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AVIS OFFICIELS

EflmMîpe et Gaaton fle 3fencMlel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie . et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 3 juin, dès les 8 h. % du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Cha-
nêt de Colombier :

70 stères sapin.
52 stères hêtre et chêne.

1880 fagots.
Le rendez-vous est à 8 h. %

A Crostand.
Areuse. le 26 mai 1922.

L'Inspecteur des forêts¦ ., du lime arrondissement.

R_j!lpe _t Canta ._ fl.niâ_M

SOUMISSION
ponr

consîructlpn de ctaemân forestier
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture met au
concours les travaux de cons-
truction d'un chemin en deux
tronçons dans la forêt cantona-
le du Creux-dn-Van.

Les . plans ainsi que les
cahiers d©3 chargés peuvent
être consultés au burean de
l'Inspection des forêts, à Cou-
vet, lés mercredi 31 mai et sa-
medi 3 juin. Les soumissions,
sous pli fermé portant la men-
tion extérieure « Chemins du
Creux-du-Van », seront reçues
•parle soussigné jusqu'au 8 juin
1922. :

Couvet, le 24 mai 1922;
L'Inspecteur . .deé̂ iorêts.

. du III' . arrpndlàsémeilt;

^ÉÉP Commune

Jj l d'ENGES
Bois de service
La Commune dTSnges Offtce à

vendre par voie de soumission
environ HO m3 de bois de ser-
vice dont une bonne partie en
épicéa.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, . avec mention « Soumission
pour bois de service », seront
reçues jusqu'au 7 juin, par M.
J. Veillard, directeur des forêts.

, . Enges, le 29 mai 1922.
Conseil communal.

mmnwm " w i™ - *r.'*r-> ~̂:*vem™-- *i l..»Txœsn.

IMMEUBLES

S llÈiiOÉÏ
I>our cause de départ, la pro-
priété Charles Zahler, quartier
du Vjàduc, comprenant maison
de '4 chambres, dépendances,
¦petit rural, jardin, verger et
prés . de 3295 m8. Prix modéré.
Occasion favorable.

S'adiesser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

Bonne occasion
On .offre à vendre dans villa-

*re-est de Neuehâtel,

lil il ISl
I ou S logements, 5, 2 et 1 cham-
bres, libres de baux. Grandes
«t petites écuries, grange, re-
mise, etc. Terrain de 1850 m*.
(On peut louer du terrain aux
environs.) — Conditions excep-
tionnelles.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrler. Place Pur-
ry No t, Nenchâtel.

A vendre, anx Parcs,
petite propriété, maison
6 chambres, t i t a n  j r f r -
<Hn200arbi'es fruitiers.
Prix modère. — E t u d e

' Branen, notaire, HÔpi-
tal y. 

et

Exécution à forfait en 3
taois. Prix modérés. Travail
soigné. Catalogue villas avec
nouveaux piix, fr. 0.80. Cata-
logue chalets avec nouveaux
prix, fr. 0.50. Spring Frères,
architectes-constructeurs, Ge-

, nève (Sécheron). JH 50994 C

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois i mais

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
.. Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Tteuf, JV° t

ANNONCES ^"«"r"''eu ton cjp.ee

Du Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c Avis mort. i5 e. ; tardif* 5o c.

Suisse, >5 e. Etranger, 3o e. Le samedi *
Suisse 3o e., étranger 35 e- Avis mor-
tuaires 3o e.

J(êclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fa. .

Donindcr le tarif «m_pl«t.

Grâce aux perspectives —
de la nouvelle récolte -— —
forte baisse sur i-

; i_QDiiiiire —«-
; mu groseilles ferles

Pr. —.75 la livre.- — : 
Article de toute Ire quali té.: —•.
- ZiMMERlANN S. A.

VWx'm h magasin
hauteur 2 in. 50,' largeiir 2' m. 40j

1 profondeur 33 cm, à vendre,
i Demander l'adresse du No 139
l au bureau ds la Feuille d'Avis.
" A vendre bon - - .'T__ >

camion-tracteur
) américain, de 4 tonnes, en par-

fait état de marche, pour le bas
prix de 6500 fr.

Pour visiter et essayer, s'ar
dresser à César Stauffer. Grand-

t champ/Areuse. P 1177 N

Â vendre
1 faute d'emploi vélo de dame, k

l'état de neuf , prix très avanta-
geux. S'adresser rue Purry 4,
3me, à gauche.

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

cursales

PETITPIERRE
Névralgies ; ; .  -, , ••: •• ' ":. _ '•

Intluenxa
Migraines , ': ¦[

Maux de têts

CACHETS
antiné vralgiq u es

MATHEY
Soulagement immédiat ei

prompte guérison ; la botta
1 fr. 80 dans toutes les pharma'
des de NeuohâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chans-de-Fonds. ' '¦'

Jument
On. offre à vendre, faute d'em-

ploi, une grosse jument de 11
ahs (bas prix). S'adresser à M.
Arnold Brauen, Ponts. Tél. 88.

Un bœnf
de 3 ans, travaillant au joug et
au collier, à vendre, ohez Char-i
les Jeanmonod. Freseng.

A vendre vis.

bœuf
de 14 mois et une GÉNISSE
prête, chez Ch. Rleser. Ghany
mont. - ., .. '

Bon cheval
pour la campagne, à vendre,
chez Ducry, voiturier, Vau.-
seyon. '

Berceau
émaillé blanc - avec ntatela» et
duvet, ainsi qu'une lampe élec-
trique à suspension, à vendre,
le ..jtjj.ut en très .b.î . itafe.-.S'** -
dresser Parcs 63 a, rèTi-déTO-iati*-'

' sée,.A gSnitiid.- ~-~ ~ f  ~[  ¦¦- '._ - [ '

2 fauteuils
et 2 chaises style Louis XVX à
yendre. Conviendraient pour
petit salon ou bureau. Ruell«
Breton 1. .. ..

Pousse-pousse
à vendre. Fontaine André ' !0,
2me étage.' ' ' ' . '.

Poussette :
On offre à vendre faute d'em-

ploi une poussette moderne,
presque neuve, prix Fr. 100.—r.

Demander l'adresse du No 84
au hureau de la Feuille d'Avif.

Motocyclettes
A vendre :

' 1 motosacoehe 4 HP, 2 vites-
ses,, mise en marche, légèrement
usagée, au prix de Fr. 1350.T-.

ï motocyclette « Cleveland » t
HP, 2 vitesses, mise en marohe
et ' embrayage, légèrement usar
géfe, à Pr. 1300.—.

ï motocyclette 6 HP, avee- si-
de-car, à Pr. 1800.—.

S'adresser magasin A. Graniii-,
jean. St-Honoré 2. 

^^

A remettre
petit oommeroe de denrées «M-
méntaires, au centre de la vQli».
Offres écrites à C. R. 41 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre d occasion
glacière f. -"-

en très bon état Conviendrait
pour hôtel ou pension. S'adres-
ser à M. Max de Pezorot, Cu-
itfwffTi , > r.

Lit en fer
avee matelas bon «crin, A *eo-
dre, bas prix. S'adresser Ba-
lance 2, 3me. à droite.

Bons fagots
de hêtre et sapin, k vendre. —
S'adresser.à Pierre Sehflirt. adj ,
Fenin.

Occasion
A vendre un bois de lit avee

sommier 30 fr., 1 Ut cage laqué
blanc 40 fr.

Demander l'adresse du No 157
au hureau de la Feuille d'Avis.

Volière
d'appartement avee jolis oi-
seaux variée, k vendre k bas
prix.

Demander l'adresse du No 15$
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plantons
de choux de Milan, choux-pom-,
mes, choux-blancs, choux-rou-
ges, racines rouges, choux-ra-
ves, à 1 fr. 30 le cent. Salade*
et laitues, à 1 fr. le cent.

REINES-MARGUERITES
dans lee plus belles variétés.
Plumes d'autruche et Comète,
à 60 c. la douzaine.

Oeillets doubles remontants
à 1 fr. 50 la douzaine.

P. Raudta, Poudrières 31
N«uehAteL
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SODéS blancs pour daines
ZXTljf a » »
A battes ' depuis Fr. 13.40

. 'jttâ$p|a:,- ° : » W.-40-
, Iiàmîbàlléê: » 17.60
- ''%&é0P>>iï;....̂ ,.:. , , , ; , . . .̂  -35.80

I ŝ ils-
J : Jflarguerltes

..vaçiéçs '.^ : grandes fleurs de
chrysanthèmes, ainsi qu'un

"grand 'phpix de fleurs annuelles
' variées daks les plus riches co-
l'ofiSi la"dz 80 c. le cent 6 fr.--Tomate^ là' dz 1 fr. 20. Expédi-
tion contre ¦ remboursement. E.
Gqste7 'Gratid Ruau. Auvernier.

^ bateaux
_ <_L'occâsion à vendre, dont 1 mix-
'!té, ''l .a^eo'motogodillé et 2 à rar
' m'eg. S'iad'résser à A. Roulet, au
;Pqffc - .

3 lampes électriques
aveé: :<tohitrë-(Poids et 2 simples,
à. vèh-dfë. S'adresser Parcs 63 a,
3JB€(, à droite. ;

lire de i
jïçalité garantie

convient: aux personnes déllca-
;., tes. de l'estomac. En vente seu-

lement enjltres étalonnés et ea-
. ctiétét?|i Fr. U0 le litre, verre

[fc rendrons'
Epicerie L. Porret

: EëC**-5 .̂  Timbres S. E. N. J.
"tri—y. ¦̂¦f'/'i- ' '¦ : ¦; iÉtifigs laciines Suisses !

Petits payements mensuels
BeHanfez Catalogne îllus l.
Fabriqne Snisse fle macti. à condre
¦. ' ¦:¦¦¦. - ^LUCERNE :

MIEL-
des) premiers ruchers dn
i».Ry* -V- —
à ',fr _ 3.—\U livre .

- ZIMMERMANN S. A.
'J 

¦ i ;t 
"
: 'i .  

Si vous veniez
faire plaisir k va enfant sans

' lui donner des sucreries qui lui
détraquent l'estomac, apportez-
lui une ; boite de biscuits GRI-
GRI.

Ces biisoults, en effet, ne lui
feiontïpà-T de mal, car ils ne
stfnt composés que de pure fa-
rine,, de lait, d'œuf» et de beur-
re avee'-du sucré naturel. Es
sont nourrissants en même
temps Âne savoureux. Ce sont,
de < Pavls général, les meilleurs
biscuits pour le thé et pour le
dessert.

On les trouve dans tous les
bons mAatsins.

Â VENDRE
à Sainte-Hélène, snr le
parcours du _tram 5Ten-
ch â te i - jLa . Coudre, su-
perbe place à. bâtir , av.
excellente' terre, situa-
tion unique avec vue
imprenable àù T le JLac
et les Alpes. Surface :
6.300 va? environ. Prix :
tr. 9.— par m? ponr le
bloc, fr. 10,—¦ par par
celle de Vs« i

S'adresser pour trai-
ter a M. F.. Junier, no-
taire, Rne dn Musée O,
Neuehâtel.
î B^BBgg»!
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Enchère D'iimeuMe
à Peseux

Samedi X0 ju in 1922, à 16 h- l
l'Hôtel dès XIII Cantons, à Pe
seux, la succession de Rosa
Sohott fera vendre par enchèrt
ipublique la, propriété Ohâtelart
No 4, à Peseux, comprenam
maison en excellent état, de <
chambres, cuisine, chambre de
bains, caves, lessiverie, jardin
verger et vigne, le tout d'unt
superficie de 1539 m2. Belle si-
tuation et vue étendue.

Assurance du bâtiment Fr
21,000, plus 6300.

L'adjudication définitive sers
prononcée séance tenante, er
faveur du plus offrant, sur une
mise à prix de Fr. 23,000.—.

Pour tous renseignements, s'a.
dresser au notaire E. Paris, è
Colombier, chargé de la vente

^̂ ^̂ gggagM ĝggwM^̂ M ¦'-_¦

ENCHERES

Eielères pnbliqnes
9e chevaux, fourrages et matériel agricole
L'Entreprise de Emile BURA, en liquidation, an Vau-

seyon, Neuehâtel, fera vendre par voie d'enchères publiques,
le jeudi 1er juin Î922, dès 10 heures, les chevaux, fourrages
et le matérièJ agricole ci-après:

LÀ . RfeCOLTf DE 10 POSES ENVIP.?N DE LUZERNE.
3 CHEVAUX DE TRAIT, 1 faucheuse, 1 faneuse,

1 râteau à cheval, des chars, harnais, et quantité d'outils
aratoires, etc., . \

La vente des fourrages aura lieu le matin dès 10 h.;
rendez-vous des jniseurs à 9 h. % devant l'usine Buta.

Les chevaux ; et le matériel agricole se vendront dès
14 h. dans lés chantiers de l'entreprise.

Paiement comptant.
Neuehâtel, le 24 mai 1922.

GREFFE DE PAIX.

