pressé est de plus
en plus exposée à subir une pression de là part
de puissantes associations de fbnctiohn.aires et
d'associations' privées. Elle est décidée à déf en-
dre énergiqùemènt son indépendance et à fie
s'inspirer que de l'intérêt général. Elle en ap-
pellera au public tout entier contre toute, ten-
tative de pression exercée sur un journal ju-
rassien. 2> '

LUCERNE. — Lûûdi après midi, entré Rot-
kreuz et Mëyërskàppël, ùnè autoindbile Vëaant
de Lucéfnè a culbuté à un contour bfùsqûë de
la route. Le conducteur du vêhicùieV'M. Frââz
Donzèlli, propriétaire d'un garâgê d?àutoôiOM-
les et de rêcolê de chauffeurs dé là. $ÛiëS&. feèû-
trale, a été tué. Les autres oècup.âûti, un couple
de jëtûies mariés, accompagné d'un ami, ont été
blessés ; l'êpopx, conducteur attx C. f. F., l'a été
grièvement ' ;.. V

BALE-VILLE. — Un incendie a éclaté di-
manche dans une maison de la rue d'Huniïi-
gue. Appelés en toute hâte, les pompiers dé-
couvrirent au milieu dés flammes un nommé
Arnold Wohnlich, Ouvrier, âgé de 55 ans, qui
fut transporté à l'hôpital, où il ne tarda pas à
succomber. On croit que l'incendié est dû à
une imprudence.

ARGOVIE. — Lès chevaux d'un attelage que
conduisaient les époux Marty-Steiner, d'Her-
giswil, s'étant emballés près de Willisau à l'ap-
proche d'une automobile» Mme Marty, âgée de
40 ans, sauta hors de la voiture et se fractura
le crâne. Elle mourut quelques heures après.

ZURICH. — Edouard Muller, commerçant à
Seuzach, âgé de 40 ans, qui circulait à bicy-
clette, à fait Une Chute sùf la pente rapide en-
tré Seuzach et Winterthour. n à Succombé à
ses blessures.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil.a dé-
claré recevable une motion communiste récla-
mant l'abaissement du taux d'intérêts hypo-
thécaires de la Banque cantonale. Il a chargé
le Conseil d'Ëtat d'élaborer un projet de loi
sur les retraites des fonctionnaires.

VAUD. — Un incendié que l'on attribue à
une négligence à complètement détruit la fèfme
de M, Alexis Désmeules, à Bois-Devant ^com-
mune de Carouge), ' comprenant logement,
grange, écurie, dépendances. Une partie du
mobilier et le bétail ont pu être sauvés.

GENÈVE. — On annonce la mort du peintre*
bien connu H.-CX Forestier, survenue à l'âge de
47 ans.

— Lundi après midi, une àutofiàobile con-
duite , par M. Ferdinand Odier, négociant, à été
tartpèanée par un trartiWây et écrasée Contre 1*
.tèottoif. M. Odier a pu hêùfeusèmeitt se dégagés
sans aucune blessure. ' ' ' '

Partie financière et commerciale
Bourse dé Neuchâtel, du 23 mai

Les chiffrés seuls indiquent lès prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre .
Actions Obligations

B&nq. Nationale. MO.- à Etat deNéù6.b%.!00.— d
Soo.deBanque s. 59?.ù0m » » 4%. 88.-̂
Crédit suisse . . 626.50»» » » 8ty 8% 85."-
Dubied ; ,_ . . . 290.— d CkMD.d.Neuc.5<>/ô. 91.& dCrédit foncier . . 432.— d . , , 40/" ^g ^La Neuchâteloise. 450.— o  , , 31/; an'— wCîb. éL COÏtaill. Sr.2.50m rh j, „*

H ALr £ ^. * Lyon. . -.- Cfe.̂ ^ ûmtoej /4, -9b.-m ¦

Etab. Perrenoud. -.— * S?*- ' * 'Papet. Serrières. 340.- 0 ,. "- ,' * Z? ~'~ ,
ïram. Neuc ord. — -.** Locle . , .- 5%, 95,̂  d!
. ¦ ».: v . » priv. —.— » ... • ¥km ST.— o
Nôuchi-Chàum. . —.— * . . . 3 /a. —.—
Immeùb. Chaton. —.—; Cfèd.tNeuc. 4°/0. 91.50 d
. Sandoz-Trav. 197.50 d Pap.Sëririèf. 8»/0. 80.— o
» Sàilë d. dont. ^.— Tram. Neuc 4%. —.—_ n Salle d.GOnc . 220.-"tf  S.e.P.Gifod 6»/o. —.—

SOC. Ôl. P- Gltôd. —.— Pât b.Doux 4V4 . —.-̂
Pâte buis Doux . —.— Bras. Cardinal . 85..T- d

i?atix d'èscoiniptè! Banque nationale %%% ¦
¦ • '• 1 . ; : . . . : ¦. ¦¦—- ¦¦ -¦¦•¦'—-¦ • '- ¦ ¦  ~" ¦ • '¦ '—¦ •¦ ¦ ¦•

—u_^

Boùtsè de Oenè-̂ e, du 2S mai 1922
Les chiffrée Seuls indiquent les prix faits.],

m fe« prix rtloyen entre l'offre et la demandé.
d se- demande. — o = oftrâ

Actions 5%Féd.vni > -̂ "4-
Banq.Nat.Suisse -.- 52«.;V8»Î' ~'"~
Soc de banq. e. 593.- îJ/A\̂ V 0f ^Conip. d^Escom. 432.50 ^Mi"̂ 1*- ?||--
Crèdit suisse. . 622.- £% Difléré. . . 383.-m
Union fln. genev. 260.— ?!'»if enev-?,?*5' 91,5°
lnd trénev d.oai 250.— 4% Genev. 1899. -*,<—
aïïi&U ; ? .  =U f/ oFrlb. 1903 . 376.60
Fco-Suisse éleot. 87.- d JapontabJl»s.4Vs 94.-d
Blectro Girod. . -.- Ŝ f^ o £n; "•-
Mines Bor priviL 220.— VkG«nè.l&I9,5% 513.—

