
ABONNEMENTS> tv^i ... jj JJ... _ ..... . - , . . . . ) . . .  . - ,. .- ,.. -
J, / - m  -îmo.» 3 mot» i moi»
¦ Fruie© domicile >5:— j.5o i.jS i j ia :

lïtririger . . .  46I— »3 11.50 4.-—- !.
y'J, "On l'abonne à toute époque.
abonnements-Poste , 10 centimes en tut.

. Changement d'adresse, 5o centimes. ; .»,

i Bureau: Temple-Neuf, J V* J \ r

ANNONCES ***£™*£?" '
Du Canton, ao e. Prix ra.nim. d'une annoaef

5o e. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c*
Suis**, a5 e. Etranger, So c. Le samedi i
Suisse 3o e., étranger 35 e. Avis mor- ¦
tuaires 3o e.

Hictantt, 5o e. minimum s 5e. Stdace et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fr,

Demvuhsr le tarif complet.

lin lis l'Italie
Rue de Moulins 13

Via. rouge de talble le lit
à 1.— et —.90

Chianti à 1.70 et 155
Barîtera i USO
Barbera et Freisa la borufe !
ù 

¦-:- •<! ' . . &4M \Grrig-QOliiM> et Ndbiolo 2.46 ;
AT'i -Mii-éat¦"."' "."- -¦,-¦ .. -/ -j fc g B ;
Mistelia 2-0
(verre compris). Par quantité
fort rabais. g^ r60omma-_e,

E. MOENELLL .

POTAGER
4 trous, eu bon. état, à vendre.
S'adresser . Quai Mont-Blaue 2,
rez-de-chaussée, gauche. 

A vendre j oli

lit d'enfant
propre et en bon état.

Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Fe.uille d'Avis.

"4 VENDRE
MOTOCYC5LETTB INDIAN

5 HP! éclairage électrique et
compteur de vitesse, à vendre.
Prix . très avantageux. S'adres-
ser chez:;M. Alexandre Christen,
Trois Eods s/Bbudry.

FRAISES
extra, colis 5 kg. Fr. 12, franco.
Emballage spécial"'soigné. Em.
FELLEY. Saxon. JH 51014 L

FOIN
vieux, un char, à vendre. J.-N.
Martin, Serroue s/Oorcelles.

Poulailler
forme chalet et une élevense,
démontable, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser Cité
Martini 12 bis, Marin,

Pour bureaux
A vendre à prix réduit quel-

ques classeurs à 18 tiroirs, aveo
rideau, meuble chêne et hêtre,
ohez A. Mœri. Colombier.

A vendre faute d'emploi

% lits en fer
k 1 et 2 places, un. Pied de _ua-
chine à coudre, vieux porjbraits,
etc.-!: ....'.

Demander l'adresse du No 156
au bureau de ia -Feuille d'Avis.

Paire d'échelles
pour char à vendre. S'adresser
chez Cuanillon, St-Blaise.

;;; Enchères
.¦è*u?i petit domaine
l l ti • !
.Ije.âuindi 12 juin 1922,, à 14 h.,

an. Cajé. de . l'Écureuil,. à . VAJJ-
MAJB0DS. l'hoirie de M. Char-
1<~ _ibèrt Jt/NOD; exposera en
ven-tëV-par voie d'enchères ' pu-
bJAgues le PETIT DOMAINE
qu'elle.!, possède . _. VEÏÎ.NEAZ' :
njj fûsbn d'habitation,' 'rural,,' :fl
poseaj -.de ' terres et verger! avec
nombreux arbres fruitiers. '

Les,", immeulbles seront d'albôr'd
exipojîés en vente séparément,

, puis- ensuite en bloc.
Péps-' visiter, s'adresser à M.

Lou!_8»M_lherbe, à Vernéaz, ot
pour 'les conditions au notaire
so_._ig_é chargé de la-vente.

.H.îVIvTEiN', notaire, à Saint-

Occasion
. .

' ¦ *¦¦¦¦
, '> !

A vendre .pour- cause de dé-
part diji.pàys. '. dans, localité im-
portante du Vignoble, jolie pro-
priété côm-prenaçit grande mai-
son .d'ijabitatiojj, a ŷee 3400 mè-
tres; dè';tè_T8i_.' pla-té d'arbres
fruitiers. ..Très, abrité. Pour tdus
renseignements,.! ̂ adresser Etu- !
de' Lo^ii^ Thoreiis.,' notaire, St-
Blai'se'. ,' ' . ' • • • ¦ "¦' . _}. ,- c.o.

- - ¦ . ' * 
,j 

' 
-¦' 

•A , vendre! ou-'-à-. louer pour
cause: de:départ,..,,,. .'. ¦

g- w-.<«ï iiHjW'
.[•-¦Vl||a -. :•¦¦¦:

de ¦ i.'va- 6"pîSee»i' beau j ardin,
belle., xnie.. .«ûttfîiiiij ai magnifi-
que.! i S'adresser ,i à.i !H. Crosetti,
T _ «_.-_. ._ . ITT „'_..._. 

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

Occasion
Grand Dictionnaire Larousse,

dernière édition, 7 volumes, à "
l'état de neuf, à vendre faute
d'eraploi. S'adresser Grand Ba-
zar Schinz, Michel et Cie.

A IB IIIB
petit . __dre. roue libre, ea pap*"- '
fait é_ai>.S'adresser à B. BotQéii
Petit Bénie, Corcelles. .,-- .,

¦ 1. '¦'- -: '¦-.

Beau piano >>
incïnsté nacre et laiton, à l'état
de neuf, à vendre. S'adresser
Alf. Magnin. Monruz. ',»

¦̂™> Blanchissage < *il Aperçu de quelque s prix du tarif de là G. B. N. 9|
H Draps de lit, Fr. 0.45 la pièce Nappes, Fr. 0.15 le m 2 |;|
1 Linges de toilette, Fr. 0.15 la pièce Serviettes de table, Fr. 0.15 la pièce j

. H Nous n'employons aucune substance nuisible an linge K|
fj  Service à domicile — ' .Téléphone < 1005 — Expéditions au ' dehors par f.̂
Ij  v tram, ppsïé on chemin de fer WÉ

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
9 S. Gonard & &° _ • MONRUZ, Neuchâtel 3
_̂_B  ̂ '¦ • ' * . •' -". -•'L"__ . ****»**»\*»\*w

IHÎ DI
¦ .¦¦ ,.¦,—— !¦¦¦.¦--. -.—- ¦—¦ *n . *.. *_* „, ..m ***..,. **,.,m» **.my ¦ . 

prévenir
vaut mieux que guérir f

MëttBZrVW__ r„;i'albrl de la Maladie
en f prtiifiant votre argranisme par une
cure! d_ !anelqu-S semaines de

^^^^^^hâfêë ^manda
-¦-.' .. .-.:..-. ...a __m-é_iit eoncenfà'é-'contenant tons les

éléments "qui rendent le corps robuste
." '' • , ' '," • ''- . .. e*.eéhL:y,.y '' :

^:
'{ . .  JH 32656-D

. ,. ;:" .. . . Sy- ZS&- let :boïte, bonnes pharmacies.

I w^m m miw|p"w WP &. ̂ wm i
; j^Épl -"_bJT* M^*m%tMAMSA\\%3 |«i 1

U 1-***̂ c8ww_ _r Ë -- — I BBHH9 E_&B_______fl flmf WBk - _H_B ' S *»*****». ^***»\*» **\\***»\»W»*% I ____H____i 9=^::̂^_]w_____r *OMÏ=-l ¦_¦_¦1 rff sh DE TwiEiB A lîr. ̂H 1m m^wMw =____: «A _ mm A w m ****** ̂ *ïm j Ê *\hm hmwM m¦ BiHii SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX ife^̂  1
[;- , , ' ¦! ; j  » Hi

i i Toccoe sans sous-tasses, QC J | TncCûC! 8ans ~ous-tasses, -A f t  ___
Bg l aOOCO faïence blanche, »«J j I dOSCS porcelaine filet or, »**« H

I I  Affilai 1 1  Tasse, ai I J Mi ib\mi,~] I Tasses à moba I
ï£& avec sous-tasses avec sous-tasses avec sous-tasses avec sous-tasses fl
; ""' coniques, r?(\ blanches, f7fï blanches, QE blanches, "JR H
! j blanches, ". IU lisses, m*i\l ¦ :: p ^ . '-.:ïy ûlet or, - m**J *> filet or, -IJ B
i ) cylindriques, 7fl décors OR ! décorp v QR décors *7\Z jH
J j blanches, ". « U  fleurs, ".OJ ;;, : ; ,__é'_rs, .«« fleurs , •'" H
i coniques, DR blanches, OR ! ; décors 125 décors et 110 }'|p

| v à décors, ".OJ filet or, ".OJ ^-oses, ** filet argent, ¦!¦ B
. j 'j !--_._ _̂™_._«___™__««-™™«J . H——mm **********m***. i, m - ij ! l**mîtm **m3 **M ***m ^**m ****t ***********l l _ i LI L_ J 1-1-— ' ' H

. !- .  >', ' ¦/. '. mm *\

i Filets à provisions ^QS SAVONS |
Caba^^™»s"

45 I
! 

depuis 1 de mï&m ̂ 4Q 
provisions, "-43 B

i Paniers à provisions * vdff îff îif ài* . Paniers à pain i
;|  décors, forme O85 paVOtt * 7Q I fin "=3U forme ronde ou 175 Mi

Tosca , 3.40 3.10 ù . ' r ' -',, ,.« 0 
ovale, 2.50 2.45 1 M

Paniers à r
von ré°urer H« Paniers à torchons 1

commissiosis Savon-pâte, <%58 270 250 \*> |
Hl naturel, article très /OO _ ¦__¦_ -- • - ___ C -, . .solide, e- 5.25 4 IC QÇ IIIÈ Portes brosses
i Paniers à LLOdl VÊ ^5 170 P B
i commissions Lessive Schuier, -.68 Paniers à ouvrages Ë
mH nouvelle forme, anse O60 ' r*65 B

reniorcée, 7.50 7.15 D 
LCSSlVC Schxider; ^70 6"

85 
4'

50 
3 1

Paniers à marché Lessive « / i25 Travailleuses i
M baguettes claire- 1)95 UMO"C Sodex,.. •«*» sur pied, Q50 1voie, 4.45 4.25 <S LCSSiVB ^^30 ',75 I «n osier' M | i

Ë AIAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

i NEUCHATEL '̂  SOCIÉT É ANONYM E 1

Enchères de fourrages
La Oommune de Neuchâtel, MM. Paul Carbonnier, Chaiïes

Clottu, ainsi que divers propriétaires exposeront en: vente, par
enchères publiques, la récolte en foin et regain de leurs champs,
situés sur.les territoires de Thielle-Wavre, Cornaux, St-Blaise Jet
Marin-Epagnier-: - - ¦ " *-¦(. ., . , . . ; .  '-,'

* Pour les' terxitoiTes de Thielle-Wavre et Cornaux, les enchères
auront lieu mercredi 7 jnin 1922. , :' :. '. Rendez-vous à 8 h. sur Maupré. chemin de Marlil à Wav^.

Pour St-Blaise et Marin-Epagnier jeudi 8 juinvipÊS.
lia Commune de Neuchâtel exposera la récolte ae 20 .posés: -

lieu'dit « -Aux Poissines»; ¦¦• ¦ ¦ t-".'* 
¦" " \ ' ï i i

-., Hendez-vous h--8 h. devant l'Hôtel communal à St-Blaise.. ; ''-' . ;;
Lés propriétaires ' desii-ant1 exposer leurs, récolte-!- en yeni-f ^.

- dul netse ¦sont'-pas;' :en«i_,_-;.-fai :̂iTi-ïcri-Fe ipè-uventle fai-r̂ ! au:-"b'lhf'B^'n',:. -.'., dé-E.•®e_«.r;'&Sfc _lai-_V-ïiasii'ii'art' ¦mâi'df 6 3ttiil'1922!r '!i 18 heuies."
Suivant les inscriptions les enchères me dureront "que 'le pre-

mier jour. - . > - . , . ; :i - . -J ,
Nenchâtel, le 30 mai 1922. GREFFE DE" PAIX.

€ucMres p ubl i ques
POUR CAUSE DE RÉSILIATION ET FIN ©E BAlt.,

Monsieur MEYRAT; antiquaire, à'Neuchâtel, fera vendre par
VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES, le MERCREDI 7 JUIN,
dès 9 HEURES et dès 14 HEURES, dans la- GRANDE
S.ALLE DE L'HOTEL BEAU-SÉJOUR, FAUBOURG DU
LAC 17 a, à NEUCHATEL, les M E U B L E S  A N C  I E N  S
ET. MODERNES qu'il possède, ainsi que des G R A V U -
R E S, TABLEAUX, OBJETS D'ART, BD3EL0TSi etc., soit:

1 commode Louis XV, plaquée bois de rose, garnie de
bronzes et sabots avec marbre rose; l' autre commode ;LoUîs
XIV, 1; commode Directoire, avec moulures métalj 1 bureau
à 3 corps, Louis XV, 2 bureaux à 3 corps, Louis XVI, 1
grande table h rallonges, Louis XIII, avec beau croisillon,
1 armoire Louis XIV, à pilastres et moulures'ondulées,'-! ca-
napé Louis XIV, 1 canapé Louis XVI, 2 pendules neuchâte-
loises, 3 bahuts sculptés, 1 meuble prie-Dieu sculpté, 1
grande console acajou sculpté, 1 écran de cheminée, 1 grande
table ronde, 3 tables à jeux, 1 bibliothèque sculptée, 2 pen-
dules à poids avec leur cage, 1 armoire peinte et datée 1794,
1 armoire, 1 meuble d'angle, avec niche, 1 glace tbuis XVI,
1 desserte acajou, 1 vitrine à bibelots, 1 balance Gràhorn
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 airain, 1 vitrail en cou-
leur (armorié), 2 montres'dont 1 en or avec émaux; et perles,
1 bureau ministre* des escabeaux, des pendules de chemi-
nées, de la vaisselle, des bibelots, des miniatures, des pan-
neaux sculptés, la collection complète des « Musées Neuchâ-
telois >, les « Rameaux de sapin >, d'autres livres d'histoire
neuchâteloise, plusieurs châles, plusieurs châles-tapis dont
Un en crêpe de Chine brodé à double lace, 1 cuirasse fran-
çaise avec c-pque, quelques armes, etc. ! j i

Paiement comptant. t '. . ; ; .'
¦ Neuchâtel, le 24 mai 1922. ' - - ' ' - ¦- ¦' ûJi

GREFFE DE "PAIX...;..

A VENDRE Q f
iay Minérale de „ ROMANEL M -
M Source Providence. La perle des eaux de table. ¦!
m par sa pureté, sa fraîcheur et son goût agréable ! K|

9H En vente dans tous les bons hôtels, restaurants, phar- HH

I AGIER, S. I Sĝ l Neuchàlel f

CHEVAUX y :Jy
La Maison SCHMQLL & Co., Peseux, Tél. 71, mettra! _a

venté!, samedi 3 juin, dans les Allées de Colombier, dès 9'M.
du matin, 20 bons chevaux et juments sortant1 'J|"u ' service
militaire. — Les chevaux qui ne seront pas véndtrs -seront
à louer. yy i r mi^

I Nous vous engageons â nous remet-
I lref tàës maintenant, vos commandes

' pour votre ' approvisionnement en ¦¦ ,

I CONBUSTIBLEi
les livraisons d'été étant toujours

I ¦ '' _ " plus soignées.
Dans l'impossibilité où nous somçpéjsv ''/ '

i j de fixer des prix pour tout l'été, les
mines se réservant de modifier les
leurs, les combustibles seront 'fac-
turés aux prix en vigueur à la, date :
pour laquelle la livraison â ièltê ;¦ ' demandée. £>? '

' " '
*. '¦ ', - ': -JÏ ' JOajî in ' '.' ! (

Nous vous prions de vous inscrire <
au plus vite ; nous ne négligerons! ,:
rien pour vous servir à votre entête'

. satisfaction. -j 'x . :  '

RlUnER & DUBOIS-
Bureaux : Rue du Musée 4. V

;; :.' : Téléphone 170 Wl:j \.^\

BHDH @-3_---_ __ ï __ _â_i _i_i_ iBQa_ i.p
I G R A N D E S  O C C A S I O N S  B E . l

I CORSET S ; ï
! : Tous les genres Tous les prix! "? î r J ~-
H chez îi' ;| S

I GUYE-PRÊTRE ÏÏ§J 1p ... m
ÎSS^_l ĵ_|@lli9^ _̂.-§-i_l_i^@SB^

SBSS8BH5BSË! _f£S£SEÈ£Ë£3£SÊË*Ë*ËËBS£££ËÊÊSË!Ê^^

:% ENCHÈRES : r
pSJÏe GUINAND, HUNZIKER : & C  ̂  ̂Neuchâîel

Fabrique FarrVa. :- ŷ

|è ai iiiii iliiiK
. HAdmi-nistratloTi de la Mass© en Faillite'' Gufcnand, Hunziter

et-:GB5ç, Fabrique Fama, tara vendre 'par ' ' vole - d'enchères pnbli-ques.idans les locaux . de l'usine, Gibraltar ' 6.'- à- :Nèuchâtel. le
MABDI 6 ,JUIN 1922, dès 9 heures du roatinr les' obj ets suivants :¦- "f âovxa de mécanicien aveo renvoi, 2.tours .à .décolleter, 1 aî-
tdtè,„.e. 1 cisaille poinçonneuse, 1 installation pour soudure auto-
gène, 1 tour à polir, 1 enclume, 1 forge. *.! installation complète
pour ;la' galvanostégie,1 avec dynamo et tous accessoi-fes, 1 instal-
lation pour remaillage du îil de cuivre, outillage divers, desallumaurs, bouillottes,' fers à friser, féirs ,k . repasser, réchauds
'électriques, montés ou prêts au montage,' cordons eu!'torche, 1 pu-pitre ministre, 1 pupitre ordinaire, 1 machine' à", écrire, divers
meubles de "bureau, 1 lot de râteaux en ! fer uou .emmanchés, .dessemoirs, du¦ fil de cuivre émalllé, etc. " ,' ! :\

, ,j j a
^
vente aura lieu au comptant , confoianément :* ja L. P.

