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-Lçfc' /abonnés^à-.l̂ éôlaàSïsre.- et
à' la--f0rc« électrique, sont infor-
més que: le courant électrique
sera, Interrompu, pour cause de
travaux/ dimanche prochain 28_nai.V,flB 8 à 13 heures. 

M^^\ COMMUNB

^M NEUCHATEL

tïÉTE BE BÛÎg-0i DE FEU
ht " M'̂ Forêt de Chaumont)

1 u;... 'i î ;  . i ' . ¦ ¦ -
¦ . Iie'i.àamedi 27 mai 1922, la
Cpaynrçne de Neuchâtel vendra
aux /'enchères publiques et aux
èçmdpib'iis qui seront préalable-
ment, lues, les bois suivants :

stçrës sapin, chêne, fagots,
Sèrahçk tuteurs et poteaux chê-
ne pour clôture, etc.
. ''Eèïwieïr-vous à 13 h. au trans-
fdru^ttèur des Valangin'ést, Di-
v_si<»,'36 ;

à J6 h. à la Poudrière du Plan
DiV', -3jk Terriens.'Naiiiihâtel, le 22 mai 1922.¦ '(Direction des Finances.
_ i j  I ——————m—m

—____ .
Jg^Sfel C0MMUNB

WÊ NEUCHATEL
- V'y

lois de feu
- Iiek ^

personnes qui désirent re-
cevoir'' âh . boià de fen iïireoté-
XBAOlf.iÇè î* ÏOret^d»- .Ghauiaont^6<Jnt '.pjiées de s'inscrire h lTri-
tendailc ĵ ^es Forêts, Hôtel Mu-
ni.çil?t ..... ¦ N
.- ' _**_!£. _Js livraison à domicile :
Sapin de Fr. 16.— à 18.— le st.
<Sîê|&._e Fr. 18— à 23— le st.
F*jSS§l de Fr - 80-— à 90.— cent.

Prix- de volturage à déduir e
pdùr'jj ^vraison en forêt.

Pouri livraison de perches, tn-
tgtfrd. ' -. verges, poteaux et pi-
quête chêne, s'adresser au bu-
xëmf ll1
' ''¦ù '̂ 'ffii L'Intendant

•'VV'It des Forêts et Domaines.
!. , 'VW. '—- ¦

P

COJ_ÎMlJ_«l-
de

Corcelles-
Cormondrèche

iiisia pour iîiap.
iV*:;<> ; ——
• &èf î -^Commune de Corcelles-
Coy__h_î_drèche met en soumis-
sion léivo'ituraee et chargement
sur vagon en gare de Corceiles
ou Colombier de 225 m3 bois de
sciages situés dans sa forêt du
POifMERBT.

Eltttïte de charge par char
S m3.- -;.

Les/soumissions seront reçues
àu> Bureau communal jusqu'au
VENDREDI 26 MAI courant, à
11- héufes.

Cw:ceilles-Cormondrèche.
..¦! .y.:.;. le 32 mai 1932.
'__Ù_ ,.: Conseil communal.

' J$jjj ïï* COMMUNE

Hp grot-^ssous

VENTE DE BOIS
SU =±===
I*.'Commune de Brot-Dessous

vçnâra, le mercredi 31 mai 1922
dès ,le£ 15 heures dans sa forêt
de C1& Quille, les bois suivants :

'-'¦r ,85'stères hêtre.
.1350 fagots hêtre .
.__<& -à-endei-vous est à Brot-

Bèspous.
Brèrt-D essous, le 26 mai 1923.

; ' • - ! , Conseil communal.
t ' ,Y _. ____________________________

_*• êfcr 1 co__u__ u_ *__)

É_k?&
p^fU*. Corcelles-
î^lpP Cormondrèche

-TENTEJHI BOIS
,_ " ; Iï:.

LUNDI 29 MAI 1922. la Com-
_rïûïî«.; de Corcelles-Cormondxè-
cKe .vendra en enchères publi-
ques .dans «a forêt des Chênes,
lés"b^s suivants :
l^'stéres chêne, sapin et hêtre.
.- ; '̂ .stères chêne de 1 m. 20 de
' . ' ' long, pour douves.
Ï685< fagots de coupe.
, -15 i trl. nos chêne pour bûcher
' '- .' ' 'le bois.
lîVtss de charronnages.

• 1 J-4' tas de perches moyennes.
•1 bille hêtre 0,71 m3.

'SO.spiages sapin 14,83 m8.
'S. ¦ "billes chêne 1,28 m".
2 tas de dépouille.

Rendeï-vous à 14 heures à la
Cwrîèj-e du BOIS-ROND.
..Cdrcélles-Cormondr èch e,
i?'*&v le 22 mai 1922.

DonM-U 'Hvnn"""11

ANNONCES p*"j*>» ug<« «»j*7
ou son espace

Du Canton, so e. Prix minim. <_^ine «nnonf*
5o e. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, ii e. 'Etranger , 3o<- Le nmedi :
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o e.

s\éclamet, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander !« tarif complet.

;U : : ABONNEMENTS
¦¦¦

l ' t '¦'¦ '- ''.
' 

' ern é mait 3 mei, 1 mets

Fjr.iico domicile i5.— 7.50 3.75 i.3e>
• Etranger . . . .4 6— î3— 11.5o 4.—

.. ." y .' On s'abonne k toute époque.
' ABo'hnéments-Pos'tCi 10 centimes en sus.
... -- changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JN ° t j

Rêpilipe;6t Caitae iflcliMel

sëuiwissia^ ,
'¦¦¦¦ . * ¦ ¦  : ¦¦jw.wïy . -s ~|: -

^lililÉJl̂ pMér1
... .'• • - ' — — «*>î- - '*# '***&*• P**l .** j, " r."

. Jie. JDép^rteniehi da EÎRdus-
triis'et 'd». i'Aigricultnre ifiet. au
coUco.urs

^ 
les • travaux de cons-

truction 'd'un ohe.n_in en deux
trqncirasi dans'.lat forêt' cantona-
le du QfeSx-rdnv^t,;. ' '. '• -.'. '

Les ' -_fl.âr_s " airisi .,  que les
cahiers ' iles "ohafgés • peuvent
être consultés •_£(_.,¦. bureau de
l'Inspection dès' ."forêts,.i à Cou-
vet, les mercredi 31' mai et sa-
medi 3 juin, Iies> Sioumissions,
sous pli ; fermé.portant la men-
tion .extérieure . :«iGhemins du
Creui-du-Van,»,. -seront reçues
par le soussigné jusau'au 8 juin
1922. 

¦ ' . ; '"¦\ i r : '
Couveï. le 24 niai '1922.

'• ' L'InsipeCtèur; des forêts
-' ; duV ni* ¦eirijndlssement.

"IwiÉBiiEr^
A vendre, aux Parcs,

pe tite propriété, maison
6 chambres, beau jû.r -
<1 in 300 ar bres f in i  tiers.
Prix modéré.. :~ - Etnde
JBraàen ? notaire, Hôpi-
tatl Vi. , ' U- l '' TiJJJ~ WÏ0Êbr: 'A vendre •iolie-prftpriêté , bien
située, ia'vep. .3,. appartements_ de
4 chambres 'et ydiependances ;
jard in! et verger. JÈ̂ a., gaz, élec-
tricité: Etnçtç Rossiaud, notaire,
Neuchâtel,;,., V . , , ,.,;. - ,

Le [ràiit #raaine
de chez Rèpsela;, -près des Cer-
nets .. sur .. les.i, 'V>'Frièr6s, , est à
vendre: ' Il' comprend une mai-
son d'habitation-en^parfait état
d'entïéffén' -et '; éiivîrôn 11 pofeès
de terreV. :. V; |

La .-maison.-serait éventuëlle-
înênt,- lt.t.é'e pout"' ; is«doùr. 4'été.

.. . ,, . , S'adiœsSér;.jppua.... >!És% ï^nseî .gneiùenîf . - à  MéVBeàiri, Ch'édaï'.'
avocat .et -notaire; à Neuchâtel.

Près d'Yvtardoïr
heau , et grand" domaine d'un
seul mas, d environ' ?1 Ha, dont
4 en forêts, à' vendre. Parfait
état 'd'éptretièn '' et" grand rap-
port , Eiiu, ̂ élec.-riçité. — Etude
Ro_s tau cl, notaire/- Neuchâtel.

Beau domaïne
de 21,6 . Ha,, à•'. vepdre dans le
district de Çossonag. Terres ler
chois , e,t, .hpnsj. h^timients. .Par-
fait "état' de. 'culiure et d'entre-
tien. Eau et électricité. Condi-
tions avariiàgensss.-ÏEtude Ros-
siau4 notaire, Nèiiçhâtel.

A vendre dans Jura
iieuchateloi» beau do-
maine': Pré» et champs
21 Jt»a., pâln^age boisé
SA ha. P, lusienrs bâti-
ments'. Elude Brauen,
notaire. ' ¦"¦'^'

¦v- 

pour ' ca'usé: sant̂ .' ..dans centre
induiirïêl." et ^gricoïe du litto-
ral du 1;Lac Léi-Lai...

imm.enbiB; neuf
comprenant épiçêi'ié,. boulange-
rie, magasin -chsTû^sures, bou-
cherie,. g,rand .ca.fé .̂ -tempérance.
Logem'eùts." Jardin. Affaire de
1er ordre,-: çn' plpin . rendement,
pour commerçant' actif. Pris de
vent^ :' ï?r.- , 78,fl00. . Facilités de
paieiflej at. : :i— 'S'adresser Etude
MAT.OR ' et B.ONZON, notaires,
à Nyohi - : :.. ¦'¦'":  JH 50902 C

Petite ¦ propriété, avec grand
terrain- de culture, à vendre,
dans village" a. l^Ouest de Neu-
châtel." Occasion 'pour Jardinier.
S'adresser, -le matin. Etude G
Etter, ' notaire." . ¦ ; .

' ^ ĵ ^^têij -
Le lundi -29. mai 1922. à 3 h. de

l'après-midi, au 'Restaurant de
la G-are'.:C. F. -F. à' Boudry, M.
JOSEPH.TODESOHINL vendra
aux enchères i>u&lïù.ues sa pro-
prié té.située -près de la Gare de
Boudry C F. F  ̂ Maison cons-
truction récente» environ 4500
m* terrain en un mas. Kuxal
pour! petit bétail.

S'adresser piour visiter, à M.
Cainj i. : locataire,, et pour les
condi tions au notaire Michaud,
a ao;e: . 

EMlijiifiiliifis
Le jeudi 15 ju in 1922. à 2 h. J_

de l'après-midi: -en l'Etude du
notaire Auguste Boulet, Con-
cert '6,~ Neuchâtel, les Héritiers
Schmid' , vendront par voie
d'enchères , publiques l'immeu-
ble ci-aii>rè& : ' i ¦

Cadastre de Neuchâtel
Art. 278S, Les* Sablons, bâtiment

et place ;de._cinq cent quaran-
te-clpa mètres,carrés (545 m').
T limites : NOi-d : Eaubourg des

Sablons ^; Est..:, J600. Sud : le
chemin 'de fe r. Ouest : 2785.¦ 

1

Subdivisions :
PL fo -21 No 4_ ; Les Sablons,

logement 245 m', i ',
PI. fo 21 No 69, Les Sablons,

plac^ 300 ma.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser âu notaire chargé de la
veaU.

Occasion» très avantageuses¦ . A..yéndj'e.;:_
1 petïte''VQituxe automobile de

: livraison, neuve, éclairage élec-
triques-, au ,ï>#r de 4500 £r. m
..ï-jv<Btp_;ei- 5 places, éolairage

et -démarrante électriques, état
de1, neuf, 'an.;'prix de 6000 fr.

S!adress,er 1; au gar^e, Vir-¦ çjçftux: .ef̂ : ;̂ hou_s,. à StH.Bla.lse,, , ;.

iF- Sp^Ë^^; C trous, «o?. htm. état, k vendre.
! S.'?, drègsè^i lè'Vmâtin, Quai Mont-
; Blàinç: ,2, : rgj^de-chaussée, gohe.

..'-- 'P^oiu.ssettè " -
; . On off^ej à ;vendre faute d'em-
pïî»!' ,,ùrL4 i ,|.ppnssette moderne, '
presque .neuve, .prix Fr. 100.—.

l^efiiâhder: l'Mresse du No 84
. àu -bureau'Vdë la Feuille d'Avis.

''^A'V-VëNDRE
',¦ ¦ i lit n&uif ï * '

"l; lâyabpy—
: ~r 2 ¦ 'ta.bojïrets, ; le tout en hon
: értât.'' S'adjréîjse'r rue des Gran-
I gës' 9. ; Peseux. 
¦ "A^yendre -|on

• çamiÉ-traçtcur
a"içé*lÇs(|n",.;de 4 tonnes, en par-
fait :éïat'l de;.inarche) pour le bas

; prix de"6500vfr.
-Pour- .visiter et essayer, s'a-

dresser a ;Çésar Stauffer, Grand-
champ/Are/use. P 1177 N

B» piaoo
incï-ustê nji 'cye et laiton, à l'état
de néuif..' 1k '.vendre. S'adresser
Alf. Mt*.8Wn.; Monruz.

fo# semens
ORGE ' JET P0ISETTÉS

! ¦• oMapiavÉ. . msSEHFàM
.....— ¦¦-¦ té léphone 263

^W&fc â bas prix
3 'gràSdeg - étagères sapin verni,
pour .bibUptlièques.: .VliRCt.,. a "repasser avec plaques.

j .'J-'-'lustre''; électrique doré, trois
: branches. ' •>""! .-.¦¦

:'Demander "l'adresse du No 120
- a!u bureau :.,flé là Feuille d'Avis.

'¦-pou*' un grand local, à vendre
un - - f , , ---y

, . r"; 'fOURNEAU
; eni..çatèlï_»s,;. en lion ë^fc . S'â-_
! dresser Hôpital 10, au 'n-àgàsin.

: - ^..vendre de la belle luzerne,
i S!adr.e8_J&., ' Grand'Bue 8, Cor-
I mondrèiîh^.; ¦•

ïi Siicycletîes
- A -  vendrpï

, ^g^ïdq'tèàà'çoche 4 HP, 2 vites-
: srésV.misii'en piarché, légèrement

u^a^ééi^au'- prii de Fr. 1350.—.
' Y^motocyciett'e < Cleveland » 3

• HP, 2 vitesses; mise en marche
i èt̂ 'e'mibrayase;' légèrement usa-
i gée,"a Fri J'SOO.—.
I -.l_.motocj :ciette 6 HP, avec si-
j d'e,car. 'à'iFr; 1800.—.
; S'âdresserfmagasin A. Grand-
jean. 'S't'Bpnpré 2.

| d ;Fai|cheuse
A' vendr'p pu à échanger con-

tre nne- à-un cheval, faucheuse: ^elyéti^.;^;! cheval H , état de
ifèwfj Peigne- à regain. S'adres-
eîèir.„à Boiier| Zwahlen. Fresens.

i Tûv^^|- ; * 

I îPotager
à- vendre. S _.ertre 8, au magasin.

.A" vendra une' jolie . ,

r âritoifé à glace •
i l . )  '. . ' - JM. ".'' " ' *; Jip)qt_8.;.i?35?i- .'j |t l'état de neuf, à1 _).riir: :très,; ^yantag-eux. S'adres-

! iifs r:: j r a .es'. Jdft .' Neuchâtel 23, Pe-
seux. lervétage.
************************

Un fort camion
k ressorts, essieux patente, éta^
de neuf, et

une yache
portante pour 1 septembre, 1 .sotut
à vendre, chez Arthur Beuret, .

>Corce_les; . . . . .

Bétail ; y
Pour cause de maladie à ven.¦ d3rb «lufelque^ pièce» de-boni b<S~ ¦

tail,- ainsij qu'nn çheyaLde, M.- , -
valerie iors service".' A.la même '

I adressé une tourneuse- k' foin, '
Gaston Huedin, • Cre«sier.

Beaux poussins
de 6 semaines sont k vendre, au
Vauiseyon 7, La Fouillée.

2 beaux porcs
de 5 mois, à vendre. Boucherie
Maeder, Colombier.

Œufs à couver
de Wrandot tes blanoheSi, ésaél-
lentes pondeuses. Prix d'hon-
neur et premier prix de. oolleo-
tion. Fr. —.60 l'œuf. E. Haenni.' Serrières.

5 bons lits
matelas crin animal, à vendre.
Prix avantageux. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste, Peseux.

. Bois de feu
hêtre, cartelage les 3 stères 80
francs, sapin cartelage les 3 sl$-
res 50 fr. Alphonse Juan. Enges.

A vendre un Ht à 1 place eu

ini
matelas bon crin, duvet et;
coussin, complet prix 300 fr.

Demander l'adresse du No. 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 m mm ¦¦ 1 1 il ¦mim

Demandes à acheter
Les fleurs de

tUleiÀ
' sbiisfnettkemèilt-TêColtéeé: et •«- -
chèè«.6pn.t achetées par 14-PiuSÏ*
macie Bourgeois. J..,-,

On achèterait d'occasion qu^t-
ques . "' -¦

chaises de jardi n
. Demander l'adresse du No 12Ti

au bureau de là Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE
achète an comptant '
L. MICHAUD. Plaee PUITJ:
1 " 1 1 1 1 1 ¦¦¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ I T

On demande à acheter

une petite glacière |
en bpn état, chez RedajxK_oi_i);
ferblantier. Cormondvèche. 'A', . 

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

secrétaire u
Demander l'adresse dn No Ul

au bureau de la Feuille d'Avis..

tf tff i t/tace Sluf oiuïi.
^£%é&, M^ên&i&Jet
î j zéumzcrd/iiamù

Office des faillites toVaMe-Tmers

Enchères publiques
Le lundi 29 mal 1922. dès 13 h.

30, dans l'atelier Bremhilla, à
Travers. l'Office des faillites
soussigné, agissant en sa qua-
lité d'Administrateur de la mas-
se en faillite de Joseph Brem-
hilla. ; k Travers, exposera en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, k titre. , définitif , les
hiehs ci^àprès désièàês :
, 1 raibo|ense de ,600 npû., 1 dé-
ga.UsS.iss.eu^ .dé .-iSQ , jjï_i„ .1 .tou-
pie, 1 pèrcëùsè,, véruoélé, 1 àt>r
pareil à scier les angles, 1 scie
circulaire et perceuse, renvois,
transmissions, 2 moteurs.électri-
ques avec prises et mise en
marche, bancs de menuisiers,
presses à plaquer, rabots, var-
îoppes, scies, outillage divers,
une grande quantité de fourni-!
turcs, placages divers,.meubles
en travail, 1 lot bois de 12 m3
sapin , -kêtre, chêne, plane, ceri-
sier, peuplier, 1 fourneau à col-
le, i 1 installation de chauffage
central, 1 petit char, 1 régula-
teur, 1 table carrée chêne, 1 bu-
reau-secrétaire chêne, 1 canapé-
lit, 1 taMe de jeu, 1 lavabo aca-
jou . 1 table de nuit et diffé-
rents autres objets, dont on
supprime le détail.

Comme il est dit ci-dessus,
cette vente aura lieu à titre dé-
finitif, dontré argent comptant
et conformément aux disposi-
tions de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Môtiers, le 20 mai 1922.
Office des Faillites

, : '.' du Val-de-Travers.¦ Le préposé : Eug. Keller.

A VENDRE
Un lit noyer

2 places, à vendre.
Demandeo. ' l'adresse du, No 124

an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre lit. d'emploi
VPetit fourneau fonte.
..Taible 3 rallonges.
Petit lavabo sapin.
Traversin plumes.
Demander l'adresse du No 102

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
toilette cérémonie, drape de
Chine noir, entièrement dou-
blée faille, pour faire 2 robes.

Demander l'adresse dn No 103
an bureau de la Fenille d'Avis.

TOURBE
Encore quelque» bauche» hon-

ae tourbe (malaxée, à vendre et
bourrin de tourbe ponr jardi-
niers, le meilleur produit pour
la propreté des basses-cours ;
forme un engrais de première
valeur. 1 fr. le gïand sac., avec
toile. S'adresser Fritz Brauen,
Ponts. Téléphone 18.

Vélo pour dames
en, hon état, occasion, bas prix,
tante d'emploi. Trésor 9, 2me.

Tennis
A; vendre d'occasion une belle

raquette anglalse,\marq. « Spé-
cial ». avec châssis-presse, état
de ¦ neuf. S'adreeser rue de la
Côte 46 b, ler. '

Prière de goûter -
notre délicieuse 

Conîïture aux mûres
à l'r. 1-05 le kilo; 
elle n'a rie a : de i commun avec
la confiture aux. mûres offerte
ailleurs à —.95. 

; — ZIMMERMANN S. A.

SiilelTliOI
Prière dé goûter 
notre ' qualité. ——: 
Fr. 0.35.le décilitre. 

ito Football
Fr. 19.80 '

1 Mil i«i
... HECCHATEJL. . ...

Elàce de l'Hôtel de Tille

H.BAILLOD
NEUCHÂTEL

Chacrîpf pour fuyau
'¦ d'arrosage £

_» ._ [.11,[[.
"A remettre, près de

ITenchfttel , un petit com-
merce de vins, liqueur»
et spiritueux. — Bonne
clientèle. Chiffre d'af-
faire assuré, somme né-
cessaire pour la reprise
Fr. 35.000.
S'adresser pour tous .

renseignements: Etude
Guinand et Baillod,
avocats, Neuchâtel.

Moto
A enlever tout de suite faute

d'emploi une moto « Moser » 2 Yt
HP, revisée et en parfait état
de marche, au prix d'occasion
de Fr. 350.—. S'adresser L, Ho«-
mann, Colombier.

A la même adresse -un

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

Occasion
A vendre deux grandes bai-

gnoires , usagées, en bon état.1 Demander l'adresse du No 101
au bureau de la Feuille d'Avis.