> . ordin.aiic 215.— d 4 % Lausanne . ^65.—
Gafsa, parts * —.— UheimFco-Suisse — .~
Chocol P.-a-K. 110.75 Jufa

^
Simp.SV /̂o 388.r-

NesUé 193.- ^
mb"-̂ c-__;3,°/o 35;50

Caoutch. S.fin. . -.— Gr. f. Vaud. 51% -.-
Centf.ohafb.ord. -.- i-fl?-t rA-i5̂ /9 .T^ssusi^ *' ii Bq.hyp.Suôd.4% 415.—Obligations C.foncégyp. l9{fâ -.-
5»/0 Féd..Hemp. -.- » » 1911 205.--
4 Va » iV / _.- . Stok.4<>/ 0 -.-
4 V 2 » V > _.— Fco-S. élec 4 o/0 305.W-
4^s , vi » —.— Totisch.hong.4Vj -*.<—
4 </ 4 » Vil » —.— Bolivia By . . 210.50?rt

Fâiîblés^e dêè <<hanffes avec une môdéstè rë^fisa
SMr StoèKtiolm 185,80, Italie (+6 Vu. Alletnàénè 1
centime et Vienne 1 millième. Espagne 88,60 (+10).
Bourse animée. On défend los grands cours atteints
ces dernièts temps. Sùf 24 actions : 12 en Baissé, i'
où haUBia.

¦ UDK5Kfhlif|fc%_p9B : de 3 mois
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE .,,;

' ¦H I I I f Éi n
'
r 11 •- '- '- _____ - -̂ - L < m- ^ .  _______ 1*,^ ¦ r, .,

g Bains de Lâ ay JGare de Salnî-Mèorlcé

fl Saison 15 Mal au l«f Octobre m\

;^A Réduction des prix de pension WÊ,

Station Sulfure-Saline h
?: j Bairts fle sable - Clinique Infantile ||a

'- I Rhumatisme — Scrofuloso -.. Lympha- . _ \t :/- \ tisme — Rachitisme — Affections sryné- fï»;. i oologiquas — Arthrites de toute nature ||Hv | __ phlébites et fêrlphlébitos — Afféc- ISm fions de la gor^o <>t de la peau. BH

Médecin: Dr ls. Petitplerre. B
f y  Directeur: M. Henri DÉNÉRÉAZ. M

12'M % meilleur marché eét maintena nt 14 der-nière création TOBLEB. le plus fin des chocolats¦fondants pour les palais cultivés des connaisseursde chocolat. TOBIVERIDO est en venté partout au '
prix de 70 c, l'étui. ¦ ' JH 501)0/4 B

1 ¦ — ¦

Voici 5 produite . JE _A-%m><r->qurmelKnl en s/alcur i(̂ 3' i3F--5»A. . I* beaufé de la femme. ¦ §&&F By ̂ BSSS

^POUDRE SIMON /T p _WkW SAVON SIMON -y- fL %|P

-HSèME SIMON) %

Simili ,,,,,

- ¦"' - T . 'J - ,:- ' ,:-T Â^
Fête de l'Aseension, 2& mai 1922-

'?..- " ÉGLISE NATIONALE. '"T-T "

é h. 45. TèiûîJle Su Bïte. Ratif ièatibù dès jeîiiiiéia
filles. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
5 &. 30. Ôulte. M. Fernand BLAN'C.

Deutsche reiormirte Gemeinde
9 Uhr. Schlosskirche t Predi&t. Pfr. BERNOUkÙ,

EGLISE INDEPENDANTE
lé h. H. CHilte. Collééiale. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Ctoïtet M. DUPAèQUIÉR.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t I
A» DONNER, Grand'Rue : I

Serrièe de nuit dès ce soir jusqu'att samedi. .1
aetammmmmmmmmimmiliaemmamsmtim^neà^iemmmmiÈmea^dSiSSBêimUm

Médecin de service lé dimanche :
Demander l'adresse art poste de là police communale.

Pour fr. 1.80
ott p eut s'abonner dès ce jour m Bd fttift 1922

. . . à la . .  - ,  -

Feuille d'Avis de Neuchâtel
- Paiement par chèque postal IV Î78.; , \

• ""¦- '¦¦• 1 ¦¦- H 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ij i aa è :" ¦••

AVIS TARDIFS
Perdu diihahchè soir, entre Haiiterire et Ne-acEi»

tel broute du bas) un
étui â cigarettes

argent, j rrând forait, monogramme E. S. 3je. raî»
porter contre récomipeiise au bureau, de la Fouilla
d'Âvie. j  ¦ " . H3

Vient d'arriver
Pour leB courtes, §i-àhid èïfoix de catsèï^èS èïl

tons- genres, saucissons, fruits secs, limonade; si*'
rops divers. ¦ "!

GERSTER-KAESER, Epicerie, Place dû Matché-

£a Kotonôe, ̂cuchâtel **$£&&
Au hêhêîics dé M. BttREAU-IiïNtlET, régisseur

géliéral et graûd 1er rôle :
Seule et unique représelitàtton de gala de

Ék M ff "É* E i ï fflft Pièce nouvelle en 5 acte»
rB* 3IEUK de Sacha GUITRY
M. BUBÈAU-LINDET dàBs le r&îe de Pastèùr et
toue les artistes de la compagnie dramatique d©

U RIEAIi.
Prix des places : Fr, _ 4.40, 3,85; 3J30* ^75, 3.20 (dfflir

pot compris). — Lôéation chez Fœtisch frères S.' A.
et le soir à rentrée.