A VENDBE
Poussinès et dindes

seront vendues j eudi matin sur la Place du Mar-
ché, en gros et en détail.

Se recommande :
M. Joseph Lavagnâni, Granges (soieure)

SMljers bas pr dames / f /
Boxcalf èi chevreau noti-19.8J 22.80 23.80 23.80 \ #  ^^^^ Ws.Boxcalf brun 26 80 27.80 28.90 -9.80 ®g^^^Hj
Souliers brides noir et brun m̂>FiwlË$&%WË$

16.90 19 80 22.80 27.80 m̂^̂^ Ê Ŝ

C2SJ. KURTH JSSÊ^p"̂ gi"" Neuehâtel Wg0&

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS P R I X

Voir les étalages

PAUL KUCHLÊ, AHËU^LEMENTS
Faub. du Lac, N E U C H A T E L  

'__^_t_̂ —~*fc __. __ ___._ ___. _____r._» ' '_-____.

Dépositaire exclusif
poea r ^eucS.âtel  et environs des

Articles de jardinage en éternit
Voir notre exposition anx Sablons

rar ces temps aiincnes. ïe père ae iiimuie économe aonete
comme boisson, pour lui et sa famille, un produit Indigène. Aussi,
recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant à la

3T CIDRERIE DE GUIN JH 42039 L

La Puratine ssss.
NETTOIE DÉGRAISSE DÉTACHE

remet à neuf parfaitement tous vêtements et tissus. Donne un
nouvel apprêt. Ravive les nuances les plus délicates. Emploi fa-
oile, résultat rapide et merveilleux. Inoffensif .

Un sachet (70 c.) suffit pour laver chimiquement tout un com-
plet ou plusieurs blouses, tapis, couvertures, etc.

En vente chez :
MM. Favre! frères, rue des Chavannes et rue St-Maurice, Neu-

oh&tel.
MM. Favre, frères. Marin,
Pharmacie A. Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Pharmacie Bauler. Epancheurs 11.

et dans toutes les meilleures épiceries.
Seuls fabricants : Furrer et Eggimann, Olten.
Représentant orolusi* : O. '"ûlll Mon Désir 3, Bienne 7.

pKSJJJgrigBk | i i | \ WM fSam.X H Es mmvM H r̂4 1 -*K a- :! ig^SSfjy 5̂^
TBBS BMBB

IKWSfflSp̂ Spw WSm$é$ÊÊÈÊr y ^S I mIraS» fin \ |\ y ST m ^k ^è |T R̂PM - wBSagxÊ&Ag&F*^  ̂*& y kSm ' ''v
E l  M 1 T TM LfiJ ^kl PJ^ r^^^^^^ »>>*CLS-> -<̂ M\ 'i
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Faites vos emplettes dès maintenant et n'at- *$
tendez pas que la saison soit trop avancée. x
C'est actuellement que nous vous offrons le Si;

CHOIX LE PLUS GRAND ET LE PLUS COMPLET 1
Observez nos prix I Des avantages incon'estables 1 A

P.nçtiimpQ rfp hàin bon ]ersey- couleur noire' 9UUOlUHICd UQ Uaill marme, rouge et nattier , A
75 80 85 90 95 100 cm. S

325 350 395 450 495 55O g

LcllGÇOIlS 06 DSIil article rayé couleur , depuis -.75 I|

li8,_6ÇOI1S CjB DSin bonne qualité , noir ou bleu marin , depuis 1 S

Bonnets de bain en caoutchouc I
Choix magnifique ! Des formes ravissantes en nuance s mode ! @

 ̂ Rnnnofc Ho haill bon caoutchouc , couleurs à la mode , bordé QC &

I

DUIIIICId UG Uaill , blanc , article garanti à l'usage, «ans rival, "¦«" A
1.25 1.95 2.25 2.50 3.25 3.50 4.25 4 95 5.95 5

DOnneîS Cie DSin pour messieurs , forme pratique , 0 A
Ti»nnceoc» Aa hosn toile cirée noire, toutes les grandeurs , lin ®i rousses ue nain 325 2.95 2.I0 1.95 1.45 1 S
MontoailV rlo hain iissu éP0nge> laçons modernes, qualité OQ50 #ITIdlIlCdUA UB UdllJ super., bien confectionnés , 35.- 31.50 &" A
UrapS Cle Dam tissu éponge , qualité extra , S

80/ 100 100/100 100/150 100/200 150/200 cm. S

; 425 550 890 1350 1890 I
Draps de bain superbe ****> rayé côuleur m%im cm., 1990 1
LingeS nids d'abeilles, écru , -.50 blanchi, -.95 W
m ¦ ._ _

LinyeS tissu^^ éponge, bonne qualité, 1.95 1 JE
Eponges caoutchouc, -.75 Lavettes, -.25 |
SaCS CaOUtchOUC à éponge , folies teintes, 3.50 275 5

Envoi dans toute la Suisse, prompt 2fe
et soigné, contre remboursement 2

i {[amis Iwiiûll SAKS RIVAL
t Place Purry, Rue de Flandres - NEUCHATEL S

NOUVEAUX CATALOGUES
ti@s Meublés Bachmann

Bacismasîïi es Cie Fabr,q¥liSyîeuWes
BAISSE DE PRIX IMPORTANTE

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

Œufs irais du pays fr. 1.75 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

9» Magasins ' «•»

Gustave Paris S. A.
Coq d'Inde 10 NeUCHâtel Téléphone 119

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

• ¦r-; ; 
;

, : ' librairie-Papeterie j* !

JAIS HTIIiEl
St Hbndré 9 et PI. Numa Droz
: u£ 

NEUCHATEL

tbr|lres d'été
Mémoires dn Kron-¦¦' ,'_;;jll B̂5'|F *'.—
G. .jÔnPâsqnler. Le
"' ' oipe 'dç la relativité¦-et'lW'fltéorieB d*Eis.- .

steln Ai . . . .  -. 13.—
Dr; Plironnean. Bél>é

est malade . . . .  2.70
Illustration-Salon. > t.—

"', 'f imf SC i'oiiplielln dn'Majsôi ' ,;;. . . -. , . 4.50
A.. .For,el. Le monde
Mèk^tf mmla U . . 10 —

y Bloeh. L'empire ro-
main : 3 4.50

'¦¦ ,0. ^iidoln. Sngges-
"¦ ' iibii "oi antosn^ges-
- ttcçn.;. _*i. 7.50

:,"" |>our
P@nlecôf e
; Bibïes, Psautiers
livres d'édification l
Ecritéaux bibli ques ::

jitc, etc. !

Pour cause -de départ, â vendre, à Colombier, une

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions
10 pièces,' chambre ' de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauffa^
central, gaz, électricité, lavabos dans les chambres à couchei
avec ean chaude et froide. Belle vue imprenable sur le lac et le.
Alpes. Jardin epagrément, , .iardin potager, verger, ' vigne, etc., le
tout 6565 ma. Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire. M. J.-H. Kuhn, Colombier.



VOGEMENTS
A louer poux le 24 septembre,

appartement
de 8 chambres. Fontaine André
80, 2m e étage.

Bel appartement meublé de 5
va. 6 pièoes, cuisine, chambre de
bains, terrasse, confort moder-
ne, bord dn lao. vue magnifique ,
à loner pour 1 été on pour an-
née entière. Ecrire sous Y. Z.
160 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer tout de suite ou pour
*poqne k convenir un petit

LOGEMENT
de i chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverle, eau, électri-
cité. S'adresser À. Beok, Clos
4e Serrières 7. '

'A louer dans beau quartier
de là ville

appartement
aie 10 pièces, pouvant être oc-
cupé en partie par des bureaux.
Entrée pour époque â convenir.

Offres écrites sous P. M. 153
an 'bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
ponr le 24 juin k louer. S'adres-
fer Café Prahin , Vauseyon. o.o.

PESEUX
, A louer tout de suite S beaux
appartements de 3 et 4 pièces
avec dépendances et petit jar-
din. Confort. — S'adresser à F.
Bura, Carrels 5.

A louer j.

à Saint - Biaise
fropriété, éventuellement mou-

lée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin.
Immédiatement ou époq ue k
convenir. S'adresser Etude Tho-

<. gens, notaire, à St-Blaise. c.o.

TU Kikiie à louer
On otfifre à louer aux envi-

ron* de Neuehâtel pour la sal-
son d'été ou à l'année, belle
villa avec mobilier complet. 12
chambres et dépendances,
chauffage oeotraL Grand Jar-
din, tennis. Vue superbe. Tram.

.... S adresser k l'Agence Roman»
de B. de Chambrler. Place Pur-
ry No 1. Nenchâtel. 

Grand'Rue. — A louer appar-
tement de 2 chambres spacieu-
ses, balcon. Etude Petitpierre
•t Hotz, St-Maurïoe i2.

CHAMBRES
Jolie chamlbre meublée, au so-

' ïell, à louer à dame ou demoi-
selle sérieuse. S'adresser Epan-
çheurs 10, 2me. _

Grande belle chambre meu-
Mée , Fbg de l'HflpitaJ 28. 3me.

Pour le 1er juin jolie chambre
aveo on sains pension. Gibraltar¦ aji£ *er- ' • °-°-

CHAMBRE MEUBLÉE
Wen esposée à 1 ou 2 lits. —

- DeurTes 18. Serrières. 
Chambres et pension poignée.

Mme Monnier-Humbert. Mar-
ché 11. Sme.

Chambre et pension
Fbg de l'Hôpital 66, 9me, à dr.

BONNE CHAMBRE, pension.
Pourtalès 3. 3me. . c.o.

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

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

LOCAL DIVER SES
Magasin

; A remettre à proximité du
centre de la ville un magasin
avec arrière-magasin. — Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
ce 12. , .

A loner ans Escaliers du
Château 2, une grande cave
aveo vases.

S'adresser k l'Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemomt.

Demandes à louer

CHAMBRE
Jeune homme cherohe cham-

lbre meublée, au soleil, de prélé-
latoe quartier de la gare. —
Adresser oJBfres sous P 15288 C
à Publicitas, La Chaux-de»
Fonds.

Ménage de 2 personnes, sans
enfant, demande pour 24 sep-
tembre procfhain ou date à eon-
?enix,

appartement
de 8 ou 4 pièces, avec balcon et
vue. Offres écrites avec prix
sous M. J. 155 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à loner pour date
A convenir

LOGEMENT
de 4 ou 5 ohamibres si possible
aveo chambre de bains, pour
petite faim ill e solgneutte.

Faire ofïres écrites aveo prix
A M. L. 186 au bureau de la
iFeuïTle d'Avis.

I I  ¦ . i

Famille de 3 personnes cher-
che k loner pour le 24 juin un
idû

LOGEMENT
au soleil, de 8 ou 4 chambres.
Ecrire sous E. G. 132 au burean
de la Feuille d'Avis.
MP___________aim_ .tii--jM»i^^w^^ |i.igtJ. _B__u-_j_.1' "ifftti

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans cherohe place auprès
d'enfants, à Neuohâtel ou envi-
rons. On désire vie de famille
et occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à M.
HeTgog. Thnnstrasse 111, Berne.

Peine rmerim
demande place chez dame seule.
Evole 22, 2me.

PLACES
On demande une

jeune fille
de toute moralité connaissant
leis travaux d'un ménage soigné
de 2 personnes. S'adresser chez
Mme A. HAUSER, Numa Droz
161, La Chaux-de-Fonds,

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée. —
Fbg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

On cherche
pour tout de suite pour -établis-
sement médical nne

il DE ill
connaissant bien le service de
taible.

Demander l'adressé'du No 158
an bureau de la Feuille d;Avls.

On cherche

bonne cuisinière
propre et expérimentée. S'a-
dresser ohez Mme Bill. Hôtel
de la Croix-Bleue. Neuehâtel.

Cuisinière
j eune, est demandée pour tout
faire dans ménage de 3 person-
nes. S'adresser tout de suite à
Mme Meyer, No Û, route de
Chêne. Genève. P 3205 X

On oherche pour le 15 juin

bonne à tout faire
ayant l'habitude d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse dn No 181
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une .brave et hon-
nête

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux.:

S'adresser k l'Hôtel du Pont,
Couvet.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle sérieuse, très ac-

tive demande place

de gérante
ou employée intéressée.

Adresser offres écrites sous
A. Z. 152 au bureau dé la Feuil-
le 4i'Avis. • ' - ¦ 

ON CHERCHE
garçon

de 15-17 ans pour aider à la
campagne. On préfère domesti-
que pouvant traire 2 vaches. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Fritz Kramer, for- :
geron, Galmiz près Morat.

JARDINIER
40 ans, oherohe place dans bon-
ne famille, hôpital ou hôtel. —
Offres, Poste restante, Suter,
Moutier (Berne).

Pour cause de mariage de
l'institutrice actuelle, petit pen-
sionnat chrétien à la montagne
oherche pour mi-juillet ou sep-
tembre.

demoiselle
diplômée

d* bonne éducation, pour l'en-
seignement du français et la
surveillance de quelques jeune s
tilles. Bonne musicienne préfé-
rée. Ecrire sous V 23686 L Pu-
blicitas , Lausanne. 
La Station d'Essais Vitlcoles

k Auvernier.
cherche quelques

jeunes filles
pour attacher la vigne.'S'aftres-
ser an chef de culture. 