A . remettre pour raison de
santé,' à Vevey, un magasin

d'iÉ-priiun
beurre et fromage , très bien si-
tué. • - ¦

Demander l'adrp.sse du No 104
au burean <_a la Jfeailla dlA-ds. I

g AVIS DIVERS ' . . ? '
' ___________ _ri___t. ____ _________ _tf______ __k. ________ ._______. ___. _____¦__! __________ "'

W, Café-Restaurant du Théâtre 1
À U PLACE DU POR T |k
^| Lie dimanohe de li h. à 12 h. y,,  tous les W
JE jours de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à 23 h. fij ^

J €RANDS CONCERTS i
TM . exécutés par le célèbre» W
J Orchestre des Frères Kellert m

SOUS-OFFICIERS ss NEUCHATEL
DIMANCHE 28 MAI 1932

3m® tir obligatoire
 ̂

: ! 
;;J-Fusll - Pistolet - Revolver

- Tous lès niilitaires astreints aux tirs obligatoires peuvent se
; faire recevoir de la Société au stand du Mail. y'
V i : ! : ::; Munition gratuite
¦ 'Se-munir des livrets de service et de tir. Le Comité. .*>

¦S__l__ __ _l__ __ __ _l__ _a_i_i__aH__ _3B_l

Feuille d'Avis de Nenehâtel
f - Tirage quotidien : 11,500 ex. i

io\iv f liQgni.1 .
',- ;î rî . ....» ¦' Le jo urnal le plus répandu et le p lue - 'J

:.y :;:.i |» V lu au chet-lieu, dans le canton d» i
-.- . . '. [  Neuchâtel et la région des lacs de 4

y.y-i ij_. -, Neuchâtel, Bienne et Morat. >
' -.-; ¦ ¦ , 1 .- •'; •- < 'La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui p énètre dans
tous les ] milieux, est le j ournal prêter é de tous ceux
'¦'i!V ,' 'J qui ont à f aire insérer dea annonces —̂
MÈaHBHHHMBMUUB

înthèm p ubl i ques¦:¦ |- '¦¦̂ 0&
, POUR CAUSE DE RÉSILIATION ET FIN DE BAIL,

\ Mbristeur MEYRAT, antiquaire, à Neuchâtel, fera :vendre par
tîOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES, le MERCREDI. 7 JUIN,
dès yOpp£$S et dès 14 HEURES,.- dais la t&RANDÈ
SALÉE DE L'HOTEL BEAÙ^JOtR, :*AUBOÛRG DU
LAC|i7a, à NEUCHATEàJ,, le* M E U BL Ê S A N C I E N S

,ET MODERNES :nqùf-l posgèd©i-;-'istoi;gii©' :des :«. RA V U-«.
RÉSi  TABLEAUX, OBJETS. D:ART, BIBELOTS, etc., soit:

1 commode Louis XV, plaquée bois de rose, garnie de
bronzes et ski.oïs avec marbre rose; 1 aiiixe commode Louis
XIV, 1 commode Directoire, avec moulures métal, 1 bureau
à 3 corps, Louis XV, 2 bureaux à 3 corps; Louis XVI, 1
grande table à rallonges, Louis XIII, ;avec beau croisillon,
1 armoire Louis XIV, à pilastres et moulures ondulées, 1 ca-
napé Louis XIV, 1 canapé Louis XVIr à pendules neuchâte-

i loises, 3 bahuts sculptés, 1 meuble prie-Dieu sculpté,. 1
grande console acajou sculpté, 1 écran de cheminée, 1 grand»

i table ronde, 3 tables à jeux, 1 bibliothèque sculptée, 2 pen-
dules à poids avec leur cage, 1 armoireVpeinte et datée 1794,
1 armoire, 1 meuble d'angle, avec niche, 1 glace Louis XVI,
1 desserte acajou, 1 vitrine à bibelots, 1 balance Grahorn
avec poids, diverses cassettes, des, plats d'étain, 1 tableau de
Bachelin, des gravures en couleur et en noir, neuchâteloises,
suisses, hollandaises et anglaises, etc., 3 seilles en cuivre ,
1 marmite en airain, 1 daubière en airadn, 1 vitrail en cou-
leur (armorié), 2 montres dont 1 eh or avec émaux et perles,

; 1 burean ministre, des escabeaux, desVpendules de chemi-
nées, de la vaisselle, des bibelots, des miniatures, des pan-
neaux sculptés, la collection complète des « Musées Neucha-
telois >, les « Rameaux de sapin *, d'autres livres d'histoire
neuchâteloise, plusieurs châles, plusieurs châles-tapis dont

tun en crêpe de Chine brodé à double face, 1 cuirasse fran-
' çaise avec ersque, quelques armes, etc. ,y

Paiement comptant. «• •-;"--*
Neuchâtel, le 24 mai 1922. .'y '-..;'

, y GREFFE DE FAIX.

Vente de maisons, verprŝ
vignes et plantages;|ff

.' - , . ; . .  i ,!¦. ¦¦• • ¦¦ ' ¦ , i  : ¦ ¦'>
¦¦¦¦

-
¦
- ' ' ¦¦ • :  — -¦' " • - ' ' -' '-¦ .;.

'7J '-. - [. . i .- ŷ :'•. -• Four- -cauw dé décès; Madame Ettgénie-Henrîettè -BBBK^T
née ORonlçt ,et\sa iille,,-;es_:É.os9ro__t: en viente par: voieiM'enieMèrfiB ;publiq,nes> le samedir 3 ju in 1922, dès 2 b.>précises de; l!ajp^s_mldl.

' an Buffet de la Garé de (Corceiles; les immeubles suivkiitsr.__£ .' ;

• --. .:¦... ,„:.•, --> "̂  : ;Çadà|tre' :fté r̂celfes. GàtMoaâtelj Wë^^^^"?-/- * S
Article 715. Sur le Creux, . .. . vigne;" ~5S0Vi|_f

» 48. A-Porcena, . . ¦ . / " ¦ "':>J;' • " :'Ŵ- 1V - ;
> 1426. Gudeau du haut, iardin^ et verfrer, lw3, -,'-.
» 70'8. Vignes du Ete à Jean,. '¦'- '• ' :" "• - vjëpl." _W- "i'¦ -» 710. L'Homme mort, ."" *'/ '" W - !
» 712. Cudeau du bas, ; *J.i :5à8' ¦¦¦
. 713. A Cormondrèche, vigne, verger, Jardin; bâ- i. '- ¦¦ ;

, "y timent de >; ' ., 2031 '
Maison de rapport, 4 logements, grand ' , '..

verger, belle situation, Assurance fr. 4t,?00i; ,',;. ,v>- L» 7J7. La Chapelle, vigne, SBàSp
. 727. Cudeau du bas, _ . ',i¦;. Î Wt\ . '
» 728. do :» '¦'-• ; 4239Îy.
» 729. A Petit, ' ' '¦ »... . :¦. 7Î60; ¦ :¦
» 1098. Sur le Creux, » . 6^_ . 310. La Pistaule, : »•": 'f WP ' "
> 1189. Cudeau du bas, j »- . -flfflt- y-
» 1005. La Croix, . » ,¦ Sj©
. 1347. La Côte, ! > ? -jpy
» 1348. do ;- '*¦¦:, &_m,iL f \
> 520. A Corceiles, bâtiment, place et jardip. '&& 'Ç$î'- .;

: . Immeuble de rapport , logements; e#»'|p"s^J; *ï". '.
Assurance fr. 47,900. Peut être divisé :eïi ; '¦) >•!,' W'«
deux lots. J i- J ''<- ' v ry> '/!':' '

! » 521. Les Clos, jardin. ¦'¦'¦'¦$&¦ )"¦'¦ ''
» 454. A Bo'ssëyer, vigne; -a0^î> : '" :
» 1541. La Croix, ^> ;:-»- ;- ;86»', '- ¦"¦
» 1521. Les Clos, >»;« <>Wf \ ' ¦:¦
> 1393. do %0f clifm£%

' Cadastre d'Auvernier 7̂ £J .J "'̂  
J "

> 413. Beauregard, %'W\10J&
» 414. Montillier,. . ' >. ." 12J0; ;
» 205. Boùroimes, "• » ' 15?i
> 1232. do -i - -; . 180. '
» 190. do r' flÇ ** '374 ' -
> 997. do ,' » - , 273- ' .¦/, 1489. Courb'eraye, %* '& ';850' .:¦'.•
» 1040. Bouronnes, • f.- ' -13B3 i :t» 1044. Courberaye,' .:;̂ ..'.„.,'S7*.vL.

Cadastre de Colombier y.y.' .- .y ï..!
» 1110. Sons le Vilïaret, ' ''*- ''1 - 525- '

' ' ,: . 'J ( l j >  Ol!:_ I tt._
Cadastre de Pesenx ¦ y s,- -: . ,

» 774. A Boubin, ' ' |'îl V: \&,4. :' .
> 775. A Vioulery, - ifeV : 1|04 '"
> 14.'A Sompoirier, .. ?!' .., - .§94'. 

323. do , „ ^;,- . ..- ' .MO'!.- , - .
. » 16.- do -m 615. ,, -
' Pour visiter les immeubles, s'adresser, à M. Gustoa- Seyla?,

ancienne Etude DeBrot, à Corceiles, et, pour renseisneiùentç et
, conditions, soit à l'Etude Emile Lambelet, notaire,'.' ;-. .NeùéMy
tel, soit au notaire Henri Auberson, à Boudry, cfî îgé • flè, 4*

¦y ENCHÈRES i l H I
Enchères de lourrages

à Cressier JJ:, '' 'J
.. '.- *\- rt ¦:¦ v , ¦ "

Lundi 29 mai 1922, dès 13 h. H, M. Xav|èf RueâÎBj
à Cressier, fera vendre par voie d'enchères puMiquês 'là
récolte de ses champs, espârcette, luzerne, etci,-^a'j l''"pos-
sède sut le territoire de Cressier, soit environ 10 poses de
lourl-ages.. ." "̂ 'T "f. ' ;' ',

R'endez-vous des mîseurs devant l'Hospice. ,; !L|' ''J - 'JJ '.
Neuchâtel, le 24 mai 1922. ::

'' ' _ JJ ' :J J,J ,
[ ] ::

Greffe ««'paSsy

Enchères publiques S
9e chevaux, fourrages et matériel agricole

, :- . ".' . ' . -____=__________=_= - h i .41 ".3 .''. - ! , (':'¦ V
L'Entreprise de Emile BURA, en liquidatio», au ^Vati-

sej-oh, Neuchâtel, fera vendre par voie d'enehèreSipubliïfj iéfe,
le jeudi 1er juin 1922, dès 10 heures, les chevaux^JjouitaigSe*
et le matériel agricole ci-après: ; .î.',' ; J I : i ',)V;

LA RÉCOLTE DE 10 POSES ENVIRON DËLU«E»NÉ.
3 CHEVAUX DE TRAIT, 1 faucheuse, | faiëuse,

1 râteau à cheval, des chars, harnais, et quantité d'outils
aratoires, etc., :¦?§> . »¦• -. -''• • •

La vente des fourrages aura lieu le matin dès ÏO h.;
rendez-vous des miseurs à 9 h. % devant l'usine Bura .

Les chevaux et le matériel agricole se vèfl3|i(.__t dès
14 h. 'dans les chantiers de l'entreprise. \ "  >

Paiement comptant.- • -iV' V':

Neuchâtel, le 24 mai 1922. '/ ' •.'? ¦¦~
\
'.: 'f ]

GREFFE DE,fA|S. ' •¦¦

Faillite GUINAND , HUNZIKER & Cle, à Neuchâtel
Fabrique Fama : ,  ! ? i :V

MHi6|iipili
L'Administration de la Masse en Faillite Guinand, Hunziker

et Cie, Fabrique Fama, fera vendre par voie d'enchères .'pjriiMi-
ques, daus les locaux de l'usine, Gibraltar 6, à Neudliât^...Ie
MARDI 6 JUIN 1922, dès 9 heures du matin, les obj ensuivants :

4 tours de mécanicien aveo renvoi, 2 tours à déôol_e_er4 ïlaf-
futeuse. 1 cisaille poinçonneuse, 1 installation pour e»T_dt_re-auto-
gène, 1 tour à polir, 1 enclume, 1 forge, 1 instaHatioln comiplète
pour la galvanostégie, avec dynamo et tons accessoire*»; l'inBtfcl-
lation pour remaillage du fil de cuivre, outillage ,<îivere,, des
allumeurs, bouillottes, fers à friser , fers à repasser; ' réchauds
électriques, montés on prêts au montage, cordons en tbitobe,-?!.pu- '
pitre ministre, 1 pupitre ordinaire, 1 machine à é*33_re,..<H.ye_» -
meubles de bureau, 1 lot de râteaux en fer non emmanché», des
semoirs, du fil de cuivre émaillé. etc. ,'vl ¦'¦. "..' r ¦' '.

La vente aura lien au comptant, conformément à lis L. P. .
S'adresser pour tons renseignements k l'Administrateur de la

Masse. Me Jean Krebs. avocat, à Neuchâtel. rua de -l'HÂpltal t,
i Tplénhoa» 1B-

veille. 
 ̂

¦

.. A vendre à Valangin
. petite iSiàisois,' -5 cham-
bres* J airain. Prix mo-
déré. — ijBtude Brauen,
notaire. ' 

Tfflh . . Boudry
pour causé de dëpaït, la pro-
priété Charles Zâhler. quartier
du Viaduc, couiprenant maison
de 4 chamibres, dépendances,
petit rural, jardin, verger et
prés de 3295 m3. Prix modéré.
Occasion favorable.

. S'adresser au notaire B. Pa-
ris, à Colombier.

. A véiïdï-ç, . vôllà.-9-> chatnba.é^,
eâu,.' gâï; él&ctt_<3;_éi jar din' 'et-
verger, vue magniîîçfne è,t ïxix-
prenable. S'adresser .-«il'- , notaire
Michaud, k Bôlé. ;- _ - 'V . - ' , :

Impôt communalV^'flob "iSiJS^-.
tune. 1.20 % s. ressourcés. i,;,V, V.

A remettre à Iii
Pension-Famille,- 25 J^ècieé; 'cen-
tre ville, complet tqirte. l'année;. '
immeuble moderne, -'éeoaaïonV«fc .
prix exceptionnel., _Ëj__ireJ .; sdùs
chiffres H 47392 X>#ubïi(._t#e,
Genève. ¦¦• ';';f#. M_6.'.ïi

***mt *****m ***********timmi****i*****-



AVIS
-W* Tonte demande d'adresse

fPnno annonce doit être accom-
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expédiée non affranchie. "*_

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel
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LOGEMENTS
h ¦ ¦ , I— .... ...... . é. - • ..'¦"¦ i, , . .

Petit logement
de 3 plèoes, cuisine et dépen-
dancee, à remettre au 84 décem-
bre, k sous-louer dès le 24 juin.
S'adresser à M. Pierre Godet,
Tertre 4. 

A louer immédiatement ou
pour St-Jean .•:_ ___

petit logement
m aa gardé, ocmu-plètemeat reani»
à neuf, de S «hambree. cuisine
et galeta». — S'adresser k Ad.
Schlup. Pourtalès 4. 8me. 

A louer

pignon
de S chambrée, et déopendonces,
*. 2 ou 3 personne». S'adresser
à, M. Berger. Mourus.

A loner pour le 84
|nin prochain bel ap-
partement de 5 cham-
bres et dépendances ;
confort moderne, Situa-
tion magnifique. Etnde
Rossland. notaire, St-
Honoré 12.

Appartement
i remettre tout ds suite on pour
îa 94 Juin» 4 grande* pièces et
S petites, salle de bains, chaut-
taie central par étage, éleotri-
cité. Situation splendide et uni-
que, vue sur le lac et les Alpes.
Aucune chambre au nord. Prix
modéré. — S'adresser paa. écrit
sous .A. E. 123 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer pour St-Jean, rue dn
Seyon, ler étage de 4 chambres
et dépendances. Même maison,
On 4me étage de 3 chambres et
dépendances. S'adresser, le ma-
tin, Etude G-. Etter, notaire, 8,
rne Purry. 

A loner tont de eml-te k petit
ménage soigneux

appartement
B chambres, cuisine, gaz, élec-
tricité. Parcs 185. 

A louer immédiatement, Pier-
re a Maaeï, nn petit logement
de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adresser Etude Pierre
W;avre. ajvocat.

A louer dès Saint-Jean
LOGEMENT

8 chambres et dépendancesi Vue
«t situation magnifique. Baçhe-
litt 3, rez-de-ohaussée.
- 1 1  i n . . i

A louer à ménage sans en-
tants

appartement
an soleil, de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser à
Kdm. Probst. Le Verger. Oor-
iiaux.

A loner, 12vole, beau
logement 5 chambres.
Confort moderne. —
€rrand Ane, % logements
% chambres. — Stonllns,
logement £ ehambres.
-<- Une Château, local
ponr atelier. Magasin
et grande chambre. —
Quai 91 ont-Blanc, beau
magasin avec logement.
— .Evole, iooal pr société.
Conviendrait pr artiste
peintre. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Séjour d'été
A louer an Koc «or Cornaux

appartement meublé de 9 piè-
ces et vaste» dépendances, gale-
eie 'vitrée, garage, téléphone,
jardin potager, jardin d'agré-
ment avec grande tonnelle. —
parc, proximité de la forêt. —
Vue très étendue.

S'adreeser au Bureau de Ed-
gar Bovat, 4, rue du Musée.

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

Grand'Bue. — A loner appar-
tement de 2 ehambres spacieu-
ses, balcon, Etude Petitpierre
et Hotz, St-Maurice 12.

HOlUJiïai- DE LA FEUILLE D AVIS M N1ÇHATEL
» I , :1 t  ¦ ' ¦ 83 I , . _ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ - .. . :

PAB H

PAUL DE GARROS

Tant pisl Je passerai outre et j'espère que
vous me pardonnerez de voos faire cette peine,
puisqu'il s'agit de votre bien.

— Parlez! balbutia la jeune fille d'une voix
angoissée.

— Eh bien, en affirmant que le docteur Biyas
Joue avec vous un double jeu, un jeu criminel,
Je n'affirme rien que tout le monde ne sache
daus l'entourage de... votre tante Jacqueline de
Morvïllars.

— Oh! qu'insinuez-vous là? C'est un men-
songe.

— Non, c'est la vérité. Personne n'ignore que,
depuis que le docteur Tony Bryas a retrouvé
<sa cousine > Jacqueline, un flirt s'est établi
ebtre eux, à la grande colère d'ailleurs de Ray-
mond de Morvillars, qui a, paraît-il, signifié au
< eousin > américain de ne plus remettre les
pieds à Argence ; ce qui, bien entendu, n'empê-
che pas le flirt de continuer.

— Taisez-vous, Monsieur Bressol!
— Je ne fais, Mademoiselle, que répéter ce

que tout le monde dit.
— Je vous interdis de le répéter devant moi.

C'est une odieuse calomnie.
— Il est facile de nier. Cependant, je vous

assure...

Beproduotlon autorisée pour tbus les Journaux
ayant un tratté aveo La S.oo_-ïté oçs Gens de Lettre».

— Non, non, vous vous trompez certainement
ou vous cherchez à me tromper.

— Me« informations sont puisées aux meil-
leures sources.

— Je suis persuadée au contraire que vos
renseignements, que vous prétendez si sûrs et
si bien contrôlés, ont leur origine dans d'absur-
des et venimeux ragots d© domestiques... Com-
ment pouvez-vous vous abaisser à ramasser de
telles ordures?

— Je vous jure qu'il est impossible de met-
tre en doute...

— Allons donc! Vous n'oseriez pas proférer
devant ma tante cette accusation abominable^

— Mais si... je suis prêt à le faire dès qu'une
occasion se présentera... Je ne crains pas les
démentis.

— Eh bien, en attendant qu*une occasion se
présente... d'établir votre mauvaise foi, je vous
prie de me laisser tranquille.

Bressol esquissa une grimace de colère.
— Mais je ne vous tiens pas quitte, ajouta la

jeune fille. Vous serez- confronté avec ma tante,
je veux qu'elle vous fasse rentrer dans la gorge
vos infâmes calomnies... Vous serez couvert de
confusion...

— Sur ce point, Mademoiselle, une grosse dé-
ception vous attend.

— Bien, bien, nous verrons; mais, pour l'ins-
tant, je préfère ne plus entendre parler de ces
ignominies.

— Je ne puis, grogna Bressol, que m'incliner
devant votre injonction. Mais l'avenir, vous prou-
vera que, malheureusement, mon avertissement
est motivé par de solides raisons.

Du reste, vous réfléchirez et vous finirez par
reconnaître, j'en suis sûr, que je ne cherche
qu'à vous rendre service en vous mettant en
garde...

— C'$st bon. Adieu!
Le docteur Bressol se leva et sortit en affec-

tant un calme parfait.
Au fond, il étail en proie à un trouble pro-

fond et à une colère violente, car, furieux d'a-
voir été si rudement rabroué, il craignait en
même temps d'avoir fait pn pas de clerc. Quant
à Alice, pour qui il purait dû être pourtant,
pleins de ménagements et d'attentions, si sa ja-
lousie n'eût pas été plus forte que son amour —
ïl la laissait complètement désemparée et
plongée dans un marasme qui n'était guère fa-
vorable au rétablissement de sa santé

IX

Malgré le. surcroît de tnto_b.es et de préoccu-
pations qu'avaient apporté à Argence les me-
naces de ruine, les violences exercées par le
comte Gautier sur son intendant et rincarcéra-
tion du vieillard, toutes choses qui n'avaient pas
contribué à rendre plus cordiaux les rapports
de la vicomtesse et de son mari, Jacqueline de
Morvillars n'avait pas pour cela négligé ses de-
voirs envers sa niêoe.

Elle était venue la voir aussi souvent qu'elle
avait pu, avait suivi avec une sollicitude angois-
sée la marche de la maladie, n'avait jamais
cessé, en un mot* de s'intéresser à la situation
si douloureuse de la jeune fille.