(De notre corresp.)

Grève, terrorisme et crise
Voilà sept semaines déjà que les menuisiers

jK>nt en grève pour une question de salaires.
J/on peut se représenter ce que cela signifie
[pour de très nombreux ménages, en la période
de crise intense que nous traversons; dans tous
lés cas, la perte de travail résultant de cette
'grève de 1800 ouvriers doit sans doute se chif-
frer par une somme considérable, cette perte
de travail atteignant indirectement une bonne
partie de la population, et non pas les menui-
siers seuls. A propos de cette grève malheu-
reuse, la société des maîtres menuisiers pu-
blie un communiqué dont je crois intéressant
ide relever à votre intention les quelques pas-
sages suivants :

< Ces derniers temps, la direction du syndi-
cat des ouvriers sur bois cherche par tous les
moyens à faire partir pour l'étranger les ou-
vriers célibataires. Quiconque refuse de quit-
ter , son pays immédiatement doit s'attendre à
être frappé de mesures spéciales. Ce jeu cri-
minel,. dont les victimes sont de braves ou-
vrières, n'est autre chose, qu 'une pratique d'es-
çlàyàge modernisée (?), et il aura sans doute

j t^t ou. tarçl son contre-coup. A peu, d'excep-
tions près, les conditions d'existence et de. tra-
vail sont plus mauvaises à l'étranger que chez
nous. Quoi qu'il en soit, des gens qui recou-
rent à de pareils procédés doivent être près
du désespoir. Il faut, d'une manière ou d'une
-juitrej faire durer la caisse de secours. Un fait
typique à-cet égard,, c'est la proposition qui a
jeté faite - dernièrement, aux . ouvriers : grévistes'de consentir à ce que les secours-, accordés
soient réduits dé 50 centimes, par jour.... Le
coût de la vie a de nouveau fortement .dimi-
nué ( ?) dans le cours de ces .derniers mois,
ide sorte que les circonstances parlent, en no-
jtre faveur. Les membres de notre . association
leôpt invités à s'en j tenir- énergiquement aux
décisions de l'assemblée générale du 28 fé-
vrier,., à Zurich. »< ¦

._ Je vous donne .ce qui précède à simple titre
S!é documentation, tout en maintenant le point
de vue qu'il n'est pas ju ste que l'on abaisse
Ses salaires avant .que le prix de la vie ait suf-
fisamment baissé. On peut faire dire aux nom-
bres index ce que l'on veut, et en tirer des con-
fusions diverses; à Zurich, par exemple, les
jpombres index, si savamment établis soient-
ils, me laissent toujours un peu perplexe tant
jqùe les loyers n'auront pas baissé, et le fait
est que les propriétaires se cramponnent ,avec
«me .énergie farouche aux prix de location que
ïa . guerre leur a permis de fixer. Bien plus :
leç loyers continuent .à monter, au moins dans
Certains cas, ce qui est positivement scanda-
leux.

Ceci dit, j'en reviens à nos menuisiers en
grève, qui ont certainement beaucoup de sym-
pathie dans le public, mais qui la perdront
Vils se mettent à user de procédés de terro-
risme, ce . qui paraît malheureusement être le
cas. L'autre jour, en effet, un ouvrier qui ha-
bite Oerlikon et qui, son travail achevé, ren-
trait chez lui à bicyclette, s'est vu attaqué par
une bande de grévistes comptant... une ving-
taine d'individus ! Vous voyez d'ici cet hom-
me assailli par vingt personnes à.la fois; c'est
là, de la part des assaillants, un exploit digne
d'un héros d'Homère. Suffit que notre mal-
heureux ouvrier, en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, était jeté à bas de sa ma-
chine , et si abominablement, frappé, et malme-
né qu'il a fallu dans la suite l'intervention d'un
médecin.; fl. y aura pour la victime- une inca-
pacité ...de .travail temporaire que l'on fera
payer: e&er?ll . faut l'ëspëfér, Mf  'Wgtii '̂ fi
éonnages qui se sont mis à vingt contre un,
S? .SHi;?8* ,£u reste bien dans la ipfsî e corn,-
mûhistë. La morale de Tàffâïre, c'est qu'il ne
Sera , pas inutile; d'exercer sur certains élé-
ments turbulents une surveillance un peu . plus
Sévère,, sî  tant est que l'on veuille protéger les
ouvriers qui désirent travailler envers et con-
tre tous. Et franchement, je comprends, en ces
temps de misère, qu'un homme aime mieux
toucher un salaire modeste que de n'en pas
recevoir du tout. Du reste, la liberté du tra-
vail est un droit sacré, n'en déplaise à Mes-
sieurs les communiâtes.

Temps de misère, ai-je dit tantôt ; hélas !
oui, les nombreux employés que l'on congédie
continuellement pourraient en dire long à ce
Sujet.' Pas plus tard que samedi, j'apprenais
qu'une des plus importantes maisons de la
place de Zurich avait de nouveau donné de
Nombreux congés, de sorte que beaucoup d'em-
ployés vont se trouver' sur le pavé, où ils iront
augmenter la lamentable armée des chômeurs.
Et trouvez-vous une place en ce moment-ci !
L'on me citait le cas de gens de bureau qui
sont expérimentés dans toutes les affaires com-
merciales, qui parlent jus qu'à cinq et six lan-
gues, et qui s'offrent à un salaire de 250 fr.
par mois, à Zurich encore ! C'est absolument
navrant, et cela donne une idée de-l'amertume
qui doit s'accumuler chez' tant de nos conci-
toyens qui se sont vus privés de leur gagne-
pain et se trouvent peut-être devant une situa-
tion sans issue, au moins momentanément Ce
ne sont certes pas ceux-là qui réclament la
journée de... 6 heures !