ON CHERCHE
un jeune homme honnête et sé-
rieux, libéiré des écoles, ponr ai-
der aux travaux d'an magasin
et faire quelques écritures. Bon-
ne rétribution. Offres Case pos-
tale 254

Personnes actives et
débrouillardes

cherchées dans chaque ville
pour la vente d'un article né-
cessaire à chaque ménage. Chô-
meurs préférés. — Case postale
18455. Genève. JH 45128 L

"¦ i -m«rnmi BTBMIII I II IMI I _m__r-_rrr _nfnnf prB_M____c:

Représentant
à la commission bien introduit
dans les épiceries de la région,
pourrait s'adjoindre la repré-
sentation d'une fabrique de pro-
duits alimentaires de la Suisse
française.

Adresser offres et références
sous F 50995 C Annonces Suis-
ses S. A- Lausanne.

PERDUS
Perdu le 14 courant, ea ville,

l'acte d'origine
de J. B„ de Schaffhouse. L'en-
voyer à Mlle J . Baechtold, à
PnVfargier . 

JE^JE__£_^JL_) CJ
Lors d'un transport de meu-

bles, les personnes qui ont pris
soin d'une caisse de livres reli-
gieux et souvenirs de famill e,
sont priées de les renvoyer à
Jules Hâmmerly - Degoumois.
Parcs 44, Neuehâtel.

A VENDRE
~~

A remettre pour raison de
santé, k Vevey. un magasin

-d'épicÉ-piëi
beurre et fromage, très bien si-
tué -

Demander l'adresse du No 104
an hnreau dé la Feuille d'Avis.

Char
très léger, pour cheval ou bœuf ,
avec brancard et épondes et un
collier de bœuf , à l'état de neuf,
à vendre, Fr. 200 le tout. Emile
Clottu. Hauterive. 

A vendre faute d'emploi

2 lits en fer
à 1 et 2 places, un pied de ma-
chine à coudre, vieux portraits,
etc.
Offres écrites sous P. M. 1531 au bureau de la Feuille d'Avis.
qBq B̂W-_-_-_
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Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

pousse-pousse
en bon état.

Demander l'adresse dn No 154
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille intellect ueile
demande à acheter

un terrain
bien exposé au soleil et aveo
vue afin de construire une niai-
son familiale Sur désir du ven-
deur, le plan pourrait être sou-
mis à son approbation. S'adres-
ser par écrit sous J. A. 129 au
bnT-e .nl dp la Feuille d'Avis.

On demande a acheter d'oc-
casion un j oli petit

secrétaire
Demander l'adresse du No 111

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
~

DSVERS
Engîish Lessons

M»"» SCOTT. Rue Pnrry 4

BATEAUX A VAPEUR

La Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuehâtel
et Morat avise le publio que

l'horaire d'été
entre en vigueur le 1er juin
A cette occasion, elle rappelle

l'entrée en vigueur d'un nou-
veau tarif voyageurs avec bil-
lets d'aller et retour .

LA DIRECTION.

Oscar Port et
Hôtel de la Poste, St-Aubin

Entreprise de transports par

Permis spécial pour
conduit de personnes

SERVICE DE TAXI
Téléph. 34 Se recommande

COUVREUR
cherche pour tout de suite du
travail de réparations. S'adres-
ser à Henri Bolle, Moulins 47.

Les entreprises soussignées
mettent à ban le chantier du
Bois du Foux (Mail).

En conséquehoe défense for-
me-Ile et juridique est faite ( à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuehâtel, le 19 mai 1922.
Arthur BURA.
BOULET & COLOMB.
Jean MARCAOCI.
BONHOTE, BOEEL & Cie.

Mise à ban autorisée.
Neuehâtel, le 26 mai 1922.

Le luere de paix :
(signé) A. DROZ.

Leçons 'd 'anglais
Pour renseignements. MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7, Sme.

Jombola
du jleuchitel-Sports
Les lots de la tombola peu-

vent être retirés jusqu'au sa-
medi S Juin, dernier délai, k
l'Hôtel du Cerf.

Le Comité.
Ancien négociant, possédant

capital, oherohe

association
dans bon commerce on Indus-
trie. Ecrire BOUS C. J. 121 aa
bureau de la Feuille d'Avis

Quel professeur ou instltu- '
teur serait disposé de diriger

les répétitions
d'une Section de chant de la
ville (1 ou 2 soirs par semaine) 1

Demander l'adresse du No 161
au bureau de la. Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 1« Juin,

Promenade snr Ii Haut-lac
aveo arrêt à

ESTAVAYER
ALLEE

Neuohâtel 18 h. 40 1* h. 45
Portalban 14 h. 10 —
Chevroux 14 h. 40 —
Serrières — 18 h. 55
Auvernier — 14 h. 05
Cortaillod — 14 h. 25
Chez-le-Bart — 14 h. 50
Estavayer 15 h- 16 15 h. 50

RETOUR
Estavayer 16 h. 15 17 h. 15
Chez-le-Bart — 17 h. 40
Cortaillod — 18 h. 05
Auvernier — 18 h. K
Serrières — 18 h. 85
Chevroux ÏÇ h. 45 —
Portalban 17 h. 15 —
Neuohâtel 17 h. 45 18 h, 50
de Chez-le-Bart. la promenade
continue sur le haut lac sans
arrêt, pour arriver à Estavayer
à 15 h. 50.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel. Ser- I CS. II Cl.
rières et Auver-
nier à Estavayer 8.— .'. 3.—-

Cortaillod à Esta-
vayer 2.50 L50

Chez-le-Bart à Es-
tavayer 2.— L20

Neuehâtel à Che*
vronx 8.— 2.—

Société de navigation.

Fête des Narcisses
les 3 et A j uin -1922 et

Grande fête vénitienne
avec feus d'artifice* grandioses le samedi 3 juin

Trains spéciaux
à prix très réduits (environ 50 °/«)

Pour l'horaire et les taxes consulter les afuches spéciales
dans les gares et locaux publics. JH 51000 C
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Il J P SI il iM I 11 lift 1300 m. ait
i - HOTEL ET PENSION

Panorama des Alpes le plus étendu. Séjour Idéal pour 3
vacances. Prix de pension à partir de Fr. IL—. Arrange-
ments spéciaux pour familles. — Prospectus par K. TI_ I_ I. jj

Hij fl j fpi Pension Rosevilla
UWL IUlyl Avenue du Mail 14

HENNÏEZ-LES-BAINS
JttIN-SEPTEMBBE (ait. 600 m.)

L'hiver a été long et rigoureux. Nombreux sont ceux nul .
en ont souffert et qui lui ont payé un tribut parfois très ;
lourd. Les personnes atteintes de rhumatismes de toutes
sortes ont tout particulièrement senti leurs douleurs s'exa-
gérer par ces temps humides, froids, et exempts de soleil. jj
Aussi chacun a-t-il soupiré après le prin temps, et, aujour- f
dTiui. les convalescents, les fatigués, les surmenés, son- î

. gent-ils à demander un régime thérapeutique quelconque l
nécessaire pour réparer leurs forces et recouvrir la santé.
Henniez-les-Bains leur offre une eau minérale alcaline
excellente oontre les maladies du foie, de l'estomao. des
congestions du poumon et des reins, le diabète, les rhu- 5
matismes, une situation champêtre et abritée des vents, |
un air tonique et fortifiant, possède de frais ombrages ou
Fou puise un calme réparateur,

A Henniez, la simplicité de la vie champêtre remplace
| les formules d'étiquette et les plaisirg mondains que l'on

rencontre dans d'autres stations, le plus souvent an détri-
ment de la santé des baigneurs. i

Enfin les Bains d'Henniez sont généralement à la portée
de toutes les bourses ; on y trouve un honnête confort, une
table excellente et abondante, nn accueil aimable ; qu'on ;
se le dise et retenons nos places à Henniez !

_ E. BILLE. |
¦M_MMMIMM^"iBii"»l™""|M'll»»""gK!

Milifllie Fiiier in.1.
Neuehâtel

MM. les actionnaires de la Société Anonyme Favarger * Oo
5 A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le samedi 10 juin 1922, k 11 heures du matin, à l'Hôtelrde-
Ville de Neuohâtel (8alle des Commission») aveo l'ordre dn j âùr
suivant f

L Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice IWl.¦'2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.¦ ¦ '¦' 8, Approbation des comptes et décharge à l'Administration.
. -4. Nominations statutaires.

Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes de l'exercice 1921
ainsi que le rapport des Commissaires-vérifioateurs seront i la
disposition des actionnaires au siège de la Société, rne du Bassin
No 16, à Neuehâtel, dès le 1er j uin 1922.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque action-
naire devra déposer soit au siège de la Soolété, soit k la Banque
Cantonale Neuchâteloise ou k la Banque DuPasquier. Montmollln
6 Cie, à Neuehâtel, la veille de l'assemblée au plus tard, ses titres
d'actions ou un récépissé émanant d'nn établissement fihanoler
connu. En , échange, ii recevra une carte d'admission nominative
et personnelle. , . .

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée . peuvent
réclamer aux domiciles sus-lndiqués le formulaire de procuration
prévu par les statuts.

Neuohâtel, le 26 mai 1922. Le Conseil d'Administration.

i Société suisse d'Assurances générales i
i sur la \ie humaine à Zurich ï
Hl La plus ancienne compagnie suisse d'assurance gi
 ̂

sur la vie — Service principal fondé en 1857 «
g^. Mutuelle pure — Pas de 

responsabilité person- ĵ

E L e  

plus important portefeuille d'assurances fl

Tous les bonis aux assurés. ma

S'adresser à la Direction à Zurich , Quai des Alpes 40, ou k l'Agence générale de M

I Alfred PERRENOUD, Evole 5, NEUCHATEL J

I
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PRIX RÉDUITS
; Un chef-d'œuvre de mise en scène

•-Le passepartout du diable
pi La vie mondaine, les dessous de Paris, l'existence fébrile

LA ROTONDE, 10 juin

Tl)C~Matiî)ce
organisé par le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

Les personnes désireuses de venir en aide à l'enfance souf-
frante peuvent remettre des dons de toute nature, et spéciale-
ment des objets pour la pêche et la loterie. Les dons seront reçus
avec une vive reconnaissance par les membres du comité :

Mlles Adrlenne Graf. J.-J. Lallemand 7.
Marguerite Thomet, Ecluse 6.
Gabrieile Torche, Parcs 18.

MM. René Robert, Avenue de la Gare 5.
Jean Monnier, Arnold Guyot 2. .
Jacques DuBois, Evole 23.
Georges Chervet, Côte 113.

¦ - , ,_¦ ' > "... ¦¦ !¦

. Les fleurs et la pâtisserie pourront être déposées à la Rotonde,
le vendredi 9 juin, de 14 k 19 h, le samedi depuis 9 heures-

N.-B. — Le quart de la recette sera versé à l'école de plein air.

I des Suj ssss ds E USSES I
i 3 Sri0; ffr, 509000.-- 1
| i  & 300,000 gagnants &ïe îr. 1,250,400 ;

L'acheteur peut immédiatement constater si aon f 1
i|3 billet est gagnant et payable tout de suite. 1

i Les Billet» de Fr. L— sont en vente dans presque i :l
iM tous les magasins ainsi qu'au Bureau de la Loterie. ||| -
; | Zurich t, Lliumatqual 12 (Schweizerhof).
H TéL Hottingen 78.80 Compte de ohèque VHI/8368 ||

Sfe*% <_sÊê f DNf [DUflTf llDE de Musique de
Sp̂  lUIljLllflllulIfL N E U C H A T E L
«£V|x\ sous les auspices do DPp-irtera> -r.t de l'Instruction poDlipe

Vendredi 2 juin â 20 h. «/*

LXIXME AUDITION D'ÉLÈVES
Classes d'accomipagnement de M. H. BUENZOD

Trois sonates modernes pour piano, et violoncelle
Violoncelle : M. le prof. Henry BTJENZOD

Programmes et billets (Fr. 1.—) ohez la Concierge du Conser-
vatoire.