Cependant, depuis que l'état d'Alice était
plus satisfaisant, que la convalescence était net-
tement déclarée et que la guérison complète
n'était plus qu'une affaire- de quelques jours,
la vicomtesse ne se rendait plus rue Fromentin
aussi fréquemment, pour ne pas fournir à son
mari, sans nécessité absolue, des prétextes à
observations aigres-douces.

Mais, par une curieuse coïncidence, la jeune
femme visa précisément .voir sa nièce une de-
mi-heure après l'entrevue pendant laquelle le
docteur Bressol avait lancé contre elle, avec
tant de perfidie, les plus abominables insinua-
tions-

Alice n'avait pas encore eu le temps de se
ressaisir, lorsque Madame de Morvillars pa-
rut

Elle dut faire un violent effort sur elle-même
pour cacher son impression, et il en. résulta en-
tre les deux femmes une gêne très pénible.

Dès lors, malgré l'intervention de Mme Guer-
nier et de Léonie, qui entrèrent dans la cham-
bre sur ces entrefaites, la conversation se traîna
lourdement à travers des lieux communs d'une
lamentable banalité et dans une atmosphère de
contrainte fort désagréable.

Jacqueline,- ne comprenant rien à l'attitude
étrange de la jeune fille — attitude qui révélait
à la fois de l'embarras et de l'hostilité — crut
devoir mettre fin à cette entrevue, en se disant
qu'elle chercherait une autre fois, quand elle
serait seule avec sa nièce, à obtenir l'explica-
tion du mysyère.

Cependant, lorsqu'elle fut dans le vestibule,
en tête . à tête avec son amie Léonie qui la re-
conduisait, elle ne put s'empêcher de deman-
der:

— Qu'a donc Alice aujourd'hui pour être
aussi maussade?

— Je me suis posé la question comme toi,
sans pouvoir y répondre. Sans doute quelque
lubie qui lui a traversé la cervelle!

— Oh! un esprit si pondéré!
— Exalté, tu veux dire. Ta nièce, ma chérie,

est d'une sensibilité, d'une nervosité folle, que
la maladie n'a fait qu'accuser et pousser au pa-
roxvsro».

— Ah! tu m'étonnes, je ne la voyais pas sous
ce jour. Il est vrai que je la connais si peu.

— C'est ainsi, je t'assure, et nous qui la con-
naissons bien maintenant, nous ne pouvons pas
la juger autrement.

— En tout cas, la maladie n'a plus, mainte-
nant, beaucoup d'influence sur son état mental;
elle va très bien?

— Oui, oui.
— Qu'en pense le docteur?
— lequel?
— Tony Bryas, parbleu!... En vient-il donc

un autre?
— Bien sûr qu'il en vient un autre.
— Qui?
— Le docteur Gaston Bressol.
— Comment! Il ose... sachant que f ai appelé

Un autre médecin, à qui j'ai donné toute ma
confiance, il ose continuer à soigner Alice!

— Ah! je pense bien qu'il ose... Il était en-
core ici, il y a une heure.

— Tu ne lui a pas laissé entendre que le
docteur Bryas suffisait?

— Il m'a semblé que c'était difficile... étant
donné surtout qu'il a été appelé ici le premier,
au moment où Alice est tombée malade.

— Cest juste.
— D'autre part, ajouta Léonie, le docteur

Bressol est en possession de notre secret Si
nous l'évincions brutalement, il serait peut-être
porté, pour se venger, à raconter ce qu'il sait

— Tu as raison, ménageons-le. Mais quelle
tête font-ils quand ils se rencontrent, les deux
augures?

— Ils s'entendent assez bien, en apparence
du moins.

(A stdvre.)

FIER COEUR

Ponr St Jean, a Bel-
Air, logement de quatre
chambres. - Et. Jb). Bon-
jour, notaire. 

St-Aiin (N._ c_-tel)
A louer j olie propriété avec

villa de 6 à 10 ohambres et
grandes dépendances. Oonfort
moderne. Beau jardin-verger.
Eau, électrioité. — Etude Eos-
*
____ 

notaire. Neuchâtel. 
A louer ou à vendre à

Bellerive (Vully)
une maison. 10 chambres, eau,
électrlolté, jardin, plantage, ver-
ger (60 arbres) . Vne magnifl-
Que sur le lac de Morat et les
Alpes. — Renseignements : Ad.
Gasser, Uttligen (Berne) . 

A louer dès le 34 septembre
on époque à oonvenir

bel appartement
; 6 pièces, ealle de bains, chambre
de bonne et dépendances. S'a-
dresser Magasin Rod. Lusoher,
Faubourg de l'Hôpital 17.

Moulins. — A loner pour le
24 juin, petit logement de 2
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied, notaire.

SAINT-BLAISE
A louer à une ou deux per-

sonnes j erti appartement esposé
au soleil, 2 chambrée, cuisine,
dépendances. S'adresser à Mlle
Virohaux. Av. D" Dardel.

Moulins, k louer apparte-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 25.—.
Etude Petltplerre et Hôte, St-
Maurj oe 12.

Moulins 21. — A louer Immé-
diatement logement de 4 piè-
oes, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

CHAMBBES
'¦ 1 1  i ,  ¦¦ ¦ .

Chambre non menblée, Indé-
pendante, k louer au centre de
la ville. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire. 

Chambre au soleil, vue sur le
lac, avec pension soignée. J.-J.
Lallemand 1, 2me.

Ohambres et pension soignée,
Mme Monnier-Humbert. Mar-
ché 11, Sme.

Chambre meublée, belle vue,
soleil, confort. St-Honoré . 1. 3me.

Belle- chamibre meublée au 60-
leil. Faubourg du Lac 21, 3me.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, non meublée,
chau&faible, soleil, vue. Maison
d'ordre. — Rue Louis Favre S,
Sme, de 1 à . heures.

Même adresse : Cave à louer.
Belle chambre meublée indé-

pendante. Evole 3. 3me. à gobe.
Jolie chambre meublée indé-

pendante Landry. Evole S. 2me.
Jolie chambre confortable

pour monsieur rangé. Fbg de
l'Hôpital 48, 2me. 

__
Grande ohambre meuiblée. —

Rue du Ooncert 2. 
Jolie ohambre meublée

indépendante. Place d'Armes 8,
3me étage.

Jolie chambre bien meublée,
avec piano. — Evole 35, rez-de-
chaussée, à droite.

Jolie chambre au eolell et
bonne pension, 180 ftr.

Demander l'adresse du No 59
au bureau de la. Fenille d'Avis.

Chambre meublée à 1 ou 2
lits avec ou sans pension. —
Château 13. ___________

Chambre meublée au soleil.
1er Mars 24. 3me. à droite, co.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Louis Favre 30, 2me. co.

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

Belle chambre meublée. Fau-
bourg Gare 19. ler. à droite.

Ohambre au soleil, indépen-
dante. 'Fbg de l'Hôpital 42, 3me.

L0CÂT. DIVERSES
A louer rue des Chavannes 7

magasin
avec agencement, pour le 24
juin ou époque à convenir. .—
S'adresser rue Râteau 4, 1er.

A LOUER
A louer aux Escaliers du

Château 2, une grande cave
avec va^es.

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

Magasin
A remettre à proximité du

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

A LOUER
bonnes et grandes caves

au centre de la ville.
S'adre_«er Etude de Me Paul

Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11.

Tivoli 16 - Atelier
très clair à louer tout de suite.
S'adresser rue St-Mianrice 3, au
magasin.

Demandes à louer
Séjour d'été

Pour 2-3 mois, on désire cham-
bre et petite cuisine meublées
dans maison campagnarde ha-
bitée. Faire offres et prix, éven-
tuellement avec repas de midi,
pour 2 personnes, sous P 1105 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Su demande 1 Ion
pour une époque d'ied au 24 juin
1933, à proximité du centre de
la ville et de la gare, un bel
appartement de 5 ou 6 ohambres
et dépendances, avec confort
moderne. Terrasse ou balcon et
vue. Offres à Me Rossland, no-
talre, St-Honoré 12. 

On oherche

chambre à 2 Iils
avec dépendance de cuisine ou
alcôve. Ecrire Violoncelliste des
Frères Kellert, GeSé du Théâtre.

On demande à louer
ponr le 34 jnin on 1"
août prochain, l appar-
tement de 4 chambres
et dépendances, de pré-
férence partie snpérâeu-
re de la ville. — Offres
à, déposer en l'Etude
Bossiaad, notaire, St-
Honoré 13.

U Onde mntmt
de 5 ou 6 chambres

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

Adresser offres à Me Paul
Baillod, notaire, Faubourg du
Lac IL 

i Famille sans enfants cherche
| en ville un

! LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres, au soleil,
dans maison d'ordre. Adresser
offres Place du Marohé 11, au
magasin d'habillements.

PLACES
On demande

bonne à tout faire
dans ménage soigné. Bons ga-
ges. Séjonr de montagne pen-
dant l'été. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme Morel, Fau-
bourg de la Gare 3. 

Cuisinière
oapa/ble et sérieuse est demanr
dée pour bon restaurant en vil-
le. Entrée immédiat». — Bons
gages.

Demander l'adresse du No 118
au bureau de la .Fe\iille d'Avis.

On demande pour une ferme
à la caampagne forte

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille, gages à
convenir. — S'adresser Lpng-
champ-Bquey, Gy (Genève).

Famille française, de 2 per-
sonnes, demande pour place sta-
ble, dans villa à Lugano une

H SE OUI
expérimentée, protestante, sa-
chant coudre et repasser. On
demande personne sérieuse,
ayant bonne santé, bon carac-
tère et bien recommandée. Se
présenter avec, certificats et si
possible photographie chez Mme
Alfred Michel, le matin ou l'a-
près-midi avant 4 h., Beaux-
Arte 12. 2me, Neuchâtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour la ouisine et une

sommelière
modeste et connaissant le se>
vice. S'adresser à. l'Hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier.

DmisÉ
distinguée, de 25-35 ans est de-
mandée auprès de 2 fillettes de
9 et 13 ans. Sérieuses références
exigées. — Offres au Burean
Schweizer, rue des Chaudron-
nlers 32. Berne. JH 20569 B

On demande j eune

femme de chambre
sérieuse, ca/pable et connaissant
son service.

Demander l'adresse du No 97
au bnrean de la Feuille d'Avis.

iii iiti
sachant faire bonne cuisine
française est demandée dans
ménage soigné où elle serait
aidée par j eune fille. Référen-
ces exigées. Schmit, 56, route
de Florissant. Genève. JH47666L

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne et
robuste fille, de 17 à 18 ans,
pour le service du ménage et
¦poux aider au café.

Demander l'adresse du . No 119
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles ; entrée
commencement de juin. A la
môme adresse une jeune per-
sonne comme

lessiveuse
S'adresser Café du Théâtre.
On cherohe pour le Val-de-

Traivers une

JEUNE FILLE
forte et de toute confiance pour
faire le ménage de 2 personnes
et s'occuper d'un enfant de 9
mois. Entrée en service le plus
tôt possible. Vie de famille as-
surée. Pour renseignements de-
mander l'adresse du No 126 au
bnreau de Ta Fenille. d'Avis.

JEUNE FILLE
On cherche jeune fille propre

et active pour tous les travaux
du ménage. S'adresser Coq-d'In-
de 20. 1er.

OFFRES
*•**¦— • — ¦ 

Perseiiii e
honnête, connaissant les tra-
vaux du ménage cherche place.
Ecrire à B. 128 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 

Brave

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche plaoe dans
Une petite famille. S'adresser
âu magasin Morthier.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
ponr tout de suite ou époque à
convenir.

Demander l'adresse dn No 123
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche â placer une jen-

ne fille allemande où elle au-
rait l'occasion d'aippreidre la
langue fran-wdse. S'adresser à,
M. J. Estoppey, Landeron.

JEUNE FILLE
¦de 17 ans cherche place pour
aider au ménage. — Ecluse 45,
2me étage.

i —^^— ¦

Une jeune Allemande, 15 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bdnnp famille où elle aur
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Albert Greub, Bienne, 16,
rue de la Gare.

EMPLOIS DIVERS
6ABÇ0N

de 17-19 ans, fort et travailleur,
est demandé pour aider à tous
les travaux, chez Emile Re-
naud, agriculteur. Petit-Cortall-
lod. P 1147 N

On demande une

sommelière
pour le service de la brasserie.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auvernier.

TJn jeune homme de 17 ans,
sachant déjà un peu le français
désire faire

APPRENTISSAGE
de boulanger

S'adresser à Alfred Zaugg,
garde-jnalade, Biimplitz-Berne.

PERDUS
Perdu jeudi une

montre bracelet
argent. Prière de la rapporter
contre récompense, Terreaux 8,
1er. OF 600 N

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

1 plume réservoir.
1 montre bracelet.
1 paire de sandales.
1 fourrure noire.

WtBrnrrwJiiiiMii1 i n mmm—*******

AVIS DIVERS

4

gajn mensuel ponr voyageurs
actifs et sérieux sur article de
provenance suisse. Pas de cen-
naiseances spéciales! Références
et offres à Case postale No 20704
Gare. Lausanne. JH 35757 L

VOYAGEUR
Pour article spécial, demande

relation avec maison sérieuse
de la place, denrées alimentai-
res, pour s'intéresser à la vente
de gros et détail.

Demander l'adresse du No 125
au bureau de la Fenille d'Avis.
La Station d'Essais Vitlcolee

à Auvernier
cherohe quelques

jcuoes filles
pour attacher la vigne. S'adres-
ser an chef de culture.

Mu m kw
intelligent et robuste,, de 16 aajs.
on cherche place de préférence
dans commerce où chei homme
de métier où il apprendrait la
langue française. Petits gage*.

Oœfres k Mme Vve Elisabeth
Sonera, instituteur. Dârligen.

jeune homme
16 ans, grand et fort, cherche
place chea agricultenr on . com-
me commissionnaire où il au-
rait l'occasion de se perfection,
ner dans la langue française.

Offres à Armand Bernhard,
ohez M. Jenny-Chacot, Sauges-
St-Aubin.

PfBisi. vendeuse
parlant 2 langues et connais-
sant â fond la vente de tous les
articles oherohe place pour épo-
que à convenir. — Faire offre»
écrites sous chiffres P. S. 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demandé
BONS OUVRIERS

et un
BON TRANCHEUR

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

S. E. P.. 10. rue de la Victoire,
PARIS, y. ¦ JH 30760 D
. Maison dé premier ordre de-
mande

10P8..I i PEU
bien au «jurant de la bran-
che ; au hesoin, on formerait
quelqu'un. Ecrire sous P 8700 N
à case postale 294, Neuchâtel.

Personnel d'hôtels
trouvez-vous tout de guite grâce
à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Schweizer.
Allgemeinen Voltszeitung à Zo-
fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
ception des annonces : mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

Apprentissages
On oherohe pour garçon de

17 ans place d'apprenti

boulanger
Offres à Fr. Aafref , adminis-

tratenr. Erlach. 
La Maison L.-F. Lambelet et

Cie cherohe pour entrée immé-
diate

un app ren ti
honnête et- vif, ayant fait une
à deux aimées d'école secondai-
re. Se présenter avec ' bulletins
trimestriels et trois cahiers d'é-
cole à nos bureaux (Ancien
Hôtel Bellevue).

MARIAGE
Jeune demoiselle honorable,

de physique agréable. Instruite,
sans fortune, désire faire la
connaissance d*un monsieur sé-
rieux, ayant position stable,
avec ou sans fortune. Adresser
offres écrites aveo photo poste
restante No 175. D ne sera ré-
pondn Qu 'aux lettres signées.

Ancien négociant, possédant
capital, oherche

association
dans bon commerce ou Indus-
trie. Eorire 60us C. J. 130. au
bnrean de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICMJ)T

Le lr Renée Wiem
vaccinera à sa
consultation dès
samedi 27 mai

(do 2 à 3 h., mercredi ejtcepté)
Rne dn Ulnsée 6

Tailleurs de pierre capables
pour le roc et la pierre jaune, peuvent entrer tout de suite»
chez A. RAMSEYER, Plan 3, NEUCHATEL, ou Cesare
PELLEGRINI, HAUTERIVE. FZ745N

On oherche

rédacteur
on

rédactrice
pour une Bévue hebdomadaire illustrée. La rédaction peut être
faite à côté d'un autre emploi. Offres sous chiffres JH 3000 L aux
Annonces-Suisses S. A.. Lausanne. JH 8000 Lz
fififlM «ai_iaaaaAtaa_ia__iAA_i_u»_ii«Aft_>_i_»«A_._lA_M_*_i

SOUMISSION "
Ensuite de la démission honorable et pour cause de départ dutitulaire actuel, la Société de Consommation de Fleurier met en

soumission les places de :

j ioulanger-pâtissier
d desservant 9e sa succursale de Buttes

Suivant les offres, les deux emplois pourraien t être cumulés.
Entrée en fonctions le ler août 1923. Les cahiers des charges

peuvent être consultés chez le secrétaire-caissier, rue de la Pro-
menade 8.

Les soumissions doivent parvenir au Président, M. NumaGauohat, jusqu'au 81 mai au soir.
Fleurier. le 17 mai 1922.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

f*_ *_*__________m mi M
; i Madame Emile BOIL- H
i LET-RAMEL et ses en- 9
¦ fants remercient bien sln»
I cèrenient ¦ toutes les per-
¦ sonnes qui leur ont témoi-
9 gné tant de sympathie
R dans l'épreuve pénible
I qu'ils viennent de traver-

sa Coudre, Î4 mai 1922.

»¦ .... ¦. _- -

A Entreprise de couvertures X
g Georges VUILLEMIN 1
O COUVREUR , $
9 Tél. 2.93 - Louis Favre 26 g
X Réparations - Vernissage S
ô de ferblanterie - Trans o
ô formations - Réfection de v
v cheminées - Travail soigné y
Y Prix très modérés V
OĈ OOOOO<XX><>O<><>ôOC>C>O

MUTTENZ, Bâle p
T:nil«.ï»NA *

Etude complète de la langue allemande. — Travaux mauueJe. —
Musique. — Sports. — Cours d« vacances.

Bonnes références. — Prospectus par la direction. — Téléphone 36

1 ¦ """I —W—
Doublez l'usage

de vos Vêtements
Tons les

Vêtements défraîchit* «m'u. soient de
Laine, de coton on de BOie, peuvent être remis k neuf par
le nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est
la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes
nuances des vêtements sans rien découdre. Noirs pour ;- '

k; deuils livrés en deux j ours.
; j Adressez-vous:
§ Grandes Teintureries de Morat à Morat
ij on à ses représentants:
f â  Neuchâtel: Mlle A. Dubey, Modes, Grand'Eue 8.
H Saint-Biaise: Mlles Sœurs Tribolet. Modes.
; i Colombier: Mlle Marie Morthier, négta, rue Haute.
H Corceiles: M. Charles Braohotte. négt.

GYFSERiE ¦ PEINTURE PAP.̂ / PE.NT/
*̂*TM*^"^^*M«W»WlTWaa_^MM» »̂XP_BBÉi II I1MI I j I SS5555 5̂SS5B I l l l I Ml,»——-—

GRAND ASSORTIMENT BN MAGASIN
Prix avantageux - Dernières nouveautés
VISITEZ notre DEPOT - DEMANDEZ nos ALBUMS

i y 1 : ii ' " " •" ' —

F PI IHF RI ^Mi\ MB f ̂
¦B WBÊt m -Wvmm W0 t̂èt_W Hnil ir̂ K ôH_f ^QB 9

PESEUX - CARRELS 5 TÉLÉPHONE 158

¦» '" —~ T ; ' ' ¦'• ' ¦ ' ? 
'¦¦- ' ' ( .;I . I . .. ' . . i , ' n . i .  mst.

X DU 26 mai an /A WÊ\% _Éfo W éBf e* Dimanche T
? 7„ iT AS_à f Ê È r* Ml m m __ JM A m m  Matinée permanente ^4 1er Juin Xm ML ^W M A  IU ̂mw dès 2 h. % ^f  »» » $
 ̂

Un chef-d'œuvre I 
^

% Le passepartont du diable S
V d'après le fameux roman d'BRIC STROHEIM ou ?

Y PARIS, comme IL. BIT, comme II. PJLEUBE T
X _Sn ? actes. — Ce roman dévoile les dessous de Paris, l'existence fébrile et trepi- V
 ̂ dantè, frivole et luxueuse. — C'est Paris au théâtre ! le Tout-Paris des premières, le ?

? 
public gouailleur, fantasque, impitoyable, — Les mystères des loges, les cancans des À
couloirs , les secrets des coulisses, les sourires entendus, les insinuations perfides, les VV

w mots à double sens, la calomnie qui éclate et l'eSondrement des victimes ! — C'est 
^£ Paris l'ensorceleuse I À

? BILLY ARTISTE 10 MINUTES AU MUSIK - HALL ?
 ̂

Charmante comédie en 
2 acte» Tours d'adresse et de force r̂

T Dès vendredi : L'IDOLE DE LA LASKA î
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Cl ORE première qualité
Diplôme de première niasse au marohé de fruits, à Bâle.

EAU-DE-VIE m. FRUITS «..Ti..
G. UHREC, cidrerie, ANET. Téléphone N° 1.

^̂ ^
I^Likgcyggigwa

p ensions- Villégiatures-Bains
Eestaurant BEL-AIR Ail m AN
(à côté station du funiculaire) s. Neuchâtel HU i Lnli
D*' Grande terrasse ombragée "*C Panorama unique
sur la ville, le lac et les Alpes. Salles pour repas de noces
et de sooiétés. Toa-Koom. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56.

Se recommande, J. KAUFMANN.

ST-BLAISE - Hôtel de la + Fédérale
(à proximité dn lac des deux gares C. S1. F. et B. N. et dn
tram). Belles salles ponr sociétés, écoles, noces et banquets.
Jardin ombragé. Ohambres k loner pour séjour. Bestaura-
tion à tonte heure. Cuisine soignée. Vins lors crus. Tél. 83.
FZ 738 N Se recommande. Ed. VEBCHAUX.