Six heures, parfaitement ! L'autre jour, en
effet, l'organisation de la jeunesse communiste
de Zurich avait convoqué à la maison du peu-
ple une assemblée à laquelle, s'étaient fait re-
présenter une quinzaine d'associations de jeu-
nesse (unions chrétiennes, sociétés catholiques,
eclaireurs, etc.), et au cours de laquelle de-vait être discuté le thème : < Comment; Ia\ dé-tresse de la jeunesse qui travaille peut-elle être
Vaincue ? > Au cours de cette réunion, ie yap.
porteur communiste a formulé les thèses spir
vantes : < Six heures de travail pour les ap.
pfèntls, les jeunes ouvriers et les ouvrières;
augmentation des salaires, et indemnités di-verses, quatre semaines de vacances >, thèses
qui ont été défendues avec une unanimité tou-
chante par fous les orateurs communistes. Les
catholiques, de leur côté, ont fait timidement
observer que 6 heurea de travail, ce n'était
peut-être pas tout à fait suffisant, , les loisirs
exagérés ne valant rien. En fin de compte, nne
proposition de constituer une commission en
vue d'entreprendre la lutte pour réaliser les
thèses sus-mentionnées a été votée, malgré les
réserves formulées par certains groupements
représentés à la réunion..

Et voilà ! En avant pour les 6 heures !.. Bien-
tôt, l'on réclamera les 4 heures, car l'on aurait
tort de s'arrêter en si bon chemin.

Chronique zuricoise

CANTON
• Tête de lutte. — Dimanche prochain aura lieu

à" Fleurier la fête cantonale des lutteurs neu-
chàtelois; les meilleurs athlètes du canton pren-
dront part au tournoi, qui durera toute la' jour-
née.

, Cressier. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen René Persoz aux fonctions d'inspec-
leur-suppléant du bétail du cercle de Cressier,
en remplacement du citoyen Félix Michel, dé-
missionnaire.

Lignières (corr.). — L'a foire de lundi, favo-
risée par un temps splendide, a été passable-
gasaf jg iCJjn_itejriL__3. donné Ueu à de nombreuses

transactions. Une quarantaine de pièces de gros
bétail avaient été amenées. Les bœufs de tra-
vail sont en hausse; ils se sont vendus depuis
1500. à 2500 fr. la paire. Les quelques mar-
chands forains venus à cette occasion ont aussi
fait de! bonnes affaires. • .

NEUCHATEL
Une .chance. — Alors qu on descendait, hier

soir à 7 'heures, un gros pylône en fer à l'hôtel
dés Postés, le crochet du câble qui le soute-
nait a cédé subitement et la lourde masse de
fer vint .s'abattre sur le trottoir. L'ouvrier qui
Se. trouvait : là eut juste le temps de s'abriter
sous la . parpiche des boîtes aux lettres et d'é-
chapper ainsi à la mort. - . . . ; '

Cpllisioç/ — Hier à midi, près de l'hôtel des
Pbs|es;;':uiie. automobile du Val-de-Travers a
renversé, un cycliste. Grâce à l'agilité de celui-
ci, le ^elo seul passa sous la maôhine et eut sa
iiîue de devant complètement faussée. Plainte a
été 'déposé^ contre l'automobiliste qui a conti-
nué* »a route sans s'occuper de sa victime.

Alerte. —. Vers .13 heures hier, le poste de
police, était avisé qu'un commencement d'incen-
die ;s.'était-déclaré .dans un immeuble de la nie
de l'Hôpital, Les agents se rendirent sur place
avec la, camionnette, mais n'eurent pas à inter-
venir, leg - habitants ayant réussi à éteindre le
feu aurmoyen de seaux d'eau. Des charbons en-
¦çope , bfûlants avaient communiqué le feu à du
•papier et à -du linge. Une porte a été à moitié
carbonisée. =
- (^ë? les 4inivérsitaireg. '— L^ùhiversïté dé Pà-

doùe ' a ' cél/hré par des' fêtés magnifiques Te
700me Anniversaire de sa fondation; à cette oc-
casion,, elle à décerné aux chefs des délégations
étrangères, '.le diplômé : dé 'docteur < honoris
causa >.' Le professeur Ernest Morel y représen-
tait l'université de Neuchâtel.

- Aimée du Sàlut. — L'Armée du Salut célé-
brera ; cette-année sa grande fête de l'Ascension
à;'Neùcfaâtel, dans la salle de la Rotonde. Tous
les " corps du Jura neuchàtelois et bernois se
réuniront,- à cette occasion, dans cette ville. <I1 y
a 'quelques années, -lorsque j'entendais parler
4e cette, grande fête salutiste, je haussais les
épaules, me demandant quel bien il pouvait en
résulter; et . ce que tous ces gens un peu étran-
ges pouvaient faire et dire durant toute cette
journée! "Une fois, j'y suis allée, j'ai vu, entendu
et compris! La joie qui régnait pendant les réu-
nions et qui éclairait les visages, m'a parlé et
est devenue aiissi ma joie!> La fête de T Ascen-
sion sera présidée par le colonel et Mme Jack-
son, " déjà connus à Neuchâtel. Ils seront accom-
pagnés par de nombreux officiers d'état-major
et du champ de bataille. Plusieurs réunions se
suivront dans le cours de la journée. Une large
placé sera donnée à la jeunesse, qui aura sa
démonstration l'après-midi. La journée commen-
cera!;; par un cortège qui partira de l'Ecluse le
matin.