»*#*t«e«e««»«e»e«»»»

i PLUS DE |
! DÉCEPTIO N S I
i Teinture au tienne naturelle %
r et inoflensive de toute:, nuances T
ê a_y- Servi ce, très soigné 9

! AUX "SALONS I
f MODERNES f
| 1" Mars 20 fé éqh 873 |

! Bl!- KÛO^ cachemire coton , HûOê en jolie lainette , KSlIS ftn  f o u l a f d î n e , KOSC en c r é p e l i n e , Rû yS garniture sou- KÔO^Î li tô - moièle très % M1
I HI I  ¦•WW'to (]eSsins faniaisie , ¦¦»»»*» ravissants des- *9 V V V  d e s s i n s  moder- g a r n i e  r i ches  ¦•""w taches, teintes »»ww» t-hïc , façon élé- ¦•%'+ S i
I » _ c r  gamie passei»oil couleur, s ins  nouv i-auz , nés, travail soigné, broderies, nuances mode, claires, modèle habillé , ganle, rayures modernes, i) E ll| |

i|j ip 8.90 11.25 16.50 16.50 19.25 32.90 . j |||

IAUX. ARMOURINS S. A. NEUCHATEL|| |
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Encore ce soir et demain soir

A PRIX RÉDUITS, un programmé fint

LILY VERTU
j oué par HUGUETTE DUFLOS

LE PENDENTIF
joué par Mlle MADYS

Path fi Color Mm — Aluai iiôs mondiales
Dès vendredi:

C iA!IL0T ÊIIGR OT
le plus grand succès du roi du rire

Les Mystères de la chambre j aune
les aventures extraordinaires

de JOSEPH ROULETABILLE, Reporter

POLITIQUE
1/échéance du 31 mai

Voix anglaise
Un < diplomate > termine dans la < Pall Mail

Gazette >, la série d'articles consacrés à mon-
trer les dangers que peut faire courir à l'Eu-
rope le manquement de l'Allemagne aux obli-
gations que lui impose le traité. L'au teur dé-
clare que, contrairement aux affirmations des
partisans d'un rapprochement avec l'Allema-
gne, ce n'est pas le traité de Versailles, mais
les infractions au traité qui menacent la pros-
périté de la Grande-Bretagne.

<Le principal intérêt de l'Angleterre, dit-il,
est dans la paix. On n'obtiendra pas la paix en
soutenant l'Allemagne dans les tentatives qu'el-
le fait pour éluder le paiement des indemnités
qu'elle doit à la France. C'est là une politique
qui pourrait, au contraire, conduire à la guer-
re, non seulement à une guerre franco-alleman-
de, mais à un corulit presque universel. On ne
peut créer la prospérité pour nos industries en
permettant à l'Allemagne d'échapper à ses obli-
gations, en lui permettant de continuer à sub-
ventionner ses industries comme elle l'a fait
pendant les dernières années. Si l'Allemagne
s'imposait comme il convient, si elle mettait
ses finances en ordre, il lui serait impossible
de produire à moitié prix de la production, an-
glaise. Si nous avons du chômage dans ce pays,
nous le devons au refus de l'Allemagne de
payer ses indemnités et d'imposer sa popula-
tion. Il faut que l'on dise clairement à l'Alle-
magne qu'elle ne peut espérer obtenir de sym-
itathie si elle refuse d'exécuter le traité, qu'el-
e n'aura qu'elle-même à blâmer si ses refus ié-

pétés conduisent à l'occupation de la Ruhr et
que l'exécution de ses obligations peut seule
sauver le Reich de la dissolution, de la guerre
civile et d'une ruine complète. *

Les réparations
Ce que sont les propositions allemandes

BERLIN, 29 (Wolff.). — Le service parle-
mentaire de la presse socialiste communique
que la réponse du gouvernement du Reich à la
commission des réparations a la teneur sui-
vante :

Le gouvernement allemand est résolu à faire
tous ses efforts pour empêcher un nouvel ac-
croissement de la dette flottante. Cependant, il
est convaincu que de tels efforts ne sont pas
réalisables dans les conditions financières ac-
tuelles, si l'Allemagne n'obtient pas une aide
suffisante par le moyen des emprunts interna-
tionaux ; étant admis que cette aide sera dis-
ponible dans un délai déterminé, le gouver-
nement allemand s'engage à le faire sur les ba-
ses suivantes :

1. L état de la dette flottante au 31 mars 1922
est considéré, dès à présent, comme le montant
maximum normal.

2. Si, le 30 juin 1922, ou le dernier jour d'un
des mois suivants, le total de la dette flottante
dépasse le montant maximum normal, des dé-
marches seront faites pour garantir le rembour-
sement de l'excédent dans le délai de trois
mois et cela soit : a. à l'aide des entrées qui
dépasseront les sorties durant les trois mois,
Êour autant que ces entrées seront disponibles;
. par l'obtention de crédits ailleurs qu'auprès

de la Reichsbank, et de façon à ne pas aug-
menter l'inflation.

Si, malgré ces mesures, le total de la dette
flottante dépasse toujours, à l'issue des trois
mois, le montant maximum normal, le gouver-
nement allemand présentera rapidement des
propositions pour l'extension du système fiscal
et fera son possible pour faciliter leur accepta-
tion par la voie de la législation allemande.

Ces propositions ont pour but d'obtenir le
paiement, jusqu'à la fin de l'année budgétaire
en cours ou, si plus de la moitié de celle-ci
est écoulée, dans l'espace de six mois, d'une
somme non inférieure à l'excédent déjà exis-
tant et à celui qui se produira vraisemblable-
ment encore jusqu'à la fin de l'année budgétai-
re.

Le procédé précité est soumis provisoirement
aux règles suivantes : a. aussi longtemps que le
produit d'emprunts extérieurs ne sera pas d is-
ponible pour couvrir les paiements en devises
étrangères à effectuer depuis le 1er avril 1922
par le gouvernement allemand en application
des clauses du traité de Versailles, on établira
si un excédent du montant maximum normal
existe et dans quelle proportion, en ajoutant
au total de la dette flottante à la date du
31 mars 1922, une somme égale à la contre-va-
leur en marks-papier de la totalité des dits
paiements qui n'auront provisoirement pas été
effectués de cette manière ; b. tous les produits
d'emprunts extérieurs seront affectés au rem-
boursement total de la somme à ajouter au
montant maximum normal, et cela avec priorité
sur tous les autres buts, réserve étant faite
pour les engagements à couvrir au moyen de
devises étrangères, conformément au traité de
Versailles, et pour telles autres charges pour
lesquelles la commission des réparations accor-
de spécialement son assentiment à la demande
du gouvernement allemand.

(Signé) WIRTH, chancelier.

Société des nations
L'admission de l'Allemagne

LONDRES, 29 (P. T. S.). — Le < Times > com-
munique ce matin :

Nous avons tout lieu de croire qu'au coure de
la prochaine session de la S. d. N., au mois de
septembre, l'admission de l'Allemagne sera
examinée. Cette question a déjà été discutée à
la session du Conseil de la S. d. N. du mois de
mai. Le Conseil se prononce en faveur de l'ad-
mission de l'Allemagne, si celle-ci remplit le
31 mai les revendications de la commission des
réparations.

Allemagne
Les Allemands réclament leurs colonies

Ça devait arriver ! Les associations colonia-
les allemandes, très nombreuses avant la guer-
re, sommeillaient depuis quelques années. Les
colonies allemandes n'étant plus, elles étaient
vouées à une inaction forcée. Mais, le temps
passant, elles se réveillent Un véritable con-
grès colonial vient de se tenir à Berlin ; ses
membres ont prononcé de grands discours pa-
triotiques et ont, à l'unanimité, revendiqué
leurs biens 1

Afrlqne da Snd
Un soulèvement des Huttentots

On mande de Windhoek que les Hottentots
Bondelzwart ayant manifesté des intentions
agressives, la police du Cap est allée occuper
des points stratégiques pour agir de concert
avec les aviateurs militaires. Elle s'est heurtée
à un fort détachement de Hottentots bien ar-
més, qui a ouvert le feu contre elle. Au cours
de l'escarmouche qui a suivi, 4 Hottentots au-
raient été tués et 9 ont été faite prisonniers. Un
agent de police a été tué.

ÉTRANGER
Rapide drame. — A Bordeaux, dimanche

soir, alors que de paisibles consommateurs
causaient entre eux et s'entretenaient, dans un
bar-restaurant, rue Kléber, de la question du
paiement ou de la carence de l'Allemagne, à
quelques mètres d'eux, seul à une table, se
trouvait un jeune homme," René Gelot, âgé de
23 ans, convoyeur à la compagnie du Midi, qui
achevait son repas.

Les réflexions d'un des deux hommes, M.
Albert Glady, âgé de soixante ans, déplurent
sans doute au convoyeur , car il se leva, vint à
M. Glady et lui dit : < Pour dire ce que vous
dites, il faut être une canaille! > et il lui logea
une balle dans la tête.

Tournant aussitôt son arme contre lui-même,
il se fit sauter la cervelle. Les deux hommes
s'écroulèrent foudroyés.

On devine la stupeur des témoins de cette
scène tragique.

Les cadavres ont été transportés, celui-ci de
M. Glady à son domicile — le malheureux est
marié et père d'un enfant — et celui du fou
meurtrier a la morgue.

Les hauts faits d'un alcoolique. — Diman-
che soir, à Dijon, vers 9 heures, un incendie
éclatait dans une maisonnette de construction
légère située quai Gauthey, le long du canal
de Bourgogne, occupée par un chiffonnier nom-
mé Cuny, sa femme et ses enfants.

De caractère irascible, Cuny, alcoolique, avait
presque constamment des discussions avec sa
femme. Hier soir encore, le fait se produisit à
nouveau. Mais à peine le calme revenu dans
le ménage, Cuny mettait le feu à son propre lo-
gement et, après avoir raconté à ses voisins ce
qu'il venait de faire, il se précipitait dans le
canaL Des recherches faites aussitôt pour le
repêcher furent vaines. Pendant ce temps, les
pompiers éteignaient le feu, qui avait continué
son œuvre.

Vingt millions de dégâts. — Un formidable
incendie s'est déclaré dimanche aux grands
moulins de Bordeaux.

Le feu a pris naissance dans le bâtiment de
la machinerie et s'est développé avec une gran-
de rapidité. Bientôt toutes les constructions fu-
rent atteintes par les flammes, et la toiture en
ciment armé, s'effondra

Par suite de ce sinistre, le port de Bordeaux
se trouve privé d'une entreprise des plus im-
portantes — elle devait débiter près de cinq
mille quintaux de farine par jour — qui aurait
puissamment contribué à augmenter son acti-
vité. Il ne faudra pas moins d'un an et demi
pour que les imitfeubles détruits puissent être
reconstruits. Les dégâts sont évalués à vingt
millions dont treize pour la machinerie.

Les bagues et la bonne. — Mlle Daireau de
Bécourt, rentière, 1, rue Edouard-About, à Pa-
ris, fut très heureuse de trouver une bonne,
mercredi dernier, bien que celle-ci ne fût pas
très avenante et de physionomie agréable.
Mais dame ! par le temps qui court.. Berthe
Deburcq, femme Thirion, née le 3 octobre 1876
à Lille, montra des certificats suffisante. Bref ,
elle fut accueillie.

Dimanche, il sembla à Mlle de Becourt que
sa bonne furetait dans l'appartement, inquiète,
et qu'elle n'attendait qu'un moment pour filer.
Courant à son armoire, la jeune femme cons-
tata qu'il lui manquait trois jolies bagues. L'au-
teur du larcin ne pouvait être que la nouvelle
bonne. Mlle Daireau de Becourt la fit conduire
au commissariat de police d'Auteuil et là on la
fouilla et l'interrogea. Elle protesta de son in-
nocence et du reste on ne trouva rien sur elle.

Cependant le commissaire de police la fit
accompagner à la police judiciaire où les re-
cherches opérées dans les archives firent dé-

couvrir un dossier relatant que la femme Thi-
rion était une professionnelle du vol à la do-
mesticité. Cette fois, on la fouilla plus minutieu-
sement et l'on trouva les trois bagues dans un
trou qu'elle avait pratiqué spécialement dans
sa chaussure.

La voleuse a été envoyée au dépôt.

Un épisode polaire, — Le capitaine L. Hus-
sey, aide-major du < Quest > vient d'arriver à
Southampton et a donné des détails curieux et
émouvants sur l'expédition Shackleton.

L'explorateur fut enterré le 15 mars dernier,
dans la Géorgie du Sud, aux < Portes de l'An-
tarctique >, par une sereine journée, qui con-
trastait avec le déchaînement des éléments les
jours précédents. Des pêcheurs norvégiens
étaient venus de quarante milles pour assister
aux obsèques et pleuraient comme des enfante.

Un incident qui fit rire l'équipage du
<Quest>, égaya les débuts de cette malheureuse
expédition. Un jour, le chien du bord, <Query>,
était descendu à terre avec une partie de l'é-
quipage, lorsqu'il rencontra un jeune pingouin;
celui-ci, excédé par les aboiements gifla <Que-
ry> de sa nageoire. < Query > hurlant, jugea
bon de remonter à bord et s'enfuit à toute vi-
tesse, poursuivi d'ailleurs par le jeune pin-
gouin.

Depuis ce jour-là, < Query > n'essaya plus de
redescendre à terre.