SAULES CAFÉ - RESTAURANT
(Val-de-Ruz ) -__f  Joli but de promenades - ĝ

Spécialité: Charcuterie de campagne. Bepas anx com-
mande. Café, Thé, Chocolat à toute heure. Bonnes consom-
mations. Tél. 5.8. V. BEBGEB, charcutier, v

LA JONÇHÈRE (Val-de-Ruz) CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
(sur le chemin de raccourci Les Hauts-Geneveys-Valangin).
But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie
de campagne. Consommations de choix. Etablissement re-
mis entièrement à nent. Se recommande:
F Z 660 N Le nouveau tenancier: A. PELTIER-BOICHAT :

Clinique La Colline
Malvilliers (JTSeKois)

Station cïimatérique de Demi-altitude
Climat doux, calme, maximum d'insolation; grandes

forêts de sapins. Promenades à plat.
Convalescence — Anémie — Prétuboroulose

Légers cas de tuberculose
Demander prospectus. Médecin de l'établissement : Dr A.

GEOSJiEAN, La Chaux-de-Fonds. P 22m C

AVIS AUX PROMENEURS
Coffrane :: Pension 3eanbourqu.n-W.ttwer

(Altitude 880 m. - Val-de-Hua)
Calé, Thé, Chocolat k toute heure. Séjour de repos.

Prix modérés. Se recommande.

Pension On 11, .MJBH -
Altitude 868 m. Air salubre, bonne ouisine, chambres

confortables. Arrangements pour familles. Prix très mo-
dérés. — Tél. No 2. Se recom. Famille WEYENETH.

MONT DUVULLY
Les soussignés iniforment le pulbUo et les sociétés de

Neuchâtel et environs qu'ils ont repris le restaurant de
M. Tharin. Ils se recommandent pour leurs marchandises de
ler choix et à prix modéré. TTBiRq.Biy Frères.

CONCISE (va»d) GAFÉ OES BATEAUX
(an bord de la route oantonale et à 1 min. du débarcadère).
Beau but de promenade. Séjour agréable. Chambres & loner.
Belles salles pour sociétés et écoles. Restauration à toute
heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.

Se recommande: Emile OPPLIGER-SCELêËBZ, propr.

La Comballaz »/ sépey \
Station cïimatérique réputée. Centre d'excursions

Hôtel-Pension de la Couronne
Cuisine bourgeoise très soignée. — Prix modérés. -— . Ponr
Juin et septembre prix spéciaux. — Grand jardin. — De-
mander prospectus. JH 50959 C

Signal de Bougy s/ Rolle
A 1 heure de K-ausamie et de Genève .

Ligne électrique Rolle-Slgnal de Bougy
HOTEL-RESTAURANT - Altitude 712 m.
Situation climatérlque idéale. Forêts de sapins attenantes.
Pension depuis Fr. 9.—. Arrangements pour sociétés, écoles,
pensionnats, ete. J. BCBgLÏ, propr.

CHAMPERY . Hôtel
vai^ des Alpes

Çamfortalble chalet-hôtel avec véranda. Terrasses-Balcons.
Jardin ombragé et excellente cuisine. Pension de 8 & 10 fr.
Restauration. Constant DÉFAGO. projar.

/»!• « ••• •• _&*«# Valais (1058 mètre.)Uampery séjour MAI de mai à ilote
Hôtel de Champéry

Bon confort. Tel- 5 Prospectus illustré.
J H 609210 Paul DÉFAGO, propr.

Bain, li îiiis TsJ:
Cure d'air incomparable, spécialement recommandée contre
U nervosité, les maladies d'estomao et d'Intestins, rhuana - I
tlsmes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison bour-
geoise, excellente cuisine. Arrangements ponr familles. — I
Servioe Journalier d'automobile avec Fribourg. Lumière I
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture ler Juin. — i
Prospectus snr demande. H. OASPARI-SOTTAZ. direct. K

WEGGÏS H0TEL ET PENSI0N I
Lac dea IV Cantons ST-GOTHARD I

Situation abritée an bord dn lao. Maison bourgeoise F i
d'anolenne renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Télé-
phone No 5. — Prospectus gratuit. — Se commande,
JH 8008 Lz A. HOFMANN-GUT.

Weissenstein«T
HOTEL ET JPENSI0N

Panorama des Alpes le pins étendu. Séjour idéal poarvaoanoes. Prix de pension àpartir de Fr. 11.—. Arrange-
ments spéciaux pour famille*. — Prospectus par K. n.r.T.

SÉRUM ANTI-SCIATÏQÏÏE
et ANTI-RHUMATISMAL

des LABORATOIRES H. DE PURY
Hauterive (Ot de Neuchâtel)

En vente dans toutes lee 'bonnes pharmacies. t
Consultez votre médecin

.. ______________________________________——— ¦ '«'¦>

QJnéma du Théâtre «¦£££'is™1

LE LI ON QUI SOMMEILLE
I 

Interprété par MONROE SALISBURY I i

1 Caprice de la fortune grggiiàs RAY I
i La plus belle route de l'Amérique Un brillant détective |

| Au prochain programme : €OMNJNT LE GOIEM VINT AU MONDE I

¦ — »***J ¦ '-•• ... . i ¦ ¦_¦¦ .__-_¦ ,.. '¦_._.¦„ ¦.___.— ,. _. — ¦ _ '. __ , , m., , . „ .  .,.,,, ¦ ,. ¦ M_> ! . _ . mm* ¦ -.—¦— ¦ -—.. -___

Nous vous engageons i nous remet-
Ire! dès maintenant, vos commandes
pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLES
les livraisons d'été étant toujours

plus soignées.
Oans l'impossibilité où nous sommes
de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les
leurs, les combustibles seront fac-
turés aux prix eh vigueur A la date
pour laquelle la livraison a été

demandée.
Nous vous prions dé vous inscrire
au plus vite ; nous ne négligerons
rien pour vous servir é votre entière

satisfaction.

REUTTER & DUBOIS
Bureaux : Rue du Musée 4

Téléphone 170

E»!______ ) _______^l_l______^^_^_aH__ !̂ r̂aTOpffiM BnKff

DÉPÔT DE PNBUS POUR AUTOS ST WOTO» DB LA
MAISON ai-nESSUS$QUAHTÉS IRWÊPS.OC_HABLBS;
PRIX MODÉRÉS. — RÉPARATIONS DE PNEUS ET
OHAMBRES A AIR D'AUTOS, MOTOS ET VÉLOS.

A M i'i 11 pr Atelier de vnlc__n.i_-.tf Ou. IliUlier Poteaux 8 - Ncnchôte!
*¦ • — —» —i .— . .  , . ' i .  ¦„., , , ___—,

| ̂  . | Clôture
Vj| ÉÊ de là

« 41 LIQUIDATION
¦ ¦¦ IH —"¦ ii i.iiiii»ii..i. t - i i ,JÎJSJ DÉFINITI VE

B̂JH . .  ̂*________________________________ m_________________________________

de la

CHEMISERIE PARISIENNE
Grand'Bne • aruUOHATEJL • Bae 4a Seyon

B. U L L MA N N

B®~ Nouvelle réduction de prix considérable -pu
Tolr le» étalages Occasions uniques

Potagers neufs et d'occasion
Réparations de potagers et travaux de serrurerie. Sou-
dure à l'autogène de tous outils, eto. ¦— Evole 6, atelier.

j &_£Ë$$e\ vons serez toujours parfaitement bien coii-
_B_ î_ï_§£*N» ê aveo *6S

*¦*§ invisibles poÊte N. Caillaud
n 7~~"̂  Venta directe de la fabrique, pas. d'intermé-

___ ' _ . « _ _
' , _ l̂*1". Grande . économie. Qualité irréproeba-

«» et iWiic réputé. Envoi dn catalogue contre timbre de 20 c. —W. OAILLAUD. fabricant, Avenue Buehonnet 13. Lausanne.

*t******* SS ******M *****************

LE ,,LÏQ0ÎDCUm" "̂ JH
se vend maintenant Fr. 9.— (ano. Fr. 2.50)

Achetez doue vite rm tube en noir on jaune avec aocee-
•otres pour réparer sans pièce, ni couture, vçs soulier»,objets en ouïr ou caoutohoua, troue», fendillés, usés. Résul-tats surprenants. En vente : & Neuchâtel : Tripet, droguerieet pharmaoïe : Zimmermann et Co, droguerie ; Margot etFranck Bornand, eyoiles ; k Salnt-Blalse ; Jaooard frères,
'SP Lt£.'- .* Col°n»bler t Ch, Tissot, pharmacie ; 4 Boudry :
Çn, Olndraux : k Bevalx : Numa Comtesse, néjrt. ; à Saint.Aubin : Montanjcero. Chaussures. C. Cuerel. drog-, Bevalx

HHH Pour fiitucês nramn
piasienrs Chambres h eoni^her

et (ialles h manger
1 à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti I

Fabrique fii1zM«1mnl TK ë̂reg |
de Meubles P̂li i <Uf lll M? Tp n̂T

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦_WBWWW iWMWM yjiwi n IIII II IIIIIII ¦ mu i i m ¦ i—Dj jg,
@%«__B_____»_M_M««II____ MI___ II I é^lWI Hll « 

¦m ¦ H m | —0®

Vient d'arriver

II douzaines ie k
QU\ seront vendus à des
I.H.H IM l i , i u. _» ,«»Hn_»__ i-mM.ri-_M *ii ****i im**m***nm***mB

prix sans concurrences! —~~~ tBas noirs, QC Bas noirs, bruns, acajou, | AP
tpèa solides, pied renfor- m ^_ f  pied, talon, pointe renipr- I /T
Oé, avac ooutura, la paire IWU ces, très fins, la paire iiéL\3

Bas couleurs et noirs, 4 7C Bas réclame, f _ ftC
iû teintes diffir., en mous&el., f *1 noirs, gris, bruns, acajou, / / *¦
av. coût., pied renf. , la paire ll l  U quai, extra solide, la paire _fa| fia U

Bas noirs et couleurs, O B«« tricot*» noirs, QK
genre fil, avec flèche, qua- > -,» côtes 1X 1  et SX« , la paire ".W>
lité extra soignée, la paire Vl Bas blancs, petites côtes, 1.45

Jules BLOCH, Neuchâtel
Soldes et occasions

gl —ff—¦¦¦¦ .i... ¦———»( ••̂^̂ ¦̂ ¦̂ — ||» ÎMM_^WM__M||

Kiil
I 8, Rue la Treille, 8 !

I ~~rr~~'
Spécialité de g

MarooDioerie n
Fabrication 

Réparation
Sacs de dames
Porta-trésors
Portemonnaies
Portefeuilles
Porte-musique

Toujours les dernières
nouveautés

Prise $ans ôoncurrenco

Iii Connaissez-vous ces hommes ? iii
*

* ' < >  " non
' *a'tes ^up 

< ? <

. .  o Î ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^l 

connaissance 

Ï^̂ ^̂ M^̂ ^̂ WMM 1 3 ^ 3

0 1 ? S_ _̂§_^* ̂  ̂ '̂ ^̂ li J '̂ ĵi" *w

, , . , ,  Profitez de leur passage pour leur rendra visite, et acheter à Londres vos vête- , , << ?. < > ments snr mesure à des prix défiant toute concurrence. Vous pourreas examiner avec 0 0
< . J < >  soin leur merveilleuse collection d'échantillons pour la saison d'été, qui représente o e
J N J ' les dernières nouveautés des meilleures fabriques d'étoffes de l'Angleterre et de l 'È- ' ' <
1 jj j , ,  cosse, pays renommés pour leurs superbes tissus. C'est aveo plaisir que nos représen- J ! Jn i ,  tante recevront votre commande et prendront soigneusement vos mesures. Vous ,, t< . o pourrez aussi choisir la façon, qui vous convient et leur- donner toutes les explica- < ? << * | ' tions et particularités qne vous désirez pour votre vêtement. O'est nne garantie ponr < > *'" y  vous; vous ne courrez aucun risque et vous serez certain alors d'avoir un vêtement T <
, ; j ; vous allant bien. J Jo < > N'oubliez pas que la Maison Curzon Bros, Ltd. est la, seule maison anglaise à J ! J ,. ? o qni ont été décernées 4 médailles d'or pour des vêtements sur mesure. 4 ? < 10 J ? Satisfaction absolue, livraisons rapides, franco de port et de donane. < ? j < »

(Correspondance dans toutes les langues.) — Compte de chèques postaux : * > \ * >
t X BMe V. 5148. J |  < |

¦JMMIII M>MttM>1ltMHtMtMn»>MMM»»MI00mM»mw
*̂%*>+*>++*>4>+>Ï W wtW

" " ¦«¦*' "I _.H..M I » iMifi-i l min 1 n i. . .  .,¦ . . .  i .  1 , 1  1 . , 1 1  __-I.MH.II . i. i, „ 1, , ..nnpiiB iimn—, i i ¦ ¦ ¦__¦ -

Ponr excursions -
pour provisions de campagne
Sardines françaises 
Sardines d'Espagne — ——
Maquereaux k l'huile et marines
Thon français -, , 

Harengs marines au vin blano
Harengs aux tomates -
Harengs k l'huile ,— 
Fuets de t-Mengs —
Filets d'anchois r- 
Homard et Crevettes •—
- ZIMMERMANN S, A.

Sulfatages
SF ls Renommée

Immense succès
Dépôt dans tous le* centres

viticoles. Agent général pour le
canton : BVédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue St-Honoré 8.

i_a vraie source de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix se trouve au

Dit il. Merles
RUE PO-ORTALfia »

! Nouvelle réduction de prix

Savon Minaîol
liquide

Sawon le plus éprouvé pour
les nettoyages des apparte-
ments. Usine» Minatol S. A»
Lticerne. JH 1ÛÛ99 Z

Ponr . ,  ̂
meubles de jardin —
engins de gymnastique 
Pavillons ,. ,. ._-_._«. mmnt **. 
olûtures ——.  _- T_n— _-„_—
canots, ete. ¦ ¦ ¦¦-. ¦ 

Couleurs en poudre
ou broyées à l'huile
en tontes nuances ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ . ¦«¦ 
prêtes à l'emploi, -a '¦ 

— ZIMMERMANN S. A.



aiïii»irïi[Bi[îi[îi[ii[ïiiiim[îimiiimmmi5Pinii[ïi

IChoix, dualité!
i Çj ___________ B

I Bon msfché 1
«_= MESDAMES i Cest dans votre avantage, avant e?s t=
Ë /aire vos achats, de visiter notre magasin .
a Ealrée libre, sans e_.gagen.ent d'achat. __
__ Dn.în pour duvet, 135 centimètres, O tir* __
fj _3d__ .ll le mètre de 3.90 à <-40 [jf

_S CrOiSé P°ur duvet, le mètre 4 80 ^B • ' ¦'¦¦
k* TA îIO pr drap, blanchie, double cïaine, seulement la Q Crt {=
St i UI .O qualitésnpérieare. prirselon largeur, de 4.î.0à &.3U ¦
¦ Tnila P°ur drap, blanchie, mi-fil, qualité C en ja"
S I UHO extra belle , larg. 180 cm., le mètre U.3U |=

S Toile mm' *"» taies d'oreillers 'l6 mètre 2.45 s
1 Linges de cuisine pur ffl ' la[f¦££•- i~ 1
I Linges de cuisine K! Sè,50

 ̂ 1.10 I
S Linges de cuisine "**• las•££?> 1.75 1
| Tabliers de cuisine C!1 à*Xl 195 1
S Flanelle coton pour laKètre 1.90 *_ 125 [ê
£ Panama P°ur cbeinises de messieurs et n ftp Hff] r aJlallla pour blouses, le mètre Ç.é.0 [J

I S serviettes S r̂^ iï SÏÏ; 1.75 I
1 S? taies d'oreillers SSK rfttpiéo. 1.95 ®
S S draps de lit gS^^S&VT" à 9 50 |
p Grand assortiment de lingerie à des. ra
B Dri-T extra avantageux . |==!

i V. MICHELOUD j
Ç Temple-Neuf , à c<..é de Ja Feuille d'Avis ' M
ES Maison de conf iance V' y", ", l==i£_ ___ [n]

I!U_ÏÏ[JË_i__yi__yl__Ul_y

»̂<2§»p ' socs les anspiMs du Département de l'Instruction ptMcrue

1 
;

v Mardi 30 mal à 20 h. </.

UVIIÎ UDITION D'ÉLÈVES
COasses de piano de :______¦ E. WB3HMANN.

OI-_SSM ; d'accompagnement de iL Aoh, DELITASSE.
Progra___a_e «t tSllete (Fr. 1.—. ehea la. Concierge du Conser-'

¦ratote— ';¦">¦ > '

Placevfflit Stand ¦ Forêt de Bôle
-."" '' Dimanche 28 mai 1922

Fête régionale
des .qïianteurs et musiciens

du .district de Boudry - 800 participants

\__ f  Dès ii h. :: COXCEKT, 22 numéros au progr. "*Ç_fg
•Gensomû-ations de I e' chois - Cru de Bôle

;;¦-' Carte postale officielle
Bn -eatf die-stativais temps renvoi au il juin.

E C0I%ÈNZ1ND - Neuchâtel
informe': èôn honorable clientèle qu'il a repris p ¦" '
l 'Agence .[ générale de l'ancienne et ré putée :..

^«ÎJTENERAL »
Coiàpagnie générale d'assurances sur la Vie , .

j*.".*! "ffioatfres , FONDÉE EN Î837

atiB~âelp !quvoir lui off rir , dans tout le canton '
¦ y?. — U : de Neuchâtel, des

: j ;. f .ASSURANCES VIE
è dëg 'iaœis et conditions très avantageux

i ; < Renseignements gratuits

, ' v V ' i "V ¦ ¦¦ -I , " laij. 1 M __r~~"H" v; ' — ' ^̂ ^ . .¦ * •

¦ - ¦ - Âmr ' *!** '. -¦"• -I -¦*"-¦¦. **<A|Wji' m* ^m

___________ ^m̂mm*-*^^m^^ \m^_^Ï^
m__m__^— '

; ^
.̂ yaire du Dimanche

Dip. fcoxw ïsïi^'er. .-, . . .  8 h. 10, 13 h. 45 et 17 hV 30.
Dép. pourjXa- Singe, et Morat . 9 h_ —.
Dép. pour (Dudrèfin' ¦_ . . . .  9 h. —, 10 h. 05, 14 h!. —, 17 h. 30,
Dép. i_our''<!&éTOOi___ . . . . .  10 h. 05, 14 h. —, 17 h. SO. .

'. Chaque dimanche en Mai
Promenade «ir-ïe lac, en. touchant les stations suivantes :
.Nèî â̂|et- p̂." :10' h. 05, Cudrefin 10 h. 35. Portalban 11 h. 05

devrons: 'là 'h; ;30,- -arrivée à Neuohatel à 12 h. 15.
P-fe-MBS^LAOES : I Cl. Fr. 2.—, n (X Fr. 1.50. -,

. .y  Société de navigation.

POUR TOUf TRANSPORT! 1
I ë|Déménagement* Auto- 1

0 €ami@!i$ capitonnêsaB.
H Téléphones au numéro $ %ktô* -1

ifj Tii''* t̂ C*tm***̂~Km***mm*m\mmms*̂S—m——tS,. M| _• MM ̂ E33_________! ^^ ^J «H 5̂" B9

I î' y ' F .  WITTWEIS, Sablons ' 30
B NEUCHATEL n

, * S__S_S__5___5__________- ' 
rr--- t .  u .T.. r- 

rf

RËë l̂ RANT DES SAARS
Le samw!ir27 mai rfès 17 h. et le dimanche 28 mai

VAUQUILLE
M l̂e'uj"- exposée : Fr. 250.— •;¦

PRIX : JattéoBiPl'é% charcuterie de campagne. Jeu de quilles
neuf. Conwïnînations i« chois. Jardin ombragé au bord du 'lae.

¦g y' :, Sèjràcorumande : Q. PERRIN

Téihttirer ie L¥Oiiiiai§̂
RAVAGE CHIMIQUE
MAIS0M DE l«r ORDRE FONDÉE EN 1886 V

DÉCAtisfSiAQÉ : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE
; , ¦- . .w o-.'. '.'t .i'."'*.iV (

— r̂ m̂m̂ mmimmmmaim¦——¦

fi 8 HS'S™ sFQ H wlvl f̂a^l B B C 1BU-9
Hagasiii.^éï(_ h'7_ .s  - NEUCHATEL - Usine St-Nlcolàs : -

DEÙiL ÊN%-HEURE8 TÉLÉPHONE (2.40

^_J _.____¦_ î -t _* . . . ¦ i -

Cours de coupe et de couture
pour dame? et demoiselles N^M__._

'. ,•" 'i'j .-i - _________

J Gpprs particnliers par séries
y ;  de 5 leçons

i Dans cee conas' arécTition, de tous t3g.vau__ 6_J_S distinction .
Costume . complet'.-*- Manteau — Bobe — Blouse — Vêteioent
fillette -et -gasiyomtsi, — Lingerie et raccommodage — Transfor-
mations"— "Coupe «t ébauohage de tout vêtement- — Patrons ' su?
mesures — . __Eànne<ii_i__s,

¦ ¦ ' 'y;y .VV ..y : Mme CAVBRSASI. proL

Place dos Sports dn P. C. « COMÈTE > - PESEUX
j . ', ¦) ¦ ' ¦:: . 

Dimanche 28 mai 1922, à 2 h. 30 •
I MA^faHrD'APPUI- SÉRIE PROMOTION . .

Floria-Sprts I ÎT ' Xamax I
Prix des, places : Messieurs 80 c, Dames et enfant e

50 c.. — ;, Les 'membres act i fs  et passifs  du F. C. <-' Comète ->
paient -égalésiierk' te. finance d'entrée.
******* - .i...,- ' — ¦- _ . .. ,. —___.._¦¦ .¦¦-...,. . .. '.