! .S'adresser pour tous ronseignemente à l'Àduriiilstrateur de laMasse. Me Jean Krebs, avocat, à Neuchâtel. rue de l'Hôpital 4,Téléphone 93.

K IMMEUBLES S; : '
^ .—.—,»_, .—

Vente de maisons, vergers,
•y vignes et plantages

* v '- .-- - .. ' . .
Pour cause de décès, Madame Eugrënle-Henrietto DEBROT

Me. Eoulet et sa fille, » exposeront - en .vente par', voie ¦ d'enchèr-ss
publiques, le samedi 3 j uin 1922, dès 2 h.' précises de l'après-midi ,
an Buffet de la'Gare de 'Corcelles,- les immeubles suivants: ' '-!" "' i

,. '•' : "' Cadastre r de Corcelles-Cormondrèche [ - .y ,,,, ,!! :: " ' ,}.
Article 715. Sur le -Oreux," *-'¦'-' •i - ''i--~- :i . ..~'~- ' --- - é '  '' '•vûttiT.'̂f â m*' "

. : y* 48. A Porcena, • ' !. ,:¦» 385;
v ' » 1426. Cudeau du haut, ! jardin.et.verger, 1062¦¦¦¦> ' 708. Vignes du Eue k Jean, - --.... '''„„ : ¦ Jviga&, 945
' ..» 710. t'Homme . mort, .....J. :; : , '. •'.. -,•" ;.. . ;«> 500
'•' ¦ -s 712. Cudeau du .bas, . ... ' ' ' r.» 528

> - 713. A Cormondrèche, vigne, verger, Jardin, bft-
" ¦* . timent de — i . ";' 2031

Maison de rapport, 4 logements, grand . . '¦:J verger, belle situation, Assurance Ir.'47 ,300.
•¦¦• - •¦'> 717. La Chapelle, ' , - .. 'vigne, 1035

f 727. Cndéau du bas, - ¦ , ' ' . '.,.. -» 1730
• !» 728. . do ~ ' " ! '!'>-' 4230

» 729. A Petit, - J » ' 760' . -•» 1098. Sur le- Oreùx, ' ' ""' - - -.- " - ••!» ; 668
. > 810. La Pistaule;, ' ¦ ; ; » 670

» 1189. Cudeau 'du bas, ' , » 683
' ¦'•>" 1005. La Croix. " ,«, , . - . .-.  ^ i., 1> 347

> 1347. La Côte, 5 ! . ;• ¦> :W7
[ '» 1348. , do- 3 ¦¦¦. > '948

'¦"¦*¦ 520. A Corcelles, bâtiment, place et jardin de 678
; Immenble de rapport,' logements,,! caves. ,(.

' Assurance fr. - 47;900: . Peut.«'étre divise en
deux lots.

" > " 52L Les CloB, : ' -" ' '""jardin, .72
•• > 454. A BoBseyer, • ¦¦- ¦ . ' - • vigne, 2030

. " ,» 1541. La Croix, ¦" > •  363
- >: 1521.' Les'Clos, - ?* 482

''i f **  1393. do - 
^
i;:» 898

/ '*¦( Cadastre d'Auvernier. ; !..!; '. '-, %
' ',> 413. Beauregard, I ! : *.» 380
... .»., 414. MontilUer, ;¦ - i  ., '. . : ,, ', » . 1210

1 - >» 205. Bouronnes, < ;» 1581¦¦-. * 12.32. ¦ do "" . ;'"' •:» 180
• ¦' •'»' J90. ! do ' '• " ' -1' ¦'¦ '¦'

¦
.-¦*¦¦ ' :3Î*

.» 997. do , , . . . - , , . ,; . .. :' , " ". - '. '¦':* 273 ,
J**. 1489. Courberaye, -.... ;:» 850¦¦' ,. ,», 1040. Bouronnes, ... ' . .,.,.!-.,» 13Q3
' > 1044. Courberaye,' .. ! ,- " ' ; '. : ';" * 337

' Cadastre de Colombier . ' :. T
r

f '._ » ( 1110; Sous le Villaret, ' . ' ," . ! . ' '̂ \ '̂ 'y* . ., 525
- .. .''-¦"' * ¦ 1 Cadastre de Peseux i-.- ' ..- :..3.: -..¦';¦

•hi! »'*- 774. A Boubin', » . • , .'.::: .!> . 414
!' ,-< ' » 77p. A Vioulery, . ' . ,- . ! .> 1704

»" i» 14; A Sompolrier, '•• »¦ ¦•• «- - - J  > 594
-• , ," > 323. do - , . . . r.-"'» 10P .

."'*'», 16. do [ /  v.!- » 615
\\ Pour- visiter les immeubles, s'adresser è. M. Gustave Seylaz,

ancienne Etude DeBrot, à Corcelles, et, .potù; renseignements et
conditions,' soit à l'Etude Emile Lambëlèt, , notaire, à Neuchâ-
tel, soit au notaire Henri Auberson, à Boudry, chargé de la
vente. . - ¦ . - . .. --; ':;...*' ¦ . • \'

Enelières immobilières
,„,;;,. ;. !Le jendi 15 jnin Ï9»S h S'il.' 'A de r„près-mï«lî .
ej_ 'fl_t_de dn notaire Ang_s^erR»_létv iGoncei»t 6,
I.èaéhate!, les Héritiers Schmid vendront par voie
d'enchères publi ques, l ' immeuble qu 'ils possèdent
à,' jL^ÏKne Sablons 38 et 30 a I€èncl»àtel.et qni est
désigné comme suit:' . ' ,' . .,!'.'.. . ' „" ' !'. ,;; , " -

J.!-̂ > 
' CADASTRE DE NEUCt|_i!T:JÊ

Article £786. Les Sablons, bâtiment et place
de cinq cent quarante-cinq n»ètreis;carré«i (545 m2)
. ''..; fiimites. Nord : Faubourg , des Sablons ; Est :
IWO; Sud : le chemin de 1er ; Ouest :;&?85.

'> '!*£*£ SEBDlV l̂ O$&::;_:ï .\';
''i:/ ';

. '̂ |É. fol. ai N" 46. Les Sablons, logement 345 m*
: ;j'i ']|; '.| » 31 N° 69. > place- SOO m'

..!!! Contant de l'assurance primitive des bftti-
ïttéiiiÉs - . .' 

; 
. -. '-¦ '.>•¦-• •¦¦. .V; f** 80 30°

. £_ .tin_ation cadastrale . . . . . fr. 1 75.000
. L'iuimenble comprend 5 logements locatifs
aveic magasin d'un revenu brut d© ' «•"• *fr . 4.300

, ;,. ' -"îcâfc " mise à prix est de fK.j .SSi.bojtt}!»̂ ' Féefcttté
sera!accordée immédiatement',en cas 'd'oflre su-
périeure. .':i V: :.i: :'l v. { '¦ v
\ : ,̂ JRour tous renseignements, s'adresser au no-

. taire chargé de la vente. K' * 1 ,"!, ,' .'',!,, ,i:



j Ê S ^ wf  JE |SS
S___.i'-_ff-."

_•" Toute demande d'adresse
A'nne annonce doit être accora-
pairuée d' un timbre-nuste p our
ls réponse : sinon celle-ci sert)
«xpédiée (ion affranchie. "*C

Admlnistration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

t oG^E^rrs
^A, Jouer tout de "guite" où ppur

époque à cemveniï sur fcerritoire
de É&riBQnarèchè

l tam waitiHiti
Ûe 8 pièces et dépendances, vue
imprenable ; jardin, eau, élefc
tricité . Conviendraient aussi
im? fâi QU* $éU. S'adresser _.
.Fritz Calame, à Montmollin. c.o.

Bel appartement meublé de '5
ou_ 6 pièçjîs , çu _§i_te, ehàgibre de
feaiai, terrasse, penïert *mi)(_ BrT
te, pord du lac, vue magnifique,

Jouer pour l'été dp. "pour an-
née entière! Ecrire" sous Y. Z.
W au bureau de la Feuille
g^Avia. 

A. louer tout de suite ou pour
Époque à convenir un petit

LOGEMENT
\&% 1 chambres, cuisine, départ
l»°% Iess4verie, ea'rj , électri.
to|é. S'adresser A. Beck, Clos
ga. Serrières 7. 

JL LOUER
(pour le 24 juin, bel apparte-ment de 3' chambres et dépensdances. S/adresser rue Baçhfc
k» S, >fa^ërpïfaùsse§, i ï *e heureg du sou.

Rue des Beaux-Arts-
Quai Léopold-Robert ,
appartements cc-.itor.a*
blés de 5 et 6 pièces
avec jard in. S'adresser
au re_ .de -c î»aussée ,
JBeaus-Arts 38, §,g

Appartement
8» 6 cihaiiihrôj et tantes, dlBe1̂
dances, baloqa, eajï," raz, |f|e<jï
tricité à louer, évântuâlilement
ien partie, avec cqîâag "̂ "qijàir
tier tra_q.u>i_|a. S'&d,î>_s§er par
écrit sous M. Al. |§§ _n §_B§__
de la Feuille d'Ayis.

A 'louer pou,r éipQqug 'à ëon'ye?.
mir ' appartement d. \ pièces, e|dépendances ; " é-featuellenagnl
pourrait se partager." âéy.if \\%,1er étage. "e.e.«̂ -——-—- i - - ' ; - jA louer pour le~__~îuÎ4_ ! 

grand logement
avec terrain, pour maraîcher,
Perrières 4 sfSa.ri.eres" 

Pour cas imprévu , à remet-
tre au centre de la ville ap-
tartement de 5 chambres et

âpéndances " complètement ré*
_ i s â  neuf, ^ude Fetttpierye
et Hotz. St-Maurice 12. "
' Â lou.ej ' 4^ ^%Me_ânt '~Q,".pour époque a convenir dans
le, quartier- de la rua Bachelin,
2 petites maisons neuves, da, 5
et T o^ambr-eà; et "âj epànqaiiees
avec salle de bains ' et' jardin.
IMe. P-efâ^arre. a.t Ho.tz, St-.
ai;a.ijLj .̂ çe 1%. - "

Four St Jea-as, à, Bel.
;&l&% logement d§ quatre
chambres, - Et. J$. Bon-
jour, notaire.

A. loner, Evole, beau
logement _ «lsa„brea.
Oonfort moil çvne.  -r-.
<sÇ9.nd Rnè. 3 logements
3 chambres. -- Moulins,
las&llfetti £ «hambres.
— Kue gâteau, local
BWtP 9$?tier, Magasin
et gra „de chambre. __
<i»nai 'Mont-Blanc, beau
magasin avec {ogemenf.
¦—Evole , local p?société.
Conviendrait pr artiste
peintre. — Etude Brauen,
notaire, ISôoital 7.

Séjour d'été
A louer an. ïtqe §ijr Çornau._i

ItppartôHient meublé "de 9 pi£=
_»* et vastes dépendances, galg.
K£ vi^r-ée, garage, t|îéphp7nà,
fSjPdin. potager, j arçUii d'àgré-
gBgpt avec! grande ' tagaelle, ~

^V&f o, proximité de la forêt. _-
WÊ& très étendue.

g'adresser au Bureau de Ed-
gaj Bôvet. 4, rue du Musée.

A louer dès le ' 24 §eptam,hre,
_ LO&EMÊNT
9 sjiaxabres et dépendances. Vne
SI pitn§j;i9'B magàiliaue. Baçhe.

B 3, re-^de-ohaussée.

CHAMBRES
***** —... - —... . i
f Jolie cjian_ _ire meublée, au SûT
|_|_, à louer à dame ou demoi-
selle sérieuse. S'adresser Epa,i_
«heurs 10, 2me. g

Jolie qhamlbre meublée an spr
|eil , éleotrleité, belle vue, jar-
iJa, B^lle situation, pris avan-
iageux. Parcs dn Milieu 5, Neu-

Oiiambre meublée indépendan-
|g. Fbg H6plte,r52, 9me,

ï*etite ohamibre indéipendan.te.
toe t̂dKBuê 7, 3£ae. de inidi À
M h. e*t le soir dès 19 h. 

CJhaiabre à 2 lits pour ou-
^prs. Neubourg 24, 1§>.yu-to. . g .. ¦ . . . .  ' . _.
i, Ohamlbpa nieublég. *** ge.aus=
Agts 1§. 3me, à gauche.

Jpli e chambre pour monsieur,
y?, 26. Bercles 8, Smè. 0,ô

'BellaT ohagibre _ 1 oui lits,
!Wdo bonne p^BBien. Via de fa-
tsme*

fENglON STERN-KEIfLES
Château 13 

. "Chambres ppur ouvriers. S'a-¦ftMp àeii Fahys 21. c.o.
(Ohambre meublée. — Pares

W, 3me étage. 
; (folie chambre meublée, pour
Monsieur rangé. — geyon 26,
CTgug sures. 
"Spambro meublée, bë_ï_ "v__ 7
^fcl. ^onifeï^ St=Henqré 1, Sme.

IQCAT. DIVERSES
Pour St Jean , maga-

sins rue dn Seyon et
-t rand 'Rue, ensemble
on séparément.
S'adresser Beaux-Arts

Jft» 9i c. o,

A. louer rue des Chavannes 7

magasin
.- Aft68 ft|T#Bee_Baat, Baur le 14

JulB ÛU épaqua à eauT-anir. =S'adressar xu_ Eâteau i. lar.

Demandes à louer
Qu charçhe à loyer (é?e_.t_ e4r

lement à acheté?) bon

magas n 9'fpiccrle
pu loea} ponr en .tahHï un, si-
tué si poseigle ft» centra . Paipr
ment 'aanaptà-nt. Egrire pous P.
P. 1Î9 àû" bgrea(j~dè la Feuille
d'Avi». 

Ôn cherche une
CHAMBRE NON MEUBLÉE
si possible au soleil, da §ré_ _ s
rgnee. 485? le bas de là viùè!!!

offres "écrites avec pris 4 E.
ïi. 13. au bureau de la ifeûilïe
d'Avis. [ '

Pej is dames cherchent à Au-
yeràjer ou Neuchâtel , pour le
24 septembre ou époque à con-
venir" un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, au soleil
dans maison iFaaguiila. ~

Adresser offres écrites à B.
8j .ï~! 9-U feu?. S» 4e ï_ Feuille
d A^is.

OFFRES
Personne

d'un certain âge, de toute con-
fiance, tj ès bonne cuisiniers
chercha place chez damé ou
monsieur seul, pu dans petit;
ménage soigne de 2 personnêg ;
preâdràit aussi des ïè_ipT_-e-
inante; §'a4r6§s§r par écri t spus,
E. B. 166 au bureau da la Feuiîr
la 4'Avis. ' " '

JEBNB FIU.B
4e Ï6 ap chapka placg auprès
4rê&f_B-te S N§ueia,ta} eu gavi-:
rpns. pn 'désire vie de famiH|
et occasion "d'apprendre la* lan-
gue française. S'adresser à M.
Herzog, Thnnstrasse 111. Berne.

Sems fitle efegrehe Bla.a ie
bonne à tout faire

se» .fut 4e suit© m éPS^ue à.
éenveniTs
Pester Jl'aàra _Be dft Na 12§

au. bureau, dg la FeHUle 4'4vis,
*m ***mtm *imiin i i h i i i » iiri-iii«nnii__»_—_

mm _
En ehereha, 4ànj hggne fte

. ..|g suigie près, dg luj .afi,
|auga

VOLONTAlItf
ppi'ès, 4'aa §aÎ3fi 4e % &a§;
Qoeasion d'a.BBre _ 4?e la laaguê
allemsnae, ©ffres épïîtes si jB9i^
sib-là aY-ga pfigté gQTÎà cBiffi-ë.
S. ÎÇî au biirgau ge la Fêil-le
y A vis. """

On *d^mân&e~FoTâr~5^K_neë
tr^§" bonita

domestique
(femme ou jeune fille ayant dé-
jà été en service) sachant faire
cuisine très simple et ménage,
et parlant français. Gages: pour
com m encer Fr. 120 par mois,
puis, si la personne convient,
Fr. 150, plus bénéfices supplé-
mentaires. S'adresser à Mme
Petit, 8, Avenue Lavoisier, MkU
soris-Laffitte. 

On demande une

j eune fille
de tante _p.oralité connaissant
les, tra.Ya.u_f d.'HS ffiésage seîgrné
de 2 pergonaes,. S'a.dre'.sêï c_ë_
Mme A." HÀUSEK, Nûma" Broz
lfil . T/ii (Tb'''t'X -dp-Fonds. 

0B eheratie pour !(§ _& ~"J __à

une personne
ayant déj à été m service, mu=
p.ig dg honnes références, pour
faire la cuisine et les travaux
du ffiéâage, Adrggser effref M.
Hnimenin. pâtisserie. Fleurier.

On cherche
pour tout de suite pour établis-
sement mg_ ical ùngm i ni
gann.ai.__at bien |_ .giviç. 4.
ta'bie,Qgmagdgï l'adfeigg du Na Igf
au lftï _a.u i? la! îeviiie 4'4vii.

Femmes
di chambres

On ifiPiaBdg pour un çran4
établissement deux féaim'gè dg
ekambpes p'apaples et hqnnêtes.'.

S'adrgsser sa us P 1199 N à Pu«
blicitps . Nenehâtel . P 1199 j j

On demande peur les envi=
rons de Neuchâtel, une bonne

domesliflue
sachant cuire et connaissant
tons les travans d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
cha. Mme Kung, Fbg de I'H Q^
nU'al 28. 

On cherche

bonne cuisinière
propre et expérimentée. S'ar
drgssgr chez Mme Bill . ïîfHe .
de la Crnix-Blene . Neuchâtel .

On ehereha

très sgriguse, pas au=4eafQU§ de
25 ans, sachant très bien caù4re
et parlant les deux langues
çgmme femme de chambre et ai-
de de la maîtresse de ma_|§_u
Adresser offres à Dr Burggr,
Landeron.