La poste par hirondelle. — On mande de
Colmar au « Petit Parisien > :

L automne dernier, un habitant d Ostheim-
Beblenheim avait capturé une hirondelle, hô-
tesse de sa maison, et l'avait remise en liberté
après avoir fixé sous ses ailes une étiquette
avec ces mots :

« Pendant l'été de 1921, je logeais chez M.
Greiner, à Ostlieim-Beblenheim (Haut-Rhin).
Je dois lui faire connaître ou j'ai villégiaturé
pendant l'hiver. >

M. Greiner a, ces jours derniers, retrouvé
son hirondelle qui portait sous l'aile un nou-
veau message :

< J'ai habité chez le maître cordonnier Bady
Josenh (Ue Martinique), oui me prie de saluer
cordialement mon hôte d'Alsace.>

SUISSE
Les prix du blé. — La commission du Conseil

national pour la culture du blé Indigène s'est
prononcée, il y a quelque temps, pour une
augmentation des prix proposés par le Conseil
fédéral, soit pour 1923, 47 francs au lieu de 45,
et pour 1924, 42 francs au lieu de 40. Le Con-
seil fédéral a décidé lundi d'accepter les 42 fr.
pour 1924, mais de maintenir les 45 francs pour
1923.

La protection des oiseaux. — La Société ro-
mande pour l'étude et la protection des oi-
seaux a tenu, samedi matin, à Lausanne, sous
la présidence de M. A. Mayor, professeur à
Neuehâtel, son assemblée générale annuelle.

M. Henri Blanc, professeur à l'Universi té de
Lausanne, a parlé des migrations d'oiseaux et
les a divisés en trois catégories : les migrateurs
réels, les migrateurs nicheurs et les migrateurs
mixtes. En Suisse, il existe 360 espèces d'oi-
seaux, soit 75 espèces sédentaires, 107 migra-
trices, 70 migratrices sédentaires non réguliè-
res, 36 migratrices d'hiver, 18 hôtes d'été, 54
irrégulières. M Blanc a insisté sur l'importan-
ce des stations ornithologiques qui permettent
d'étudier ces migrations et rétablissement des
cartes ornithologiques. Quelles sont les causes
des migrations ? La question est très vaste et
doit être étudiée pour chaque espèce d'oiseau;
elle n'est pas due uniquement à l'instinct

M. A. Éngel a fait part de ses recherches
ornithologiques faites depuis une trentaine
d'années dans la partie inférieure de la Dràn-
se jusqu'à son embouchure. H y observe cha-
que année une colonie de 40 à 50 couples de
sternes, qui viennent remplacer les mouettes,
et qui s'y multiplient régulièrement.

Sur le rapport de M. C. Cornaz, rassemblée
a voté une résolution motivée demandant que
les critiques que rencontre la nouvelle loi sur
la chasse soient présentées à la conférence or-
nithologique qui réunira les sociétés ornitho-
logiques en vue de l'élaboration du texte dé-
finitif.

M. Wilczek, professeur, a exprimé le vœu
que les ornithologues s'assurent la collabora-
tion de la < Naturschutz > et de la Société hel-
vétique des sciences naturelles.

BERNE. — M. Joseph Paratte, président de
la commune des Muriaux, a reçu un coup de
pied d'un cheval dans le ventre. H a subi des
blessures internes à la suite desquelles il est
mort à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, où on
l'avait transporté.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, l'a-
larme était de nouveau donnée dans le village
de Sorvillier. La ferme Emonot récemment
achetée par M. Daniel Wingeier, de Tavannes,
était en flammes. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers, toute la partie en bois fut
détruite. L'immeuble, qui était momentanément
inhabité, était de construction récente et on ne
sait à quoi attribuer le sinistre sinon à la mal-
veillance. Le fait que, depuis peu de temps,
c'est la sixième maison qui est détruite à Sor-
vilier par le feu, et cela sans que les enquêtes
successives aient abouti à découvrir quelque
chose de précis, met la population dans un état
d'anxiété facile à comprendre.

— Le jour de l'Ascension, dans l'après-midi,
les trois fillettes de M. Alfred Zbinden, pâtre
au Fangweid près Boltigen, se promenaient
dans la montagne. Soudain, par suite de la fon-

te des neiges, de3 pierres se détachèren-». de la
hauteur et l'une d'elles atteignit à la tête la pe-
tite Hulda, âgée de 10 ans. La malheureuse
enfant fut tuée net

TESSIN. — La population du village de Gior-
nico a été réveillée dans la nuit de dimanche
à lundi par l'explosion d'une bombe que l'on
avait placée sur le balcon de la maison du vice-
président de la commune.

L'explosion se produisit à 1 heure du matin.
Dans la maison se trouvait aussi un petit res-
taurant Quatre personnes qui s'y trouvaient
n'ont eu, heureusement aucun mal. La maison
a passablement souffert. Une enquête est en
cours, mais les motifs de l'attentat et les au-
teurs sont encore inconnus.

Pour hn le ûm et fausser 1'owoii
Le «Temps*, écrit à propos de l'incessant tra-

vail de la propagande allemande:
La campagne contre le traité de paix a dé-

buté au milieu de l'année 1921, mais ne s'est
réellement intensifiée qu'au début de l'année
actuelle. Avec la conférence de Gênes, elle a
redoublé de violence. Rares sont les journaux
allemands qui n'abordent pas presque chaque
jour cette question.

Cette campagne a été déclenchée par deux
articles du comte Mongelas, dans la « Deutsche
Politik », où il a voulu prouver que l'Allemagne
n'était pas responsable de la guerre. Cette
thèse a été reprise depuis par le prince Max de
Bade. Ce dernier a demandé à toute la presse
germanique de faire un effort commun, de me-
ner une offensive morale contre le traité de
Versailles. Elle doit poursuivre les buts sui-
vants: exposer la culpabilité de l'Entente, tant
dans la déclaration de guerre que dans la con-
duite des opérations qu'elle a constamment
menées contrairement au droit des gens, rendre
l'honneur au peuple allemand et préparer l'En-
tente à accepter une déclaration du Reich où il
déclarera ne pas pouvoir exécuter les clauses
du traité par suite de sa situation économique.

L'Allemagne s'efforce de réaliser ce pro-
gramme point par point.

Dans ses écoles, elle enseigne qu'elle n'a pas

attaqué en 1914. Elle n'a pris les armes que
contrainte pour défendre son indépendance et
son honneur. C'est la thèse de « l'Histoire aile-'
mande pour la compréhension de l'heure pré-
sente à l'usage des écoles et des familles >.
Le gouvernement du Reich a chargé officielle-
ment le Dr Brandenburger de faire, avec les
documents du ministère des affaires étrangères
déjà publiés, un résumé succinct pour mettre en
lumière l'innocence de l'Allemagne. Les jour-
naux pangermanistes publient des lettres de
neutres ou de nationaux de l'Entente affirmant
que la guerre a été voulue par la Russie, par
la France, par l'Angleterre, et que l'Allemagne
a tout fait pour l'éviter. Cette opinion, on essaie
de la répandre dans tout le monde, principale-
ment dans le Nouveau. Dans l'Amérique du
sud, les journaux locaux de langue allemande
ou espagnole de tendance germanophile repro-
duisent ces articles. Aux Etats-Unis, les Alle-
mands essaient de les faire agréer par la pres-
se, et pour cela, ils tentent vainement il faut le
reconnaître à l'honneur des journalistes améri-
cains, d'acheter leurs représentants à l'étranger.
Hs organisent des conférences un peu partout
pour propager ces idées dans tous les milieux.
Les < Leipziger Neueste Nachrichten » espèrent
trouver dans cette campagne < la pince-monsei-
gneur qui fera sauter le traité de Versailles. >

Les Allemands voudraient faire la preuve de
ce que, pendant la guerre, nous nous sommes
conduits contrairement au droit des gens. Ils
osent une pareille infamie, eux qui ont violé
toutes les règles admises depuis des sièclesl
C'est dans ce but qu'ils ont dressé leurs contre-
listes de coupables. Le gouvernement ne les a
pas publiées lui-même. Il n'a pas osé le faire,
tant les raisons invoquées pour réclamer des
sanctions contre les membres de l'Entente sont
fantaisistes. Il a laissé à l'initiative privée le
soin de faire connaître les motifs 'nvoqués.

iipiis iraJJB-iiliwMlB I
Avant de faire poser vos bandages, de- I

mandez les prix au Garage von Arx, Il
Peseux , qui fournit et pose toutes mar- I i
ques, à de bonnes conditions.

Se recommande, Ed. VOn Arx.

LÀ NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

à Neuohâtel

Le dividende de

Fr. 17.45 par aciion
pour l'exercice 1921, voté par l'assemblée générale des action-
naires du 26 mai 1922, sera pavé oontre remise du coupon No 51

k Neuehâtel : à la Caisse de la Compagnie ;
à La Chaux-de-Fonds : à la Société de Banq oe Suisse ;
au Locle : k la Société de Banque Suisse ;
à Zurich : à la Société de Banque Suisse ,
à Lausanne : chez MM. Bory de Cérenvllle & de ;
à Genève : ohez MM. Hentsoh & Cie ;
à Bâle i ohez MM. Ehinger & Cie, Les Fils

Dreyfus & Cie, Lûscher & Cie et
k la Société de Banque Suisse ;

à St-Gaïï i k la Caisse de l'Helvétla, compagnie
d'assurances générales.

SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL

la grande planiste qui vient de remporter un Immense succès en
Amérique, où un nouvel engagement de trois ans la rappelle sous
>peu, donnera un seul récital

Mardi, le 6 Juin
â 2.0 h. -15

avec au programme de» oeuvres de Beethoven, Schubert, Chopin.
Prix des places : Fr. 3.50, 2.50, 1.50 (taxe en sus).
Billets en vente chez Hug & Cie.
Piano à queue Steinway & Sons de la Maison Hug & Cie, re-

présentants généraux. Agence de Coneerts : Stamm, Zurich.

Awis important
Le soussigné Eobert SOHORER, seul fabricant des brides a

faulx « Hercule >, appareil breveté, déclare par les présentes, don-
ner la représentation exclusive pour les cantons de Vaud, Genève,
Valais, Fribourg. Neuehâtel et Jura bernois, à F. Crlstln-Burnler,
agence agricole, à Gland (près Nyon). Cest dono F. Cristin-Bur.
nier qui est seul autorisé à vendre dans les cantons précités les
brides à faulx « Hercule >.

Plainte sera déposée oontre les personnes qui vendraient ces
brides « Heroule » dans les cantons désignés, ne provenant pas
de la maison F. Cristin-Burnler, à Gland.

B, SOHOBEB.

| Pr P. STAUFFER |
g maladies et déformations des pieds, des membres, de la. Ii':;

colonne vertébrale, tuberculose oseeusse, paralysies in- B
faatllea, pieds plats, etc. ' |

MEDECIN-ORTHOPÈDE i
Ateliers spéciaux pour la confection d'a/pparells et Sa

de bandages orthopédiques, bandages herniaires, etc. |§q
Spitalgasse 9 IEIK2I3»Ŝ IB Spital gasse 9 f£|

Lift EPsSKeTOE Téléph. Bollw. 4001 M

{jpmmmm^msJ
Noua rappelons les élections au Conseil

d'Administration et à la Commission de Contrôle
des 31 mai et 1er juin et nous esp érons que
chaque sociétair e se f era un devoir de déposer
son bulletin dans l'urne. 

P@yr TOS TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
pianos el tous camionnages,
mm *~ *** téléphonez au No 

*à iil AUTO-TAKIS
&m<mVO HIRONDELLE
Tarifs réduits -13, rue du Manège

iUTTENZ, Bâle P"L™'
Etude complète de la langue allemande. — Travaux manuels. —

Musique. — Sports. — Cours de vacances.
Bonnes références. — Prospectus par la direction. — Téléphone 86

. Ancienne fabrique du Vigno-
ble ayant de fortes commandes
régulières oherche commandi-
taire très sérieux, connaissant
la partie commerciale, compta-
bilité et disiposant d'un petit
capital. — Bonnes références
exigées. Ecrire sous chiffres P.
T. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fonds Sandoz
Assemblée générale
le lundi 5 juin, à 10 h.

à l'Hôtel Judiciaire dn Locle
Ordre du jour ;

L Reddition des oomptes.
2. Bévision du règlement.
8. Renouvellement du comité.
4. Divers.

Le Comité.

15% d'intérêt
k qui prêterait à personne ho-
norable 2000 fr. contre bonne
garantie, remboursable suivant
entente. S'adresser k A. P. 800
Poste restante. Nenchâtel.

Mesdemoiselles Berthoud re-
cevraient enoore quelques j eu-
nes filles pour

séjour d'été
ml-juillet k septembre, dans
beau chalet aux Diablerets s/
Aigle. S'adresser dès «e jour, à
l'Orlefte. Evole 11. 

Jeune homme sérieux trouve-
rait chamlbre et

bonne pension
dans maison située an bord dn
lac. Vue eplendide.

Demander l'adresse du No 144
au burean de la Feuille d'Avis.

-W" Cartes deuil en tons gen-
res à l'Imprimerie dn Journal.

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

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

futaille et vases
en tons genres.