THÉÂ TRE de la ROTONDE - Ne uchâtel
Bureau : 7 k. 45- LUNDI 3$ MAI 19îî Bldeau : 8 h. 15

&R&NDE SOIRÉE DE GALA
tn WnéiKoe et -ipocr les adieux de la. «Hcpagnie des artistesy .. . de M. RIKAL

; « % %- . 'i ÀXS PEOGSLàJMMB :

L'iÈpé Constantin
1 Fttes ei * aerfes de P. DBCOUBOELLES et OEJ&MIBUS

Jouée par tonte, la compagnie, avec Monsieur BUEEAU-LIKDE'î
dans'le rôle de l'ABBÉ CONSTANTIN.

'. '.'. "¦ ''. "", '. " An Sme acte s '%

GRAN® IN7ERMÈDE VOCAL
aveo. le préciéïÉr 'concours de l'Orchestre LÉCXNT5SSA et de M. A.
BLE AL dans son., répertoire de troupier; M. MARTI, Chansonnier
parisien; Mlle .GBANCY, Chanteuse légère du Casino municipal
ds Nice; M/AEKCAB. dn Kursaal de Paris; Mme WILTZ, Soprano

-. f" ; dàratmatique de l'Opéra de Paris.
La location est .."ouverte oomme d'usage cher Fœtïsoh. frères S. A.

-HBBBBaaaaBfiBHBeHHHaBnaKBBinnaBSBBBBsacaas
V : W',- y, Dimanche 28 mai, dès 14 heures

DA N S E
¦Sans les établissements ci-dessous s

jBSHîiilî Jslipf. Suffi
y Bonne musique

___g_ fB__ BI_l__ B._ia_R_i_R_l_i_i_iB_iH_i_i_i_ i___ i_t_i_ ll!_i_ i_ISI__a__ i_iHB_i

Ifc^tanrant du Concert
• . ;:C' .V: .-:" . Spécialité

y' y de fritnre à toute heure
'i?)H \w> Fondue¦: g$$PmmÎLW& - . SOUPERS

Téléplioiie 89? Se recommande, C Mérlnat-Bosse!

BUFFET de la GARE • Corceiles
'.¦'. •',"!. :I, ., ':' . '. . . Samedi et dimanche 27 et 28 mai,

> Ji uJ 'i t i J J y  chacrue jour dès 14 h.

ËËNDE VAUQUILLE
Orgaiifeèe par la ^Musique Ouvrière '* de Neuchâtel

' ' f i t s  '\* '_\' 'T *1 t_ •
S^̂ prlfe VaZeur exposée : 

fr. 
280.. Beaux prix

[ ¦: î v  i ; . : ; ; ;  Se recomman.de . LE COMITÉ

;^iff 9e rjtttel 9u poisson — jUlarin
?.v yl-v-;| Dimanche 28 mai

CONCERT
.Kfe donné par l'Orchestre „ETOILE"-;- j- __a__ ' _ „ ! _! .

Tâ3ôs Hirondelle
?**s?*f [. SCHWAAR & STEINER

^^p|L0 3.53 ET 10*04
y '«¦? .! y Service de jour et de nuit

Sinûsê Di ConiKicrce
¦¦V V' - 'i^ V • ¦
: y ï̂tï-ilBEj rae Fleury 16, Neuchâtel, informe son hano-
ra f̂e !i<3ièntèle et le public en général qu'il a remis dès ce
joiii l̂'eîploitation de son commerce de fromage et beurre à
a.ii";f|fe f..p. MAIRE. Par la même occasion, il remercie sa
nomOTièuse clientèle et la prie de bien vouloir reporter sur
n̂iéuccésseur la confiance qu'elle lui a toujours témoignée.

t 
'.vl;t \.

' A_ MAIER
¦• ••VM'è-référant à Tartide ci-dessus, je me recommande à la
cl|§ntele i de mon père et au public en général, pour l'ex-
ploïtafîon de mon commerce ; par des marchandises de pre-

mièite? qualité et une prompte esécution des ordres qui me

së ô î Q̂'nfiés, je m'efforcerai de mériter la confiance que je
Sollîéiei :
. ""¦""F" :• H. MAIEE,

^^OTONDE; - NEUCHATEL
:.ï- j ,.' Il1;':' c® sont * 8 h. 30 ¦
J/ ŷ*" ?'lg5. pIus STS-d snccè» de fou-rire du Palaie-Boyal

j;| yP à̂ r̂çille en 3 actes, de M. HBNOT_QT_TN et P. VEBBE

M
IL pli/'A] dans le rôle de DUPONT, et tous les artistes de

¦i "'•'  ̂
""̂  

,a compagnie dramatique de M. A. RIKAL
» •}?!$_£; BES PLAGBS.Ï Vt. 4.40. 3 5̂, 3.30. 2.75, 250 (inupftt-coim.
p ŝJ l̂içNsation elisa .Fœtisch. frères S. A. et le 

soir 
à rentrée.

**tm*m*mm***m*S**S**SmW*WmWS*MiiWs^̂

É 

y POUR DAMES
V.f||" pour dames, coton fH F"

. : , :. _ la paire -35, -.75,
;Q. pr dames, coton, arti- r|OC
H9C cie recommandé, noir |****

: ;siSI*0 et blanc, la paire, I__ ¦ 
t*** coton noir, A A E

***m *m!ssam w_w ,^̂ ^» »̂»!»«»^ ŵ _̂^ H_3 C_ article solide, i 4^
i D_•_ _ •_ sole, qualité supérieure , A QQ 1 URd la paire, ¦
B QHS toutas tei- Dte s, éJL^^ B fe
;.| wug la paire, depuis *̂  

I 
ft 

' coton noir mercerisé, jQC 1
JHBa__~a~a______B_i___________i H_ î3Ç l0,J i' ' Mïl« la paire, !

j— Bas Piancs — ga„ **̂ ,$g" m
I RflC ^̂ blanc- fome ^ambe- R^ 

"¦ la paire, S

1 D«15 la paire, -.75 et %UU _ - . coton épa}S) -^
Dnn coton mousseline, semelle et QEJ i Odu . la paire, =̂Dfld talon renforcés, la paire, "iww

v _ soie végétale noire, av. AQE

Dde coton, qualité solide, bien 125 ' K9Ç couture ; article ren» i«3
00.0 renforc, la paire , i.95, i.75, I / Ufty forcé, la paire, &=

Ûae coton mercerisé, bouts et ta- 925 'D/i p 
ffl d'E

T ,̂ 095
DdO lone renforc , avec baguettes, O : UClS 

' 
la paire fa

RaC 31 d'Ecosse, avec baguettes, C _ m *. _\ d'Ecosse, qualité su- pQn
,9(10 qualité soignée, *J* H/) Q périeure, gris, beige, n«U

tl CIO noir, etc., la paire, ^
E LJUIIIH i I I  I I  

Voici nos prix, et c'est en voyant nos qualités
que l'on comprendra tout l'avantage d'acheter

aux ';

MAGASINS DE NOUVEAUTéS

===== NEUCHATEL. • SOCIÉTÉ ANONYME

% SANDALES
ilk à pris réclame
f' Ĵ J. KURTH
\s£  ̂Nenehâtel Place de l'Hôtel de ville

Pâtisserie R. BURGER
TREILLE 9 et PLACE PURRY

Pâté froid truffé

i VILLÂRS I
_&~ BAISSE OE PRIX -«S

Chocolats au lait, à la vanille, «to, 100 grr. 50 c.
R9 Caeao en coudre, 500 gs  ̂ Pr. 110, 1.50. 2.40 H
te 1 Chocolat en poudre, 500 jrr. Tr. —£&, 1.25, US0, 1.75

Biscuits : les 100 grammes, de 3ô à 80 o. ; . 1
ly! Thé : les 335 grammes, Tx. 1.—

Les plus hautes récompenses aux expositions j
i Grande économie

Marchandises toujours fraîches I
|| \ Dépôt de fabrique a
>: .:f Neuohâted : Succursale de Villa», rue de l'Hôpital 6. l- ,- {
i :V| Cernier : Vve E. Q-alley, tapisserie.
! | Colombier : Mmes Jules-Ulysse DnJbois. taJbacs, rue dn I"-. . ]
V; ¦ ¦ ' ! Château 6. h |
ĝ Cressier : Mme Anna Aïtenn&tt, Oroix-BIaa.ohe . ;.W
&̂ Landeron : Jean Leuenberger, boulangeile. JMB

CHEVAUX
V, lia MaiBOQ SCHMQLL & Co.3 Peseux, Tél. 71, mettra en
t-nte, samedi 3 juii*, dans les Allées de Colombier, des 9 h.
dn matin, 20 bons chevaux et juments sortant du service
ïjïilitsdre. — Les chevaux qui ne seront pas vendus.seront
à loueur. :pil74 N

MESSIEURS 1
! GRANDES SEMAINES DE |

Chemises maies i âmitûls |
i SMussetiês si immies demis SS L i
| eues GUÏE-PIÊTBE Ê i
i St-Honoré Numa Droz ©< . . «

Laiferie-Epiceris de l'Est, Louis Sandoz
I II, Pourtalès, II
Beurre, ceufs frais, fromage; première ' qualité.
Oonserves, confitures, alimentation gé-
nérale. — On prendrait encore clients pour , , le lait.

Se recommande. Servioe d'escompte 5 % N. et J. ' '

H ^ m m m .  —___ __- JL _-_.
Àf ^Ê W m ï i i Ŵ^

ZSf a 
ne fa?tes ¦ 3U?UQ achat

¦̂H m S^^^̂ îP sans demander les
NOUVE ŷi CATALOGUES .[ des M@ybS@s iachmann

___t_B_p_k _w&_ai_n_»_ ____& tf l ® fabrique de MeublesSeCllili^Hii 6̂ ls TRAVERS
'' 

BAISSE DE PRIX IMPORTANTE . . , '."

t______________________ mm

Liquidation de
chaussures

seulement encore pendant
peu de temps

30 à 70%
de raDEis

Que tout le monde profite !

M Aïe Bloch
-t , Rue St-Maurice, A

' Entre l'Hôtel da Lac et le Calé Strauss

Bonnets i. in
depuis Fr_ 1.60 la pièce

J. F. REBER
Caoutchouc — TeM.ea___s 8

Grâce au__ perspectives —,—;—
de la nouvelle récolte 

¦ . ¦¦ ¦

forte baisse sur — 

CoBîiiiire 
aux cerises noires

: Fr. —.80 la livre. . 
Article de toute lre qualité.—

— ZIMMERMANN S. A.
J'offre JH6SS6 J

ean-le-i fie IA
gar. pure la, à 2 fr. 10, à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob Kuni
BRDGG. près Bienne

lin
Le soufre et la bouillie
« LA RENOMMÉE » sont
en vente dans les suc-

cursales

PETITPIERRE

li l. plies
nouveaux modèles,

roues caoutchoutées ,
depuis fr. 42.—

Voitures d'enfants
le plus grand choix

Demandez catalogue gratuit

E. BIE DERMANN
Rue du Bassin. 6

Toutes les réparations
dans nos ateliers

g|M-M_____-g-M_______H-S

i Nous offrons

j SANDAL ES

êl 

des prix
excessivement
bon marché

7 SA26/29 # s«9U
30/35 ®s50
36/42 9BS@

43/46

13.50
tan Piiii

Moul ins 15, Neuch âtel

La constipation
la plus ancienne et la plus îh-

1 vétérée ne "résiste pas à l'em-
j ploi des pilules

____ _ WmSi —S iùw ___ E___?5_l

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Bans toutes les pharmacies.

Viiire le i.
qualité garantie

convient aux personnes délicat
tes de l'estomac. En venté seu-
lement en litres étalonnés et ca-
chetés à Fr. 1.10 le litre, verre
à rendre.

Epicerie L. Porret
Esc" 5% Timbres S. E. N. J.

Fromage Tilsit
mi-gras, bonne marchandise
en tomes de 3-_ % tg. à 1 fr. 40
le % kg. et par 2 tomes à
1 fr. 30, franco de port,
ainsi que du poro séché, bonne
marchandise de la contrée, ' à
2 fr. 10 ls % kg., franco d6 port.

En vente chez
J. VOGELI-ZUBLEB

Frauenîeld
I "E%-_-_—n *_ C_-___ -I-T o. _a+ __i1___^y»_ o*a A CL i*_/vr_ir

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

, , _ Dimanche 28 mal

PROMENADE
0ipàM^ Ciflrfifin-liÉâtel
'
;^y

"de 20 à 21 h.
' ' ""¦';• i-; J ' 

• . .„. ,.. ' .„/ Sjoiété de Navigation.

Inven tions
birevetéàt et font valoir en tous
riferar^M*-;' TOBM A.NK Frères,
_Bgr_îOOÎ__ eîls. La Chaux-de-
ÎÎÔBfjc ,̂ï(Jd4iierva). P 21959 O

f pPAGE
!_Scôrè . Quelques places dïs-

pbnîbles sur les pâturages loués
Par*.• 'lijh Sj'ndicat d'élevage du
V;àl-de.-Euz'j. Tous les agrioul-
t'̂ ttrs' ''è'é'u ênt faire inscrire
lent'-bétail;' bœufs ou génisses,
ancres;;.' du secrétaire-caissier ,
. îrgîfç ; Goulet, à Savagnier.

MMÊmX A VAPEUR
•¦¦¦¦¦' -r-iTii "-';;;.{

r;-iSèHBi»Mche 28 mal
¦ _(i ", le;j ê)!*>ps «»t favorable

l̂ ÉÉmenade¦¦ .plvlr¥@-r9©ll
À1-Ï'6_.^V,. , ., •. -,- . Retour
i3f *©.» êuc_iâtel. J. 20 h. —
tl'-E: ;̂ S'errièrës 19 h. 50
i3 fi:;SS' 'Àiivernier 1̂ h. 40

. 13 S'Mi ^Gortaillod 19 h. 20
mWm CK-le-Bart 18 h. 55
14'%'$|. /4dncise . 8 h. 30
l'5;__r,2ftv "|Ôifandson 18 h. —
i!5iÉ;.!J&$'Syerdon _ 17 h. 40

t ''iff i$0E ïiwa PLACUDS
, ., ;̂i;. '(aller et retour)

de:_feTio_iJ.tel. Sear- I Cl. n CL
' infères •¦ et Auver-
^!^M.,..âJ. ¦*•— *-—dj_ . -;Cqrtaf_lçd '3 0̂ 2 0̂
dê é&eîàê Bar. t.— 2.—¦ ¦ -<r ï̂s. -.

. -Stofdé'të d« n_ivlefttlo__.

ni m
Dimanehe soir et Inadi

gâteau an fromage
ancienne renommée oo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande CL Studer

Hôtel dn Raisin

Les soupers-tripes
sont terminés

lin n'auront lien qne
snr demande. M»' Hofer.

Avis anx promeneurs

Pension Une
Marin p. Neuchâtel à la sortie
du village, sr la route de Berne

A toute heure : Café, tiré, «flio-
colat. gâteaux, beignets «Sten-
bli », pâtisserie, sirop*, limons
de, vins sans alcool. Déjeuners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphona 50

Pension jUiartini
près de la

station terminus dn tram

Saint-glaise
Déjeunera - Dîners > Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé • Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et société»

Prix modérés
Téléphone Ko U

leoi d'accordéon
sur simple et chromatique. Mlle
Bose Pris!, Corceiles s/Neuohâ-
tft. .Sfl r«_i<. à. _ !___ n_ ir_!l.!. -



-L'aide des Etat-Unis
te président de la National City Bank de

Afew-York, M. Frank Vanderlip, publie un arti-
cle sous le titre de : < l'aide de l'Amérique >,
dans lequel il remarque que le grand problè-
me de la reconstruction économique n'a pas
été examiné à Gênes. La conférence n'a pu
s'attaquer aux questions importantes dont la
solution peut seule mettre fin aux difficultés
européennes. Ces questions sont :

1. La revision de la dette de guerre alleman-
de sous une forme acceptable par le peuple
allemand ;

2. La limitation des armements ;
3. La revision et la fixation définitive des

frontières qui actuellement sont partiellement
mauvaises ;

4. Règlement des dettes des gouvernements
8nvers d'autres gouvernements, dettes attei-
gnant maintenant 25 milliards de dollars ; ces
dettes doivent être transformées en charges
supportables pratiquement ;
• 5. Des crédits doivent être accordés.

Irlande
Le gâchis s'accroît

La rupture est complète entre le nord et le
sud de l'Irlande. Toutes négociations ont .cessé
entre Dublin et Belfast, et la situation actuelle
.équivaut presque à l'état de guerre.

Le pacte politique et électoral conclu entre
MM. Colins et de Valera la semaine' dernière
a causé la plus vive émotion à Belfast comme à
Londres. On croyait jusqu'à présent que les

- deux partis républicain et Etat libre allaient se
mesurer aux élections prochaines ; on aurait eu
alors l'acceptation ou la condamnation par l'é-
leetorat irlandais du traité du & décembre 1921
instituant l'Etat libre. Le pacte Collins-de Va-
lera fait soupçonner une orientation nouvelle
qui pourrait favoriser les aspirations républi-
caines.

Sir James Craig a déclaré au Parlement de
" Belfast que l'Ulster ne veut plus entendre par-

ler d'une commission de frontières, ni de trac-
tations avec un gouvernement de Dublin, com-
posé par moitié de républicains.

En même temps, le gouvernement de l'Ulster
a organisé une véritable battue de sinn-feiners
sur son territoire. Plus de trois cents arresta-
tions ont été opérées dans les six comtés.

D'autre part, une proclamation du gouverne-
ment de Belfast prohibe les organisations sinn-
feiners, telles que volontaires de l'armée répu-
blicaine irlandaise, fraternité républicaine ir-
landaise, etc. Toutes les personnes faisant par-
tie de ces associations sont passibles dé pour-
suites par l'Etat du nord de l'Irlande.

Un des châteaux détruits dans le comté
d'Antrim par les incendiaires sinn-feiners ap-

• partient à M. Winston Churchill, qui en avait
hérité en 1921.

Environ deux mille représentants des organi-
sations sinn-feiners de toute l'Irlande ont as-
sisté, à Dublin, à la réunion de la Convention
irlandaise.

M. de Valera, qui présidait, a proposé une
motion approuvant formellement l'accord in-
tervenu samedi dernier pour la formation d'un
gouvernement de coalition.

M. de Valera a dit que l'accord n'était paa
nne victoire pour l'une ou l'autre des parties,
mais une victoire pacifique pour la nation ir-
landaise. M. de Valera croit que l'acceptation
de l'accord signifie le relèvement du crédit ir-

landais è- l'étranger qui,; récemment,- avait con-
sidérablement décru.

M. Michâel Collins a appuyé la motion.
Je crois, dit-il, comme M. de Valera, que

l'accord assure la stabilité et l'unité de la na-
tion irlandaise. La nation irlandaise, a ajouté
M. Collins, a besoin d'unité pour faire face à
la situation actuelle.

La convention irlandaise a adopté la motion
et s'est ajournée à octobre.

Italie
Une grève suspecte

MILAN, 26. — Les journaux, dans leur gran-
de niajorité, condamnent les événementss de
Rome- et surtout la proclamation inopportune
de la grève, qui a donné lieu à de nouveaux
incidents et a créé des préoccupations au mo-
ment-où se trouvent dans la. capitale 60,000
étrangers venus pour le congrès eucharisti-
que. , 
"' ' Le ' < Secolo > constate que le conflit survenu
au moment des obsèques du bersaglier Toti
était prémédité. Au point dé vue politique, la
proclamation de la grève générale avant la fin
des désordres est encore plus grave que le
conflit lui-même. Cette grève a été proclamée,
non par la Chambre du travail pu par la direo-
tion'd'un parti politique, mais par un comité
d'origine suspecte.

Le < Secolo > reproche au groupe parlemen-
taire socialiste de ne pas -avoir dégagé sa res-
ponsabilité de celle du groupe communiste au
cours des négociations à la Chambra

: y Italie et Yougoslavie
X J 'Jf, Un incident de frontière

Voici quelques détail au sujet de l'incident
• que^noUs avons signalé hier :

Aux "environs de Çastav, un groupe de fas-
cistes .franchit la frontière et attaqua le poste
yougoslave ; mais il fut repoussé. Deux heu-
res après arrivèrent deux compagnies d'infan»
terie italienne qui franchirent à leur tour la
frontière et ouvrirent le feu sur le posté. Ce
dernier , recula de trois cents mètres pour cher-
cher tm abri, mais il fut attaqué à la baïon-
nette. ~

Le bruit de la fusillade attira une autre pa-
trouille yougoslave, qui vint au secours du pos-
4e, Les-Italiens, attaqués à la baïonnette, repas-
sèrent la frontière, en laissant sur le territoire
yougoslave, cinq morts et plusieurs blessés.

PARIS, 26 (Havas.). — Une dépêche de Bel-
grade à la < Chicago Tribune _• annonce que le
gouvernement yougoslave a adressé à Rome
une énergique protestation au sujet du récent
incident de frontière et que le gouvernement
italien a répondu par une noté où il exprime
tous ses regrets.

Bulgarie
;. •. Un projet du gouvernement
X) n apprend à Belgrade de source absolument

sûre que le gouvernement bulgare, d'accord
avec ,1a comité révolutionnaire macédonien, se
propose de proclamer très prochainement l'au-
tonomie du petit territoire triangulaire de la
Macédoine bulgare, comprenant les villes de
Petritch, Mehomija et Nevrokop.

Cette Macédoine improvisée en Etat autono-
me devra jouer dans la pensée du gquverne-
nuetot de Sofia, le rôle d'un centre d'attraction
pour les parties serbe et grecque de la Macé-
doine, de même qu'elle assumera toutes les
responsabilités pour ce qui se passera ensuite
¦sur les territoires grec et serbe. Ainsi, aucune
accusation pour l'action des comitadjis ne sau-
ra plus être mise à la charge du gouvernement
bulgare.

POLITIQUE

fantimilitarisme dé ïroteky"

-fii _ "< Journal des Débats >, du 24 mai :
I/< Humanité > a publié hier un immense ar-

ticle de Trotzky, qui n'a pas eu un grand re-
tentissement parce qu'il est peu lisible, mais
qui mériterait pourtant une certaine . publieité.