H t • •"!

Qn cherche pour un graid
étailisseHjgnt ung eui.ujilre
très çagligi. et dg tente mi-
lite, T- Bons gaçes.* S'adresser sous P 1198 N à Pu-
b ifpjt as . ivenchatsl , P 1T9S H
~Qn 4e__aa4§ p.ur tes. ie sift-

-te

bonne à (oui faire
BQB. petit ménage. S'adresser
Beaûs-Àrts 6, §i_e, à gauche.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

Jaun. îiemme fort et robuste,
ayant fisi son apprentissage,
eBèreBe place chez un jardinier
§U 48BS maison particulière, -BS

PrétgatlBBa mô'4éstes. Adresser
gffres ggug ehilfT'es G. D. M. 300
pesté rgatftnte , Bienne.

Employé
2J gns, aya-t fait 8 ans d'ap-
prentissage de banque et pos-
gllafii eèfiifiçats de ler ordre,
eîsgïehg engagement dans ban-
que ou exploitation oommer-
eiale, Offres écrites sous R. 170
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un
jetwe garçon

si possible sachant traire; ; en-
trée au plus vite. Adresser gf-
fr-es, à Aug. Lorimler, Vilars
fVjj .de^uz)! '~ __

- ON CHERCHE
garçon

de. 1§47 ans PO1?? aider à la
èanipagae. Qn préfère âppaa^ti-
QUg pduv-ànt traire 2 vàehës. —
Occasion d'apprendre la langue,
allemande. Fritz Kramer, for-
geron, Galmiz près Morat,

Jeune cîmnfïfw
pjherohe emploi dans maison
particulière ou commerce.

Demander l'adresse du No 16.
au bureau de la Feuille d'Avis.
"~Qn demande

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, sachant si pos-
sible ramer, pour aider à'la pê-
che.' Demander l'adressa 4B Ne _§§
au bureau de ta Feuille d'-'Àvia.

Monsieur sérieux, actif, eher-
eh^ eBaP1!.?!! da&s

(commerce
oy industrie

Pourrait s'intérassas par la sui*
|e. "ôfïre_ spus ëSixtreg 6. 465 L
aux Annonces Sni§sg_ S. A"û
Lausanne.

On demande pour le 15 jnin
une

bonne repasseuse
au mui-i logée et nourrie. —
Maladiere 13. 

JEUNE GABÇON
4ésirant apprendra la langue
frànçaisg ch erche place à la
campagae '• vie de famille dési-
rée! ' Adresse": Ernest Tissât,
Vaiaagin.

Vins
Quelle maison donnerait re-

présentation à voyageur sérieux
pour" vj ns de Neuchâtel , pouf
Lausanne et environs. 1 E. Au-
berson . ^esi Glyclpes

^ 
Prlily ,

Lausanne. JH 45127 L

ORPHELIN
14 ans %, libéré des écoles, cher-
che place pour le 1er juille t , en
fille eu à ta oarnpagBe. |' a4?es-
sâj Meïee.ie 4e§ iablêng îp,
Nenehâtel. 

J1UNI FILLE
oqnnaissant les deux langues, de
toute confiance, cherche place
dans magasifl ; se contenterait
de gages" peu élevés. Faire of-
fres " écrites sons chiffres A. R.
145 au bureau de la Feuille d'Ar
yis.

Pio J HVC O iile
On chercha pour .ieu.Be ga?-

ÇOB de 18 ans, fiî _§ 4'uâ secré-
taire de colonie suisse à l'ètpaur
ger, place gratuite dans bonne
famille où il aurait l'occasion
da parler lg français.

Adresser offres à Mme Pr Mo-
riB, a Çôlonibièr,

PERDUS
Perdu sanjgdi 97 mai

Il Ul ÉM
souv-enir de faniille. La rappor-
ter contre bonne réepmpênée an
bureau de la Feuille d'Avis. 163

Pgrdu samedi soir Quai du
Mgairëlâ&Ç,

bracelet or
Prière de le rapporter Poste

4ê ÊèUce çpgtrg rôoonipease,
"¦»!*«~~'~~~~'~""*™~""1 '̂-'~ "gi»nTrT_i ,i _¦_—___¦__¦—~ 

A VENDRE

Soniïfli
depuis Fr. 1.60 la pièce

J. F. HEBisR
Oaoïiiçhoac —s lenrifiii 8

Pontons
Tomates, poireanç. chpux^pom-
mes, ehpuxrpain' de eucrpi
êïgusTfleursT salades et laitues.~ 

BEINES.MAKQUEBITES
Américaines, Plumes d'autruche
et "Triemnh.e deg marghé§,

Expédition contre remhours .
f ,  OQSTI, Ppuârj ères Ï5."

Oaasion unique !
Lusettes et Pinea^ee?, lr* P,u.a-

lité,,~ spigaensêiBent choisis %'a-.
près la vue, se yêBdenf à pris
très" bas, aux Pares 81. Atedigr
4e réparations,

CLAPIER
A vendre un superbe clapier

eu éternit , à l'état de BBU|, si?
casierg, ainsi gu 'uB efi»? h dgux
roues et petit ehar à ridelle.
jFagjegggj rue 4¥ la êôte ai,

1» nieiUea.-e
crème wm» la çj»^ii§sa_^

En vente pai'tont

[lÉfelifti
NËUCHATËt.

La cotisation ppur 1922 est
payable auprès du teBanoier du
Cercle. Elle peut aussi êtrg ver-
sée au compte de chèq. post. IV
902, _
. On demande UB

hypothèque de 6S00 fr. au 6 %
pour * ans. sur petite 83&is9S
avec 6500 mètres de terrain en
verger et jardin, le tout très
bien situé au VigBP'Me,

Dé_p.ander l'adresse dù No 162
au bureau de la JFeuille d'Avis.

*̂ *-. * Ŝ*,i*.ff , t *.»r ;̂^*A*-i ait**,-*tÉ,£~\(^***'̂ i n̂

15 Va d'intérêt
à quj prêterait à personse ho-
Uprable 3Ô0& ï?. ÇOBtra hoBBe
garantie, remboursable suivant
eateBte. §'a4res8er ai A. P, 800
Poste restaqte. NeuchateL

Jeune fille
sérieuse cherche travail en
journée s comme lingère ou re-
nas&euse, S'adresser - Faubourg
dn Lae 15, 3mg, 

Deux personnes, ehérohest des

raccommodages
à la maison ou l'après-mi4i en
journée.

DemaBder l'adresse du No 134
an bureau de la Feuille d'Avis.

[iiiië
AjJBigBBe fahri .ue dn Vigapr

Me ayant 4e fortes commandes
régulières cherche çommand.T
taire très sérieux, connaissant
la partie commerciale, compta-
bilité et disposan t d'ua petit
capital. — Bonnes références
exigées. Ecrira sous chiffres P,
T, 146 au bureau àe ia îeuUie
d'Avis,

Oa preBâfait

fillette
en pensioB dans famille d'iB-^
titutaur. au Vufly. Boas soin»
assurés." g-adressgr à Mme Biçh-
aif, 8, rue Pourtalès.

******* m mffM !i i n-a * ma****** **** I I I I I I ¦ st***

CARTES JDfc VISITE
en tous genres

à !'imprim er \e de ce journal
¦¦¦i m num'n, m i IIIUII nm.iiiwi i ******

Remerciements
—i.- . . . i . . .——>—. .¦ ... L . ¦¦,.!' ¦¦ . _»|i ... ;. i —

AVIS MÉDICftUX

DOltlI 111 XK-StaKIT
med , oculiste

Maladies des yeux
aaoieB 1er aasUtaBt 4e ls °l*-

Biqua ophtalmologique univer-
sitaire 4e Lausanne,

ancien 1er assistant à l'Hopi-'
tal ophtalmique de Lausanne,

ancien e£ëî de clinigue oph-
talmologlQue 4 "Paris.

reçoit tops Jes .iours de 40 h.
à midi et de 1 h. 30 à â b„ mer-
credi esçepté, et sur rendez-
vous.

Neuchâtel , rue du Musée 7.
/r___r_vo- - »!«. i_os

Bâchai
Toiles : de tentes, de stores,

de baraques de Fr. 2 à 5 le ma.

Brouettes
à Fr. 10. Perrin, IJoss et Cle,
Colombier. P 871 N
rr-Tr*y-riK______pg_H-W_ -CT_i^iiii-_ ^4T"LWiiji-ii_ i

Demandes à acheter
BBC '" ., l  ¦..-!-J-U,U BWWWBWea 1 UU iJ-ii-J-Bg

Les fleurs da
tilleul

Be.lgneusgmeBt ?éçpltéêg et «e*
eaées sont aeietées par la Phar-:
macie Bourgeois,
__j '. — .. ¦ ¦ ¦ [ , jr_

On aehètepalt

poii>sè*poiiss6
capitonné, en bon état.

Demander" radrésse 4B Ne 1„
au bureni i  "de la Feuille 4'ÀYJ B.

Je chepohe à acheter
TJS CHAR A VQWÇ
| 'bras, force environ 300 kg. —
Adresser offres avec pris à la
ienïasf©rie &py_ _ilsï, fan-
_ ourg de l'Hôpital.

^AW-ÎVERS
ATTENTION!

iwm ft (Dies
Réparation de paniers et de
eprbeilles, fauteuils de j ardin,
etc. *%f- rgeoBimande.

18, MEY1B fit.
Maladiere 22

Una ear-te i_SEi„ QB phgrehe
à dpmielle.

of ë c t é t â
/dcoqp ém&ê de @v

lomommaÉow
Lundi de PentacOte

Nos bureaux , entrepôts
et Magasins

seront fermés aès 12 h. 15

BÀTËJLDX A" VAPEUR

Jeudi 1er juin

PïûiinÉ m le itt-ut
arep s?r4t è

ESTAVAYER
AT_tT_T,B

Nenchâtel 13 h. 40 13 h, 45
Pqftalbai. 14 h. 18 **»
CJhèvToux 14 h. 40 =
Serpièreg = 1§ h, 55
Auvernier — 14 h. Q5
fôortaillo_ == 14 h. 25.
Chez-le-Bart — 14 h. 50
Estavayer 15 h. 15 15 h. 50

IlTOïïB
Estavaygr lfl h. 15 17 h. 15
ë-ezrle'Tjai t -= 17 K. 40
&artaillad — 18 h! 05
AuvepBier — 18 h- 25
Serrières " — ïï h. V>
Ohevrous 16 h, 45 **>
PërtalBas if fi, î& =Neuchâtel i? h. 45 18 h. 50
de Chez-le-Bart. la promena4e
CQBtiBUe gur le Baut lae sans
anêX peur arriver à Estavayera is %.. w:

PRIl PIS PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel. Ser- I Cl. H Ça.
ïièrgs et Auyer^
nier à, Estavayer 3.— 2.-=

Bottemm à' i.t_>
vayer 2.50 1.50

ÇhezTle-Bart à Es-
tavayer %*~ 1-20

Neuchâtel à Che-
V?QUS 3.— 2.̂ -

Société de navigation,

Sdouard |ol!loî
Architecte

PESK^J X NEUCHATEL
18, rne de (lofçelîes 1?, Reaoï-Ans

f.!ép_, 41 Tèléptigue ? 69
Plans - Devis • Expertises

Reconstructions et
tp eegferffi ations d'icn raeubl.s

Le dividende de l'exercice
im* eet "lise hi% , .«U Fr, ?4,?5
net. par action, contre remise àf i
coupon Nq 24, payable immédia-
tement, a l'Étude dn notaire
Pernàùd "Cartleir, à Neuchâtel,
rue dù Mâle 1.

1 Jaquettes pour dames , en drap couleur , 25.- 19.HO S
! Jaquettes en moire et taffetas noir , SU.-- |

§ Jaquettes tricotées soie, diverses couleurs , &ë.— 1
Jaquettes Saine tricotées , belle qualité , 25.-- lHeiSI> §
Jaquettes de laine tricotées , rayées , IK5® i
Manteaux mi-saison , pure laine , 40.- ^H.ii# I
Mante aux de p luie , covercoat , 35.-- 12.HO S

I

ianteaux caoutc houc beiges , 45.-- ^©.^# g

S Frotté I Frotté Frotté j 1
1 le mètre 2J&& I le mitre 4:_©® le mètre ^«^O j I

Voile rayé , 80 cm. de large , le mèîre 1.50 — «O» 3
LaineU ss, grand choix de couleurs , le m. 1.50 l.̂ O 1
Cotonne cachemire , dae?fb Lrannc*ir le m 2.40 1_@# 1
Flanellette rayée pr chemises , ele , le m. -.95 — .7_S
Cotonne pour tabliers , divers dessins, le m. Î.CiO 1

Jule s BlQCh , Neuchâtel
I I Soldes et Occasions
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gWi!6RAT10H .
Billets de terre et fll

de mer, ans meilleures uSg
conditions. Itinéraires &&
a| IôM rengeissefflenta I
gratuits, -wilehenbart Wl
S, A, Agence 4e Nen= m
ohatel. rue du Seyon 9. w|

Téléphone No 12.86. !
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5 Entrepr ise de couvertures X
| Georges VUILLEMIN $§ CQUV R^UR ^X Tél. 2.93 - J.oviis Jb'avre 26 Q

ô Réparations - Vernissage X
25 rl« rerblpJilterie r Trans o
ô foririat ions - Kétéctioii de 6
V chemi ees - Travail soigné y
x Prix très modères Y
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|o R©çu un très &§_u sheix d@ &Q
ÎT ' COMBINAISONS JJ
^àx toile, pongâe, _«__F
^^âj .̂^ 

«b*êpe de Chine, Jersey. ^tr^Êr

W& Tissus en tous genres Ri

1 ^__ J*___D r*\ __=_ ' *_fei__:

VITICULTEURS
p
Sr sulfatages ï' soufrages

utilisez lee produite tras eonn^a et fenoçunës dn Pr MJ^AG '
Bouillie bordelaise eàsélpë. !

Soufre Verset ! etc.
Agents e* dépositaires généraux '•

ABIfcB, S. A. 'tofogga' Neuchâtal

j ! aioasienr feouts.
I PBTTrpilHBB. h Aever-
B nier, et sa famille prient
H tçus cens qui leur ont té-
H moiarné de la sympathie à
B l'oeçasion du deuU cruel
H qui vient de les frapper, de
B trouver (el l'espresslon de
fl leurs sincères remercle-

I Nenchâtel, le 31 mai 1922.

fl Tout e@ qae l'affection et 9
fl la fol peuvent apporter de

j réçonîprt et de eansol t̂l»».
vous nous l'ayez prod[Urué
pendant la maladie et au
départ de notre bien-aimée.
Çhers eflils 4e Près on de
Ipin, efters paroissiens d'au*
jourd 'hnl ou d'antrefel»,
da fonft dn eeenr nous voqs
disons : Merci !

I

E:8. MOLL, pasteur.

IoeF aes F S B U ç i a ï R -
Dr F. SUER, Henchaiel
€ôie SS Tél. 1388
__?- Comptabilités

f -ÔUii'fl et mj ae tt iour -\
m*********m*******************m'm_

Téléph. 807 |
9_-_ .fi-_e___ffiSt».(9fl__

m Mê ill IhÉilfP [ûmini le ii ii ao monfle Ë
IllIlwlHIÎ MH I Ï 4 W M M V  (Je drain a trierveilleux . d' une mise eo scène flHfl

Du jeud i I 0 ' a u  dimanche 4 juin irflpressjop gante est la descripti^P d' une Lér
| Dimanche matinée à 2 h. 30 g-.pde ancienne qui trappe par sen élian- |

, en cas de mauvais temps geté et sa troublante donnée mystique...
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m Robert Lavanchy g
''̂  BUREAUX ET ATELIERS ; MOUUN 8 45 -
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1 La Maison n'a pas de représentant ni magasin sur la |
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f wsms- Vimgiiïlures-Sains
Kurhaus et Pension Bergfried en

KIE NTAL
§ Oberland bernois. Tél. 107. Altitude 10$) jn . Ocre d'air. —
I Cuisine très soi_Tiée. Prix d_ pen_4oa à pftrttp 4e TS% 8.50.
i Prospeetus. .L EIOgTCH.

la Mi iTilMie H_H
Station splendide Contrée entourée,'4e sapins !

I -  

Cuisine soignée — Prix modérés

Il&6f-1 nAHnimn ïï __ 5 « «ï _ ISnanîimi.S Prè* L"CemeM 1618-lJll, fepi .-«s.
Séioxir d'été idéaL Grand jardin et Psro an bord du lae.

Centre d'excursions. Pension avee chambre, depuis Fr. 7.50. j
Prospectus.' Tb, FUSL)|B, prppr, I

__»g_____ip__ma—m******—a—————»——¦——¦a.ii.i r ' i ii»! n ¦____ —-

SËifll Iii iMlS, Sl-llI
LES SOUPERS TRIPiS

SONT SUPPRiMÉS JUSQU'A HOtfVIi. AVIS
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ap environs que je me snis W&taU(S 4 Savais, yis-à,rv;6 4e _§
«|| ohez M. MuUer, maréûhal, dès çq jppr et WS recommande <§||
3kL pour tous les travaux Qui concernent mon métier. g&L
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É Artic les de voyage m
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PAUL DE GARROS

Qu'adviendra-t-il, pensa-t-eÏÏe, si Raymond,
absent en ce moment, rentre avant le départ du
docteur î

Une autre inquiétude la aaisit d'ailleurs aus-
sitôt après.

Pour que Tony se soit résigné à venir à Ax-
gence après le mauvais accueil qu'il y a reçu
une première fols, il faut qu'il ait une raison
grave». C'est peut-être qu'Alice est retombée
malade.

Et en proie à une assez vive appréhension,
elle se dirigea vers le salon pour recevoir le
jeune homme.

Elle fut bientôt rassurée.
Alice n'était pas malade. Mais Alioe traver-

sait une crise morale pénible, qui la rendait du-
re, revêche, blessante pour ceux qui l'appro-
chaient.