AVIS MÉDICAUX

le D' M. nui
suspend ses consultations

jusqu 'à nouve l avis
S'ad. à la Clinique du Chanêt

I BaSus cie Lavey1
f j Gare de Saint-Maurice 1; ]

I , Saison 15 Mai au 1er Octobre i l

Réduction des prix de pension

m Station Sulfure-Saline g j
IgS Bains de sable - CUniqne infantile ; |

\ 1 Rhumatisme — Scrofulose — Lyïnpha- I;¦ .'!
tisme — Rachitisme — Affections gyné- |§a

:FH cologiques — Arthrites de toute nature »e§
g&j — Phlébites ot Périphlébites — Affec- |g|i. j tlons de la gorge et de la peau. 1;

BSJ Médecin : Dr L. Petitpierre,
H i Directeur: M. Henri DÉNÉBÊAZ. \ %

NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

SYLVANA ^:x»;
Maman, achète-moi donc le véritable TOBLE-

BONE, demande l'enfant; l'étui no coûte plus que
70 c, et j e l'aime tant, le TOBLBRONE. JH5000/4B

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur la plaoe du

marché, près de la fontaine des filets
de Brème à fr. 1.— La livre,
Perche à frire raclée à 60 c,
Cabillaud 80 o., Merlans 50 c., eto.

on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 1922
à la

Feuille d'Avis de Neuehâtel
Paiement par chèque postal IV 178.

Naissances _ . v ,„
22. Jeanne-Renée, à Paul-Emile Vullliamenei, fa-

bricant de boites, à Bienne, et à Rachel-Emma née
Brandt.

MarceUe-Irène, à Louis-Frédéric Moor, douanier,
au Loole, et à Hélène-Marguerite née Bernard.

23. Madeleine-Bluette, à Louis-Henri Leuba, gen-
darme, an Loole, et à Marguerite-Hélène née Cousin.

Jean-Pierre, k Jean-Louis Rossier, employé C. F.
F„ et à Anna-Hélène née Perrenoud.

24. Enzo-Amletto, à Luca Morobelli, restaurateur,
et à Ernestine-Lucle Palazzi née Frascotti.

26. Violalne-Marie-Franoe, à Jean-Pierre de Mont-
mollin, banquier, à Paris, et à Berthe-Mirianr née
Chable.

Pierre-André, à Marcel-Pierre Hâberli, chocola-
tier, et à Juliette-Marguerite née Lûscher.

26. May-Denise-Angèle, à Jules-Henri Perrenoud,
instituteur, à Corcelles, et à Angèle-Alice née Krum-
menaoher.

Etat civil de Neuehâtel

' Bourse de Neuohâtel, du 30 mai
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

.Actions Obligations
Banq Nationale. 512.— d Etat de NeucôOfo.lOO. — d
Soc. de Banque s. 583.Ô0>r. » » 4°/0. 89 '0 d
Crédit suisse . . 615. -in » > 8'/2 . 84 33 d
Dubied . . . . . 300 - o Com.d.Neuc.5°/0. —.—Crèilil toncier . . 43 i.— û , , 40/" Ç2 — dLa Neuchâteloise. 410.— „ , 31/; 79' J
Câb. éL Corlaill. 910.— d rh . ™ . J? ' '

» » Lyon. . -.- Ch.-d.-ionds5j0. -.-
Etab. Perrenoud. -.— * «T* '
PapeL Serrières. 340.— 0 , , * "«• ~*"* ,
l'raia Neuc ord. —.— Locle . . . 5«/0. 9o.— d

» » priv. —.— » • ¦ • | Iù' —•—

lrnmeiib.Ch.H lon . —.— Créd.iJMeuc 4%. 91.50 d
» San<loz-Trav. 197.50 a Pap. Serrlèr. 6%. 80.— c
» Salle d. Conl . —.— Tian. Neuc. 4%. —.—
» Salle d.Conc. 220.— d S «. P. Girod 6°/0. —.—

Soc el. P.Girod. —.— Pat. b. Doux 4»fo . —•.—
Pâte hois Onux . — .— Bras. Cardinal 85.— d

Taux d'escompte: Banque nationale 8 % %

Bourse de Genève, du 30 mai 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'ofire et la demande
d = demande. — 0 = offre

Actions 5°/0 Fé<L'Vlll » — .-*
Banq.NaUSuisse -.- j>»/0 » l> » -.-
Soc de banq. s. -.- $ /»% »J8* », -•-*
Comp. d'Ësoom. 429.- »1/I VSW5M' îïï"~
Crédit suisse . . -.- g%> ^

îflérô \ • ¦ 8™'~
Union fin. genev. -.- f^enOT.-lots. 92.50
Ind.genev d.gaz 250.- d *%<*e"OT:̂ * "T.'—
Gaz Marsei'le* . -.- 8«/ 0 Fnb. 1008 . 371.-
Fc»-Suisseèlect. 88.- Japontab.ll«s.4»/s --—
ElectroCtro.1. . —.- *»«*• 47o. . . ——Mines Bor privil 235.— V Genè.liH9,5% -.-
. » ordin.an c 240 - *% ^usaniie . 462.-

Gaisa, parts . . -.- Vhemo • °*"M* Hf~
Choool P.-C.-K. 109.- Jura-bimp.S'foo 0 J86.-
Nestlé 203.- l^mbax.ano.»/0 -•-
Caou'ch. S. fin. . -.- ^. U Vaud. 6.«/„ 442.-
Centr.c»,arb.ord. -.- ^-̂ "J-*"/» ~—

,,. .. .. Bq.nyp Suèd.4% —.—Obligations aloncôflyp. 190;- 289.—
5<> /0 l?,ed.,ll emp. —.— » » 1U11 206.—
4 'fo » iv , -.- . Stok. 4 «fo —
4 V, » V , Fco-S. élec 4 «fo — .-•
4 1/ 1 VI » —.— ro isch.t10ng.4V5 —.—
4'}, » VU » —.— Bolivia Ky . , 2H.50

Les changes snr Paris, Londres, Italie baissent de
1 à 2 centimes, tandis que le Bruxelles monte de
0J7 % 0. Le Prague et le Budapest montent de 2 %
à 5  o, tandis que le Vienne, moins bien partagé,
s'effrite encore à 0,0475. Berlin L92 (+ 0,07 H c).
Amsterdam 204,25 (+ 85 c). Aux actions, on remar-
que la hausse de l'action Totis à 95, 6, 100, 105 (+18),
la meilleure tenue des Bor privilégiées à 285 (+ 15),
ordin. anc. à 240 (+ 10). EtoUe 1Ô0 (+ 4). Navigation
165 (+ 15). On fléchit enoore sur lés 3 K Fédéraux
AK, 819, 15, 17 (— 5). Différé 375 (— 'A) . Fermeté des
Tare unifié. 98. 102. et dea Lots turcs. 88. 41 % l+. 4),
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(De notre oorresp.)
M— i I

L 'Ascension à Zurich

. One coutume veut que la jeunesse zuricoise
snonte à l'Uetliberg, la nuit du mercredi au
Jeudi de l'Ascension ; cette année-ci, ce curieux
pèlerinage a presque pris les proportions
d'une... . migration des peuples, non pas parce
que l'on tenait à voir un lever de soleil, mais
parce que l'on voulait échapper pour quelques
heures à une température qui rappelle les
Jours les plus caniculaires de l'été passé, de
brûlante mémoire. Et c'était un spectacle assez
pittoresque que ces centaines, ces milliers de
petites lumières gravissant les côtes abruptes
de l'Uetliberg, taudis que chants et musique
(résonnaient dans la nuit. Il paraît que ce bruit
jpocrurne avait fort incommodé les paisibles
bourgeois de la ville, ces dernières années, de
Borte que la police faisait cette fois bonne gar-
de, et empêchait les noctambules de chahu-
|er avant qu'ils n'aient atteint la zone monta-
gneuse; à partir de là, le sabbat pouvait com-
snencer, et soyez certains qu'il n'a pas fait dé-
faut I D'après ce que disent les journaux zuri-
cois, cette nuit de l'Ascension a donné lieu sou-
vent à des scènes plus ou moins édifiantes, et
la police, là aussi, s'efforce, à ce que l'on as-
sure, de mettre de l'ordre ; mais il y a encore
beaucoup à faire sous ce rapport.
. C est un spectacle beaucoup plus réconfor-
tent que nous ont offert les salutistes, qui, de
pouveau, se sont réunis à Zurich en fort grand
bombre; plus heureux que l'an dernier, où leur
lente avait été littéralement aplatie par un
vent soufflant en ouragan, ils ont pu tenir,
tans encombre, leurs réunions en plein air, et
(Béllës-ci ont été fréquentées par un public as-
sidu et nombreux. A Zurich, on laisse les sa-
lutistes bien tranquilles, et jamais je n'ai vu
Une de leurs réunions interrompues par des
lazzi ou des cris tels que ceux que j'ai enten-
dus trop souvent dans une ville que vous con-
naissez bien ; j'avoue que j'en ai été agréable-
ment surpris, car il n'y a pas de sentiment
plus révoltant que l'intolérance. Du reste, les
palutistes accomplissent une œuvre qui mérite
toute estime; il faut leur rendre cette justice.
. Le jour de l'Ascension a été consacré aussi
p ar de nombreux Zuricois à une < Lângsf ahrt >
giir leur lac; et c'est un fait , que les rives of-
frent actuellement, dans leur décor printanier,
j in coup d'œil superbe. Malheureusement, l'une
|ie ces courses spéciales a été attristée par un
Éccident lamentable et assez extraordinaire.
[Peu avant le départ du bateau de 2 h. 15, un
fles chauffeurs se rendit dans le tambour où se
meut l'une des roues à aube, afin de vérifier
Encore celle-ci avant que le vapeur ne se mît
n marche; le malheureux doit avoir fermé

la petite porte qui conduit dans le dit tambour,
bar le mécanicien, avant dé déclencher la ma-
chine, n'a rien constaté d'anormal. De sorte
que le chauffeur fut happé par les palettes de
la roue et horriblement arrangé; lorsque le
mécanicien, aux cris d'épouvante poussés par
les spectateurs impuissants de ce drame, se
précipita après avoir fait stopper la machine,
n ' constata qu'un homme, presque complète-
ment immergé, se cramponnait encore à une
palette. Immédiatement conduite à l'hôpital, la
victime de ce triste accident mourait presque
immédiatement, sans avoir repris connaissance.

Chronique zuricoise

CANTON
. Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Charles Barbezat, Neuehâtelois, actuel-
lement second médecin à Préfargier, à prati-
quer dans le canton en qualité de médecin.
' ^Inspection 

du 
bétail. — Le Conseil d'Etat a

ftqmmé le citoyen Eugène Monnier aux fonc-
ions d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
fcle des Vieux-Prés en remplacement du ci-
toyen Walther Bourquin, démissionnaire.
, Les Bavards (corr.). — Dans ma lettre pu-
bliée aujourd'hui 30 mai, il s'est glissé une er-
reur ; au lieu de mille mètres cubes dont se
serait augmentée notre possibilité d'exploita^
tion forestière, c'est cent mètres cubes qu'il
faut lire. J'ai mis un zéro de trop.¦ .Quoique réduite à ce chiffre, cette mieux-va-
jlu'e représente une recette nouvelle annuelle de
3000 francs au prix moyen de 30 fr. le mètre
éube. Ce n'est pas à dédaigner par les temps
qui courent.

. Val-de-Ruz. — Dimanche 28 mai, au culte
«lu matin, a eu lieu l'installation de M. David
Gétaz, comme pasteur de la paroisse de Fon-
taines-Hauts-Geneveys. La cérémonie a été pré-
sidée par le pasteur Henri DuBois, président
tfu synode.

La Chaux-de-Fonds. — La commune ayant
fait l'acquisition de l'immeuble Courvoisier-
Sandoz (rue de la Loge 11) avec l'intention d'y
loger ses musées, les commissions intéressées
'ont décidé de mettre à la disposition du Musée
historique le bâtiment existant. La commission
du Musée historique et la direction des travaux
{mblics ont procédé à un sérieux examen des
qçaux et sont tombés d'accord sur les trans-

formations et l'aménagement que nécessitera
l'installation des collections. Le devis de ces
travaux est terminé. S'il est adopté par le Con-
seil communal, il y aura lieu de demander au
Conseil général de voter les crédits indispen-
sables.

Ces collections occuperont sept salles plus
deux chambres et une cuisine, dans lescmelles
on reconstruira un intérieur neuehâtelois et
montagnard. Les importantes collections d'ar-
tnes et d'équipements militaires de l'ancien ar-
senal des Cadets y trouveront également leur
place.

Audience du 30 mm

La cour est composée de' MM. Ch. Gabus,
président, Brandt et Du Pasquier, juges. M. Ch.
de ' Montmollin est nommé chef du jury.

Affaire de la Banque populaire de Travers.
k— . Bien que cette affaire ait fait beaucoup de
bruit, du moins au Val-de-Travers, il n'y a pas
(beaucoup de monde dans l'auditoire à l'ouver-
ture- de l'audience.