Le dictateur de l'armée rouge explique que
la seule base possible d'une propagande com-
muniste chez les paysans français est l'antimi-
litarisme, mais que cette propagande a un dan-
ger, parce qu'il faut, en combattant l'antimili-
tarisme, faire un < distinguo > capital. Le mi-
litarisme à combattre et à détruire, c'est celui
des Etats capitalistes et bourgeois, tandis qu'il
faut, au contraire, intensifier le militarisme dn
prolétariat.

L'antimilitarisme n'est pas le pacifisme, et
Trobib-y dit leurs vérités sans ménagement aux
pacifistes, parce qu'ils ne voient pas la diîîé.
rence essentielle qui existe entre le militaris-
me révolutionnaire qui est sacré, et le milita-
risme de défense nationale qui est une honte.
Inspirer au paysan l'horreur du service mili-
taire et de la caserne, c'est bien, mais < il se-
rait criminel de transférer cet état d'esprit
dans le prolétariat et dans notre propre parti >.
Et cette phrase est soulignée dans le texte.
Trotzky flétrit en termes méprisants < ceux .qui
déclament contre tout militarisme:». Il met dans
le même sac la < Ligue des droits de l'homme >
avec <sa cuisine humanitaire >, les moralistes
tolstoïens comme Pioch, qu'il qualifie de ̂ vé-
gétariens politiques > et « la clique de Bryau >
et < autres imbéciles > d'Amérique, qui sont
tombés dans le piège du pacifisme petit-bour-
geois et ont ainsi facilité l'entrée de l'Améri-
que dans la' guerre >. " :

La Russie, heureusement, n'est pas sur cette
pente. Elle n'est pas sur la voie -du désarme-
ment/j-t n'y glissera pas tant que l'armée rouge
sera dans la main de; son chef actuel. Une nou-
velle, 'arrivée ce matin, illustre admirablement
l'article de _.'<¦ Humanité > d'hier. Cette nou-
velle, on la chercherait d'ailleurs en vain dans
l'<Humanité » d'aujourd'hui. La voici sous la
forme que lui donne le < Petit Parisien > :

< Lé correspondant du < Times > à Riga té-
légraphie que, d'après des Informations venues
de Moscou, le conseil militaire révolutionnaire
aurait adopté,, sur la proposition du généralis-
sime: Kamenef , une résolution demandant au
gouvernement .des Soviets de porter à trois mil-
lions les effectifs de l'armée refuge, déclarant
que ces chiffres constituaient un minimum né-
cessaire pour assurer la garde des frontières
de la Russie. >

Rien de plus naturel qu© .cette décision, rien
de plus conforme aux idées exprimées sans
ambages par Trotzky. Seulement on comprend
qu'il soit délicat de déclarer au paysan fran-
çais, dont le bon- «eas et- l'esprit critique n'ont
rien de commun avec le fataliste slave ou
avec le messianisme moujik, qu'un Etat anti-
militariste a besoin de trois millions de sol-
dats tandis qu'un Etat ordinaire fait preuve
d'impérialisme s'il en entretient nn demi-mil-
lion. Notre démocratie n'est pas encore assez
edûCfflée pour saisir la beauté de pareils pa-
radoxes.

ETRANGER
Une chute de mille mètres. — On mande de

Turin qu'un accident d'aviation s'est produit
mercredi à Gruglasaco, dans les environs de
l'aérodrome .de Mirafiôri. Le caporal Pesatori,
qui accomplissait un vol pour son brevet d'a-
viateur, est tombé d'une hauteur de mille mè-
tres. U fut tué sur le cou».

Le tour da monde en avion. — Le major
Blake, accompagné du capitaine Macmillan et
du lieutenant-colonel Broome, a quitté mercre-
di, à 15 h. 05, l'aérodrome de Croydon sur un
avion de 230 HP pour la première étape du
tour du monde qu'û entreprend et dont l'itiné-
raire empruntera, après escale au Bourget : Ro-
me, Athènes, l'Arabie, la Perse, Calcutta, Bang-
kok, Saigon, le Japon, l'Amérique, le Canada,
le Grœnland et l'Islande.

Les deux aviateurs sont arrivés sans inci-
dent, mercredi après midi, à l'aérodrome du
Bourget

SUISSE
Les restrictions. — On mande de Berne au

< Journal de Genève > :
. La prolongation des restrictions sollicitée par
le Conseil fédéral est assez: mal accueillie par
l'opinion publique.

La ¦< Zûrcher Post > constate que des voix de
plus en pins nombreuses réclament une nou-
velle orientation de notre politique économi-
que. Et, il semble, que les milieux agricoles
commencent à se rendre compte que le protec-
tionnisme est nuisible pour toutes les bran-
ches.

Sous le titre : < Que pense l'agriculture des
restrictions d'importation ? > la < Nouvelle Ga-
zette de Zurich > publie un article fort intéres-
sant, où un collaborateur occasionnel montre
que les restrictions n'ont_aucunè valeur pour
l'agriculture. Le prix des produits agricoles est,
en effet, considérablement tombé et la concur-
rence étrangère n'est plus à redouter dans ce
domaine, car, à l'étranger, les prix n'ont pas
cessé de hausser.

D'autre part, l'agriculture a besoin de l'ex-
portation pour vivre ; elle doit dotic livrer ses
produits aux prix les plus bas possible. C'est
pourquoi elle a le même intérêt que la grande
industrie dans la suppression des restrictions ;
elle doit insister pour que baisse le coût de la
vie. 

¦- . .'
Souhaitons que ces sages considérations

soient exposées à la Chambre par un représen-
tant dn groupe agricole ; quand celui-ci aura
compris que la politique économique de la Con-
fédération est aussi préjudiciable à l'agricul-
ture qu'à l'industrie, les restrictions seront vite
abolies.

Un crédit à la Yougoslavie. — A la suite des
pourparlers que M. Schulthess a eus à Gênes
avec dès représentants du gouvernement you-
goslave, le département fédéral de l'économie
publique a convoqué pour lundi, à Berne, Une
conférence des banquiers suisses, afin de dis-
cuter l'ouverture d'un crédit à la Yougoslavie
qui serait destiné principalement à l'achat de
produits de l'industrie suisse. H s'agit d'un cré-
dit de 30 à 40 millions de francs.

La Banque nationale suisse prendra part à
cette conférence. La Confédération ne s'intéres-
sera pas financièrement à cette opération, étant
données les mauvaises expériences qu'elle a
faites naguère dans ce genre d'affaires.

On mettrait immédiatement un acompte à
la disposition du gouvernement yougoslave, le
solde servirait exclusivement au paiement des
commandes à passer par là Yougoslavie à l'in-
dustrie suisse.

La Yougoslavie offre comme garanties des
bons du trésor et une mise en gage de certains
impôts. On parle d'un taux d'intérêt de 6 %.

Parmi les industries suisses susceptibles de
recevoir des commandes, on cite notamment
l'horlogerie.

Si les C. F. ï1. voulaient... — Depuis long-
temps la gare de Berne n'avait vu pareille af-
fluence de voyageurs. Les trains spéciaux à ta-
rif réduit que la direction des C. F, F. a eu
l'heureuse inspiration de mettre en circulation
le jour de l'Ascension étaient tous bondés: ._-.:.

N'est-ce pas là* demande «La Suisse >, la
meilleure preuve que l'administration des
C: F. F., si elle voiilait baisser ses prix, ver-
rait revenir à elle une clientèle à qui elle est,
si l'on peut dire, en train de faire passer le
goût des voyages.

Mais les seigneurs tout puissants qui nous
font, et à quel prix, la grâce d'administrer
< nos > chemins de fer vont sans doute renoncer
à ces « trains de plaisir > pour épargner au ma-
tériel une si profitable usure.

En fait d'usure, penseront-ils, le prix de nos
billets suffit.

BERNE. — Vendredi, à 14 heures, un auto-
mobiliste passant dans une des rues principa-
les de Berne, écrasa une vieille femme. S'ar-
rêtânt aussitôt, il la releva, déclarant qu'il al-
lait transporter sa victime à l'hôpital.

Depuis, on n'a pas revu ni l'automobiliste,
ni la vieille femme, et la police bernoise, par
la voie des journaux, cherche à se renseigner
sur cette singulière affaire.

-r- Un regrettable accident est arrivé jeudi
matin à, 10 heures et demie dans le préau de
la halle de gymnastique de Saint-Imier. M Ro-
dolphe Gurtner s'exerçait dans le but de parti-
ciper à la fêté fédérale de gymnastique â Saint-
Gall. En essayant tin soleil au reck, il lâcha
prise et tomba si. malheureusement stir la tète
qu'il s'est fait une fracture crânienne. Son état
n'est pas sans inspirer quelque inquiétude.

— Mercredi, de bon matin, un garde-voie a
trouvé snr la ligne, non loin du grand hangar
dé l'arsenal de Lyss, le cadavre affreusement
mutilé de M Edouard Marti, de Lyss, habitant
Aegerten depuis quelque temps. Le malheu-
reux avait quitté Lyss à 10 heures du soir; on
suppose que, pour abréger son trajet, il voulut
suivre la voie du chemin de fer et qu'U ne put
se. garer à temps de l'express venant de Berne.

— Dimanche dernier, M. Ringgenberg, qui
était allé cueillir du muguet dans les rochers
de la forêt entre Gléresse.et Douànnè, fit une
chute d'une quinzaine de mètres et fut griève-
ment blessé , fl était seul et serait resté sur
place si un jeune homme qui se trouvait dans
ces parages n'avait pu lui porter secours. Il
fallut des cordes pour le remonter sur les ro-
chers au bas desquels il. était tombé. 11 a la
hanche fracturée et des contusions. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne

ZURICH. — On à enregistré à Zurich le pre-
mier cas de mort dû à la reprisé de l'épidémie
de variole. H «'agit d'un bébé de trois semai-
nes, dont la Inère était atteinte de cette mala-
die. En même temps on constat© une aggrava-
tion de l'état de plusieurs des malades en trai-
tement.

GLARÏS. — Hier, de grandes étendues de fo-
rêt étaient encore en feu. Le sinistre menace de
s'étendre dans la direction du Laubwald. Des
flammes apparaissent déjà au bas des parois
de rocher. Grâce à une légère pluie tombée le
matin, on peut constater depuis l'aube une lé-
gère décroissance du sinistre.

SAINT-GALL. — A Algentshausen, le petit
Blaser, S ans et demi, s'est reuversé un seau
d'eau chaude sur le dos. H a succombé à ses
blessures pendant la nuit.

FRIBOURG. — Samedi dernier, à 5 heures
du matin, un commencement d'incendie écla-
lUit à Rosé. Le feu avait pris dans la grange
et l'on parvint à l'éteindre assez facilement
Les dégâts sont donc peu importants. Mais le
propriétaire, M. Pierre Andrey, Cerniat, eut
des soupçons et il adressa une plainte à la pré-
fecture ; l'enquête fit découvrir que l'on avait
répandu du pétrole sur un soliveau. La femme
du propriétaire a été arrêtée ; elle vivait de-

puis quelque temps en fort mauvais termes
avec son mari.'

— Mardi matin, M. Paul Deschenaux, auber-
giste à Echarlens, accompagné d'un de ses fils,
conduisait un taureau à Bulle. A la bifurcation
de la route cantonale, près du bureau de la
poste, le taureau voulut s'échapper. En le re-
tenant, M. Deschenaux lui arracha des naseaux
la boucle de fer qui servait à le maîtriser. De-
venu tout à coup furieux, le taureau, qui était
de grande taille (il pesait 1000 kilos), se jet a
sur son conducteur, le renversa et le tint sous
ses genoux en lui labourant le. corps à coups
de cornes. Quand on réussit à dégager M. Dès-
chenaux, il était dans un triste état et lé len-
demain matin, il succomba. Ce drame a produit
une profonde émotion dans la contrée d Echar-
lens. M Desçhenaux était âgé d'une cinquan-
taine d'années. '. -.

GENÈVE. — Un incendie, d'une violence
inouïe a complètement détruit jeudi soir, les
combles du numéro 77 du boulevard : Cari-Vpgt

C'est à 7 heures trois quarts, qu'un locataire,
M. Henri Bovard, qui revenait de la montagne
et gravissait l'escalier, aperçut par une fenêtre
ouvrant sur une courette intérieure, nne épais-
se fumée. , y

Entre trois et quatre heures de l'àptès-mid^
un inconnu paraissant âgé d'une cinquantaine
d'aimées, a été vu au moment où il sortait avec
précipitation de la maison du sinistre. ,H était
vêtu d'une blouse bleue et coiffé d'un chapeau
panama. Ce personnage semblait en état d'é-
briété. La police, en possession de ce signale-
ment a procédé aussitôt à des recherchée qui,
jusqu'à présent, n'ont donné aucun résultat, 's n

— Montant jeudi, l'Arête jaune du Sâjève,
qui surplombe les Sources, à quelques:, cents
mètres d'altitude, un varappeur genevois, ,>L
Engel, 24 ans, appartenant au club montagnard
la Cordée, a fait une chute à un passage assez
délicat, situé un peu au-dessous du Balcon  ̂une
prise s'étant détachée sous son poids. M: Éngel
perdit l'équilibre et îit une descente 13ru_#_è
de cent cinquante mètres, atténuée 'heureuse-
ment par des replats. Il s'en est tiré. . avec une
entorse au pied gauche, des ecchymoses et Une
forte commotion. . V .' .

Secouru, par des amis et d autres vaiappeursj
M. Engel fut soigné tout d'abord par la colonie
adventiste des Sources, puis il fut transporté
chez lui, rue de la Servette. ; ' v, ._ '¦_ ". ' --.: -,

Plusieurs accidents se sont produits ces der*
nières années dans cette région du Salève, q_ui
est très fréquentée par les varappean. genevois
en raison de son intérêt et des magnifique^;*.!
pic > que l'on y domine. On se rappelle qull;'^a trois ou quatre ans, Un taontagnard genèvbiâ
a fait une chute du Balcon et vint s'écraser sur̂
une dalle située deux cents mètres plus bas./

Lettre de Berne
(De notre corresp. .— Retardée)

Il y a peu de jours encore, on np renepn.
trait que gens frileusement emmitouflés, toU»'
sant crachant et . pestant contre les rigueurs
d'un hiver parfaitement déplacé. Aujourd'hui,
quelques rudiments de décence empêchent
seuls les citoyens de sortir tout nus... fis âér
posent d'ailleurs ces rudiments àù pied , dès
massifs contreforts du Palais et, tout le long
de l'Aar, par les chemins qui semblent dé^ér
nus des sentiers dô l'antique Heliade, on, voit
passer d'interminables théories de gaillards
musclés et d'accortes jouvencelles moulées
dans des maillots justes, mais pas sévères 1 du
tout : . ; •

Le Conseil fédéral, malheureusement pôjxt
lui, ne. peut, songer e\ tenir feèance daias là. j fl-
vière au cristal pur sous «es pas jaillissa nt ï_e
spectacle, à la vérité, serait assez joyeux, et
les discussions en seraient assurément moins
chaudes. Mais on se représente avec quelque
difficulté le chancelier officiant dans l'élément
liquide, avec un encrier posé sur une bouée et
le sacré registre étalé sur un radeau aux cou-
leurs fédérales. • ::- :y ":_ c . .

Peut-être le progrès se îera-t-il sentir dans
ce domaine. Mais pour l'instant, il j_3en,est.pas
question. Et c'est dans son salon rituel <ïue le
Conseil a siégé. Son président, retenu, à Lucer-
ne par une commission, manquait à l'appèt
Le principal de la séance a été le rapport que
M. Motta a présenté sur la conférence dé Gê-
nes. M. Schulthess avait déjà fait rapport à
son arrivée sur ce qu'il avait conténiplé et
ouï. M Motta s'est borné à compléter en ajou-
tant quelques détails sur les travaux "des com-
missions spéciales dont il faisait partie. Il a
relevé avec reconnaissance les très amicaux
procédés dont l'Italie, comme d'aiUeUrs léS  ̂au-
tres puissances, avaient usé à l'égard de la
Suisse. Ce qu'il n'a pas pu dire,. mais ce que
chacun a compris, c'est que le charmé person-
nel de notre délégué < politique >,, J'influence
très grande dont il jouit dans le mondé intér»-
national, le fait qu'entre lui et les Italiens il y
avait communauté de langue et de culture,: lui
ont assuré un rôle de tout premier plan. La
Suisse, certes, a été à l'honneur. Mais elle en
est redevable en partie à son représentant

Ces éloges ne sont point, par contre-coup, un
blâme à l'endroit de M. Schulthess, ; car pas
plus tard que ce matin un haut personnage du
mondé diplomatique français me disait com-
bien on avait été favorablement impressionné
de l'attitude et des propos de notre délégué
économique. ; :V

Il paraît donc que nous n'avons pas fait trop
mauvaise figure. En tout état de cause, A ; ap-
pert que la Suisse, personnifiée par M.. Motta,
a on quelque sorte pris la tête des. neûtresTet
qu'elle ne les a pas mal conduits. .

Mais revenons au Conseil fédéral sàn_.,-_ous
encombrer davantage de considérations person-
nelles. D'ailleurs, dans quelques instants. M*
Motta va réunir la pTesse, non point pour lui
faire une conférence proprement dite, mais
pour se mettre à sa disposition et répondre aux
questions qu'on désirera lui poser. Saurai dope
à revenir sur ce sujet dans une seconde lettre.

Trois cantons ont élaboré des modifications
constitutionnelles que le Conseil fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale de ratifier. Le Te»-
sin change quelque chose à son organisation
judiciaire, Schwytz augmente le nombre de ses
urnes électorales et Obwald opère une longue
série de modifications où nous relevons une
réduction des attributions et compétences dé la
Landsgeôieinde.

Une loi et un arrêté fédéraux seront soumis
tantôt aux Chambres. Celui-ci pour approuver
le rapport de gestion et les comptes des che-
mins de fer fédéraux pour 1921, celle-là pour
modifier la procédure en matière de conver-
sion des amendes en jours d'emprisonnement

Le code pénal fédéral, de 1853, prévoit <lâ
conversion en emprisonnement de l'amendé
non recouvrable, à raison d'un jour d'empri-
sonnement pour cinq frâacs d'amende >. fl y
a un an, au National, M. Zurburg et 23 autres
députés ont exprimé le vœu de voir modifier,
comme n'étant plus conforme aux conditions
actuelles du marché de l'argent, le rapport d'un
jour de prison pour 5 fr. d'amende. C'est vrai,
tout renchérit. Il faut bien renchérir aussi les
jours de prison comme les tarifs d'hôtel» ¦

En présence des rigueurs de l'exécution des
amendes élevées prononcées pour contraven-
tion aux ordonnances extraordinaires , du temps
de guerre, le Conseil fédéral et l'Assemblée tè-,

Voir ia suite dés nouvelles à la pag e suivante.

Cultes du Dimanche 28 mai

EGLISE NATIONALE
S li. Tample du Bas. Catéchisme. M. A. BLAJSIC.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et cotriroTiniOn.

M. P. DUBOIS
11 h. Terreaux. Prédication. M. A. BLANC.
20 h.. Collégiale. Ratification des jeunes garçons.

M. A. DEQUlîi
Paroisse de Serrières

8 i. 30. Ecole dn dimanche.
9 1. 80'. Culte. M. ITérnaud B__ANO.

10 h. 30. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10' h. Oulte. M. PEEEEGATTX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. SOBEET.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 TThr. TTntere Kirche. Predigt mit AhendmaMs»

feier. Pfr. BEENOULLI.
10 % Uhr. ïerreauxschule. Kinderlehre.
10% Uhr. KL Konferenzsaal. Sountagsohule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN. -

14 Uhr. Landeron. Helfer CHBISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
&h. î4. Catéchisme. Grande salle. .
9 h. %. Oulte d'édification mutuelle. (L Pierre V,

8-11.) Petite salle. -' ¦ ' -'--—
10 __. H. Culte. Temple du Bas, M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle. M. ROBERT.
Deutsche Methodïstenkirche (Beaux-Arts 11)

iforgèns 9 V3 Uhr. Predigt. A. LlENHARD.
10 . i Uhr. Sonntagschule.
Naohmitta'gs '3 Uhr. Gesanggottésdienst.
Dienstag, abends 8 Vt, Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats, nachmittags

S H  Uhr: Tochterverein.
English Church

10.30. Morning Prayor and Holy Communion.
Revd H. F. PATTISON M. A'.

Pas de changement aux heures habituelles des
autres ouïtes.

1 mm *t—*********s ****wt***********t**m——w^——
j PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
Servioe de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.