— Je m'en suis aperçue moi-même, déclara
fia jeune femme, je ne sais pas ce qu'elle a...

— Ah 1 pour vous aussi, ma cousine, elle s'est
montrée...

— Oui, franchement désagréable, vous pou-
vez l'affirmer ; je n'ai pas voulu m'en formali-
ser, je mo suis dit : < Ça passera, attendons >.
Mais je vois que ça ne passe pas.

Reproduction autorisée ponr tons les journau x
ayant nn traité avec la Société __» Gens de lettres.

— Non, ça ne passe pas, et c est dur d'être
rabroué de cette façon quand... quand... Ah !
tenez, laissez-moi vous parler à cœur ouvert
Qui donc mieux que vous pourrait recevoir mes
confidences, vous qui êtes ma plus proche pa-
rente, ma seule parente même... vous qui m'a-
vez accueilli, dès mon arrivée en France, d'une
manière si charmante, qui m'avez témoigné tout
de suite tant de bienveillance et de sympa-
thie L.

— J'ai eu pitié de votre solitude, répondit la
jeune femme, et supposant que vos études mé-
dicales, si acharnées, si passionnantes qu'elles
fussent, ne suffisaient pas à remplir le vide de
votre existence, j 'ai cherché...

— Vous m'avez tout simplement arraché à
une hypocondrie néfaste, interrompit le jeune
docteur. Depuis que je vous connais, j'ai repris
goût à l'existence, j'ai l'impression d'avoir re-
trouvé une famille... Combien je vous suis re-
connaissant !

Grâce à vous, enfin, — et c'est là l'objet de
ma confidence, — grâce à voua, je peux faire
des projeta d'avenir, assigner à ma vie un but...
qui ne soit pas exclusivement scientifique...
Vous me comprenez ?

— Non... je ne sais pas... je  ne suis pas sûre...
Voulez-vous, en tous cas, vous expliquer plus
clairement ?

— Cest vrai, les réticences sont inutiles-
Pourquoi d'ailleurs, retarder un aveu... que je
vous dois ?... Eh bien, voici :

< Depuis que vous m'avez appelé au chevet
de votre jeune parente, Mlle Alice Hébert, pour
que j'unisse mes efforts à ceux de son médecin
habituel et que nous noue efforcions de l'arra-
cher aux griffes de cette redoutable maladie,
une grande transformation s'est opérée dans
mon cœur-.

> Doucement, insensiblement, j'ai été conquis

par le charme qui se dégage de toute la per-
sonne de oette délicieuse jeune fllle.

> Depuis qu'elle est .guérie surtout et que ea
personnalité s'affirme de nouveau, aa vive in-
telligence, ses hautes qualités morales ajoutent
un charme de plus à sa beauté presque entiè-
rement reconquise.

> Pour dire en un mot, je l'aime... Jusqu'à
présent, je n'ai confié mon secret à personne,
vous êtes la première à recevoir cot aveu-
Mais je veux ajouter que je l'aime d'autant plus
que j'ai cru remarquer... comprendre... devi-
ner... >

— Que vous êtes payé de retour... acheva la
jeune femme.

— Je n'ose pas me prononcer, être aussi ca-
tégorique... C'est un sujet si délicat., je crain-
drais d'être accusé de présomption». Mais en-
fin peut-être y a-t-il chez elle un peu de sym-
pathie pour moi... de sympathie inspirée par la
reconnaissance.

— Pour que vous formuliez cette hypothèse,
mon cher cousin, murmura Jacqueline, il faut
que vous soyee convaincu qu'elle répond à une
réalité. Et ainsi s'expliquent maintenant pour
moi beaucoup de choses, qui jusqu'à présent
s'expliquaient fort mat

— A h l
— Oui, Alice est fantasque, capricieuse, re-

vêche, troublée, incohérente, comme une amou-
reuse qui n'a pas encore réussi à se faire com-
prendre.

— Oh 1 j e  ne demande pourtant qu'à la com-
prendre, fit Bryas avec conviction.

— Vous savez bien que les malentendus sont
nécessai-<__ d'abord pour que les explications
fassent ensuite naître l'entente. Par conséquent,
ne vous plaignez pas trop de ce qui arrive. De
même qu'après la pluie vient le beau temps,
de même après vous être chamaillés, voua vous

raccommoderez avec plus de plaisir...
— Hélas 1 A quoi bon me leurrer ?
— Il est évident que nous pouvons nous

tromper sur les causes de la mauvaise humeur
d'Alice.

— Nous nous trompons très probablement,
approuva Bryas. Dès lors, ce que nous disons
en ce moment ne signifie rien. Il faut atten-
dre pour savoir, pour juger.

— Parfaitement l'avenir seul peut nous éclai-
rer... Mais n'allez pas voir Alice trop souvent.

— Pourquoi ?
— D'abord, parce que ce serait lui donner

l'éveil sur vos sentiments.
— Je ne demande que cela.
— Et ce serait ensuite la compromettre.
— C'est juste ; à cause de cela, je dois mon-

trer une grande réserve... Eh bien ! soyez tran-
quille, ma cousine, j e  tiendrai compte de vos
conseils toujours judicieux, amicaux et prati-
ques... Mais vous, vous, il vous est bien permis
de voir votre parente sans la compromettre.
Ne pourriez-vous pas profiter d'un tête-à-tête
pour lui faire entendre ?

— Je n'ai pas beaucoup d'influence sur elle,
objecta Jacqueline avec une moue de regret.
Je l'ai bien vu lors de notre dernière entrevue,
pendant laquelle elle a été pour moi aussi
désagréable que possible.

— Essayez toujours.
— Je veux bien. Mais que faudra-t-il lui faire

entendre ?
— Eh bien... ce que je  viens de vous dire.
— C'est délicat et bien scabreux. Enfin, je

ferai de mon mieux pour vous rendre service...
vous rendre service à tous les deux..., à elle
surtout, car vous seriez pour elle oe que l'on
appelle un parti brillant.

Bryas riposta avec une ardeur contenue :
— Je me considérerais, au contraire, connue

tout particulièrement favorisé. Mais nous n'enl
sommes pas là, hélas I

Et, »e levant pour prendre congé, Il ajouta ,
— Pardonnez-moi, je vous prie, ma cousin*,

d'être venu vous déranger en votre < home a
lointain et d'avoir osé pénétrer jusqu'à vous,
sinon par violence, du moins par surprise. MaJa
j'étais tellement tourmenté que je ne pouvais!
plus contenir mon impatience.

— Soyez en paix, vous êtes tout excusé. Mai-
tâchez à l'avenir de ne plus vous laisser domi-
ner à ce point par vos nerfe. C'est indigne d'uni
homme.

— Vous avez raison, je l'avoue. Pardon ï
soyez indulgente.

Il baisa respectueusement la main que Ital
jeune femme lui tentait et regagna son taxi qui
l'emporta vers Paris.

Mais la voiture n'était pas à cinquante mètres
du château que Raymond de Morvillare, qui
était allé se promener dans la campagne, ren-
trait par un autre côté.

H aperçut de loin l'auto de louage qui filait
et n'eut rien de plus pressé que de demandef
au valet de chambre qui était venu.

Prosper répondit :
— C'est un monsieur qui a demandé à parler

à Mme la vicomtesse.
— Un monsieur que vous ne connaissez pas %
— Si... sL-
— Qui est-ce, voyons?
— C'est..., je crois que c'est M. le docteur

Tony Bryas.
— Ah 1 très bien. Merci Prosper.

(A suivre.)]

Petites tommes de la
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Camembert
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croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a paa manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur dn publie.

Ces imitations grossières doi-
vent Ôtre signalées, afin que
chacun exige le véritable

1 Bip
.nU seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dan» toutes les maladies dont
l'origine est nn sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
variées, eto. n peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vendqn en boîtes cachetées de _ fr„
Jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chatuc-de-Fonds,

H.BÂIÎXOD
NEUCH âTEL ;

Arrosoirs tous modèles
i - -,
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Liquidation de
chaussures

seulement encore pendant
peu de temps

UU à /U / Q
de rabais

Que tout le monde profite 1

Qa 1Ù Bloch
"1, Rue St-Maurice, A
Entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss

Si mi iii
de MAUX de TÈTE, MIQEAIH
NES, NÉVRALGIES. RHOMA i
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs ,
prenez des

POUDRES
___¦ .____¦

remède des plus efficaces 6.
supporté par l'estomac le plua
délicat.

La botte Fr. 3.— et Pondre*
d'essai ù 25 c dans toutes lea
pharmacies.

DépOt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol_

La Chaux-de-Fonds

Articles
de

Bain
pour dames, messieurs

et enfants

MAGASIN
Savoie-Petitpierre

I L A  
NEUCHATELOISE

COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES GÉNÉRALES à Neuchâtel
Fondé© en -IS69

Assurances anx meilleures conditions contre l'incendie (mobilier, marchandises,
matériel agricole, etc.), Chômage, Pertes de loyers (suites d'incendie), Vol
avec effraction, Bris de glace, Dégâts d'eau, Transports, Bagages, eto.

Agent général pour Le Canton de Neuchâtel :
Th. PERRIN - Rue du Seyon 9, NEUCHATEL - Téléphone -12 SO

Représentante dans les principales localités du canton

LA SUISSE ~|
SOCIÉTÉ d'ASSURANCES sur la VIE et contre les ACCIDENTS

Fondée en 1S58

VIE - ACCIDENTS - RENTES ï
Responsabilité civile - Combinaisons spéciales vie et accidents

Conditions les plus avantageuses

Agent général pour le Canton de Neuchâtel : M
Ls ROULET - Rue du Seyon 9, NEUCHATEL - Téléphone "12.80

Représentants dans les principales localités du canton
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spgzÊ de teintes . . . i «5» façon soignée, l"fr çon moderne . . 19 fan tais, nouvelle, Ew s a  habillée . . . . ___ tUr __=!

m 8, Rue de la Treille, 8 |§

t ; i " I  (D •
JJ J . W jHBr; ;;»|T j &j *
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se vend maintenant Fr. 2.— (ano. Fr. 2.50)

i j Achetez donc vite nn tube en noix on j anne avec accès- |j
JU soires pour réparer sans pièce, ni couture, vos souliers, ffi
1 obj ets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés. Résul- Ij

jl tats surprenants. En vente : à Nenchâtel : Tripet, droguerie ij
: 1 et pharmacie : Zimmermann et Co, droguerie ; Margot et I;
El Franck Bornan d, cycles ; à Saint-Biaise : Jaccard frères, m
il cycles ; à Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry : |:j
: 1 Ch. Gindraux ; à Bevaix : Numa Comtesse, négt. ; à Saint, j i
'j  Aubin : Montangero, Chaussures. C. Cuerel, drag., Bevaix.
_s_3_i__a_m_s^̂

Potagers neuls ei fl'occasion
Réparations de potagers et travaux de serrurerie. Sou-
dure à l'autogène de tous outils , eto. — Evole 6, atelier.
aaaDDa_a3nanaDuu-U-aa_aD_t!]n-aua_qa_aaaa[_-D

8 M FORTE BAISSE"! §
§ jf«p sur BICYCLETTES g

PF „BREMNABOR "
n ¦• ___^__ -̂— ĵ_ La marqu e connue , B
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recommandée et réputée H
? p /!_> *̂4\ % Machines neuves à partir R

2 j \y *éè » Ĵ' Passez à la HIOTOCOQ S. A. B
n I ^àssasas*̂  ttafl «t'inde J84, -.e_ .c_ _.tel. H

jai_a___ai__m_m^

Laiterie-Epicerie de l'Est , Louis Sandoz
11, Pourtalès, 11

Beurre, oeufs frais, fromage, première qualité.
Conserves, confitures, alimentation gé
nérale. — On prendrait encore clients pour le lait.

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

11 Librairie générale

1 Delachaux I Hiestlé i:
I Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

U Barrés, TJn j ardin sur
| l'Oronte 450

m Derennes. La c_a_ve-
souxls 4.05
¦ Flno. (Jean), I/ate-
H lier des firens _en-

reux ii—
S Lenéru (Marte), Jo—C-

naï de Marie Lea»•

H Maurras, Pages Httén
H raires choisies . . . 6.—
B Mémoires dn Kron-
B prinz 6>—
H Schœn, Baron de. Mé-

! moires 4.20
B PaléolOB-e, La BUSH
B sie des tsars pen-

dant la grande guer-
H re. vol. II . . . . M.—
B Prévost. Les Bon

! Juanes 4_J0
B Veran, De Dante à
ja Mistral (Les trouba-

i donrs, St-Franools
d'Assise, Dante, Pé-

H trarque, Mistral) . . 4.05



La grande marque Italienne :

99 _s ¦_!__. 515 O
Huile d'olive pure

à Fr. 4.— le kg.
¦D -î r* NATUREL D1TALTF._TU._i à. Fr. —.90 le kg.
an Magasin E. MORNBLLI

Moulins 15

v Mesdames ! pour tac ouvrages â broder ?

t
sdresse.-Tons directement à la Fabrique 4

. If ___f|_P__l_CB AI l l_  magasin ruaduTemp le Neuf X
? Wi Wi^HEfcVWjg à co.é de la Feuil le d'Avis ?X - : ' ; s. ! X

Vous y trouverez le plus grand choix à des pris X
absolument sans concurrence.

? Utt petit -perçu de no. prix: W
 ̂ Coussins pur fiL grandeur 45/50, depuis 0.95 ^A Napperons p_r fil, > 0.10 <#>

Nappes à tbè, pur fil, grandeur 80/80, > 3.90 T
_? Blilieux, pur fit, grandeur 57/80, » 2.80 __
 ̂

Taies d'oreillers, grandeur 70/70, 3.80 #
 ̂

Chemisés sur belle toile, gr<î assortimt de dessins 4.90 
^Pochette.,' naihsouk de fil, g$ assortlrn* de dessins 1.20 ^

t

* Coton à broder, D. M. C, blanc, l'écheveau 0.20
Coton à' broder.* D.M.C., filin N° 5 ou 8, > 0.40 *w
Kapok, lre qualité, la livre 1.95 <*$}

 ̂
ïoile à jbroder, pur fil, le mètre depuis 2.45 <A

A Voir notre vitrine Visites notre magasin <j&
7 TOiURII LINGERIE TROUSSEAUX 

^#4HÉrélÉJ#é » ? ? $ ???#??####
A enlever tout de suite

1 ___ïet de;service' de enisine, 1 lit Louis XV, état de..neuf. .
ayee vit-àux, : * Fr. 130.— noyer poli, matelas crin

2 belle» ar&ioires. à 2 portes, blanc largeur 110 cm.'
bok dnr. 'état .TijenlFr. 180.— -_ ^aho moderne avec glace, 3

1 lavabo • dessus' marbre, 4 tt- tiroirs, ensemble Fr. 585.--
l iJSufà onvïa«e, Fr! «r- "- ^J^S5;1002l^J?atèlM
l'lit de ie* ponr enfant, verni cAa- *-"-«¦ 2 P^ces.

blanc, ' ¦ i ' ' Fr 60.— Jtr * *25,—
1 grande a^oire démontable. 2 1 Ht de fer oomplet, bon crin,

portes, sapin,. ii . , Fr. 40.— 1 Pi**6» Fr- • 's-~
En oùfate :'___l$$s, cadres et 1 lit sapin. S places, complet.

une quantité d'autres objets. matelas bon crin, Fr. IIO.'-T- ¦
Ponr traiter et voir ces meubles, s'adresser à M. F. BÈCK,

• vis-à-vis dn . Temple, à Pesenx. r . FZ 768 N
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H j g »  » | — Bas blancs —i  ̂Anf* of f i Anc H
pï LlUSQI'lQ Ji tissés, forme jambe, talons et semelles %%#I 1 |C%imi ¦# i . j

H Chemises ̂ îr^r^ï 1 Ul 
2.25 

ul 
1.75 

15* Blouse, ' 
- ¦™'~"1"-1 '" -¦" ' ¦ g

raine et festonnées . . . 2,75 _§B_|S 11 — -¦ BIWM»» forme kimono, jolie lainette, « Q. Mm ;
!*2| rayures et dessine mode , 3.93 3=56 ___ B _P _? S»!!®.

SI!! ____ «- B-__ S-2>£ P°ur dames - forme empire , m _____»__ »&____ __ ©»_____*_*-__ »_*> - _*Sli, _̂i<eoii5«s qu_ uté solide , « j -̂ lj r*Oi 16"Ir©SOiS DU.,.A Wm
%Wm garnies broderie et entre-deux . ^B_g_fi ||§ . ' 9IOU5C kimono, voile blanc, _¦_ _ _¦ 311|8 Grand choix - Prix avantageux _ ,_ . „ra - oft 5__fl__
1 fi.__K.ieAS P<>ur dames , quai, recom- H < , . , ^née jours .. . . . . . . .  7.S© ^B _9  ̂ |«||

f̂ieillISeS mandée , riche <% {%-_ H' " ' très plies formes nouvelles
broderie , boutonnant sur l'épaule , «§a5P||>  ̂ r nr r rn  I OC . ne _*95 R.AIICA • '_.___ - . .,, ,, __^^l, , Y «_ _ .*'_' , M . H Oj 5j f l  4.3J J.3J 2 9lyU9l> américaine,pour ailettes, » A » WffM.

J ¦- ¦' __d__IM#al/__nff P°ur dames, forme droite, a j ' '* batiste, col bleu merin . . . . . . .  f iid piyJi !