Aux termes de l'acte d'accusation, Louis-Eu-
gène Blanc, — né en 1886 à Travers d'où il
est originaire, gérant de la Banque populaire
de. Travers, — est prévenu : au cours des an-
nées 1918 à 1921, à Travers, en sa qualité de
gérant de la Banque populaire :
¦' 1) d'avoir détourné ou dissipé des titres,
pour une valeur de 51,180 fr., appartenant à
des clients de la banque qui les y avaient dé-
posés, ces titres ont été remis en nantissement
à des . établissements financiers divers sans
l'autorisation de leurs propriétaires ;

2) d'avoir, pour dissimuler ses détourne-
ments et masquer la situation financière criti-
que de la banque, porté sur des livres de comp-
tabilité de faux chiffres; les dommages ainsi
causés s'élèvent k 25,000 fr. :

3) d'avoir sciemment rendu publics de faux
bilans pour les années 1918 à 1920.

L'interrogatoire de l'accusé montre que si,
m début (il est aérant deouis 1912), son trai-

tement fut peut-être insuffisant, il s était con-
sidérablement augmenté depuis, puisque le to-
tal du traitement fixe et de la part aux béné-
fices, s'élevait, en 1921, à 17,000 fr. Les tantiè-
mes comptaient, dans cette somme, pour 12,800
francs, ce qui montre le développement impor-
tant que la banque a pris sous sa direction.

On passe ensuite au compte de commission
qui a permis au prévenu de masquer une gran-
de partie de ses pertes. Blanc prétend qu'il
n'était , pas seul à se livrer à des opérations
qu'il portait à ce compte et qu'il y notait aussi
les spéculations de plusieurs clients qui dési-
raient garder, l'anonymat dans les livres de la
banque. La président lui fait remarquer qu'on
n'a pas retrouvé ces clients anonymes; tous
ceux que nomment Blanc démentent ses affir-
mations; d'autre part, quand il a commencé à
spéculer, Blanc n'avait pas les disponibilités
suffisantes pour payer les titres qu'il achetait,
et c'est à; ce moment-là qu'il ouvrit le compte
de ' commissions : le but évident de cette créa-
tion - était donc de rendre service à Blanc lui-
même. ,

1 Sur les instances du président, il déclare as-
sumer seul l'entière responsabilité des écritu-
res, vraies . ou fausses, et reconnaît avoir uti-
lisé les titres de plusieurs de ses clients sans
l'autorisation et à l'insu de ceux-ci. Il admet
aussi qu'j l . a passé des écritures irrégulières,
mais il n\e: avoir jamais eu une intention cou-
pable.- ¦ ;

Trente-huit témoins défilent à la barre. On
entend d'abord les personnes qui se sont aper-
çues les premières des irrégularités commises
par . le gérant. Les membres du conseil d'ad-
ministration déclarent qu'ils avaient une gran-
de confiance dans leur gérant et qu'ils étaient
persuadés que celui-ci ne leur cachait aucune
des opérations' importantes qu'il faisait; quant
au compté de commission, dans leur confiance,
ils n'ont; pas insisté pour connaître le nom des
débiteurs ^ anonymes, Blanc leur déclarant pé-
remptoirement que toutes les garanties étaient
données. ,; ¦"

Là défense soulève un incident : elle prétend
qu'un des membres du conseil d'administration
spéculait alors qu'il avait à la banque un dé-
couvert, de 30,000 fr. et qu'il engageait divers
habitants du ' Val-de-Travers à spéculer; elle
en tire la conclusion que si un supérieur don-
nait l'exemple, il ne faut pas s'étonner que
Blanc l'ait.suivi. Blanc ajoute que ce même
membre, lui demanda un jour une déclaration
aux, termes de laquelle il ne devait à la Ban-
que , populaire que 60% de la somme réelle
dont il était débiteur ; ceci afin d'obtenir plus
facilement un crédit auprès d'une autre ban-
que. Deux .autres membres du conseil confir-
ment que Blanc leur a demandé ce qu'ils pen-
saient de ce procédé et qu'ils l'ont engagé à
ne pas signer une déclaration semblable.
- A.la reprise de l'audience, à 15 heures, la
salle est comble. Le défilé des témoins conti-
nue et souligne les traits essentiels qui s'étaient
dégagés le matin. Un peu avant 18 heures, on
entend l'expert, M. Virchaux, contrôleur à la
Banque . cantonale; il répète, en les appuyant
par un examen sérieux et serré, les chefs de
l'acte: d'accusation : 51,180 fr. appartenant à la
Banque populaire, et dont Blanc n'avait nul
drôit.de disposer, ont été détournés; pour ca-
cher ce trou dans la caisse, la comptabilité est
faussée, les bilans sont truqués. Conséquence,
là Banque populaire n'a plus pu faire hon-
neur- à ses engagements parce que l'argent
manque' ; ensuite d'un accord, la Banque can-
tonale reprend l'actif et le passif de l'établis-
sement ; il . en résulte pour elle des risques s'é-
leva'nt à 80:000 fr. .
. L'audition, des témoins terminée, le procu-
reur ' prononce un réquisitoire très sévère fai-
sant un tableau saisissant de la passion du jeii,
de la spéculation qui, s'emparant de Blanc, le
conduisit,

r 
inéluctablement à prendre dans la

caisse pour réparer les pertes que ses opéra-
tions., malheureuses Ini avaient causées. Le ré-
sultat le plus clair, d'est que, grâce à ces ma-
nœuvres frauduleuses, Blanc doit plus de 300
mille francs à ses créanciers, c'est-à-dire à
ceux de la Banque populaire.

Revenant sur l'incident que la défense avait
soulevé le matin, le représentant de la partie
civile, un des plus éminents avocats de notre
ville, fait remarquer que l'intervention du mem-
bre du conseil d'administration est postérieure
de beaucoup aux premières irrégularités com-
mises par, Blanc; dès lors, il est ridicule et per-
fide d'essayer de jeter le discrédit sur cette
personne., De même, une déclaration du Crédit
suisse fait justice de l'accusation qu'on lançait
contre cette personne d'avoir tenté d'obtenir une
fausse déclaration au sujet de sa situation fi-
nancière. Enfin, ajoute la partie civile, il est in-
contestable : que Blanc ait beaucoup travaillé,
niais c'était pour fausser ses écritures, pour
tromper tout le monde; dès lors, cette circons-
tance: ne ' saurait être une excuse à ses agisse-
ments frauduleux.

La' .défense, présentée par un de nos maîtres
du :barreau;' cherche à démontrer que la mau-
vaiser situation de la Banque populaire a pour
origine hou les agissements de Blanc, mais la
crise économique générale qui, loin de s'atté-
nUef, conïine on s'y attendait, n'a fait que s'ag-
graver en 1918 et 1919; et ce n'est pas un spec-
tacle bakal.qùe d'entendre en cour d'assises des
échos aussi nets de l'état économique du monde.
A cette, circonstance générale, s'ajoutait alors
un- autre' phénomène, un vent de spéculation
non moins général qui soufflait avec violence et
qui a entraîné Blanc comme il a entraîné beau-
coup de nos concitoyens. Pour le reste, Blanc a
agi de bonne foi ; il s'est seulement trompé,
comme s'est trompée la Caisse d'épargne qui,
par suite des différences de cours, a perdu 21
millions! Donc la responsabilité de Blanc est
couverte;.tout au plus peut-on l'accuser de lé-
gèretés i commises pour sauver la banaue de sa
situation, désespérée. Ces légèretés n'ont-elles
pas été suffisamment punies par les six mois
de préventiye,qu'a subis Blanc?¦ A 20 i. »4, le jury entre en délibération; il en
ressort ; après une discussion qui a duré une
heure: et. quart, rapportant un verdict contradic-
toire qui oblige le procureur à réclamer un ju-
gement interlocutoire et à renvoyer l'affaire à
la prochaine session.

La cour décidé de renvoyer le jury dans la
salle de ses délibérations afin qu'il en rapporte
un verdict clair; le jury , rapporte le même ver-
dict. En conséquence, la cour prononce la libé-
ration de. Blanc, mais met les frais, 2089 fr., à
sa charge.

Audience levée à 22 h. et demie.

Cour d'assises

NEUCHATEL
Collision. — Hier, à 13 h. et demie, deux bi-

cyclettes montées par des demoiselles sont en-
trées en collision au croisement des routes de
Gibraltar et de Bellevaux. La rencontre fut si
brusqué que les deux vélocipédistes furent je-
tées à- terre. Elles se relevèrent toutes seules,
mais tandis que l'une était absolument indem-
ne, l'autre saignait abondamment à la jambe
droite. Elle reçut les soins nécessaires dans
une. maison voisine, puis regagna son domicile.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert que donnera ce soir l'Union tessinoise,
sous la direction de M. Bemasconi :

1. Congrès musical, marche, Benvenuti. —
2. Fantaisie originale, Ghitti. — 3. Scène mu-
sicale; ouverture. Bouchel — 4 Venetia. valse.

Lowerthian. — o. Le cheval de bataille, sym-
phonie, Gemme. — 6. Ouverture de concert,
Falavigna. — 7. Paix européenne, marche, De-
michele.

POLITIQUE

Un bon tour ce M. , Poincaré
PARIS, 30. (< Gazette de 'Lausanne >.). —

Nullement pressé de ; répondre aux'.} intérpella-
teurs, M. Poincaré a laissé discourir aujour-
d'hui MM. Cachin, Accambray ' et Sembat. Le
premier a narré à sa façon la conférence de
Gênes ; le second a ennuyé la Chambre par
des lieux-communs que personne n'écoutait ; le
troisième a procuré à rassemblée "¦ une heure
de récréation. ; '• "~ '

M. Sembat s'étonnait à la tribune de. l'hos-
tilité qui régnait à l'étranger contre là France
et se demandait par quel moyen l'opinion pu-
blique étrangères était ainsi faussée; il le. re-
grettait, tout en cherchant l'es méthodes de
combattre ces manifestations,.- :  .'¦-. ¦¦' " -

Le président du Conseil se:leva alors et de-
manda à l'orateur comment P pouvait concilier
ses paroles avec l'ordre du jour .que lui et , ses
amis venaient de déposer sur le bureau- de la
Chambre avant même d'avoir entendu les ex-
plications du gouvernement; et ;dahb lequel M.
Sembat affirmait que la politique de M. Poin-
caré était une politique d'impérialisme condam-
née par lé peys aux dernières élections. Aus-
sitôt les rieurs changèrent de camp .et du .coup
M. Sembat, assez embarrassé; écoûrta son dis-
cours. : ' ."¦' ¦ '. ' ::• -- i

Chrmbre beîîje ,
BRUXELLES, 30 (Havas): — Répondant à

divers orateurs qui ont pris part à la discussion
du budget des affaires étrangères, M. Jaspar a
déclaré: . ' , "'¦'¦' ' '¦ '

« Je me félicite de ce que là discussion ail
montré que nous sommes tous d'accord sur les
lignes générales de noire politique 0t pour dire
qu'il faut que l'entente soit maintenue. Le traité
de Rapallo a. été un coup.de clairon qui nous a
ramené au danger aUernand. ¦ Personne ici ne
condamnera l'accord déîensif que nous avons
pris avec la France en présence de là mauvaise
volonté de l'Allemagne à réparer.

> Nous ne pouvons pas nous séparer des al-
liés au milieu de l'attention ' générale. Le mi-
nistre a dit que la réponse de l'Allemagne était
parvenue à Paris. En ce qui concerne l'échéan-
ce du 31 mai, il est permis de erpire qu'un ac-
cord sera possible et -si cela est c'est parce
qu'on a usé de beaiicQùp de fermeté - envers
l'Allemagne. » ;'.' " '" ' ' ¦¦ '• '' :L '¦

i%u Reiçlfèftag , ,
BERLIN, 30. — La séance de' mardi matin a

été consacrée à la récente' convention germa-
no-polonaise concernant la Hàute-Sllésie.

Le chancelier demande à rassemblée d'ac-
cepter la loi portant ratification de: la conven-
tion signée à Genève. . .' • ' [' • ¦'' •¦' -' ' ¦' .

Différents orateurs protestent t.our 'â tour con-
tre le partage de la Haute-Silésie,' puis la con-
vention est adoptée en deuxième et troisième
lectures à une majorité des deux tiers contre
les voix des communistes et dés députés de la
droite. ' ¦" '• ' ' ; ';

Ce résultat étant acquis, le' président pro-
nonce quelques paroles de regret pour la perte
de la Haute-Silésie, puis la séance est levée.

Dans sa séance de mardi , aprèé midi, le
Reichstag continua la discussion concernant la
conférence de Gênes. •'-'. '"."•" , ...

Commen t s'en tirerà~t-il ?

Un fait particuHèrement amusant vient de
se produire , à Berlin : la - réunion'd'un congrès
colonial allemand. . '

, ' . .
:¦ ,

Le spectacle d'un pays qui n'a plus de colo-
nies et qui s'offre néanmoins un congrès colo-
nial est déjà divertissant en soi. On.sourit éga-
lement à l'idée que les associations, coloniales
d'outre Rhin ont toute^revendiiqué leurs biens,
c'est-à-dire les colonies perdues' lorsqu'on se re-
présente le sort des colonies françaises, belges,
et sans douté aussi britanniques, si l'Allemagne
était sortie victorieuse de son agression dé
1914. . ;. 