La Société nautique de Neuchâtel .— nous
écrit-on -—.' n'a jamais marchandé ni .son temps,
ni Res peines pour développer le sport et la na-
vigation de plaisance et pour offrir à la popula-
tion le spectacle si goûté de fêtes nautiques et
de régîtes. .Elle n'a jamais hésité non plus à
f pire lé? sacrifices financiers nécessaires à la
bonne réussite de ces manifestations qui, la plu-
part,du .temps, l'ont laissée avec tm déficit plus
ou. moins important. C'est ce qui est arrivé, no-
tapiriiéhC pour les . championnats suisses d'avi-
ron dé 1921, .lesquels ont mis à la charge de la
S; 'N. 'N;.î 'Ujie. .dette qu'il né lui est pas possible
dè^qu'ïdgt 'pai.. ses,ressources ôrdin^i.ré^ i ^V- •Elîe s'èst déciàéè à organiser une loterie dont
le tirage, fixé primitivement à fin mai courant,
a été reporter avec, l'assentiment du Conseil cl'Er
tat, à fin décembre -prochain." Cette loterie sera
dotée :de. lots consistant en œuvres d'art ache-
tées; ou- offertes par dés artistes! de Neuchâtel
et environs.- ] ¦

•_Le?;àmis de là S. N, N. et toutes les person-
nes .qui apprécient à sa juste valeur . la part
prise; par .cette société aii développement et à
l'agrément de notre ville, feront, en achetant un
ou plusieurs billets de cette loterie, œuvre utile
et leur précieux appui encouragera la Nautique
à ; persévérer dans la voie qu'elle s'est tracée
depuis sa fondation il y a 36 ans. J. G-

Jardin anglais. — Voici le programme du con-
ce^tr que donnera ce soir la fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. A. Miéville:
.''l'...Freundestreue, marche, Blahkenburg., —

%. Ouverture, Conradi. — 3. Menuet de la lime
symphonie, Haydn. — 4. Le désir , solo de ba-
ryton, Hartmann. — 5. Hymne,,Mozart. — 6. Le
vaisseau fantôme, ouverture, Wagner. — 7. Mar-
ché picarde. ;

«La Damé aux cataélias >, à en juger par
l'accueil qui lui a' été fait hîei* soir, est bien
toujours 1 œuvre la plus populaire d'Alexandre
Dumaç'îilsv' Et de vrai, malgré quelques exagé-
rations - romantiques et certaines maladresses
psyéBolbgiques que le temps ne parvient mal-
heureusement pas à diminuer, elle produit sur
lès :fouleij une profonde émotion. Le public
participe si bien aux heurs et aux malheurs de
pfaVguerite que rares sont, à chaque baisser de
rideau, les yeux au coin desquels ne brille pas
une lafme indiscrète.¦ L'interprétation fut ce à quoi nous a accou-
tumés là compagnie de M. Rikal : remarquable
et consciencieuse. Si les éclats de passion con-
viennent moins heureusement à son caractère,
fltae Mâttner fut, par contre, réellement émou-
vante dans les scènes à mi-voix où elle per-
sonnifia vraiment l'amoureuse qui aime assez
poux se sacrifier. M. Damary fut à merveille
un• amant sage et passionné. Au troisième acte,
la dignité dé M. Bùreàù-Lindét fut très remar-
quée; La plupart des rôles secondaires furent
bons, mais ¦ pourquoi Mme De Villers appuya-
ielle tant sur les ridicules de Prudence, au
risque dé compromettre les effets tragiques qui
né manquent jamais de suivre son apparition 7
k - r ^y - : h -  -v, •.;:.. ' - .?' " .- ' R._n F. '

Concert du Frehsinn.— C'est devant une tzl-
le fort jo liment garnie que cette société a donné
liier soir lé concert consacré aux chœurs qu'elle
chântera le mois prochain à la fête fédérale de

'î chant àsJ>ucenie.
Le Frohsihni sous la direction énergique et

éçpériinentée de M. Emmanuel Barblan, a re-
trouvé les'qualités que nous lui avions connues

. sous la direction Wolf et qui sont nécessaires
' pour interpréter le < Volksgesang > le genre
dans lequel .le àiœur d'hommes arrive aux ef-
fets Tes plus vrais et: les plus complets : sono-

, ritp .,"pl^ne .et chaude, précision, netteté et in-
terprétation un peu en dehors. Cest dire que le
Frohsinn a en lui tous les éléments nécessaires
pour revenir de Lucerne avec de nombreux lau-
riers. . /

Un mois' du reste le sépare encore de la
date fatale, et., ce mois pourra être utilisé
pour la revue et la mise au point de certains
détail*» au premier rang desquels nous place-
rons une plus grande homogénéité, plus de dou-
ceur dans les demi-teintes, et, si possible, une

. plus grande attention à l'existence d'un ac-
compagnement dans les chœurs non < a cap-
pella . ">, l'accord absolu avec celui-ci étant ab-
solument indispensable et un fléchissement
dai^s le ton de la. part des voix étant bien plus
fâcheux en pareille occurrence.

M.. Bffitnantwl Barblan a un baryton à la foie

sympathique et. d'un timbre très prenant, qu'il
conduit avec goût et sûreté et qu'il a fait va-
loir dans trois lieds "de Schubert ainsi que dans
les deux Grenadiers .de Schumann, où la gra-
dation dramatique observée dans le récit a été
fort remarquable et a donné tout son relief à
la < Marseillaise > finale.

Mme Gilliard-Burnand, du Conservatoire de
Lausanne, possède toutes les qualités d'un pro-
fesseur de chant et à su les faire valoir dans
un programme très varié : elle a un organe
sonore et un peu éclatant, qu'elle sait du reste
modérer quand cela est absolument nécessai-
re. Elle a eu beaucoup de succès, aussi bien
quand elle chantait seule que dans ses duos
avec M. Barblan, duos pris un peu lentement
à notre sens.

M. Ed. Marchand a rempli avec beaucoup de
discrétion et de précision son rôle ingrat d'ac-
compagnateur. Max-E. PORRET,

POLITIQUE

La première interpellation
. PARIS, 23 (Havas.). :— La Chambre a. com-

mencé la discussion des interpellations sur la
politique étrangere- ._ A..