P^ 
f^OSlBCHW-BS fermés, garnis g *. gK- M . ?^^H „broder,° r*'"' ¦ ' • / ¦ ¦  2,S, i i— *¦** l101" i,ils — Casaquin _¦,... __». -. Rft II
PantelOnS HSo ^ot^i '̂ t 

'» ./ '' ¦; «n blanc, belle qualité très W _uele, gar_ p.gâJr», tonte, teintes mode, 12.311
j ! large broderie, façon ouverte . _ $____«$ «h N"' 2 S 4 5 6 7 8 , 9 „ 111111

M $Q«ri-SaSS8es da, Srp: 1.8S I ,7,5 -.85 -.95 l.ll 1.25 Ui 1.45 1... CSS5S:' _" 13J8 M
Combinaisons f̂ me empire ' H ' __ « _.. _. DI___ .._._^ ton« <•• »•»•» i"̂.̂ """b'de;" gar: 4.50 1 Chatieaux d'enfants Blouse^^mode™. petite, 1ft „
_. - - - , . x S HMU rhoix ¦ Formes ravissantes garnie piqûres, toutes nuances mode, i©B _9l_? WM
___5_ B«l__ I__ aS_ 5nTO_5 forme em ^ire > à M iieau cnoix normes ravissantes m
ŷni0iiifliaoii9 Cou- « #__ _ H : ot coc i en V.n AH D_>%_k__k - 1
lisse, garnies brod. et large volant, 5-95 ¦ ¦ ¦; ' U.Zj J-aJ 4.311 J.JU ___ KODS foiime kimono, lainette rayée, & n^

B r. _"_..____.B«.S___ __S__ ___1 ____ « iolia anal forme I ¦ i ot dessins .mo_érno« . . . .  10.®© !_PsdO ,' iI coffiDinaisons mm, _i • ¦ p̂ ôpoo^^ ô^ î̂^  ̂ g ¦
j  à coulisse, boutonnant au dos, garnies Q, #b#b Hj , , © __/?M «_B S SS.A______ ..!™H_ -^-vt, -n,«t_ «„^^entre-deus et large volant . .. .  _l_«lfy  M § _¥ _//_» S ¦%!*¦*« en voile zéphir, oualité supé- 
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j _B i . O 0m m mm x rieure, formie . .nouvelle . . . . . .  IOMV

I i ilH _3_3kB,BÔ V Bi_ l_^ 1 1 Ponr tont acbat à p artir de § __>«%fc___ . ' HM-llig^l l  ̂
¦¦¦¦ p̂ I 5 Fr. i.-*-, pendant cette rente, © KOD6 g«nr« frotté, à rayures et „. ¦¦ _

_¦> ¦ . ,. ¦ J _ _» _ H9 A -rt7T« ntf rsin *. m t if r t* nr»Ht»n *r § carreaux, teintés mode . . . . . .  l _> g8B
I _rt_ _e_|-li_SÀ_B pour ^ames» J°1Ia batiste. H' S •00QS OIiroas a "i*™ gracieux o , ; ,¦-¦
I j lill wllllvwl forme empire , m AE_ '" ! 5 un /oiï ballon anx enf ante de § Mfc __ • '
I I  ourlets à jours . #_Sf5 1 '8  nos aimables cliente. § RODO S«firtt frotté, a jolies rayu- « » —«. B

t__ ._-l»_l__ _-«i pour dames, batiste , for- ¦ ': ^^vTyMvnr^A_i_i_^_T_f^^ res, belles teintes. . 1/tdU
i paiiiaions _; _o_vôii-, A -A w oo<_*_œ><_x_«_x_^^ 

^f | ourlets à jours . . . .. . .  « 5̂0 J 
CôSnftUPefi cha{»ettt^r> __ 95 RObe tasser, forme klmoae, bro. ^« -«, '

I t__Htll_ i___aïtOI_ fi batlste estr8' for- i «BniUreS nouveauté . . *£.99 déa teintes modernes . . . . . .  22.50
I «wiiiwiiiHiiwiw me _

ft ûft  ̂ Grand choix ceintures tous genres
1 BSj droite , joli entre-dans et dentelles valenciennes , |Vi9V fl BSD _¦_!___ ' " '

I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MU mu mi ¦_-¦_---_ ¦ IIIMAC pllsséss, en serge, M SA KOD© taffetas, très bonne qualité , 9A EA
i ^S l_-iB_BIB?gSfflBB^B[̂ i _ fU f_t _»_il bleu marin , jolie quai. ____ 6e_fw confection soi gnëei,' en bleu marin et nègre- <sP_?B_!<_f

H I Pour les courses de montagne I H
I Sacs touristes, fabrication soignée , qualité très solide , pr enfants, 2.95 2.65 2.25 j

III | Sacs po ur touri stes 11.75 10.50 7.50 6,50 5.75 4.95 4.25 j EH

¦ MAGASINS AU )AII) Kl W ML H
H ¦______¦ Place Purry NEUCHATEL Rue de Flandres ¦— H

NouHles fines aux œufs
de Ch. Grezet-H|èuser, à Couvet

Succursale de-Neuchâtel : Place du Marché 7
Dépôts :.

Magasin Rohr-Muller , Chavannes | ,. Bé . M|, Bachehn .Auvernier ; k » 
Sauser Peseux

J Jeanneret , Serrières !; _._ ,. ¦ _„. ., '„ . . b,-. » Gerster, Landeron• Chabloz , Colombier ., .
Marchandise toujours fraîche et de première qualité

t ;{¦; .
¦ 

,- . ¦ 
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I £ard à fonllrc, sans couenne §
§ le demi-kiij) fr. 1.— R
R Ménagères ! >| Profitez ! B
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GANTS S
tissu avantageux et solides j

en noir, blanc, et dans toutes j
^| — les teintes imaginables — ; i

fi Notre marque renommée
| „ LUCIE" p

à fr. 3.—. Bonne coupe garantie U

Ganterie „A la Belette " L
O. Muller - Temple-Neuf -15 W

Bwp^MHWl--M____<_H_glB_i_g_
 ̂ S

31 J T Nous ay ons \V*
rf_/y *ous ¦*es 9enres VvS_.
È£/ de Tissus et eonf ections 3̂§|
w ĵ pour la saison d'été T^sl

I l  Neuchâtel I 11
ll\ \  Rae St-Maurice Rue St-Honoré j  I j i

a\SJ Les dernières créations j J \
1̂ \ Prix avantageux (̂ %.
l^^w Marchan

dis
es de _ re qualité [£%

\̂ < Faites vos achats / Jrj È
^^v. chez les f MF ^

*W spécialistes A((§

1* l — —— = . ¦ — —. ;—;—.

1 £a Jrasserie jHulterl
3 NEUCHATEL K
S recommanûe an amateurs OginnA A4 DlAnil A m

j È  Iirralson & domicile à partir de 12 bouteilles |L

;J . TÉLÉPHONE 127 ¦

_ .. .
i

Dépositaire exclusif
pou? lïencbfttel et environs des

Mille. I. iiii» en éteil
Voir notre exposition anx Sablons

.>¦—¦ -, ¦ --.-- '—¦—.—. ¦ ¦ . '¦ 

' MOTOSACOCHË "" I
LA MOTO PARFAITE-RÉPUTATION MONDIALE i

F A B R I C A T I O N  S U I S S E
MODÈLES 4 ET 8 HP. SOLO ET SIDE-CAR
LIVRAISON IMMÉDIATE - T A R I F  1 9 2 2  -

AGENCE M OTOSACOCHË |
PBMARGOT âliORNill.lSI S.A_ I

TBMPLE-NEUF 6 NEUCHATE-

Magasin de beurre et fromage
Rne dn Trésor R.-A. STOTZEiR, Rué du Tréisor

CEnis frais du pays îr. 1.75 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

- r 1 . " .

'__.ïi4om«fb_es die 1—ce et camiona. La grraads Q_ur ._.e apprécié.
teoo__aissô^xs. cbea Segessemann & Co, A_re_ts _réoi_ran_, Saint-

\at (JJenc-AteD. Q_v q. y
y mmem ^mm igB_Ba.,Tiwi-iBBa_-_BggeBB-B-8BBBWBBCE8BBg8Ba "_ _ ' T̂tT^pTT,™'^—?T—___ffrtt_i

SaTOH - flrèine - Pondre I I
de Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent S
an teint uae fraîcheur et UD éclat de Jeunesse rumai- H
onables Tonte personne soucieuse de conserver sa beauté, H
les emploiera et sera ravie du succès.

I Util Centrale
| Société anonyme

Hue des Epancheurs
p Î_5TJC__A.TEL

| Barres, Tin jardin sur
g l'Oront. . . . . .  4.20
1 Emerson, Les An-

glais . . . . . .  6.—¦
d'Harcourt, Souvenir»

de captivité et d'é- !
vasdons . . . . .  4.20

Kellennaj in. Le tun-
nel. 2 vol. . . . .  8J.0

Mémoires du Kron-
prinz 6.—

Nossek. L'OiP-ieliTift
d_ mazot . . . . .  4.50

Prévost. Lee Don
Juan es . . . . . .  4.20

Romains. Sur les ;
quais de la Villette
(réimpression) . . 4.20

Eosny. Amour étrus-
que (réimpression) . 8.—

de Sohœn. Mémoires . 4.20 i

S
Villetard, Mon ami

CBibL de ma fille) . 8.60
ENTRÉE LIBRE

On peut bouquiner en
toute tranquillité sans
acheter.

Pour Penlpfôle
Librairie religieuse ca-

B tholique et protestante. —
Missels, paroissiens, formtu

S laires. Psaumes et canti-
ques, bibles, livres d'édifi-
cation. — Imagerie reli-
gieuse artistique. ;

_______«__________________¦_¦____¦_¦

£E-__-__S_----_________l
N O U V E A U

f propinene 1
Fabrication

% entièrement suisse %
B travail fait à la main g
0 Timbres escompte 5 % au ô
H comptant S

I fanfranchi S C18 I
1 Seyon 5, NEUCHATEL |

AGENCE EXCLUSIVE

FJai.iit et llonil S. IL
Temp le Neuf 6 - Neuchâtel

Immense choix
en magasin

* 
Bicyclettes d'occasion
Location - Echanges

TOURBE
Encore quelques bauches bon-

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

¦ 

Offre lea meilleur-, BB
POEli. POTAGERS A HB
GAZ ET fl CHARBON 9

LESSIVEUSES B

Si vous voulez
faire plaisir à nn enfant sans
lui donner des sucreries qui lui
détraquent l'estomac, apportez-
lui une boîte de biscuits GRI-
GRI.

Ces biscuits, en effet, ne lui
feront pas de mal, • oar ils ne
sont composés que de pure fa-
rine, de lait, d'oeufs - et de beur-
re aveo du sucre naturel. Ds
sont nourrissants • en même
temps que savoureux. Ce sont,
de l'avis général, les meilleurs
biscuits pour le thé et pour le
dessert.

On les trouve dans tous les
bons magasins. -



POLITIQUE
— Hl!' .IPWW I —|

Afr ique  an Sua
La rébellion hottej itote

WKOPES, 31 (Havas), - Oa manda du Cap
AU « Times » que les rebelles hotteotots, dont
800 à 300 sont armés et plusieurs centaines
aan» armes, sont presque cernés par les trou*
pea du protectorat du Sud-Ouest africain. Leurs
positions ont été bombardées par des avions
et par les canons de montagne.

. . Portugal
Pes arrestations

WMW M, 81, -- L'arrestation de tS ' eîft- .
«Urs, parmi lesquels la colonel Manoel Çoelho,
chef de la révolution sanglante du 19 octobre
19? ., et qui tut président du conseil au len-
demain de ce mouvement, cause une nouvelle
tensjon politique. Des mandats' d'arrestation
ont 4tâ décernés aussi contre l'ex-ministre des
affaires étrangères, M. Veiga Simoes et le sé-
nateur Ribeiro de Mejlo.

Des divergences ont éclaté dans le parti gou-
vernemental au sujet de ees mesure^ Le gou-
vernement a pris des dispositions rigoureuses
pour le maintien de l'ordre.

«ussie
lies biens de l'églwe

FRANCFORT, 30. — Un télégramme, de Ri-
ga à la < Gazette de Francfort > dit : < Ce» der-.
niers jours, on a procédé à l'arrestation de
i'arebevêqu© d© Roatow, La réMstanee coatr©
l'expropriation des bien? des églises augmente.
Les' fidèles sont notamment indignés, de ce que

leg fonctionnaires dos Soviets pénètrent dans
les sanctuaires accessibles seulement aux pr0-
tres ordonnés. A Petrograd, 24 prêtres ont été
arrêtés pour résistance à l'expropriation et
traduit* devant les tribunaux. >

Etats-Unis
La question russe

LADRES, 29. — Qa mande de Washington
au < Times. >: < Ces derniers jours, M. Hughes,
secrétaire d'Etat, a eu plusieurs entretiena avec
M. Jusserand, ambassadeur de Franco. U sem-
ble que le gouvernement américain a informé le
cabinet de Paris qu'il ne s'opposait pas 4 la d^b
signadon d'une commission', chargée 4*e9quê>
ter sur la situation intérieure en Russie, et qu'il
considère que cette commission pourrait avan-
tageusement étudier l'état de l'agriculture, do
l'industrie, des moyens de transpori aiRSi quo
les ressources de la Russie en matiejres pre-
mières. Mais la participation des Etats-Unis se
bornerait à la désignation, d'experts ft nei B_i
à la nomination de représentants diplomatique^..

Les Etats-Unis, d'autre part, n'accepteraient
la présence de Russes dans cette commission
que si. la Russie retirait formellement ïe merno-
randum présenté à Gênes le 1er mai, faute de.
quoi la norrànation. des expert^ américains ne
pourrait être, envisagée. Il est probable que la
Franco suivra la, voie tracée par lça Etats-.Unis.>

Transferts suspects
La « Qa?ette de Francfort >. a reçu de Now-

Tork le T.. S-, F- suivant:
< Le gouvernement examine, en ce moment un

certain nombre de transferts à des puisses de
propriétés séquestrées qui appartenaient à des
JUlemands, la' réalité de ces transferts d.ojumut
lieu à des doutes. > .

Une nouvelle tactique &%% MMmmX m
(Ce te < Tribune de Genève >.)

l__ pénétration pacifique
Pourquoi B'a«t*-on cure que des Alliés et de

eayoir si Gênes leur a plu ; pourquoi §e pcâ-
oecupe-t-on si peu de ce" que pensent les Rus-
•es ?

Quand oa a invité quelqu'un à sa table et
trinqué avec lui, qu'on lui a (ait faire risette
par ce qu'il y a de mieux dans le monde politi-
que occidental, qu'on a déplacé jusqu'à la per-.
penne sacrée d'un archevêque pourvlui tendre
une main fraternelle, et enfin, qu'on lui a pas-
sé les gamineries les plus osées à raison de
son exubérance, c'est bien le moins qu'on, se de-
mande s'il a trouvé bons le couvert, le gîte et.
le reste- Surtout le reste. Pour ce qui est des
Spaghetti, Tchitchérine manifeste son opinion
clairement en prolongeant son séjour d'une se-
maine. Quant aux arrangements conclus, aux
engagements qu'on a plus" ou moins promis de
prendre, aux résultats que l'on croit acquis,
messieurs les bolcheviks nous réservent de
meilleures surprises.

Ils ne sont pas encore reconnus < de. jure *,
en droit- Mais ils sont reconnus en (ait ; c'est
beaucoup. Cela leur permet de se présenter de-
vant le congrès des Soviets comme des politi-
ques de premier ordre, qui ont mené, par le
bout du nez les homme* d'Etat les plus aver-
tis des nations cultivées ; ils n'auront pas tout
a fait tort.

Ils n'ont pas obtenu les quelques milliards
or de crédits qu'ils exigeaient "de la vieille Eu-
rope ; mais on convoque exprès pour eux une
nouvelle conférence, a La Haye, une. conférence
d'experts qui aura pour unique objet de trou-
ver la formule des "crédits russes. De. plus, ils
ont des traités de commerce avec plusieurs
peuples, séparément ; ils viennent d'en conclu-
re encore un, aveo l'Italie. Ils préféreraient
beaucoup ce système à un arrangement avec
l'ensemble des autres Etats, n'était l'avantage
de se faire - concéder par ce bloc de grosses
avances d'or. Ils vont chercher- à cumuler les
profits des deux systèmes, Et déjà de nombreux
goa entreprises privées se sont abouchées avee
eux. Autant de concessions ils, accorderont,, au-
tant de capitaux on y investira, autant de nou-
veaux gages ils auront en mains, autant d'à*
touts Us pourront j ouer contre le? gouverne-
ments capitalistes, qu'ils opposeront d'aiUeurs
les uns aux autres, comme ils, ont réussi à'op-
poser l'Angleterre s la Belgique et à la Fraa--
ce.

•»•
Voilà ce qu 'ils ont obtenu ; ce n'est pas tout

ce qu 'ils prétendaient, mais, c'est bien plus
qu'ils n'ont donné, puisqu'ils n'ont rien donné
du tout, pas même la promesse de rendre les
biens volés à ceux qui brûlent de traiter avec
eux, pas même ïa garantie que les contrats à
venir seront respectés,

Le pacte de non agression leur est favora-

ble pour deux raisons -,. d'abord, parce que ia
pénurie de vivres, et de moyens de transport
les empêche en ce moment, dé songer à aucune
tentative belliqueuse ; ii est agréable de se sen-
tir protégé contre ceux, qu'on doit, renoncer à
surprendre ; en second U.eû  le pacte ne les gê-
ne, en rien dans leur activité agressive; ils font
agir les Hindous dans l'Inde, les Turcs dans
l'Asie Mineure, les partis communistes dans
tous les pays d'Europe. Les journaux, ont parlé
des 900,000 roubles-or qu'ils ont expédiés ré-
cemment pour la propagande tandis que la fa-
mine tord les entrailles chez eux, h tTèntertrois
millions d'êtres humains,, moins, deux o.U trois
millions que nos affreux bourgeois ravitaillent
Or, cette propagande n'est pas du tout celle
d'une . théorie, d'us système, d'une conception
politique. C'est une propagande révolutionnai-
re, la préparation directe de l'insurrection à
main ajmée contre tous les gouvernements et
tous lés régimes tant démocratiques que mo-
narchiques, contre toutes les institutions "de tous
leg pays, C'est la préparation de la guerre la
plus atroce de toutes, la guerre civile, et c'est
déjà la guerre. Qu'on leur reproche de violer le
pacte, ils se déclareront purs comme l'enfant
qui vient de naître ; car, s'ils donnent de l'ar-
gent, ce. ne sont pas eux qui font la propagan-
de : c'est l'Internationale, communiste,

••*
Ils.se retirent plastronnants et l'Europe sort

diminuée de cette palabre de Gênes, parce
qu'un vent de folie a passé sur elle. La faute
eu est principalement a M-, Lloyd George. Elle
est aussi à tous ceux qui ont proclamé . urbi
et orbi *, (fest-àrdire orié sur les toits la con-
version des Bolcheviks. C'est à peu près comme
Si l'on disait que l'Allemagne n'aspire qu'à
payer- ce Qu'elle doit, - ,

Ce qu'il y a de très curieux, c'est que ce, my-
the du retour- de Lénine et consorts à. des idées
bourgeoises, n'a pas été créé dans le monde des
Soviets ; Û a été, inventé de toutes pièces chez
nous, Occidentaux, et par les nôtres, Certaines
gens ont un tel besoin d'illusions, ou, si vous
voulez, l'esprit si faux, qu 'ils, ne se cachent mê-
me pas la "tête pour ne' pas, voir, comme l'au-
truche 5 c'est en regardant bien en face, les
yeux grands ouverts, qu'ils discernent exacte-
ment le contraire de ce qui est.