__-B-----_---B9MC__---_--_-_---__--H-_____________B____MBH__l___M__i

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

Partie financière ef commerciale
Bourse de Neuohatel, du 26 mai

Las chiures seuls indiquent les prix faits.
m -= pfj x moyen entra 1 offre et la demande.

d! = demanda. | o =. offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 510.— d Etat da Neuc.5«/(,. — .—
Socde Banque s. 582.50m » > 49/o- ^i —
Crédit suisse . . 614. —m » » 31/ .. 85.— d
Dubied ... . . 290.- d  com.d.Neuc.5«/0

". 97.Î5 dCrédit lonoier . . 432.— d , , 40/° ^3 50 :
Là Neuchâteloise. —.— , , 3/°* on *^_ J
Càb. éL Oortaill. S6C- Ph - . vmAJLr «" *

* » Lyon. . -.- Gh.-d.-l;onds5» 0. 97.- ..
Etab. Perrenoud. -.— * *£/•¦ «— «
Papet. Serrières. 340.— 0 J , * 3/î» —•- [.
Tram. Nauc. ord. — .- Locle . . . 5»/a. 93.— d

» • priv. —.— * » . . 4%, 87.— 0
Neucta_-Chaum. . •_-.— » • • • 3'/a« — •—
Immeub.Chaton. —.— Crédi.Neuc. 4°/0. 91.50 d

» Sandoz-Trav. 197.50 d Pap.Serrièr. &>l0. 80.— ei
» Salle d. Coni. —.— Tiain. Neuc. 4«/„. 70.— tf
• Salle d.Conc. 220.— d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4»/4 . 
Pâte bois Doux . —.— Braa. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale Z H %
- ' ' ' — .— ' —m

Boutse de Genève, du 26 mai 1922
Actions 5o/0 Fèd.VHl > -.—

Banq,Nat.Suisse 515.- •>%> » >* »
Soo. de banq. s. 582.- Ms_ \ *̂ ? "i. **£Comp. d'EscO-n. 429.50 gJ/» Vli*_l,A,K' S«Crédit suisse. . 620.- 3o/0 Différé. . . 376.—
Union fin. genev. 263.— '?X<?enev'?,2!S* 91"75
ind.genev d.gaz —.— 4%Geuev.l899. — .—
G«Clf! -.- f/ o Frib 1903 375 -
Fco-Suisse élect. 88— Japon lali.ll«s.4«/. 94.75
Electro Girod. . —.- |erbe 4% . . . -.—
Mines Bor privlL 237.- d V.GeoMSH9.3% -.—

» .ordinale. 238.50m *% Lausanne . —.—
Gatsaj parts . 430 Uhem.Fco-Suisw —.—
GhocoL P.-G.-K. 111.50 Jura-Simp^/?% 386.—
Nestlé 197.50 Lombar.an<S.S»/0 35.25
Caoutch. S.fin. . 40.- Çr. L Vaud.5% -.-
Centr.charb.ord. -.- b.flu.br.-b /̂0 835—

.... .. Bq.H3rp.Sued .4% —.—Obligations C.Wégyp. 19$ -.-
5°/0 Fed..ll emp. —.— » » 1911 206.—
44/ , IV » —._ » Stok.4<>/0 -.—
4«/9 . V , -._ FcoS. élec. 4 o/0 -.-
4V3 » VI » —.— Totisc_L__.01_g.41/. 355.—
4 < / 2 . VU > _.— Bolivie Ky . . 211.50

Le Paris monte de 0,46 K c, l'Italie de 0,56 Ys et le
Copenhague de 2 fr. 05. Londres se maintient à
23,34 K et le Dollar à 5,24/4. Berlin 1,81 K (+ 0,05 c.X.
Dix actions en hausse, 6 en baisse et 7 sans change-
ment. Actions de banques résistantes; l'Amérlcotri-
que avance de 35 fr. à 505. Chocolats et Nestlé ren-
contrent des demandes et se tiennent à 112 (+ 1) el
195, 8, 200 (+ 7). Les obligations 3 % O. F. P. AK fat;
Missent de 5 fr. à 820, 19, 20, 2L Les autres fond-
suisses se tiennent: S % Simulon 384. 4 K, 5, 8 tt 8Ï

Réclame et éducation. — Les timbres-réclame
TOBLER sont aussi assurément un éducateur et un
instructeur précieux pour la jeunesse, sans compter
les ravissants catalogues descriptifs des timbres-ré-
clame TOBLER, ainsi que leur livre d'introduction:
« Comment est fait le chocolat », qui contiennent une
foule de renseignements instructifs et intéressant».
Contre envoi à la Société Anonyme Chooolat
TOBLER, à Berne, de 50 doublets de ses timbre»-
réclame, vous recevrez gratis et franco le livre d'in-
troduction pus-mentionné ainsi que le premier vo-
lume des catalogues descriptifs. JH 5000/4 B

QUAND L'AGE EST VENU et que les or-
ganes de la digestion , s'engourdissent, il
voua reste nn moyen de vous assurer diges-
tion normale et bien-être général: o'est de
prendre chaque matin, dans votre —-t.

3 à 8 cuillerées à thé d'Ovomaltine.
En bottes de ^__________^ ^a vente
fr. 8.— et 5.50 /j^fMPHHn'ffèb partout

Dr A. WANDER ^̂ ^̂^ ?̂  S. À„ BERNS

Dn auneil iMenrenx est fait par tons les amateurs
ii la

Westminster

» C I G A R E T T E
Son arôme est délicieux.

Prix: Fr. 1.20 le carton de 20 pièces
En vante dans tous les bons magasins de tabac

BRITISH-AMERICAN TOBACCO Oo. Ltd.
(Extension Suisse)

s% Boute des Acacias, Génère

I Bains de Imm |
Gare de Saint-Maurice

Saison 15 Mai au 1« Octobre «y

Séduction des prix de pension ff l.

Station Suifuro-Saline i
Bj Bains de sable - Clinique infantile

1 Rhumatisme — Sorofnlose — Lymphe- IV .
|M tisme — Rachitisme — Affections gyné- §3. ¦-• co!o_riqnes — Arthrites do toute nature |9¦ : — Phlébites et Périphlébites — Affec- I ;
SB tions de la gorge et de la peau.

Médecin: Dr L. Petitplerre.
Directeur: M. Henri DÉNÉRÉAZ.

TUBERCULOSE CUREdse.3 mo_e-
N0UVEAU TRAITEMENT RAPIDE

AVIS TARDIFS
— . ^

UNE JEUNE DEMOISELLE se rendant en

Angleterre
cherche compagne de voyage pour jeudi 1er ju in.

Prière d'adresser les indications nécessaire» Case
postale 6661, Neuchâtel.

HAtel-Penslon Bellevne , Estavaysr-Le-Lae
MENU DU DIMANCHE 28 MAI (Pr. 4.-)

Hors d'oeuvres, variés. — Pelée du lac, sauce via
blanc — Salés dn pays, assortis. — Choux non-
veaux. — Poulet santé chasseur. — Petits poil
an beurre. — Salade verte. — Glaoe vanille ef

framboise. — Pâtisserie.

.taillerie TREYTADD, „«e s. m
ArjorBD'Hn

Tripes cuites

CAFÉ DU DRAPEAU
Samedi et dimanche

Grands Concerts
Certy* le drolatique comique. M11* Anna de
Florence, chanteuse franco-italienne, soprano.
M11» JUnon-K- ïiia, danseuse moderne.

LA ROTONDE
DIMANCHE, k 14 h. 30, MATINÉE

Vous n'avez rien à déclarer ?
LE SOIR, à 20 lu 15, clôture de la saison:

Roger la Honte
Drame en 5 actes

Prix des places habituels. En vente ehes FœtiseS
frères S. A. et à l'entrée de 1» salle.

Promesses de mariage
Honoré-Constant Cunat, manœuvre, k Nenehâtel»

et Louise Rufenacht née Peremutsch, couturière, 1
Corceiles. ¦ h

Georges-Anguste Bovet, négociant, à Nouoh&tel, ef
Sara Evard, horlogère, à Fontainemelon.

Paul-Pierre-Alfred Allanfranehini, commis, et TA.
liane-Madeleine Bura, à Neuohatel.

Julee-Numa Borel* ébéniste, et Mina Grossenba-
oher, repasseuse, les deux à Neuchâtel.
——ËBBg————BBB-BSBBJ!W

Etat civil de Neuchâtel



dérale ont pensé devoir user de beaucoup d'é-
gards dans le domaine des recours en grâce,
notamment, dans les . cas de conversion en erri-
prisonhemerit pour plusieurs mois, ce .qui avait
ijoijr effet de disloquer' .des familles entières
et de créer des besoins d'assistance de longue
'durée.

Faisons remarquer en. passant que cette dis-
jKj sîtion n'a pas en pratique la rigueur qu'elle
pemble avoir à première vue, et ne nous ra-
pjiieij e pas au sinistre temps de la prison pour
dettes. Car le juge doit, en fixant l'amende,
tegir. compte de la situation du condamné. Mais
enfin, la~ faculté de .payer soit en espèces, soit
rai., jours de liberté, ne laisse pas d'avoir quel-
que chose, d'étrange ' en les temps où nous vi-
jvôns. Aussi le Conseil fédéral, qui a bon cœur,
iart-il profité de l'occasion pour réduire à trois
tnpis au lieu d'un an le maximum de la durée
^'emprisonnement des délinquants de cette ca-
tégorie. Il propose donc une loi fixant que cha-
que jour de., prison représenterait désormais
£0 f r. et qu'on ne pourra pas dépasser trois
ïjiois de prison dans les cas de ce genre.
j L'arrêté fédéral concernant les C. F. F., est
Epçpmpagné d'un message . nous apprenant que
(.'on a fait pour le mieux dans des circonstan-
ces difficiles, mais que , 1'on n'a pu éviter de
feoucler par un déficit de conséquence. H pro-
pose donc d'approuver les comptes et le bilan
ae 1921, ainsi que le compte de profits et pér-
îtes, soldant par un déficit de'72,505,840 fr. 79.
Cette somme viendra s'ajouter en 1922 au défi-
cit dit de guerre,, qui sera ainsi porté à 165 mil-
itons 243,602 fr. 93. Par manière de consola-
tion, on inscrira tout dans le compte des <. Dé-
penses à amortir > et Ton s'attend qu'il sera
«ouvert par les futurs excédents de recette?. Il
|audra bieiL attendre quelque temps encore
Évant d'avoir bouché ce trou, et ce n'est pas
ide sitôt que nous aurons les chemins de fer
'économiques.
, '. Nous trouvons encore, parmi les paperasses
(auxquelles la matinée a donné le baptême, un
rapport à l'assemblée fédérale sur des recours
en grâce. -_ i
. Sans paperasses, le Conseil a pris connais-
sance d'une série d'invitation à des congrès in-
pernationaux tout aussi varies que lointains. 11
a constaté que, de nous faire représenter à ces
.congrès, nous ne tirions qtt'un profit assez min-
ce, de sorte que le jeu n'en valait pas la chan-
delle. Cependant, ' comme les vignes, chez nous,
«ont justement honorées, on acceptera une in-
Stitation, celle du congrès international de viti-
culture, à Bordeaux, et on y. déléguera M. Por-
ehet, conseiller d'Etat vaudois.

Je vous parlerai demain de la courte, mais
Intéressante conférence que, M. Motta a faite
taux journalistes sur la réunion de Gênes.

¦' ' . i R. E.

REGION DES LACS
Grandson. — Le nommé Weingartner, con-

iSamné récemment par le tribunal de Grandson
pour avoir cambriolé un magasin à Fontaines,
«'est évadé dans la nuit : de mercredi à jeudi,
'des prisons de Grandson. On croit qu'il s'est ser-
vi, pour fuire, du fil du paratonnerre.
: Weingartner est un récidiviste dangereux.
iïl s'est déjà évadé une fois des prisons de
Sion. On se souvient que ' récemment déjà, le
nommé Walther - s'est éva$é des prisons de
Grandson entre , deux audiences du tribunal et
fut retrouvé dans la poutçaison de ia tourelle.

A venelles. — Dans le courant de septembre
dernier, le Conseil communal d'Avenches trans-
mettait à la municipalité, une motion tendant
à la suppression, pour des faisons d'économies,
du collège et à son remplacement par une école
Îtrimaire supérieure. Après une étude sérieuse,
a municipalité, d'accord, avec la commission

Scolaire, propose la conservation du collège
fcomffiunai , le rempkcëiâét.. dé lk ïHàtti-e^se
^secondaire par un maîtreV , Secondaire, la réu-
nion des classes 7me et 8me en une seule clas-
lse I semi-enfantine. "- '¦' ¦

Après une longue discussion, le conseil com-
munal s'est rangé à l'avis- de la municipalité.
Pour augmenter lés recettes,. on réclamera une
finance plus forte , des élevés étrangers ou non
dopiiciliés dans la commune. La municipalité
a été priée de mettre une parcelle de terra in
à. la disposition des maîtres primaires pour
créer une pépinière scolaire,1'.

CANTON
Les chanteurs à Bêle. — On nous écrit :¦ Dimanche 28 mai, si le temps est favorable,

hura lieu à Bôle, dès treize1-heures quinze, la
fête des chanteurs et musiciens du district de
Boudry, pour laquelle vingt-trois sociétés et
900 musiciens ont annoncé leur participation ;
ees chiffres montrent l'importance que cette
journée musicale a prise dans la vie du dis-
trict. Le cortège des sociétés se formera à la
Sare de Colombier ; aux accords de la fanfare
t e Boudry, bannières en tête, il traversera le
icillage pour se rendre à l'entrée de la forêt de
pôle, qui formera le plus pittoresque emplace-
fcnent de fête. Là,' le président du Conseil com-
munal saluera les chanteurs et musiciens au
bon. des autorités et de la population, puis cha-
|pune des 23 sociétés fera entendre l'un des
plus beaux morceaux de son répertoire. Une
ipoirée familière terminera " cette journée où le
jjvublic est convié et pour laquelle Phœbus a été
Bollicité par prière spéciale. Si toutefois il man-
quait complètement à la fête, elle serait ren-
voyée au 11 juin. Quant aux Bôlois, ils se dé-
pensent pour en assurer le succès... comme ils
savent le faire.
|u Le mois des fleurs est là...La chaleur de ces
flernières semaines a activé 'la floraison et par-
ticulièrement la formation - du pollen. Celui-ci
R été si abondant qu'à plusieurs reprises, sous
fa poussée du moindre courant, on le vit ces
Jours passés, s'élever des forêts de nos monta-
gnes, en un nuage épais: qui s'en allait à l'a-
venturé pour finir par tomber dans le lac à la
«urface duquel il faisait d'immenses taches
faunes couvrant de;grandes surfaces entre Neu-
fchâtel et Auvernier.
i Cortaillod. — M. .et Mme .François Borel ont
fêté dernièrement leurs notes d'or. Fait très
tare sans doute, la mère de; Mme Borel, âgée
ifte 97 ans, assistait à la cérémonie.
L Le Landeron (corr.) . — Jeudi soir, vers 7 h.,
fa .jeune volontaire d'une honorable famille de
|n»tre bourg a été victime d'un affreux acci-
dent.

Se sentant en retard pour l'apprêt du souper
et voulant activer la flamme, l'imprudente prit
ÎCQ' bidon d'alcool à brûler et versa un peu de
)H>n contenu dans le fourneau de cuisine. On
(toit d'ici la suite. Explosion, langues immen-
ses de feu entourant la malheureuse dont les
haïbits flambent de toutes parts. En vain essaye-
fc-elle de jeter de l'eau sur ses vêtements, ceux-
pi sont bientôt consumés en provoquant d'hor-
ribles brûlures. " ' j

Désespérée, éperdue, la jeune fille sort de
fa. cuisine, s'élance dans l!escalier où un loca-
taire aidé d'un voisin l'arrêtent ; ils ont tôt fait
& trouver une couverture et d'en enrouler la
pauvrette. Hélas c'est bien tard. Le feu a eu sa
proie.
y Un médecin, arrivé en toute hâte, jugea le'tas bien grave. Hier matin,; l'état de la mal-
heureuse victime, laissait peu d'espoir.

. Quzm^Vdoflc, dans chaque ménage, interdira-
trffli, Teinpjoi de pétrole ou d'alcool , à brûler
pour .allumer ou activer le feu ?

"' . ",f . "'¦' ¦¦:' {J* Journal retens «sa op iaicst
"J- *J?&r.4 **' totrt* paraissant toits catU ntlriqvéi

! • '-•;, r- / .Ci; ;. Leysin, le 24 mal 1923.
•/ ,,. J. V'Mpnsieur le rédacteur,

. 'C'est a^ee. .intérêt que j'ai lu dai^s votre numéro
dîhïef la «Jiettre de La Chaux-de-Fonds », de votre
.corr.egppndgj ç).t L- V*,, -.*' .'Parlant du; match de football quî'devait' se dis-
'p^tter 'dj içiancÉe dernier au parc des-sports . entre le
F. èr 'CïmûJî-.de-ironds et le P. C. Etoile, match qui
avait .attira' un nombreux public, Moh'sieur Lî s'ex-
prime \&p. .tpp termes: « J'avoue humblement ne pas
;cqjupr .ën<irp',; l'agrément d'une statïpn ' ' de plusieurs
îièurçs, èn-'̂ lèin soleil, derrière de '.hideuses . parois
dà bois," iotir; voir suer, souffler, s'exténuer dès don-
nèûrs-'dé Mj eups de pied à un pauvre Tsalloii qui n'en
pautimals;;:tous les goûts sont dans la nature. »
Avant"d'énjÉttre une opinion sur le .football,.il est
b(j]i - ,3ë ;t»unaître ce jeu, et c'est là; raison pour la-
quelle j?eusjage vivement votre aimable correspon-
dit fia »f épctre acquéreur d'un exemplaire des rè-
'gj^îdu . jèiyde football pour l'étudier, minutieuse-
,meji,t ,ët.;4ssïster ensuite à un match;-j e . suis certain
qÙ^l .'devieÈd;d;ra. alors sous peu un des habitués du
-pkië 'dès' spqrts ou du stade de l'Etoile. H pourra
,cc^statéy,J «somme tant d'autres l'ont- fait avant lui,
que1 Je'; football est un jeu qui réclame de ses adep-
,tea" dis -prdneàses physiques exceptionnelles .et que
çeS;«;doj in.en_;» de coups de pied à un pauvre ballon »
në^s'esténu^nt; pas, car ils ont suivi uiri, entraînement
régnij er ,et; sévère qui les dispense d,e ce Étode de
fàj|ei;'; y;;';"y .;. ' y '. C, •';,. $t|^̂ J$;ièét,te « station, de plusieurs heures,, ,'en
P^^-Ksotew f̂irrière de hideuses parois , de- \bois »,
éi-e-'_fé-''i>6f__4 'i~ 2 heures à peine, savoir: durée du
m&fch'9Q :'j__in''ptes, repos à la mi-temps 10 minutes,
atténue é-VflïttîUèlle 15 minutes, total; 1 h. 55! Et
j'àinif c".e_ _.t?.,îbis mieux savoir que 5 à 6000 speeta.
teûys -pn^-prie; la résolution de stationner en plein
sdïeÛ.-que - éè, pester chez eux ou de s'enfermer dans
désiVqâfesV ç>Û : l'air empesté et les boissons , avalées
sçnî fp_n.djB ,;valoir le soleil bienfaisant qui procure
la .'_pjé de; Vivre et tue les microbes! .

Le développement considérable qu'a pris le foot-
h^ï'^n 'Suisse.- .depuis 20 ans, ainsi que dans les pays
cfvilisés Hn 'raiçfnde entier, est la preuve irréfutable
qùîtt est apprécié de ceux qui le pratiquent, comme
aus4i'''detJ' ifiiliiers de spectateurs qui assistent aux
m^tchés deLch^ampionnat ou d'entraînement , disputés
ént*e.;id6̂ 4Sû.ipes bien disciplinées et; entraînées; ce
spprtx- .en raison même de son développement , extra-
or'dmaïrei- a'est attiré bien des ja lpui. et nombreux
Ŝ t' .ŝ sV'ïéïra.fsteurs qui n'hésitent .pas- à lancer, de
fa^çgè,3nforEftçitionB dans la presse;,malgré cela, ils
ÇL'aipriyent, pas .à j eter le discrédit sur un sport.dont
l'esso^; né; tàïi que s'affermir au cours, .des années.:. Veuillez' agréer, Monsieur le rédacteur^ l'assurance
der„îa3-:Pàxte.Uë. considération. .11 .„ 
-. ¦> ;  y .' ;••' f '-' . Jean BOREL, e__-secrétaire
'¦ W j :J"J, ' y '-' de l'Association suisse' de football.

;¦ , .  *' :j ,  ?¦¦ ..--r . ' . -

\ ^hiOdiRRESPONDANCES

HÈUCHATEL
V. Vi>:agris.'T"I^'V.- eïel. — Un habitant Vdë Neuchâtel
pqu&-'écritT.qùe, se trouvant devant la Rotonde,
p^ëiFedï ?pîf, il a vu à 22 h. 5d;un bolide , de
cçSp ûi. :"v^rt-bleuâtre descendre , du zénith et
disparaître."derrière le collège .de la , Pfpmé-
na^^V'HXy ¦ ¦ - %¦•• ¦ V V: -V1
' ;!Sà, çhut̂ - ,a. duré trois secondes . environ, car
Po^serj'-iteiûj! a eu le temps d'avertir un ami
qui .'taùTP^t\l;e dos au phénomène et qui al 

ce-
péj idàtit'p.ùren apercevoir la fin. V' . . . .  .

VAdla". Retonde, la troupe du (îrand Théâtre
de L-susaiiiie jouera ce soir : < N'avez-vous rien
à-déclarer^?'5, désopilant vaudeville en' 3 actes
d© î&ï 'i'I^-inequin et Veber. M..Rikal: inter-
pl^tèfrà l'é'Vrêile de Dupont. 'V ¦ ' ,-
¦ ̂ Dimàiri-clj iey en matinée, secondé .et dernière
fëprl^èèïtai.ïon du même Vaudeville, et Bh ^Oi-
^ée',' *';Rqg|r'.;Ia honte >, drame cédèbre que'oha-
cint voùcffa- 'vbir. . ', -
V ,lÇ!]0_-C]BrjSr ,publics. — Voici le tableau des çon-
çerfs 'publics pour la saison 1922:-; - , : ,. •- ¦•
*§5vï :̂ fty MAI \ 'j . 'yj ,

-' .ïl^niancïië. 28. Harmonie. ¦%'. ', V. ', - :...; .
V ^Mér(^é^;' ;-3L Union tessiaoiss. , '.

. '̂ ::;.';'V J
:' .;.

, ; JUIN $£¦.; ' J J J J
. 7'>Mer(ï|«iHi.-. - : 7. Harmonie. j 'i:v (_ ' '..
. ..;-;T>4fn>j ,tij i^'11. Fanfare italienne. ,.

- jSÎer.ofedfi ;'14. Musique militaire.- . , - , -. . ;
- , V }Jîîaan©l_e, 18. Union tessinoise, ¦.. .. ,'
;.v-_^ercr&i;'tel. Harmonie. ¦',) , . ' . -, ',

" ;i!' ;;Sîpn4p..6he^25. Fanfare de la Çtoîx-Bleue; "
" '"[l-t,̂ rcrë^V-28. Musique militaire. ''' • '.;;

vu ^> :';';' lV y : JUILLET Jj  ¦- . 'J '¦
•: ;:'V.BÎitljgnçft(S.V2. Musique ouvrières ', ¦'¦,.