M. Tardieu développe son interpellation' sur
ce qu'il appelle < la thèse anglo-saxonne » qui,
au nom du matérialisîhe économique, fait cam-
pagne en Angleterre"-et en Amérique pour di-
re que la guerre a été" causée par là situation
économique et pour -demander la révision des
traités. Cette ; campagne, ajoute l'orateur, s-est
manifestée .à Gênes sf iêo plus de force jque-.jar
mais.

Il insiste ensuite sur Te caractère de gravité
du traité de Rapallo, qui a d'autant plus d'im-
portance que toute clause de désarmement de-
vient vaine le jour ou l'Allemagne-a l'aide éco-
nomique de la- Russie.1 De plus, pour l'orateur,
la rFrancè n'est pas entièrement libre à Gênes
dans les pourparlers avec leg soviets.

M. Poincaré assure" que la France" est entiè-
rement libre.

M. Tardieu : < Oui,;.quand nous serons ; â La
Haye. >.

M. Poincaré : c Le gouvernement, qui est
entièrement libre, prendra ses responsabilités
et n'ira à La Haye que s'il a l'approbation du
parlement. >

M. Tardieu regrette ensuite le manque de
solidarité économique qui . est intervenu quel-
que" temps après l'armistice, car c'est cette so-
lidarité qui sauva . les Alliés pendant la guer-
re. < Ce manque de solidr.rité, poursuit M. Tar-
dieu, s'est produit non seulement par la crise
des changes, mais .par le chômage aux Etats-
Unis et en Angleterre:. >

M. Tardieu regrette qu'à Gênes la France
n'ait pas combattu la: thèse . anglo-saxonne du
matérialisme, économique, en montrant que ce
sont les Anglo-Saxons qui brisèrent la solida-
rité économique et que, seule, la solidarité in-
teralliée pouvait ramener la paix économique.

M. Poincaré répond qu'il montrera que tout
cela a été dit à Gênes. La thèse française de
la solidarité interalliée y a été largement ex-
posée.

M. Tardieu insiste sur l'importance des mo-
biles moraux et politiques qui font agir la
France et s'indigne de la campagne menée
contre la charte politique, de l'Europe.

M. Tardieu demande ensuite au gouverne-
ment de favoriser lé rapprochement avec l'I-
talie et. la. Petite Entente,, --'• '.• -
. En.- terminant,, l'orateur, au ,-Iieu de. recher-
cher une collaboration avec les ennemis d'hier,
préconise la collaboration des Alliés.

Suite du débat friërcëèdi. . " ' ~":' LV,'K '*¦"

Les troubles irlandais
LONDRES, 22. — Les quelques sinn-feiners

qui,. à Belfast ont organisé une véritable Oam-
pagne de terrorisme contre les loyalistes ulsté-
riens, ont assassiné aujourd'hui un député
orangiste, M- "W. J.. Twaddell, qui représentait
au Parlement ulstérien le district de Belfast-
Ouest.

L'attentat fut . prémédité. M. Twaddell, qui se
rendait à ses affaires,, descendait de tramway
dans .Nord-Street, lorsque trois hommes qui fai-
saient le guet dans une rue . adjacente ouvri-
rent le feu sur lui. Atteint de plusieurs balles
à la poitrine, le député tomba ; mais, malgré
cela, ses assassins dééhargèrent encore une fois
leur revolver sur lui; 'Une passante fut atteinte
au bras par une balle. Les meurtriers prirent
ensuite la fuite et réussirent à s'échapper.

A ÏBelfast
BELFAST, 23 (Hayâs.). — La nuit dernière,

la police a arrêté dans l'Ulster de nombreuses
personnes soupçonnées de sympathie pour les
sinn-feiners. Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées à Belfast seulement

Selon les journaux; le total des arrestations
s'élève à plusieurs centaines.

DUBLIN, 23 (Hayàs.)i — Le gouvernement
du Nord de l'Irlande vient de lancer une pro-
clamation déclarant organisations illégales,
dans lès six comtés de l'Ulster, toutes les for-
mations de l'armée républicaine irlandaise, de
l'Association républfcaîne dés volontaires ir-
landais, et des organisations féminines auxi-
liaires de l'armée républicaine irlandaise.

On pouvait c'y attendre
BERLIN, 23 (Wolff). — Le journ al < Russ-

Express > annonce que le comité , central exé-
cutif de Moscou a ratifié le traité germano-rus-
se de Rapallo. - ; -~ T :

Les soviets commandent 400 avions
ROME, 22i — M; Vorowsliy, le délégué des

soviets en Italie, aurait passé à une grande
maison de constructions mécaniques de Gênes,
une commande de 400 avions. Ces appareils se-
raient livrables à Odessa et seraient pilotés par
des équipes d'aviateurs italiens. (Havas).

Néfaste et ruineuse politique
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a. accepté

le message autorisant la prolongation au 31 dé-
cembre 1923 de la décision fédérale sur les
restrictions d'importations.

NOUVELLES DIVERSES
Chut© grave. — Un berger frïbourgeols, Jo-

seph Vogelsang, employé chez M. Carrel, à Car-
tigny, était occupé à déchaiiger de l'herbe de-
vant l'écurie de son patron, à Avully (Genève),
lorsqu'il glissa et tomba sur la chaussée. Le
malheureux, qui avait la colonne vertébrale bri-
sée, reçut des soins de deux, médecins qui le
firent conduire d'urgence à l'hôpital cantonal.

Inondation en Savoie. — Par suite de la fon-
te rapide des neiges, l'Arola a grossi et rompu
ses digues à Saint-Jean de Maurienne. Les eaux
ont envahi le canal de déviation. La cité ouvriè-
re des Plans est complètement inondée ; la voie
ferrée est coupée entre Modane et Chambéry.