Il est nécessaire, urgent,, de faire connaître
partout, dans tous les recoins où gîtent encore
quelques honnêtes gens et jus qû au bout du
monde, la vraie nature du gouvernement bol-
ohévis.te, ses intentions, ses plans, ses moyens
d'action et ses procédés- C'est d'une réaction
populaire que doit venir le salut,' puisque les
gouvernements des plus- grands peuples sem-
blent hésiter entre la peur et l'inconscience.

Non, les Bolchévistes.n'ont renoncé à rien ;
Ce qu'ils veulent plus que jamais, c'est la ré-
volution mondiale^ et non seulement J'avène-
ment des prolétaires au pouvoir, mais la des-
truction radicale de nos institutions politiques,
sociales, administratives, de nos traditions mo-
rales . aussi, et, de plus rextermination de la
bourgeoisie. Ils ont plus que j amais l'assassinat
pour "principe et la tyrannie pour but ; ils s'en
cachent moins que j amais.

•••
Es ont changé de tactique, voilà, tout- Qn le

savait à Gênes, on ne pouvait l'ignorer et l'on
a voulu faire comme si ce changement de tac-
tique était une renonciation a V idéal de la ré-
volution mondiale. La tactique nouvelle, dite
« d'adaptation > a été définie par le troisième
congrès de l'internationale communiste de Mes?
.QU,' Les dogmes de la troisième Internationale,
sûmes par Kaméneî (La 3mé ïnternationaie,
Prague 1920, p. 20) sont : la guerre civile. =-
La dictature du prolétariat. — L'org-nisation
soviétique, _» L'action internationale. Seule-
ment, les Bolchévistes, qui se croyaient sûrs
de la victoire, lors du premier congrès de la
3me Internationale, en mars 1919, ont subi des
défaites en Hongrie, en Italie, en Tchécoslova-
quie, en Yougoslavie et en Allemagne- Inac-
tion directe réussissait mal ; elle était préma-
turée, Le troisième congres adapta la tactique
aux nouvelles conditions. Voici ce qu 'en, dit %\-
novief : < Le Komintern < ïnternationaie com-
muniste) poursuit toujours le même but et em-
ploie les mêmes moyens. Mais, tenant compte
des nouveaux obstacles, il raccourcit le pas on
cela lui semble nécessaire, recule aujourd'hui
pour mieux attaquer le lendemain et retient
son avant-garde là où l'arrière-garde est trop
devancée ». (La tactique de Komintern, dans :
L'Internationale communiste, juin 1921).

En résumé, pas de révolte à main armée là
OÙ le terrain est. ma} préparé ; pénétration sys-
tématique dans toutes les associations profes-
sionnelles ouvrières ; formation de « noyaux »
communistes dans ces groupements, même dans
les sociétés musicales et sportives ; armement
des ouvriers ; organisation de sociétés secrè-
tes ; participation à tous les mouvements ou-
vriers, .si minime qu'en.soit le prétexte ; prépa-
ration systématique des masses ouvrières aux
luttes à venir ; formation de partis socialistes
puissants et purifiés de tous opportunistes, cen-
tristes et demi-centristes,

Et les appels les pîus violents aux communis-
tes du monde entier portent la signature de
Lénine et de Zinovief , c'est-à-dire de ceux qui
passent précisément pour les promoteurs des
concessions à la bourgeoisie. Ils disent :

< Nous allons au devant , non pas d une pé-
riode de long travail prénaratoire, d'agitation.

***** C_ J U __ _ J JX U  _I __.VJ . I_  uzs Mi,u_as. ij

de propagande, mais bien au devant d'une pé-
riode de combats exacerbés pour la cause de
là Révolution ».

Maintenant, ouvre lea yeux qui voudra. Si
l'on veut des détails circonstanciés, les noms,
ies textes, les dates, les chiffres, des précisions
effarantes, mais rigoureuses, on les" trouvera
dans un petit livre publié il y a quelques se-
maines che? Bossard, à Paris : < La troisième
Internationale communiste. Le Komintern ».
Cet ouvrage est traduit du manuscrit russe du
colonel Rezanoff , ci-devant procureur de la jus -
tice militaire de l'armée russe impériale.

Le danger mortel que l'Europe g couru de-
puis la fin de la guerre menacé encore, Ceux
qui. devaient le conjurer jettent leurs armes
devant l'agresseur, sous prétexte qu 'U à fait
peau neuve, parce qu 'il a "mis une faussé bart
be. Le réveil géra dur.

Maurice MOJJpTJB,

ÉTRANGER
Les, accidenta d'autos. •— Nous ayons relaté la

chute dans l'isère, le 22 mai, d'une automobile
dans laquelle se trouvait le président du tribu-
nal civil de Moutiers, M- Beissat, et le docteur
Revues, de Moutiers, Un dragage sérieux de la
rivière a permis de découvrir la voiture à dix
mètres de l'endroit où elle était tombée. On n'a
pas encore retrouvé les cadavres,

¦rr- Accompagné d.e sa femme et de quelques
amis, M. Ginellî, entrepreneur à Lunéville, se
rendait en automobile #5â i6? environs, par
suite de l'éclatement d'un pneu, la voiture fit
une embardée et capota, M, Graeiii. a eu trois
côtes enfoncées, par le volant- Blessée au visage,
Aime GineîÙ a OÙ, en outre, subir l'amputation
de la j ambe droite. Une jeune fille, Aille Marthe
Fritsçhmann, a succombé à une fracture du.
crâne. Trois antres personnes qui avaient pris
place dans Pau.to.mQ^ie ont été assez sérieuse-
ment contusionnées,

Ah ! quel plaisir d'être Français, ^_ Le traité
de paix donne le droit à certaines catégories
d'Allemands domiciliés en Alsace et en Lor-
raine de réclamer la nationalité française,. Ce
droit résulte du texte du paragraphe § de l'an-
nexe sur l'Alsace-Lorraine,

Sait-on combien d'Allemands, se sont récla-
més, de cette clause? Exactement 83,6QQ, 72,809,
demandes ont été admises.

Tout Allemand qui avait épousé une Alsa-
cienne ou toute Allemande qui avait épousé UU
Alsacien pouvaient réclamer la _att__âlUè fran-
çaise. Dans oe cas se trouvent 15,900 Allemands,
et 13,400. Ailemandea. '

Y compris l'ancien directeu r de la % Gazette
des Ardennes », un nommé Prévost, qui pen-
dant la guerre fut officier bavarois.

Objets trouvés. -- Est-ce le comble de .'étour-
derie ?•••"§«_• la dernière liste des « Objets trouvés *
publiée par la compagnie des chemins de fer
de Londres et du Sud-Ouest figure,,, une pom-
pe a incendie ! On recherche les pompiers
étourdis qui ont ainsi- oublié leur pompe -a
comme ou oublie un parapluie^

(De nptre corresp.)
1 i . ***—**

Vienne, le 27 mai 1922-

Au cours de§ derniers mois, par suite de la
surémission des bttlets de banque et d'une
nouvelle dépréciation de la couronne qui en a
été ia conséquence, le coût de la vie" a aug-
menté ici dans une proportion qui passe toute
croyance. Les nombreux Suisses qui étaient ve-
nus à Vienne à l'époque de Noël et Nouvel-
An pour y bénéficier des prix encore très avan-
tageux seraient, surpris du changement qui s'est
produit dans un laps de temps aussi court-- Non
pas que la parité mondiale soit déj à atteinte
dans tous les domaines, mais elle n'est plus
loin de l'être-

Le change oscille, à l'heure qu'U est, entre
18QQ et 1SQQ couronnes pour un franc, 4Q et
45,000, c, pour une livre anglaise, 9 et 10,000 c.
pour uu dollar, Cela donne des prix exorbi-
tants en couronnes, En voici, par exemple,
quelques-uns qui sont de nature à intéresser
en particulier les étrangers arrivant à Vienne.
Dans les gares, le service des portefaix est ta-
rifé à partir de 60 couronnes pour une valise.
D'une gare, à l'autre ou j usqu'en ville, une voi-
ture (autO-taxi, coupé ou' sapin indistinctement)
revient à environ 4000 c, Dans, les premiers
hôtels, le prix d'une belle chambre est, par
j our, de i§ à §5,QQO couronnes, dans les hô-
tels de second rang, de 5 à 1Q,000 ç. Dans les
grands restaurants, il faut débourser de 3500 à
IÔQ0 couronnes pour un repas à la carte, dans
îes autres de 2 à 3000 ç, Si l'on se contente de
menus à 600 et 800 couronnes, qui sont affi-
chés dans certains, d'entre eux, oh en a pour
son argent, ç'est-à-dire qu'on se lève de table
en ayant encore faim, Cnerçhe-t-pn ime Cam-
bre, en sous-location , dans une maison bour-
geoise, on court après une rareté. Si ïa réciter-,
che est couronnée de succès, on demeure stu-
péfait du prix demandé : de 40,000 à 7Q,000 c.
Je connais des dames qui sous-louent seule-
ment pour un temps prolongé et contre paie-
ment en francs, livres anglaises ou dollars. A
l'Opéra, un billet de partèrr-e coûte 10,000 c,
dans les autres théâtres de 2 à 5000 ç. Par
ces prix, on peut juger de ceux des, autres
placés. Un logement meublé dans les endroits
de villégiature à la mode, comme Baden près
de Vienne et Ischi dans le Salzkammergut, re-
vient à plus d'un million de couronnes pour la
saison d'été, la moindre chambre à 70,000 c-
et davantage par mois, Tous les autres prix y
sont naturellement à proportion.

Le Viennois qui tient ménage n'arrive qu'à
grand'peine, h rôoins qu'il n'ait des revenus
correspondants, à joindre les deux bouts- Le
prix des loyers a été décuplé depuis une an-
née, Les syndicats ouvriers ont arrêté les sa-
laires a payer aux domestiques et ie chiffre
le plus bas est 9ÔQ0 c par mois, Le combusti-
ble renchérit de semaine en semaine, Le kilo
de charbon se paie déjà près de iOQ c; on
dit que l'hive? prochain il coûtera 200 c. Le
bois de chauffage est presque aussi cher. Op
paye le ga? à raison de 130 c. par mètre cube;
on prévoit pour la mi-juin une , augmentation
de 60 c, ce qui portera le mètre cube à 190 c,
Les vivres ont suivi le même mouvement de
hausse excessive, Le bœuf coûte gooo c, le ktio,
le veau 6500 c„ le porc 7000 c, les pommes de
terre nouvelles soo c, (également le kilo), les
autres |5Q c„ le beurre 7000 C, la graisse 6000
couronnes, îe sel 500 c„ la farine §80 c, une
boîte de lait condensé 800 p., un litre de vin
léoo c, (prix le plus bas), un Utre de lait 600 c,
un œuf 150 p., une tête de laitue 150 c, etc.

Les maisons de confections ont perdu toute
mesure en haussant leurs prix. On paye, par
exemple, de 150 à 300,000 o. un complet ves-
ton,

Vienne est auj ourd'hui une ville où, sans
parier des banquiers, Schieber et autres mul»
timilliennairea, les gens leg moins malheureux
sont les salariés de l'Etat et de la commune
et les ouvriers de toute catégorie qui gagnent,
pour dea journées de, 6 à 8, heures de travail,
prèg de 200,000 couronnes par mois.

Fr. DuBois.

L.ettre d© Vienne

SUISSE
Le prix de la vie. — L index de l'Union suis-

se deg Associations de consommation s'élevait
au 1er ruai à fr, 168p,'49, soit fr. 96,90 ouïe 5,4
pour cept de moins qu 'au 1er avril. Comparé
au prix de la vie le 1er octobre 1990, ça ehlffre
constitue une baisse de 40 pour cent. L'index
actuel est encore de 68 pour cept plus élevé
qu'au 1er juin 1914,

Consulats, — M. Juan Arenzana y CuîncîUlla?nommé consul d'Espagne à Çenèv'g, a été re-
connu, comme tel par le Conseil fédéraL Le
canton de Neuchâtel étant rattaçljé 8Ù raySfl
consulaire de (j enève, c'est à 60 eojigulat que
les intéressés peuvent s'adresser-

SOLEURE. -r- Mardi soir, un incendie a _.#=
truit complètement le restaurant « zum Wirtàr
hussli » à' Ôftrigen ; malgré l'intervention tm.-
médiate des pompiers des environs, les dégâts
causés sont considérables.

AROQViE. -r. Le chef de la maison Trufr et
Çie, M. Auguste Trùb, récemment déoédéj a lê>
gué la gomme de 50,000 fr , à des œuvres dg
bienfaisance, .

THURGOVIE. s-* Le peintre Jaeob §clluep,
52 ans, est tombé d'un ' échafaudage, 
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heini, et a succombé aux suites de ïésiops in-
ternes.

ZURICH. — A HerrUberg, M. Anton gtaub,
50 ans, conduisait un attelage cbargé de plan-
ches, lorsque f_pinra|, une génisse, l'embaîîa
soudain, M. Stau.fe, précipité sous les roues, fut
blessé si grièvement qu'il succomba peu après.

SAïFf-GALL, _ Jy|. Paisphi, un seurpiejr, au
cours des recherches sur les gpuree. ÛièrmaJ^
de Ragatz, vient de constater, non loin d# Yfr£
hg, î'esistençe de deux- gisements d'urane, d'as-
sez grande étendue. (On sait que i§ ràdiusî §§t
extrait de rurane.)

il paraîtrait également que }a vaRée recèle
d'importantes quantit é de mercure, . . ¦"""."!

RÉGION DES LACS
Bien/ne. -n Lundi soir , à Aegerten, M, Cros-

senbaôher, boulanger, en quittant son domieiCé
en bicyclette, a été happé par lé camion' auto-
mobile des téléphones de, Bienne et si griève-
ment blessé qu'il a succombé peu de "temps,
après à ses. blessures.

CANTO N
Assistance-chômage. -r_ Pour rectifier des in-

formations inexactes publiées ces derniers
temps et pour mettre fin aux bruits qui eifeu>
lent, le Départeiment cantonal de Pindusî ie
nous communique oe qui suit : .

1. La résolution votée par le Grand ConseU
le 16~ mai 1922 (proposition Jules-F. Jaçptj *U
sujet de- la réduction des normes de l'assistan-
çe-çhômage, a été transmise par le Conseil §.*$*
taf, au Conseil fédéral Je 19 mai 1922,

2. Le Conseil d'Etat n'a pas été invité à'par-
ticiper à l'entrevue des Conseils communaux
d.u Locle ef de La Ohaux-deTFonds avec M.
Schulthess, conseiller fédérai, le _7: mai à' Ber'
ne, par conséquent il n'a pas pu refusç? d'as-
gister à cette conférence, comme on le prétend,

3. Le Conseil d'Etat n'a reçu jusqu'ici aucune
communication quelconque concernant cette en-
trevue, !.. ' . ,

4. Le Conseil d'Etat n'a pas le pouvoir " _f
modifier les dispositions des ar-rêtés du Çongei]
fédéral sur l'assistance des chômeurs : ce? gf-
rêtés ne peuvent du reste être modifiés par je
Conseil fédérai lui-même qu'avec !_pprebatiea
des Chambres fédérales. .'-

5. Aucune disposition spéciale n'ayant été
prige par l'autorité fédérale, l'arrêté du Çonsei}
fédérai du 3 mars 1922 est donc applicable dès
le 1er "juip- ' ¦ '.

Observatoire cantonal- «* Ans tensç. i'w
arrêté du Conseil d'Etat, rObservatoir§ cantOf
nal est sorti des attributions du département
de l'instruction publique et placé dans celles
du département de l'industrie.

Colombier (corr.) . -̂  Notre loeatité vient
d'apprendre a-vec une profonde tristesse la
mort presque subite du docteur Courvoisier,
survenue mercredi après midi, Souffrant lisible-
ment depuis une atteinte de grippe, Henri
Courvoisier n'en continuait pas mping à pour-
suivre ses occupations professionnelles avis Uft
courage et une énergie vraiment extaaoFdir
naires.

Bien jeune encore, puisqu'il n'avait que 35
ans, le Dr Courvoisier après de sérieuses : et
brillantes études, vint s'établir à Colombier ep
1916 où il gagna immédiatement l'affection et }a
Sympathie de notre population ; il était ©P peut
le dire l'incarnation de la conscience,' dé % mi-
nutie et du dévouement poussé jus qu à ses ê$f r
uières limites ; tous ceux qui ont été appelée
à recourir à ses soins lui en rendront le Hfflei-
gnage éclatant.