.' ;:.'Ifèro^e4l'y5. Union tessinoise.-
VllDirijianepe 9. Fanfare de la Croix-Bleue.
Vi' ^ierjC^'l .Vl'2. Fanfare italienne. , , ', _ ,

. / l lé|man«Êé'.16. Harmonie. ;¦*;.. 1 ] .
. V/llfercrei^ï.'W .  Musique militairei ' '
'yl_3_m_i4|i;e. 23. Union tessinoise. ;, ' ' ' ' " '.". ' - ' !Me'roré!d|?- 2,6. Harmonie. Jj '•¦¦ ' ;:r '; ';

' ' '¦¦ Bîinânèl©' 30. Musique militaire.

"So'Sf "' A0UT -v-; ¦"¦-¦i
j'/ Mf à isf efiïy, *. Fanfare de la Croix-Bleue. .

. .; Dimàn;fciiél, 6. Harmonie. . ", . ' ¦ ._ .
V ^epctéai ^VD. Fanfare italienndi' ' / '. '. ¦¦
, !-Bimàp'cÏLe,J13. Union tessinoise. '. .

' ' Ïïèrçred^'; 'l6. MuBique militaire.
: Kljiimianéèe 20. Fanfare de la Croix-Bleue.
'Vr.ltfefcr é^i'' i23. Harmonie. V .'

; ••; '$î^an<$H3. 27. Musique militairei '
'- 'Mercredi 30. Musique ouvrière,/ ' ;. - -• ¦

;
:̂ ' :y- ":j rn: SEPTEMBRE '{[ 'j . j  j j . j } '.
"... IJEfiniailo^e;, 3. Union tessinoise. ,

; ' :" Mercredi : 6. Fanfare de la Croix-Bleue. ;
La société .de musique L'Avenir jouera sur

Fup^ Idjes-:pîaces publiques de Serrières les di-
_hané]ie«;28 :mài, 18 juin, 23 juillet; , et les jeudis
8 juin,, ̂ juillet, 3 août et 31 aoûty f-ï

Jjés,- concerts ont lieu au Pavillon; de musique
4%^fei#DS'

lais. le dimanche,', de ii i. à
ll ;iL~45,;ïar'sem-_ine, de 20 h. 30 £.22 h. En cas
de-mauvais , temps, les concerts sont, renvoyés.

• ' —j Programme du concert que donnera ;de-
màiï. t*Ha|iri!6nie au pavillon du Jardin Anglais,
spùfejà; direction de M. P. Jaquillard:

iv,^iè;;fé' manœuvre, marche, Blankengurb.
•— '2.'.Iphigênie en Aulide, ouverture, C.-W. v.
QÏUC&. :~*^R VFleurs d'été, valse, ,GungL — 4.
E.a^8:et çl t̂ège de ballet, Blémant — 5. Fidè-
les r£ù àraTOau, allegro, Teike. ,, - .

Serrières.' — Voici le programme du concert
que ' donnera dimanche 28 mai 1922 l'Avenir,
sôusnlateiàiséïition de M. Canepa:

1'.' Le Blahdain, marche, Knegtel. — 2. Mi
gnonnette, ouverture, Baumann. — 3. Cavale
ria rusticàna, Mascagni. — 4. Andbremus, pas
toralëj" Canepa. — 5. Marche militaire. ***

; " POLITIQUE
. .i .:> '. ' ' ;* . i i l  - ; j  i .** ..

-y ';;' = ;c 'Lfô-tioiil.les irlandais
BB_t>F-4èT,::26 (Havas.). — Le gouvernement

dé- PETstet;.a publié jeudi soir un .avis .ordon-
nant lç. "cèj ivr.é-f eu à partir de 23 heures jus-
qu'à '¦%'¦ heoives pour la totalité des six comtés
de TUislêriy '. c

EeP^ilaj î de la jouimée de jeudi, à .Belfast, est
de: 6 morts et 14 blessés. ?

. DaBSl plusieurs rues, les habitants craignant
 ̂attaques* ont creusé des tranchées,

A la Chambre française
PARIS, 26 (< Gazette de Laus-_r_ne:>.) — Est-

ce "la chaleur de ces jours derniers^ mais l'at-
mosphère de la Chambre était aujourd'hui char-
gée d'électricité. Commencée dans le;calme, la
séance devint vite houleuse et,, à certains mo-
ments, dramatique. Ce fut Ml Léon Daudet qui
déchaîna l'orage. Son discours tout a la fois hu-
moristique et sérieux, car ji£ .Daudet aime à
lier le plaisant au sévère, son discours touchait
à la fin lorsque soudain, avisant M. ,Jean Hen-
nessy, le député de Paris, l'accusa d'avoir dans
l'< Oeuvre > et, à plusieurs reprises, "injurié in-
dignement M. Poincaré en l'appelant « Poin-
caré la guerre ». '- ¦ '

La gauohe ayant, murmuré, le président du
Conseil se leva et somma les accusateurs de
s'expliquer à la tribune. Puis il dit |on mépris
pour de semblables injures. ' , V ,

L'incident aurait pu être clos, mais M. Dau-
det exigeait des explications de M.\ Hennessy.
Celui-ci proféra alors, d'un air contrit et em-
barrassé, de piteuses excusés et assura que M.
Fallières lui-même s'était " écrié en' lapprenant
l'élection de M. Poincaré à la présidence du
conseil : < Poincaré, alors c'est la gu,erre >.

Encore une fois, voici le président Idu Con-
seil, debout, très pâle et três .emul II oppose à
ces propos le démenti le plus net, rappelle le
souvenir de M. Fallières,. dont.il...fut ,1e collabo-
rateur dévoué et invoque lé témoignage de son
fils, présent sur les bancs de'-la Chambre des
députés. ' " .;, ; ; ;,

M. j__ndré Fallières se lève,; dans un silence
impressionnant, et se dit allongé à démentir
de la façon la plus formelle; les- propos prêtés
à son père. La Chambre debout fait à M. Poin-
caré une longue ovation. . ; . . .  Y ,

Pour essayer de calmer les, esprits, M. Raoul
Péret lève la séance. Mais à; lai reprise, M- Al-
bert Favre inflige à la Chambre le plus, pédant,
le plus long, le plus insupportable des iiiscours.

Enfin, à bout de souffle eti d'arguments, fa-
tigué de se battre les flancs et -de lutter pour
se faire entendre, M. Favre, ancien sous-secré-
taire d'Etat du cabinet Clemenceau, descend
de la tribune après avoir fait le. procès de l'œu-
vre à laquelle il avait collaboré, mais non sans
avoir, au cours de son exposé* habilement posé
sa candidature à un éventuel miniBteje Briand.
Par ses longueurs, M. Favre empêcha M- Poin-
caré de fournir à la Chambre les explications
attendues. En quoi sans doute il fut très agréa-
ble au président du Conseil, mais ce .n'était pas,
évidemment, le but qu'il poursuivait.

La grève romaij ièj, :
ROME, 26 (Stefani.). — La grève, générale est

terminée. Le travail a repris: partout,' y com-
pris sur les tramways. . i ; . .\

Ce matin est mort à l'hôpital Un autre blessé
du conflit qui s'est produit ; l'autaé 'soijj .. C'est un
nommé Philippe Franchi' " ; : ' > .1 11'

Vendredi soir, une rixe a éclaté sur ]a place
Saint-Augustin entre deux groupes de grévis-
tes. Des coups de revolver ont été tirés et un
ouvrier a été tué. Le meurtrier a étél arrêté.

Contant de tout
M. Lloyd George a parlé à' la Chambre des

communes et la Chambre l'a 'applaudi..
Et comment en eût-il été différemment ? Le

premier ministre britannique était si' content
du résulta t obtenu à Gênes 1, .' là

< La conférence — a-t-il dit -frf s'est tenue
dans une atmosphère d'harmonie et. de calme
la plus parfaite. > . ¦¦,- • • ¦ y. .

Cela est nouveau, assurément - Même les
communiqués officiels nous avaient appris que
tout ne marchait pas sur dés roulèftesfà'Gênes-
D. semblait qu'à plusieurs reprises- M. Lloyd
George ait cru devoir recourir," au 'propre ou
au figuré, aux coups de poing sur là.table, ce
qui marque une harmonie d'une , nature très
particulière et un calme plutôt ïmpariiàit. N'al-
la-t-il pas jusqu'à parler d'une rçptiirë entre la
France et la Grande-Bretagne"? Né ëbuleva-t-il
pas de ce fait une émotion si profonde dans ce
dernier pays qu'il dut, pour ^apaiser* prier le
délégué français de déclarer que îtii, Lloyd
George, n'avait pas dit ce qu'il"avait dit ?

Sa conception de l'harmonie, et du. eàlme est
évidemment autre que celle dé ses eontempo-
rams. . , >; ": , ' • •  :¦}.

Représentons-nous-îe un instant tenant la ba-
guette devant un orchestre où. chaque instru-
ment jouerait n'importe quoi,; ;sauf la .' musique
posée sur les divers pupitres.; Aiux absents qui
le questionneraient ensuite, il;'déclarerait :

— C'était suave. Un ensemble,. ipt accord,
une douceur, vous ne vous en faites, pas une
idée, même approximative. Hiaut y avoir été,
il faut l'avoir entendu pour le. croire..

Mais revenant vite à la politique, «M. Lloyd
George affirme qu'à Gênes .se , trouyaient les
hommes qui représentent actuellement le peu-
ple russe... Et sur les délégations présentes, il
y en eut deux, la belge et IàVtirahçaÉ)Èse, pour
soutenir que ces hommes n'avaient.pas qualité
pour parler au nom de la Russie, dfoù cette
conséquence que plusieurs autres délégations
se tinrent dans une très prudente réserve.

Probablement qu'en matière polil£$ue l'har-
monie prend un sens qu'elle n%j >as èn matière
musicale... ;;, ' J .'. y ,

M. Lloyd George fait au?si état du travail des
commissions qui se sont attelées,a là .troursuite
des buts de la conférence, parmi lesquels il
mentionne au premier rang la réptàuratién des
relations financières et commerciales. Or M.
Frank Vanderlip, président de la National Ci-
ty Bank de New-York, déclaré positivement
que le problème de la reconstruction -économi-
que n'a pas été examiné à Gênes. "

Ça ne îait rien, le Premier' britannique est
content, si content que la Chambre-$es com-
munes s'est montrée tout aussi coulante, par
255 voix confie 26. - "¦' • ' P]

Si l'on voulait, après ce voté,- nielt1 l'excel-
lence du travail accompli à Gênés, c'est qu'on
serait vraiment fort difficile et "digne seulement
d'être compté au nombre des 'pireé sauras.

:, [ .  ' •¦ . _T.™1_. s.

NOUVELLES DIVERSES
Série d'accidents. — Oh mâade de Weinfel-

den : M. Joseph Kuenzner, de, Blatten, âgé de
20 ans, s'est noyé jeudi soir dans le "Weilher
supérieur, aux environs de ' Eïmmésberg. Il
était fils unique d'une veuve. Ba été frappé de
congestion en prenant un bain. . ? ' ¦

— De Kriesseren (Rheinthal).: Le , petit En-
gelbert Langenegger, 3 ans, est! tombé dans une
fosse à purin et a été asphyxié.

— De Zurich : Un accident ;s*est produit, le
jour de l'Ascension, sur le vapeur «Ville de
Zurich >. Le machiniste, Otto EÏaUenbosch, de-
puis 20 ans au service de la Compagnie en a
été la victime. y .... *.;.

Le bateau était amarré au quai, de débarque-
ment de Zurich ; sa position devant être légère-
ment modifiée, la roue fut mise eii mouve-
ment. Deux hommes qui procédaient à une re-
vision des machines se trouvaient précisément
dans le tambour de la roue, r.;' -, , ' V ,

L'un d'eux ne fut pas blesséj _nais, son cama-
rade, le machiniste Klausenbosoïij âgé de 52
a»*, nère de 6 enfants, grièvement blessa au

front et atteint vraisemblablement de lésions in-
ternes, succomba aussitôt *

— De Kappel (Toggenburg) : L'installateur
Looser, de Kappel, étant en motocyclette, est en-
tré en collision avec un attelage et a été griè-
vement blessé. H est mort 'pendant qu'on le
transportait à l'hôpital.

— D'A^rau: Le jeune Hunziker, âgé de 18
ans, d'Aarau, faigant une excursion au Gisli-
fluh, est tombé au bas d'une paroi de rocher et
s'est tué. ' ¦

Football, — Voici les résultats des matches
de football de jeudi : Finale pour le champion-
nat Suisse centrale, série C: Minerva- contre
< Verein fur Rasenspiple Bâle 2 ai .' Série D.:
Young Boys IV contre'.Bâle IV 2 à 0.

Le Russe et ses serpents. — Mme Guenin, de-
meurant rue des Pavillons, à Genève, vaquait à
ses occupations dans sa cuisine lorsqu'elle vit
ses deux chats guetter une forme qui remuait:
c'était un serpent enroulé autour d'un récipient
à coke. Effrayée, elle appela au secours, et des
voisins qui étaient accourus s'emparèrent du
reptile qu'ils jetèrent dans la rue où il fut tué.
Mme Guenin . se croyait débarrassée, lorsque,
peu après, elle découvrit une couleuvre, lon-
gue de 60 centirrtètres, .qui se promenait dans la
cuisine et buvait le lait qui se trouvait dans
l'assiette des chats. Prise de peur à nouveau,
Mme Guenin se sauva ; en criant Elle eut re-
cours à un gendarme,- M. Schâfer, qui abattit le
serpent. - '; •> "'• .

Ces reptiles s étaient échappés de l'apparte-
ment de M.-Léon Krautinsky, qui détenait ces
animaux pour les envoyer ensuite dans les la-
boratoires dès universités de Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève. M: Krautinsky déclara que sa
petite soeur avait ouvert la caisse dans laquelle
se trouvaient les serpents poux y prendre une
tortue, et qu'elle avait oublié de la refermer.
Six de ces reptiles en .avaient profité pour s'en-
fuir et pénétrer dans l'appartement de Mme
Guenin, situé sur le même palier. M. Krau-
tinsky ajouta qu'il avait expédié le 24 mai 150
reptiles à l'université de Lausanne. On juge de
l'agrément: des habitants de cet immeuble, où
M. Krautinsky, Russe, expulsé du canton, mais
bénéficiant>t'é'une carte - provisoire, en profite
pour faire un commerce pour lequel il ne pos-
sède aucune autorisation.

Formidable explosion
THOUNE, 26.; — Vendredi soir, à t 19 h. 50,

une formidable explosion s'est produite au dé-
pôt de munitions de LercheUfeld.

Pas une seule maison de la localité n'est in-
tacte. " :.

Il y a deux morts : deux enfants qui jouaient
dans les environs du dépôt

L'explosion a: eu lieu dans le dépôt qui se
trouve à environ 1500 mètres à l'est de la ville.
On estime à plusieurs milliers de kilos la
quantité de poudre qui a sauté.

Le dépôt qui était entouré d'un mur de deux
mètres, a complètement disparu et l'on ne voit
à sa place qu'un entonnoir de 20 mètres de dia-
mètre. Toutes les -installations environnantes
pour les tirs d'essai sont également détruites.
De grosses pierres , ont été projetées à plus de
300 mètres de distance.

Les deux garçons tués étaient âgés de 10 et
14 ans ; ils 'jouaient à; plusieurs centaines de
mètres du dépôt lorsque l'explosion se pro-
duisit. Leurs corps ont été affreusement déchi-
quetés, y ; . .. ;. .,. - ¦

D'autre part, plusieurs personnes ont été
blessées par les- débris projetés par l'explo-
'SÏSh. ; '. . - « ; ".. ¦

Les maisons" situées sur la route de l'Almend
sont fortement endommagées : les fenêtres et
les portes sont briséesy les toits arrachés.

Des centaines de vitres ont également été
brisées dans la ville, de Thoune, par suite de la
pression d'air. . .

Service spécial de l a c  Feuille d Avis de Neuchâtel »

Un accord Inacceptable
PARIS, 27 (Havas). — Selon une dépêche de

Belgrade au < Matin > "le gouvernement de Bel-
grade confirme que le; ministre Yougoslave a
trouvé inacceptables les clauses de l'accord Ha-
lo-yougoslave,;; conclu entre M. Nintchitch, mi-
nistre des affairés étrangères et chef de la dé-
légation Yougoslave à Gênes, et M. Schanzer,
relativement; aux statuts de Fiume. n a envoyé
à ce sujet des contre-propositions au gouverne-
ment de Rome. . y . y

lies Serbes occupent Tirana
PARIS, 27 (Havas). ,-IOE mande de Belgra-

de au < Matin» ' :• ' .' V
Une dépêche de Scutari annonce que les

troupes gouvernementales sont entrées à Tira-
na. Les troupes hostiles au gouvernement se
préparent à attaquer la ville.

Ters une Intervention anglaise
• '•: ©n Irlande ?

PARIS, 27 (Havas). — Les troubles conti-
nuent à Belfast. Un.destroyer britannique a jeté
l'ancre non loin des casernes de Londondérry.

Crise ministérielle en Turquie
PARIS, 27 (Havas). — On mande.de Cons-

tantinople que le grand chancelier turc a donné
sa démission ; celle du ininistre de l'instruction
publique est imminente.

Flotte soviétique
BULL, 27 (Havas). — lî_e vapeur bolchéviste

< Cari Marx > a déchargé une cargaison de 2700
tonnes de bois de charpente. C'est la première
lois qu'arrive en A__g_eterre un bâtiment por-
tant le pavillon soviétique.

. Forêts e» foi
PARIS, 27 (Havas). — On mandé d'Anvers

aux journaux , que. 1500 hectares de sapinières
sont en feu dans .lé voisinage de Postel, près
de la frontière hollandaise.
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Monsieur Louis Petitpierre, à Auvernier ;
Madàrfle- . et Monsieur Alfred Perret-Pètit-

pierre. et lexu*s enîants, à Genève ;
Madame et Monsieur Alcide Maulaz-Petit-

pierre et .leurs enfants, à Colombier ;
. Madame et Monsieur Albert Biéler-Petit-

pierré; éjt .leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur René Ruchat, à Lausanne ;
Mademoiselle Lily Ruchat, à Neuchâtel ;
Mœjisieilr et Madame Charles Neuenschwan»

der, -, à linterlaken ; :
less;; famfHes Neuenschwander, à Thoune ;
Madame Veuve Louis Rognon et ses enfants.

à Auvernier,
oni laïdouleur de faire part à leurs parents,

amis,et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent '<L' éprouver en la personne de leur
chèrei et bien-aimée épouse, mère, grand'rnère,
beUe^mèié,' sœur, tante, cousine et parente, •

Madame Célina PETITPIERRE
'¦j j j n k e  NEUENSCHWANDER

que J)îeu a rappelée à Lui, aujourd'hui 26 mai
1922;'- dans; sa 64me année, après une longue
maladie.-. ¦> - • . ; • ;. <

! ; - > ; r ' J'ai patiemment attendu l'Eternel
y: ¦¦•> -,'JEt II s'est tourné vers moi, et H a
.'y * .' iouï mon crL Ps. XL. 2. '

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Au-
vernier. V y

;* • . " , On ne touchera pas

Majda-mé et Monsieur Emile Roulet-Breguet -,
.Madaçie Lois Bruçsard-Breguet j Monsieur et
Madame' Tlmothé Breguet ; Monsieur Maurice
Breguet ; Mademoiselle Emma Roulet ; Mon-
sieur:'- Jules, Brassard et Messieurs Gaston, Gé-
rald-et Philippe Breguet, à Coffrane, ainsi que
les familles .parentes et alliées ont la douleur
de faire,- part à leurs amis et connaissances de
la grande.-perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-mère,
grançTmère, tante, cousine et parente,

Madame veuve Marie BREGUET
Z.JJ JJJ '  ' ' ' . née R.S5TZ ;' ,'

qu'îl•;a:pl1i,, à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui; 27; mai, après une longue et douloureuse
maladiê  ;: ;-, , ,

Colfrane, le 27 mai 1922.
y,.' : i ; . - • Romain, chap. V, v. ï.

L'enterrement aura lieu à Coffrée , le lundi
29 m£va-.î3 h. %.
Le pfësenï avis tient lieu de lettre de faire parL
HnÉan_____HHn__H_a_H___BB»nHn.

• ' Je vis, et vous aussi vous vivrez.
I.y -M ' .. . Jean 14, 19. j

Monsieur le pasteur H.-G. Moll et son fils
Robeji y-y .

leŝ 'famjâes Durand, Bouquet et Monnier,
ont1 la-' douleur d'annoncer le décès de leur

épouse, iriere, sœur et parente bien-aimée,

Madame Isabelle M0LL-DURAND
S i : .  '. • ' '

qui 8?ésl paisiblement endormie, sans agonie,
aprèè; une, longue maladie, dans sa 57me an-
née. -J;- 1 : ' ; ; V ,

L'incinération aura lieu lundi 29 mai, à 2 h.
Zurich VI, rue . Vogelsang 3, le 26 mai 1922.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Pellet, à Auvernier, Monsieur
et Madame Henri Pellet et leurs emfsnts, à Au-
vernier, Monsieur et Madame Emmanuel Pellet
et leurs enfants, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Samuel Zeller-Pellet et leurs enfants, à
Neuchâtel, Madame veuve Montandon, au Vau-
seyoû, Madame et Monsieur Paul Etter et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Au-
guste1 Montandon et leurs enfants, à Peseux,
Monsieur et Madame Georges Montandon, à
Buhjingu (Afrique), Mademoiselle Mathilde Mon-
tandon et Monsieur James Montandon, au Vau-
séyon,; ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur dé; faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
frère , beàu-frère, oncle et parent,

j ' ; > Monsieur Lonis PELLET
qu'il a'plu à Dieu de rappeler à Lui, le 25 mai,
dans sa 58me année.

;; . r . ' ,. L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 27 ct,

à 13'heures. , .
Df>i_iieile mortuaire: Auvernier 114.

V ... . .. On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.Cours du 97 mai 19K, à .8 h. et demie du' V
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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