"_ _ ' : , ; '; Y;', ',; ...
Personne n'a oublié le programme, panger-

maniste qui s'étalait .complaisamment dans tant
de livres dont le peuple allèmandi avait fait son
Evangile : l'appétit germanique s'y révélait for-
midable et modifiait à son profit non pas seu-
lement la carte de l'Europe, mais, de .plus, celle
des autres continents, l'africain et l'asiatique
notamment. . . ¦•' ' ¦

Supposez donc que la guerre ayant, abouti au
triomphe des Tirpitz et autres Hintze, les vain-
cus belges, britanniques et français eussent re-
vendiqué par voie de congrès leurs colonies
perdues. Quels gros rkes leurs prétentions au-
raient soulevés à Berlin, Munich et Hambourg !
Et comme on leur aurait vivement démontré
leur foncière ignorance de la Realpolitik ! Mais
les choses ont tourné autrement et c'est de
Berlin que partent aujourdfhui les protesta-
tions. "" . .' . :'. '¦¦

Quel écho rencontreront-elles à Londres ?
Voilà ce qui est intéressant, et, par-dessus tout,
amusant

M. Lloyd George, qui n'a cessé depuis l'ar-
mistice de se déoenser DOUX PMLemaaoe doit

trouver que ses bons amis du Reich manquent
du sens de l'opportunité. Il s'est constamment
employé à réduire la part de la France aux ré-
parations dues par l'Allemagne et contresi-
gnées par lui. H s'est indigné quand M* Poin-
caré n'a pas voulu souscrire à l'abandon des
droits . français. Tour à tour bon enfant, lar-
moyant ou Jupiter tonnant, il a servi les inté-
rêts de l'ennemi d'hier au détriment des inté-
rêts de l'ami qui sauva son pays. La France —
demandait-il — ne ferait-elle pas un sacrifice
pour assurer la paix du monde ? Et si elle ne
s'y résolvait pas, il donnait à entendre que ce
serait, en vérité, bien égoïste à elle.

Or voici qu'aujourd'hui, ses bons amis de
Berlin veulent un nouveau sacrifice, mais en le
réclamant de la Grande-Bretagne, qui n'a fait
qu'une bouchée des colonies allemandes.

Soyons équitable : c est dur pour M. Lloyd
George. Tant qu'on ne demandait rien de son
pays, il estimait que la France avait tort de
tenir à son bien. Oherchera-t-il maintenant à
persuader ses collègues et lé parlement britan-
nique de la nécessité, pour la paix du monde,
de donner suite aux vœux des coloniaux alle-
mands ? ¦ - ¦ • ¦ ¦ ¦

M. Lloyd George s'entend au système des
compensations. Il le recommande même volon-
tiers — quand les autres en font les frais..:

; ¦ ¦'¦- ¦  :¦¦. F.-L. S.

(De notre oorresp.)

Ce n'est pas sans quelque appréhension que
l'on voit s'approcher cette session des Cham-
bres, qui sera -V il le faut oraindre — longue et
ardue, chaude dans tous les sens du terme. Une
montagne de paperasses s'entasse déjà sur le
pupitre présidentiel. Les débats sur les alloca-
tions de renchérissement, sur la journée de 9
heures, seront, il n'en faut pas douter, longs et
fastidieux. Des dizaines d'orateurs, si l'on ose
leur donner ce titre, vont se dresser comme des
soldats bien drilles, pour lire tant bien que mal
de longues diatribes contre la société capita-
liste et affirmer avec des arguments ingénus
que, plus on élèvera les salaires et plus .on ré-
duira la durée du' travail, plus vite nous sorti-
rons de la crise et avancerons vers la prospérité
universelle.

Pour l instant, nous vivons dans un -calme
précurseur de ces orages parlementaires. H ne
se passe autant; dire rien dans le sacré Palais.
On s'y prépare aux joutes prochaines. Dans la
rue, les menuisiers en grève enseignent à leurs
camarades occupés à gagner leur vie ce que
c'est que la sainte liberté du travail. La policé
surveille les conversations pour éviter qu'elles
ne deviennent trop animées. Dans les coulisses,
on se communique que, très satisfaite des suc-
cès moraux qu'elle a obtenus à Gênes, la Suisse
acceptera l'invitation qu'elle vient de recevoir
d'aller à La Haye. Mais elle ne se séparera pas;
cette fois-ci, d'un conseiller fédéral. Elle enver-
ra un délégué escorté d'un ou deux experts.
Choisira-t-on ce délégué dans le monde écono-
mique ou dans le monde politique ou encore
dans le monde diplomatique. Peut-être bien que
dans ce dernier milieu, on trouverait le < right
man >. Cherchons bien. R. E.

;-- Lettre û® ¦ Berné:":v-

(De notre corresp. particulier.)

Football-Association. — Le premier match fi-
nal de la 24me saison de l'A. S. F. A., eut lieu
dimanche' à Berne devant 4000 spectateurs et
vit là victoire du Servette-Genève sur Blue
Stars-Zurich. La partie fut médiocre et très.con-
fuse au cours de la seconde mi-temps. Sur coup
franc accordé injustement par l'arbitre M. Fprà-
ter, Servette marqua son but par Fehlmann. Les
10 minutes de la fin virent une nette supério-
rité des Zuricois, qui à. l'issue de la partie dé-
posèrent protêt contre le résultat. Voici notre
commission d'arbitres devant la lourde tâche
die trancher un différend assez sérieux. Cette
complication ne devait pas rester seule. Dans
les deux matches de relégation, mettant aux
prises Old Boys contre Concordia-Bâle {3 à 2)
et Lugano contre Neumunster (3 à 1)̂  les vain-
cus ont protesté contre le résultat final. Cepen-
dant le protêt de Neumunster ne pourra pas
être pris en cause, le résultat étant acquis ré-
gulièrement Ainsi Lugano monte en Sérié A
et Neumunster tombe dans la classe de promo-
tion, après avoir combattu pendant cinq ans en
première classe. A La Chaux-de-Fonds, le club
local disposa par 3 à 0 du Fribourg F.-C, qui
se voit relégué à la dernière place et qu'il de-
vra disputer au champion romand de série B,
probablement Forward-Morges, qui de son; côté
eut raison de Etoile II. Les Chaux-de-Fonniers
ont donné match gagné à Servette II. Ainsi les
deux adversaires se rencontreront dimanche
prochain pour le titre.

Quelques matches amicaux donnèrent les ré-
sultats suivants : Zurich contre Union sportive
suisse Paris 1 à 1. Bruhl contre Munich 1860
3 à 3 et Winterthour contre Munich 1860 0 à 4.
Un tournoi à Aarau réunit le vainqueur Aarau,
Berne et St-Gall, Aarau contre St-Gall 2 à &,
contre Berne 1 à 1 et St-Gail contre Berne 1 à 1.

A l'étranger signalons la victoire de la Polo-
gne (2 à 1) sur la Suède. Sélection du Piémont
contre Burnley 2 a i .  Red Star Paris contre
< Diables Rouges > Belgique 1 à 1 et Liverpool
contre Sélection de la Romagna 6 à 1.

Cyclisme. — A GrSnichen, le sport cycliste
suisse commémora le souvenir du regretté
Franz Suter, champion suisse, qui fat . écrasé
par un train il y a quelques années. A l'étran-
ger Ernest Kaufmann augmenta le nombre de
ses : victoires en battant Schilles (France) et
Bergamini (Italie) dans le < Grand-Prix To-
maselli > de Milan. Paul Suter se classa 6me
dans une course'de demi-fond à Paris, rempor-
tée par Ganay.

Hockey. — Le championnat suisse de hockey
sur terre se termina dimanche à Berne par la
victoire de 3 à 0 des Young Boys sur le H.-C.
Bâle. Young Boys deviennent détenteurs défi-
nitif de la < Coupe suisse >, qu'ils avaient déjà
remportée en i920 et 1921.

Spectateur.

Les spwii ,

Service spécial de la « Feuille d'Avia de Nenchâtel »

L'Invitation à la Haye
PARIS, 31 (Havas). — Le < Petit Parisien >

annonce que le gouvernement français a reçu
l'invitation officielle à la conférence des ex-
pert! oui doit se rAumr i La Haye.

A la mémoire
des morts de la guerre

NEW-YORK, 31 (Havas). — Le « Mémorial
Day > a été célébré avec éclat dans tous les
Etats-Unis. "

Dn 148 à l'heure
INDIANAPOLIS, 31 (Havas) . - Le grand

prix d'automobiles des Etats-Unis qui s'est cou-
ru mardi sur 804 km. a été gagné par le cou-
reur Américain Murphy qui a réalisé une vi-
tesse 'moyenne de 148 km. à l'heure. Le mon-
tant du prix qui a été décerné est de vingt-huit
mille dollars.
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Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Paris . . . 47.60 -17.80
sans engagement. Londres. . 23.23 23.28
Vu les fluctuations Italie. . . 27.25 27.50
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Toutes opérations Prague . . 10.- 10.25
de banque Bucarest . 3.50 3.90

aux \ Varsovie . —.11 —.14
. rnellleures conditions

Madame Marie Guéra et son fils Charles, à
Marin ;.lès enfants de feu Auguste Guéra ; Mon-
sieur et Madame Eugène Guéra, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Louis Bianconcini et fa-
mille, à Hauterive ; Monsieur et Madame Jean
Guéra et famille, au Vauseyon, font part à leurs
parents, amis et connaissances du départ de
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin, .

Monsieur Louis GUÉRA
que Dieu a repris à Lui le 28 mai 1922, dans
sa 41me. année.

Marip, le 28 mai 1922.
¦¦'i " • -' - . Que ta volonté soit faite.

. Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura
lieu sans suite le 31 mai, à 13 heures.

ù feuille d'avis 9e Jfeuchâtel
ne paraissant pas le lundi de Pente>
côte, et nos bureaux étant fermés ca
jour - là , les annonces destinées au
mardi G juin seront reçues jusqu'au
vendredi 2 juin, à seize heures.

B®- Nous rappelons que les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant neuf beures dn
matin.

Madame Ida Perrenoud-Éaumgart et ses trois
enfants; Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Humbert; Monsieur et Madame Joseph Hum-
bert-Droz, à Colombier; Monsieur Jean Bauni-
gart, à Rosshâusern; les familles Perrenoud,
Humbert-Droz, Blum, Monnier, Dubois, Hugue-
nin, Baumgart, Wegmiiller, Rossier, Jacques,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ de leur cher
époux, père, fils, petit-fils, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Armand PERRENOUD
Employé postal

dans sa 35me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuehâtel, le 29 mai 1922.
Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er juin, à 13 h.
Domicile mortuaire: Maujobia 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Gustave Pittet-Stauffer,
Monsieur et Madame Fritz Stauffer, à Genève,
Monsieur Jean Stauffer, à Lyon, Mademoiselle
Ida Stauffer, à Epagnier, Monsieur et Madame
Ernest-Stauffer, à Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Gottfried Stauffer, à Neuveville, leurs en-
fants, petits-enfants, les familles Jossi-Leuen-
berger, à Zollikofen. et Leuenberger, à Cleve-
land U.- S. A., et les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en. la personne de

Madame venve Rosina STAUFFER
/ .. \ - . ' ''' ;' née LEUENBERG

leur chère et regrettée mère, grand'mère, ar-
ri.ère-grand'mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente, eUevée à leur affection le 29 et, dans sa
81me année, après une longue et cruelle ma-
ladie.' • ' „

¦!," .' - •' Chère mère, repose en paix; tes
souffrances sont passées.

Le travail fut ta vie.
'. L'honneur se rendra à Epagnier près Marin,
le jeudi 1er juin 1922, à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part.

SAISON D'ÉTÉ
du ler juin au 30 septembre

Horaire répertoire
de la ! ¦ ¦ ¦ • ¦' : .

Feuille d'Avis âe NeùcMiel
En vente dès mercredi

au bureau du journal et dans les dépôts
de Neuohâtel

Prix HO centime^
Les lignes d'nne même régioù ayant été. gronpées

d'une manière un peu différente de celle usitée jus-
qu'ici, un certain nomhre.de tableaux ont été dépla-
cés et les intéressés les trouveront aux pages indi-
quées dans le répertoire. — Lés horaires dé quelques
lignes de montagne, de. compagnies de: bateaux à
vapeur et d'autobus ont été nouvellement intro-
duits dans le Rapide.

Enfin, signalons dans les tableaux dés prix ceux
des billets à destination d'uïie iTeniaine de villes
étrangères, calculés à- partir de la frontière';'. ' ces
prix doivent être convertis en. francs . -suisses au
cours du jour, et augmentés du coût du traje t en
Suisse. . . . »3 • - • . . ;-.'..:*••, .':•_ .'-.' . .  '..v'