A sa jeune famille et en partiouliey à celle
qui fut pendant bien peu de temps, hélas ? la
compagne distinguée et dévouée, nous oxpri'-
mons l'assurance de nôtre bien siaoere §t bien
profonde sympathie. L,

La Chaux-de-Fonds, _. Mardi soir, vers Z% h„
un nommé Frédéric Hoffmann, domieUié Frit?
Courvoisier 94, est tombé de la îenétre de s?
chambre, au deuxième étage, et s'est tué-

— Le Conseil générai s'est oceupé longue-
ment de la question des normes de chômage à
l'occasion de la proposition de M- Jean Hum-
bert d'envoyer à M. Sphuithess, çonseilier fédé-
ral, une requête demandant que *ies normes
de chômage ne soient pas dimmuées dans tou-
tes les localités où l'intensité de chômage atteint
pour le moins le dix pour cent de la popula-
tion h

M* Eymann propose de son côté que l'assem-
blée vote une résolution demandant au Conseil
fédéral ie maintien des normes açtueUes,

Quelques orateurs voyant un danger dans la
fixation d'un pour cent et d'autreg soulevant
des observations sur des détails de rédaction,
une suspension de séance est décidée.

A la reprise, après quelques pourparlers,
l'assemblée vote la formule suivante ;

< Le Conseil général unanime de La Chaux-
de-Fonds demande au ConseU fédéral de bien
vouloir maintenir les normes actuelles pour la
population des montagnes neuchâteloises.

Il se permet de présenter l'argument suivant:
il est indéniable que l'entr'aide, la solidarité
privée lorsque s'intensifie la crise, pè peuvent
plus suppléer à l'insuffisance des subsides of-
ficiels, Dans ces conjonctures , le Conseil géné-
ral propose de tenir compte dans le maintien
des normes de l'intensité de chômage et de la
prolongation de la erise. »

Puis, le Conseil décide de renvoyer en au-
tomne l'établissement de bains et douches à
l'Hôtel de Ville pour la garde communale.

La commision spéciale chargée d'étudier la
question du développement de la section d§ mé-
oapiaue du Technicum a la conviction que ledit
développement s'impose.

Par 20 voix contre 6, le Conseil général vote
l'arrêté et approuve en consénuenee l'alloca-
tion de crédits suivants : 100,000 francs desti-
nés à l'achat de machines devant servir au dé-

veloppement de la section de mécanique dn
Techgicu_n, et 22§6 francs, montant de. la loça-
tien de log&ux situés dans la fabrique Vve Léon
sehmjdt

t)f plusj les deu^ veaux suivants seront pris
en considération par la commission du Tecnni-
ppm : examen de' ] *. proportion à établir dans
l'admissien des 1$pbniçieus et des praticiens,
1a possibilité de faire des apprentissages mix-
tes, ç'esi-ârdire m faculté pour l'élève de termi-
ner spn stage dans l'industrie privée.

Le CoBseil général vote ensuite des subsi-
des supplémentaires à diverses entreprises de
çongfrûcnon.

Cour d'assises
Audience oUi 31 mai

. msmœœ-

Aff mrs f d e  P efficjs f a  ,ehômag*n ie, i/Ç QlMHXr-
d,e--Fond^, =_- Cette cause, qui a fait grand briiit,
à 1/3. 6hfur^e-F<oBd.6 et dans la presse, du çasv-
top, se présente BOUS un aspect ouxrieus : îe,
pfineipg} coupabie ne paraît pas à î'audience,
pomme prévenji parce iqu'à cause do son. j effifto
âge il ne relève pas de la cour d'assises. Q a
pompâm deyênt _a .chambre tutélaire, qui. l'a
condamné à êtee «ttenjé jusqu1» sa m.a;Qr.ité
^mg ug'e PMîi-soB de vcorrection, L'acte d'àoeu-
sation de cet accusé, Adoipie Krebŝ adjâi-
pigtrateurccaissÀer à Jlottice du chêmage de, La
Çfeux-dVFonds, portait les chefs suivrais,;
Krebs était prévenu d'avoir :

i) détourné au préjudice, de, la commuBe. de
La ehaux-de-Fonds nne somnie totale, çj&
25^00 fr. qui lui avaient été ««nfiéa en raison,
de ses foncticœie;

2) fait sciemment usage de faux m écriture,
privée, causant ainsi un dommage, inférieur è
1Ô00 fr. ;

3) coopérer à des açtea d'escroquerie <50mr.
mis par Brunner au préjudice de là eounmuBJ!
de La Chapx-de-Fopds?

4) prêté assistance à Publer, afin qu'U puisse
toucher deg sommesi auxqueUea celui-ci n'a-!
vait pas droit;

5) commis des escroqueries en majorant aes
feuilles d© salaires,

ies pompiiçes seuls çomparaiss^ent•, ce sont, :
JuleS'Uiyssé Egé, né OB 1895 à La Caaus-4e^
Fonds, d'où il est originaire, manœuvre, de-
mMM h La Cbaux^do-Fonds.; WiRiam^Louis
Brunner, né en 1899 à La Chaux^d&=Fond^
originaire de Lauterbrunnen, manœuvre à ii*
Chaux-dè-Fonds; Emeat-Frédéric Dubler, né
en 1901 â La Cfaaux4e*Fond&, originaire de
Lùseherz (Berne), mançsuvre, domioiUé à La
Çhaux-de-Fonds. Ces individus sont prévenus :

i) Egé et Brunner, d'être les instigateurs des
abus de confiance ¦ et des faux commis par
grebs, ainsi que de complicité de ces mêmes
délite;

2) Brunner, en outje, d'avoir, à La Chaux-
derFonds, dè§ mai 1931, fait usage d'actes faus
causant un dommage inférieur à 1QQQ fr>, et
coopéré efficacement aux faux commis par
Krebs;

3) Dubler, d'avoir, du 31 août au ?5 oçtebro
1921, à La Çbaux-de-Fonds, commis des aptes
d'escroquerie en se faisant remettre à dons
reprises une indemnité d'assurance, alors qu'il
touchait des primes de chômage,

Au cours de l'interrogatoire, Brunner, ques-
tionné le premier, raconte très simplement ce
qui s'egt passé; il fait preuve d'un® inconscien-
ce qui fj ise le cynisme. Une de ses paroles
§§t révélatrice de sa valeur morale ; « On ne
prenait que de petites sommes; comme pn ff»
guprait, je n'appelle pas ça voler. > D'après sa
déposition, c'est Egé qui a joué le rôle princi-
pal, terrorisant Brunner et Krebs et les for-
çant à voler puis à ^'enfuir avec lui-

À entendre Êgé, au contraire, U est resté
étranger à toutes les macMnatienj ! il n'a fait
que suivre le plan élaboré par Krebs et Brun*
Ber; j amais U n'a proféré queUe meRaee m»
ce soit pour intimider ses complices et îes fo?'
e#r à sUer jusqu'au bout de l§urs ©péjatieng.
Quant aux feus, igg n'y a eu aucune pari pas
plus qu'il n'm » eu eonnaissgnee,
¦j^̂ wjgg|| «[pigjBgp^ej |̂ ^^ppgappH|_l
Fotr la §y,ite ies nouvelles a la page suivante.

Promesse? de mariage
Aairâ Junod, pasteur, 4 (.pfffgjie, gt •J'ea.un.e.AtioeSrajiii, è- Nsuçhatel,
Artt-iirTÏj éQn Bubûiç, çpnoai|a au_ C. F, î"., è ^gt-efeâteî, pt Jqiiettifegermaiae Gprnu, deçséiBe'Ue de

S_ _Çft§iîl. è LfU8gn_lçi.
MurentAUred ilasatit! çiasifwr d'antp, £ Neu-

ohftt .l, et Martbe-Çlermaiiiej Çhauvét, co^turiire, ô
[̂pjitr.us.
pEaTleBrJFrédérIp-AlesaBdTe fÇBulg , mpfl,teur=çleo-

trieléii, gt Btélè-VJ fiéB&ules , horl'ogèrg, Igp déuï' è
NeuetîâteJ.

ÔèppîfesrEugèiie Juvet, hprlpger, et Thérèse Fi-
SpSer, mémagère, les deux à Neuchâtel.

Mariage f é lé ir$
?§. Bernarâ-Japfflju es Wa,vre, phinjigte, è Mie, e»

Neïïy Bubied , à Neuchâtel,

Etat civil de Neuchâtel

Partie tinanci^re et commerciale
leurge de Qenève, du 31 mai 1922

Les chiffres seuls indiqu ent les prix ; faits.
m == pris moyen enire l'oflra et lg, dena^nde.

d m oemaa^e, __ a — offre
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Crème Simon
PARIS 1

1 Campqtiùa de matières pre, E
3 ip ierç? puyes, q'un pan'vjni K
H Bg'vcabto, elia est indispau- (S
y §_b]ç9 ïûute| 'en";nie r.oignée S
H voutp ivt ooflaevvep SR frr.i vheLir et beauté. À
| 60 Ans de Succès S > *-.

U yenille â^vls âe JfgacMtel
B§ paraigfsaat pas 1§ laildl fle Pente-
côte, et R©*? burepu?. étant fermée e«
jour *- là, les annonces destinées au
mardi ê juin seront reçues jusqu'au
vendredi 3 juin, à sçSi© Sserares.

_^« W»PS ?q,ppeloBS qne les si-an-
des annonces doivent parvenir à
notre oprean avant neuf heures du
matin.

I 

Cinéma du Théâtre 1
«Le Goleiu»; oanunent 11 vint au ..eBjte! _, gAu premier rang, lorsqu 'il s'agit d'offrir les |l

derrùères nouveautés, le Çvaema, du Théâ-tre M
ne fait p^s mentir sa réputat ion çn proj etant ï j
un film étrange , qui fora sensatlen h NeT(T i jphâtel: «Le Qolem »! Oette tragédie se passa S
dans un vieux quartier de Prague où un I
vieux rabbin, épris d'alchimie et de fflagi*» U
orée de toutes pièces une étrange figure, le I|
c Oolem », être mystérieux qui p'anlmêrs plus I !
tard et. accomplira les exploits les plua ex-
traordinaires. !

Une ville entière, la légendaire eité juive
appelée le Ghetto , a été construite pou. se?'vir de cadre à ca drame étrange ; cette re-
constitution du passé est un second BPèttte
arcMteçtural qui çoraplèta h'eijreusen içnt Upénétrante et puissante poésie d'une légende
que tout Neu^hé-tel voudyaj voir.



Dubler' reconnaît qu'il a touché à la fois des
indemnité- de chômage -et d'assurance ; il pré-
tend qu'ils en avait le drpit puisqu'il faisait de
petits-travaux pour la coanmitoe'de La Chaux-
dé-Fortds. : . \ ' : , •
' Parait les témoins, on (entend d'abord Krebs

qifi a eÎRfiore -une autre vfeçsion des faits. Pour
lui, c'est. Brumner qui lui' a suggéré l'idée; de
'commettre»., des faux;, mpis •/ il déclare aussi
qu'Egé ** proféré" ,des menaces très graves, me-
naces qu'il le croyait ; triés/ capable de mettre
à exécution. C'esti au resfe, un 'spectacle peu
banal de voir un cpnjdamnfé déposer' en qualité
de-témoin. V / — *

Ajoutons ' qu'un autre tfémoin ..est en prison
préventive, aftcusé oVun d/élit semblable à' celui
aé" Krebs; il passera au/i assises dans la' pro-
chaine session. - \ / . . -' ¦¦*

£ l'audience de iele>ée, les témoins conti-
nuent à défiler, santi; apporter de faits nou-
veaux. Dans son réqiaiiiitoire, le procureur gé-
néral décharge Krebi «ioht ' on .a voulu recom-
mencer aujourd'hui le procès, et il désigne ;Egé"comme chef et meneur dû trio; il n'en résulte
.p'as que Brunner n'ait 4 .u qu'un rôle passif; au
contraire, il a a«tivemejit participé au coup qui
lui est reproché. \ j '
- . Pour décharger les p révenus, la défense fait
le procès de l'office; dvè chômage de La Chaux-
dé-Fonds, qui confie un(e caisse importante à un
,jé__,9 homme de 17 .̂ nis, de sorte qu'en six se-
maines,' 600,000 fr. passaient par ses mains;
«'était de la légèreté, c«étaif tenter Krebs et ses
<écolytes. . ' ' '

< Le jury déclare Ega coupable d'instigation
.. du' délit d'abus de confiance commis par Krebs,
: abus de confiance pour ilne somme' supérieure
à'10,000 fr.; Brunner coupable de complicité au
ihême abus de '.confiancÈ e$ d'usage de n taux.
Dubler .est déclaré iroiocont. Le procureur géné-
ral requiert pour les dhox coupables la peine
i_e 2' ans de réclusion. \ha, cour les ; condamne:
J_ gé'à 18 mois de réclrasion, 20 i fr. d'amende,
ij.0 ans de privation des\droits civiques; Brun-
feer à 15 mois d'empris<|mnement;avec sursis,
S0 .fr.! d'amende, 5 ans d.e privaticHi des droits
'Civiques. Tous deux sont :condam_és aux frais,
SOQO.' fr. Dubler est libéré-, - • ¦ -., \
.' ' .— Il est impossible de! ne pas relever dès

i tn'aintenaht, en attendant Particle que nous con-
sacrerons 'à ce cas, l'injusèce flagrante qui ré-
sulte de la comparaison dés deux ' verdicts du
iffcry, dont l'un libère .purement et simplement
tin homme qui a englouti 320,000 fr., et con-
damne lourdement des jeunes gens qui' ont volé¦'en tout 26,000 fr. Le pretaMar verdict a indigné
_a;c6ur; le procureur et fout l'auditoire; il indi-
gnera aussi tous ceux qui\le connaiîrbnt.
; Affaire Piguet. — Maurice Piguet*' né en 1890
|j Cortaillod, originaire dû; Chenit , (Vaud), ex-

5
" remier secrétaire de chancellerie,. est . prévenu
'avoir: 1. détourné et dissipé" au préjudice • de

l'Etat une somme de.1235.fr.; 2. en.prenant, la
fausse qualité de .mandataire, de l'Etat, obtenu
âe diverses personnes des, sommes s'élevant au
total 'à 4275 fr. ; 3. masqué, ses malversations eu
omettant volontairement de" porter ces sommes
dans-les livres de comptabilité. 7 • '
, L'accusé a fait des aveux complets Jet renoncé
au-jury. En conséquence, là; cour le condamne " à
^5 mois' de réclusion, dont à déduire 84 jours de
préventive, 5 ans dé .privation des droits civi-
ques, 20 fr. d'amendé et aux frais, 271 fr.
, Session close.,' . „ • . „ ,  ' - ' ' ¦

Séance du 26 mai à l'Université

: les vitamines et leur rôle dans" la nutrition
'. .M. J. Baer, étudiant en médecine, a donné
ttne fort intéressante conférence ¦ sur le sujet
éi-important et si peu connu des vitamines". On
parle en effet beaucoup de ces substances dont
•îe rôle dans l'alimentation est'aujourd'hui1 bien
•connu, mais dont l'existence même était in-
épupçonnée jusqu'à ces dernières années.; -D.
içst vrai que jusqu'à ce jour la nature chimi-
que exacte des vitamines n'a pu être déter-
,ininée, mais l'étude de leurs propriétés est ac-
tuellement assez avancée pour qu'il soit pos-
sible de se rendre compte du rôle qu'elles
Jouent dans l'alimentation. Ces substances, très
peu importantes quantitativement, ¦ ont cepen-
dant une influence considérable- sûr la nutri-
'tion, de telle sorte que si des quantités même
.très faibles viennent à être enlevées de cer-
tains aliments, ceux-ci deviennent incapables
oe suffire à la nutrition; des symptômes di-
vers de maladie se font alors sentir. Mais on
¦peut, d'autre part, rétablir la santé parfaite de
l'individu atteint, en lui restituant d'une ma-
jaière ou d'une autre la quantité de substance
enlevée aux aliments absorbés. Les vitamines
eè trouvent toujours dans les aliments naturels,
ïffais il semblerait que les tissus végétaux seuls
sont capables de les élaborer. Elles passent de
.Jjà dans le corps des herbivores, puis des car-
nivores. Leur distribution dans les tissus des
plantes est très irrégulière, mais tant qu'un
iùdividu absorbe une nourriture variée, il a
toujours à sa disposition des vitamines en
.quantité suffisante. On ne se rendit compte de
la présence et . de l'importance des vitamines
qu'au moment où les effets de leur absence

j d'ans certains aliments' se firent sentir. L'appa-
rition d'aliments fractionnés pour diverses rai-

•<>>bns, ou traités spécialement dans un .but de(conservation, par 1 exemple,' correspond à l'ap-
parition des symptômes , de certaines maladies,
ce 'qui révéla l'existence - , des vitamines. Les
aliments en question, avaient perdu leurs vita-
mines, d'où leur , insuffisance pour la nutrition.
' \; C'est ce qui se 'passa lorsqu'on introduisit
en Orient, dans les régions où l'on ne mangefoue du riz, les machines à moudre de l'oc-
cident. En décortiquant le riz, on lui enlève
ses vitamines, doù apparition des symptômes
'dp la maladie connue sous le nom de béri-
béri. - Mais il fallut .fort longtemps pour qu'on
arrive à attribuer le beriTberi au fractionne-
.igent des céréales. L'habitude d'attribuer les
Maladies à des . agents positifs était si forte-
ment, enracinée qu'il semblait contre nature
^'admettre que l'absence de. certaines substan-
ces, c'est-à-dire lin , agent .négatif , pouvait pro-
^
vbquer ces maladies. .
,^ |Fort heureusement , pour la science, on put
^remplacer lea expériences • sur les gens par
celles sur les animaux et faire avancer ainsi

( plus rapidement l'étude des , vitamines. Ces ex-
périences faites sur des pigeons, des cobayes
JBU ,des rats prouvèrent l'action .des vitamines
éômme < facteurs - accessoires de nutrition >.
tDn Angleterre et en1 Amérique surtout, des
travaux importants furent publiés tant sur le
béribéri que sur le scorbut,: travaux qui prou-
veraient l'existence , d'au • moins trois substan-
ces de la classe des vitamines dont deux as-
sociées à la croissance et l'une antiscorbuti-
que.