Singuliers manifestants. — Lundi, environ
200 anciens combattants, frappés par le chôma-
ge, ont envahi à Rome, le ministère de l'Agri-
culture^ occupant les place* dea demoiselles dac-

tylographes. Ces dernières, invitées par les
chefs de bureau à se retirer, ont immédiate-
ment quitté le ministère. Les gardes royaux ont
essayé d'éloigner les ex-combattants, mais ceux-
ci leur opposèrent une vive résistance. Finale-
ment les manifestants ont évacué les bureaux,
après avoir reçu de M. Bertini, ministre de l'a-
griculture l'assurance que le gouvernement li-
cencierait ces demoiselles pour le 30 juin'.

Pour émission de fausse monnaie. — D'après
un message de Reval, la femme du commissai-
re du peuple Litvinofî a été arrêtée à la gare
de Riga, sous l'inculpation d'avoir tenté de.chan-
ger de faux billets de banque de 500.roubles.
(Daily Telegraph.) ' ,-»'•:. ."

-La température. — D'après les dernière bul-
letins météorologiques, une vague de 'chaleur
s'étend depuis 24 heures sur le centre et' ï'o,U6st
de la France. L'observatoire de Paris enregis-
trait déjà 32 degrés centigrades à l'ombré lun-
di après midi. Sur la côte de l'Atlantique, Bor-
deaux, Nantes, etc., la températur e à l'ombre
atteint 34 degrés. Ce sont depuis de. très nom-
breuses années les plus fortes chaleuÇs enre-
gistrées déj à au mois de 'mai. . *

JL&i distinction
Pour quelques hommes ayant de la distinc-

tion "naturelle et d'autres tirant celle qu'on leur
reconnaît de leurs dons ou de leur :caractère,
combien n'en rèncontre-t-on pas qui, désireux de
s'imposer à l'attention, essaient d'y réussir par
ce qu'on pourrait appeler : la distinction gra-
phique !?• Ils pensent^ qU'à: modifier leur^-noni,
ils-- acquièrent:par.. cela: seul une . çnyiabl̂ -no-
toriété. 'i • r; ¦. '

La plus usitée de ces modifications consiste
actuellement à unir par un . tirait d'union son
prénom à son nom patronymique. ;_ ¦

Passe encore lorsqu'on se nomme' Cà'simir-
Pérler, bien que le premier de ces Ca'simir-là
— et. le plus illustre — n'ait pas cru nécessaire
cette modification, introduite par son fils, le
père de l'éphémère président de là Républi-
que française. Il convient d'ailleurs d'ajouter
que ce trait d'union fut sanctionné par .un- acte
public, et que, quelles que fussent les ' raisons
du deuxième Casimir-Périer, c'est , très "légale-
ment qu'il sign&it ainsi.

Mais tout le monde n'est pas. Casimir-Pé-
rier. Que . dire des Paul-Meunier, des Paul-
Boncour et gens de la même farine ?

Ni M. Boncour ni M- Meunier " n'ont , le de-
voir de piété filiale que pouvait se reconnaître
M. Casimir-Périer II. Il reste sans doute qu'ils
avaient un pressant souci de se distinguer .des
autres Boncour et autres Meunier qui 'se pré-
nomment Paul ; et puis, un trait d'union* c'est
un peu comme une particule sans être tout à
fait cela ; c'est une manière "de dire : . - •

— Ne confondez pas, je ne suis pas . le pre-
mier Paul Meunier, le premier Paul Boncour
venu. Je suis celui qui se distingue de ces in-
signifiants individus précisément parce, qu'eux,
on les appelle parfois Meunier ou Boncourt tout
court, tandis que moi je vais toujours précédé
de mon prénom. Sans celui-ci, je ne suis rien,
pour être franc ; en l'unissant étroitement à
mon nom, si étroitement que le public ne l'en
sépare plus, je deviens quelque chose, sinon
quelqu'un. En tout cas, je m'en donne l'illu-
sion et si le bon peuple arrive à la partager,
c'est toujours ça, n'est-ce pas ?

Et il n'est pas contestable que si le; bon peu-
ple attache une telle valeur à un trait d'union,
les Paul-trait-d'union-Machin auraient bien tort
de s'en priver. " F.-L, S.

CD» notr» corresp.)

En ballade: — Aux bains. — Des sports '.
' Fridau '¦ 'y  -\ ''¦ ;; •

Tandis que les pèlerins - suisses visitent .Ro-
me (bon nOmbre de Soleurois) et sont reçus
en audience spéciale par le pape, la musique
<Concordia> de Soleure fait une tournée triom-
phale à Munich ; elle donne concerts sur' con-
certs et partout elle est acclamée par des fou-
les d'auditeurs; en faveur des artistes; pn or-
ganise des réjouissances spéciales, principale-
ment la colonie suisse à laquelle nos compa-
triotes apportent, avec les vœux de la. patrie,
quelques touffes de roses des Alpes, souvenir
tangible de nos montagnes.

Ces tournées sont, paraît-il, à la mode, puis-
que les sociétés de chant de nos grandes ̂ villes
en organisent pour l'Allemagne et pour l'Ita-
lie. Du reste, ce n'est pas nouveau : Û y a juste
cinquante ans (en mai 1872), nos corporations
de chanteurs suisses s'en allaient, à Alger cueil-
lir de nombreux lauriers ; ils étaient 90,..dont
la moitié à peu près de la .Suisse allemande,
conduits par le < Liederkranz > de. Berthoud. et
par l'< Union chorale » de La Chaux-de-Fonds.

La saison des bains étant arrivée, il a fallu
prendre une décision relativement àiix bains
des dames, de si tragique mémoire; voulait-on
réparer l'établissement ou en faire un nou-
veau, ou voulait-on le fermer complètement ?
C'est cette dernière résolution qui l'emporta au
sein du Conseil; par conséquent, on va le dé-
molir et conserver les matériaux pour des
temps meilleurs, étudier la question de-nou-
veaux bains peut-être pour 1923; en attendant,
les bains des hommes seront ouverts aux da-
més suivant un règlement qui se prépaie. Ces
bains ont été soigneusement examinés et con-
solidés ; on peut donc espérer que rien de fâ-
cheux n'arrivera pendant cette saison. ^

La pauvre église de Granges n'a pas eu dé
chance ; le dernier orage l'a frappée sans y
mettre le feu heureusement; mais la croix qui
surmontait la tour a été renversée, cette der-
nière fortement lézardée; une grosse pierre a
été détachée près du cadran et c'est abattue
sur le toit qu'elle a troué et de là sur le sol;
les dégâts sont; considérables.

A Soleure s'est fondée une section du C. A: S.
pour dames qui veut poursuivre le même but que
la grande association suisse; par la pratique du
sport dans la montagne, apprendre à-connaî-
tre et à aimer toujours mieux la patrie; on ne
fera sans doute pas de grandes prouesses,
quoique le programme comporte, à côté des
petites excursions, des tours de plus forte en-
vergure; les Alpes recevront des visitée, inais
le Jura aussi ; on parle même de promenades
dans la campagne soleuroise et bernoise. Et
pourquoi pas, on y est si bien reçu; en tout
cas, bien des vœux aux novatrices.

Belle chose que le sport, mais il ne " faut ni
en abuser ni en prendre occasion de se '.con-
duire en goujats; c'est ce qu'ont fait, paràît-il,
un de ces dimanches, des jeunes gens d'Un de
nos villages soleurois; ils avaient un match de
football et, au lieu d'être à leur affaire, ils. ont
trouvé moyen de se divertir au sujet d'une pro-
cession qui traversait le village; quel fut leur
crime, nous l'ignorons, mais, il a donné ;Heu à
une véhémente protestation de "la part des au-
torités ecclésiastiques. Un peu plus de retenue
et de respect n'auraient en tout cas pas gêné.

Au milieu des vergers en fleurs et dans un
site pittoresque, l'assemblée cantonale en fa-
veur des aliénés a eu lieu à l'asile de Fridau,
une annexe de Rosegg depuis 1920; cette der-
nière maison ne pouvant plus recevoir le nom-

bre croissant d'hôtes qu'on lui amenait, il a
fallu trouver autre chose ; Fridau fut acheté ;
actuellement, il abrite 75 pensionnaires et sa
fortune est de 38,000 francs avec 300 membres
faisant partie de l'association ; à la tête de
l'œuvre se trouve le Dr Greppin, de Soleure.

Lettre soleuroise

Cours du ."J-i mai 19:22, à 8 h , et demie .du .
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Encore le moratoire allemand
PARIS, 24 (Havas). — Le < Journal > pré-

cise qu'après les dernières propositions faites
par M. Hermès, ce dernier suppose que le mo-
ratoire provisoire sera accordé à l'Allemagne
qui aura ainsi payé 750 millions de marks or
en- espèces et 1450 millions en marchandises,
plus les frais causés par les offices de com-.
pensation des commissions interalliées.

La consolidation
de la Petite-Entente

PARIS, 24 (Havas). — Le < Journal > écrit
qu'avant de quitter Gênes, M. Bratiano a tra-
vaillé à transformer en alliance défensive le
pect© roumano-polonais et celui de la Petite.-
Entente.

.. Un accord fragile
BELFAST, 24 (Havas). — Sir John Craig,

parlan t devant le parlement du nord de l'Ir-
lande, à déclaré, relativement au pacte Col-
lins-Valera, que le gouvernement du nord est
décidé à refuser d'admettre aujourd'hui une
rectification de la frontière qui séparait le
pays des vingt-huit comtés de l'Irlande du sud.
< Tout:ce que nous possédons maintenant, s'est
écrié le premier ministre, nous le garderons
quoi qu'il arrive. >

Une auto dans la rivière
; 'CHAMBÉRY, 24 (Havas). — Une automobile
ayant voulu éviter une cycliste est tombée dans
l'Isère. Toutes les recherches entreprises pour
retrouver la voiture et les victimes sont restées
sans résultat.
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Monsieur Constant Perrenoud, à Perreux,
Madame et Monsieur Wenker-Perrenoud et
leurs enfants: Henri, Elisabeth, Jean-Pierre,
Constant, à Cudrefin, Madame veuve Margue-
rite Mayor-Ruchat, à Ressudens, Madame veuve
Constant Ruchat, à Ëcùblens, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parepts, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,.. . ¦-- ¦;

Madame Marianne PÈRBENOUD
née RUCHAT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dimanche
21 mai, à 17 heures, dans sa 82me année. .
_ Cudrefin, le 21 mai 1922.
'•-. .Tu es un asile pour moi. Tu me garan-

tis de la détresse. Tu m'entoures de
cbantfe de délivrance. "s- XXXII.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 cou-
rant,' à 13 h.
¦ Domicile mortuaire: Hôtel de Ville.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Jeanne Isely, Monsieur et Ma-
dame Louis Isely-Bachmann et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur Gustave Isely, au Jorat
(Vaud), les familles. Delisle, Miéville et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de
leur chère mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame veuve ISELY
née DELISLE

survenu le 22 mai, à 8 h. du matin, à l'âge de
65 ans. Psaume 23. '¦

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part ."

D*- LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL'
ne paraissant pas JEUDI 25 mai, jour de l'AS-
CENSION, et nos bureaux étant fermés ce jour -
là, les personnes qui auraient des annonces à
faire paraître dans le numéro de vendredi
26 mai, sont priées de les îaire parvenir jusqu'à
mercredi à 11 heures. (Les grandes annonces
doivent être: remises jusqu'à 9 h. du matin.)