- Voici quelques-unes des conclusions tirées
jfles principaux travaux publiés :

.) < Des extraits éthérés de certaines substan-
ces améliorent l'état des animaux en observa-

ïtibn , ce qui prouve l'existence, dans des ali-• ments bien déterminés, de substances acces-
•Bè-ires essentielles ; à l'accroissement normal
pendant des périodes prolongées. >
', , < Sont nécessaires pour la nutrition normale
pendant la croissance deux classes de substan-
ces, accessoires inconnues, dont l'une soluble
jdaru. les graisses j ...les accompagnant lorsqu'un

les isole de certain» aliments, et l'autre solu-
ble dans l'eau, mais n'apparaissant pas dans
les graisses,. >
. Ces deux ; substances furent appelées vita-
mine. Â. et vitamine B. Lorsque ces deux vita-
minés ; viennent à manquer dans un régime,
on : constate 'que l'absence de vit B se fait sen-
tir en premier, ce qui exerce une action sur
la, croissance et la santé.

. On admet que vit A se trouve surtout dans
les feuilles ; des plantes et les embryons des
graines;.. elle se trouvera également dans les
tissus animaux, ou les produits d'origine ani-
male, lorsque les animaux se nourrissent de
.substances -végétales riches en vit A. C'est éga-
lement, le règne végétal qui est la source prin-
cipale de vit B, substance identifiée avec le
facteur antiberiberi, comme l'ont montré des
expériences:sur les pigeons et les poules. Vit
B.!est'trèj .1 répandue, presque tous les aliments
examinés' en contiennent,- mais les sources
principales;sont la levure, les graines des vé-
gétaux (céréales et légumineuses surtout) et
le.s -œufs. En ce qui concerne les graines des
céréales,! on! a prouvé que vit. B se trouve sur-
tout dans l'embryon et dans la couche externe
de -la graine- En enlevant cette couche (lors-
qu'on prépaie la farine, par exemple), on sup-
jj ffiirie Complètement vit B; un emploi abusif
_èr' farme, blanche provoque chez l'homme le
béribéri. ' ,/• :

Les dépôts considérables de vit. B dans les
^ainesj les ! œufs des oiseaux et des poissons
semblent indiquer que cette substance joue un
rôje ..considérable dans le développement des
jemes.'.Viti B résiste très bien à la dessica-
tion 'et.,.:à ;la chaleur jusqu'à 100 degrés, mais
il à été impossible jusqu'ici de l'obtenir à l'é-
tat Isolée, tlne autre maladie que le béribéri,
associée également au régime, est le scorbut,
dû .'à une privation prolongée de légumes verts ;
lè;sçorlfuC î se traduit par une inflammation des
gencives, dep hémorragies dans le périoste et
les muscles, une faiblesse générale. Cette ma-
ïadie.'fit dej très nombreuses victimes lors des
premières- expéditions des explorateurs, ou lors
de. sièges prolongés. On reconnut au milieu du
XVIIIme siècle l'action antiscorbutique du jus
de citroni et; la maladie disparut dès lors pres-
que complètement. '

On réussit au cours de ces dernières années,
a /produire, expérimentalement le scorbut chez
certains 'aniinaux en les privant de verdure et
âe,'graines, Jpt on réussit également à les gué-
ri^ très rapidement en introduisant dans leur
régime .ajiniéntaire des quantités même très
faibles de certains végétaux. On appela vita-
mine C ' la. substance nouvelle antiscorbutique
gui "se "trouve essentiellement dans les tissus
-vivants des -.végétaux, ce qui la rend complè-
•tement différente de vit. B.

.'Les résultats des nombreuses expériences
faites ont prouvé que les corps les plus riches
en . vit! "C ' sont les feuilles de choux fraîches,
ièslairûesi: épinards, les tomates,les pois frais,
les. citrons .pt les oranges. Vit C est beaucoup
plûsisensible que vit B à la température. Une
cuisson prolongée en détruit une grande par-
tie; H..! vaut -j donc mieux cuire les légumes et
Je&-fruits! rapidement à haute température que
leptempnt ,,à une température moyenne. Les
maladies^ -résultant de l'absence des .'vitamines
sont caractérisées par leur développement très
lent;:',mai3.-.avant que la maladie se déclare,
un malaise; général se îait sentir, difficile à
diagnostiquer, mais ayant . une grande impor-
tance/tant au point de vue moral que physi-
que. ¦ ; > ,. -,
' •" -lia thëeriè des vitamines rencontre encore
¦bien.dés.,.'sceptiques; «lie laisse un champ très
va^te ouvert à la science; mais les expériences
jetjéj i, ;.ob"seilvations faites seront continuées;
plies permettront sans doute d'exphqùèr un
jour bién;.:des phénomènes physiologiques ou
biologiques dont l'importance échappe aujour-
.d'Jtrui,, mai^ dont la médecine thérapeutique
profitera "peut-être grandement dans l'avenir.
. ^Èa belles conférence de M. Baer, très soi-
;gBféusement préparée, illustrée de projections
et. accqtripàgnée de démonstrations, a vivement
intéresséT-les membres de la S. N. S. N. dont
là plùpârt'ïfiarent très heureux d'entendre trai-
ter avec; tant de clarté un sujet si important,
et dont il' n'avait jamais été question dans nos
'péMces'J '¦' ¦}_ ¦¦> M. W.
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POLITIQUE
r'^ JVl^élcîieaiice du 31 mai
- '•'PARiSi'iài (< Gazette de Lausanne >.) — La
ijouïnée' ?dé l'échéance du 31 mai s'est passée
'_à__ ; eîûcohibre .: pas de guerre, pas de sanc-
tions, pas "-d'avance à l'Allemagne, pas d'occu-
pation - .cféi la Ruhr. L'Allemagne se soumet tout
ku.' moins;pn paroles et non sans équivoque,
•mais.iltîj0faut pas demander l'impossible.!¦'. __le' accepte même le contrôle financier qui
•3:B&a ̂ Xero&par le comité ide garanties qui siè-
ger déj^ ;.ài!Berlin. Elle donne satisfaction sur
•soa é^ùiiibjte budgétaire, sur sa dette flottante,
•'si_r l'évasion des capitaux. Sur la question de
•f aùtGno_tt_&'. de la Reichsbank et la question
des. statistiques, la commission des réparations
!qùi ''S?est! réunie mercredi en commission oîfi-
'c'ieiifee ie^est pas encore prononcée, mais on
prétend '̂ u*i__le répondra à l'Allemagne que la
.prblongatëqii du moratoire lui est accordée,
¦pourra.'qûeles promesses soient tenues.

i La .réjponse allemande arrivée aujourd'hui
!compoï̂ !.'û_iè lettre et deux annexes sur le
',bjidgét '4^J;Reich, une autre qui parle de l'em-
prunt ïo£ç#';d'un milliard de marks-or, corres-
pondànt".% §0 milliards de mark-papier, sujets
'j surJ'ïesqîjtei^' la réponse elle-même est muette.,; /lLa cojpJjmission des réparations n'a pas en-
rcôi;e dJonp!̂  ; son approbation officielle, quant à
"là;' 'Comm^àion internationale des banquiers,
''«tte1; a rrepris cet après-midi la discussion sur
;iff .'p'ret.^à';.f^ire à l'Allemagne. La préoccupa-
'tipn^ prinçïï>àle des banquiers est d'être fixée
'sur ; les'¦;.̂ -'garanties vraies > que l'Allemagne
est ̂ déci(j !ée à offrir : monopole sur le tabac et

'.raicbol^ïëiitrée des douanes, recettes des che-
'mins àe^fér.,' . Mais ' .miêine si l'emprunt international réus-
i^/n .né'seir.a encore qu'une solution provisoire,
'pjiis'qu'il n'assurera le paiement des répara-;tîôns én..',egp'èces que pour quelques années.
t 'y  :̂ yy$}, , L'opinion à Paris
-;.;.P^âRÏS,f 3'li (Havas). — La plupart des jour -
naux ¦ accueillent favorablement la réponse al-
lemande tout en estimant que ce document ap-
pelle- m.': certain nombre de critiques et de ré-
:spî vesi.. ils . pensent que cette réponse écarte
•'tjputè perspective fâcheuse pour l'échéance du
:31 .mai. ;Tous cependant insistent afin que les
-Allies iué'.&è départent en rien de leur fermeté
•èti.contjpôlent soigneusement l'exécution des pro-
?mes_e_ -. dû Reich, lesquelles, observe l'organe
:_ _mâioal!.; <: Le Peuple >, ne constituent nulle-
ment-un! règlement mais seulement une.possi-
-bilité d'envisager dans les meilleures conditions
ilasMutiôn ides difficultés encore existantes.

;)_ ;, ' /^;':' Au Reichstag
;;.BE5lLI^, 31. — Après avoir repoussé con-
£e_ lps_ voix, dos nationaux allemands, du parti
populaire;.et'dps communistes, le vote de mé-
fiènée'.'déposé par les nationaux allemands au
.sujet âè- _i 'réponse allemande à la commission
îj ï£s-réparations, le Reichstag s'est ajourné' au
1-3 iuin.

La Conférence de la Haye
Les Etats-Unis n'en,.venleattrpas
et la France pose séi conditions

LONDRES, 31 (P. T. &).: -- Le;gouvernement
américain a également roçu Tinvitation du gou-
vernement italien d'envoyer ;uh- représentant à
la conférence de La Haye.' Le -correspondant
du < Times > à Washington , assùro; que cette -in-
vitation a été accueilhe défavorablement ' Les
Etats-Unis sont notamment étonnés de ce; qu'on
ignore complètement leur^suggestion de ne pas
réunir les experts à La Haye,;'mçir d'accepter
une commission d'enquête .eh' Rùgsié. On a l'im-
pression à Washington qu'on 'préparé la recon-
naissance des Soviets à La; Hayé. Le gûuveme-
mpnt américain n'attend rien dé bon de la re-
connaissance <de jure >¦ de!? • Soviets/

Le 'chaos qui règne actuellement ., en Russie
ne sera pas écarté de ce fait Le correspondant
anglais ajoute que la décision du gouvernement
américain d'ignorer complètement!' la con|é-
rence de La Haye est inébràhlable.'?,. T'.

PARIS, 31. — A l'invitation dû gouverne-
ment italien de nommer .des,- représentants àla
conférence de La Haye,:le; godyei^ieme'ht fran-
çais a répondu qu'il.ne pourra .eriv̂ yer des re-
présentants à La Haye que, si céî aMes condi-
tions étaient remplies préalajj IemenL II faut
que les Russes retirent d'abordleur mémoran-
dum du 11 mai et que là Fiancé reçoive l'assu-
rance de toutes les puissances-représentées à
La Haye que les questions,politiques n© seront
pas soulevées à cette conférence. ' , .;', , ' , ".

Chambre des Commîmes
LONDRES, 31. — Dan£._^dëbaJt sur les af-

faii'es d'Irlande, MM. Asquith-et"..Charles, Grey
ont sévèrement apprécié , les déclarations du
gouvernement présentées par "M* ; Churchill. . '

La Chambre s'occupe énsùjtë de_ 'ïéparations
dues par l'Allemagne. ,, ¦/.,! v .V . - '• ' .',' ., '

M. Clynes, du parti ouvrier, plaide pour l'Al-
lemagne et contre la FranceiT '"' ¦¦'.•; i

M. Lloyd George constate le réel effort Jdù
gouvernement allemand pour (répondre aux de-
mandes; de la commission ; dés ̂ réparations 

;¦ 
il

confirme que, si l'Allemagne venait, à refuser
d'exécuter le traité, l'Ang-ietelre> ne laisserait
pas la France isolée ; il eeaMut qu'une action
isolée de la part de l'un quelconque, des alliés
serait un désastre pour une;entente entre eux.

Lord Robert Cecil préférerait ,que l'on décla-
rât franchement à la France qu'on; exige trop
'de l'Allemagne. La séance; est'Ieyée.: ; -.

¦ 
•
' • 

¦: '. 
'
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¦
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(De notre corre.pondant .d_\'Çi^riïe.) ,

La conférence de Gunten, .dont, les journaux
nous ont apporté le résumé, - semblé Ravoir - été
par instants fort animée. A'.ce' qUé,;chuchote la
rumeur pubUque, M. Schulthess : aurait défen-
du ses idées avec rimpétuosiJtë'-d-ime tigresse
à qui on veut enlever ses petits^ -fl j a, malgré
l'énergique opposition de quelques , députés,
parmi lesquels M. Maunoir,; ' ;'de. ,' .GejjjèveJ enlevé
l'approbation de la commissîoHcé;n'faveur de..la
prolongation des restrictions, en. .̂ brandissant
l'épouvantadl dû chômage .et 'en r-jetant d'élo-
quentes apostrophes aux socialïstes.;,.-Iïles a in-
vités à prendre la responsabilité^des suites "fu-
nestes qu'entraînerait rbûveitùrë de nos fron-
tières. ¦¦" '' .„ -'"". • ¦'"

— Si vous j etez sur le pavé, des chômeurs
cinquante mille ouvriers de',piu's, s'ést-il écrié,
que ce fait retombe sur: ¦votre t^ë-I ..;

Les socialistes ont dû .trouver; qùp c'était un
peu lourd. Je ne vous garantis , pas l'exacti-
tude rigoureuse de ces propos,'. ça].,-n'étant pas
journaliste commissionnaire, je 'n'assistais pas
à la réunion. Mais . c'était à-' peu! près le sens
de ce mot à. la Mirabeau. '', '.'7. ''Y..." ¦'!. ¦• ;\  . . .

Cependant M. Schulthess, àél;onà.Vite subtil, a
jeté du lest et demandé dé .ixér çb-ûmie terme
le 30 juin 1923 au lieu .du . Sl décemibre. H' se
trouvera sans doute dés ' mauvaises langues
pour prétendre que, dans une.liquidation, on
hausse au préalable leis prix, .ppur; établir un
prix de liquidation qui . ressçnibi.è!. à s'y mé-
prendre au prix normal.. Toujours'.pst-il que,
dans ce moment-ci, l'argument du 'Jtiliôniàge fait
une énorme impression. Lés /gejfs ^s'accoutu-
ment aisément à l'idée;de' IaCruiJtiei.dje nos in-
dustries, mais moins à celle'. àé .j fbii' /des dizai-
nes de mille ouvriers \privés .dp^lepr gagne-
pain et mis à la ebargé de-: la?' koiïjmunauté.
Lorsque, a fait valoir ayec,, .pon ¦ha'Kilpté d'avo-
cat le chef de l'économie pùbiiquçi^lorsque les
conditions de production , en.J Allemagne se se-
ront rapprochées des nj 5tres^ pu 

ltèŝ  nôtres des
siennes, le Conseil fédéral,;sera.; M premier à
préconiser l'ouverture immédiat'ï-^e? frontiè-
res. Mais pour le moment; ce, sétàit ;iour nous
un véritable suicide, q$é ¦Wax/MvÊ conduisent
le char de l'Etat ne véûlent.pàs 'pisser com-
mettre de gaieté de cœur. 7' jj tj î^^iDans le monde fédé^àj,^|̂ ; ̂ Miçtitre per-
suadé que les Chambrçs, ' kp;r%s ",Uû7iong com-
bat et à une majorité; peu' 1 'écrasante, ratifie-
ront la prolongation, à ' ¦ïtl-f J ] %KCr ~' R E.

" " *>"J "'.l ' !:i:jl-;'- :..V< J- '..v. !: 

IslÉîin, tarif. Iiiii i il iiis

Cochylis. — La stafionY 'd'ie_#a{sY viticoles
d'Auvernier nous écrit altî/J 'i i:-.'.;i:.< ,Y. ',.

Depuis quelque temps- d'éj àv-fet-iv^ du pa-
pillon de la cochylis se':poùi'suitV'îè' -maximum
de papillons a été obsew.é'^à'^ fifi 'lde la se-
maine écoulée. C'est à cë.mpm'e!nt--^ti€) 

la 
prin-

cipale ponte des œufs a'ii'eu; p&te^iii est sui-
vie, une dizaine de joùrŝ j piu^ .l̂ I'.dj par l'é-
closion des chenilles. La. Iufte' "! cfâïfe la co-
chylis au moyen de la 'hicotiûèj soiis lorme de
jus de tabac ou de nicotine|!titî i ;à'15 % doit
se pratiquer, pour êtie efficace;''pendant cette
période de dix jours qui -suit lé*.'JVol -principal
du papillon. La nicotine' eèt !,:uh-" id-i_s' hieilleurs
insecticides contre la c«|'chyKsY'-éÉé^a.r- pour ef-
fet de faire avorter les ^^Fsy:.ët' .a'ëm|raisonner
les jeimes chenilles au j seifàr '_^>'>l*çëu_.

La nicotine s'emploie ̂ ën;•méTàlrigè' à/la bouil-
lie bordelaise à r_ison .

rdp':2;;à-2 ;«k£lps et demi
de jus de tabac ou de it'rlitrè:ae--fn3.etine titrée
à 15 % par hectolitre dé 'bbuïiaèî'JL'eîficacité
de cet insecticide sera d'aùtantïmefllèûre qu'il
sera appliqué avec plus dé^sômyfnoûçi recom-
mandons donc d'imprégn'ër!. 'chaque' grappe
avec la bouillie nicotinée; • L'émptoi' de lances
revolver est spécialement ineliqué pour ce trai-
tement ¦'¦''¦, ' -, ' '' } ¦"' ' '

La nicotine est une ŝ bstapcé:,.Jj0M_djtie véné-
neuse qu'il faut marner -'avec''pretsàtmèn. A cet
effet il est recommaildè7dë- Itéyt^s injecter
pendant la forte chaleur du i j our, rçiais de pré
férence le matin ou le soir,' à'l'a fraîcheur, ou
encore par temps couvert ,Qn'J évitera de pul-
vériser l'insecticide contré Ife' véûÇ^d'e fumer
et de porter les mains à l a  _igurl&. ppndant le
travail. H ne faut pas béiré;de vb^is3iç_às alcoo-
liques comme boisson de trayail '̂mais plutôt
du café noir, du thé, du'café' ;aùflait H est
encore nécessaire de se lavet^Tes-'hiains avant
de manger, soit avant les dix 'hèqrë_,' les qua-
tre heures et les repas. » ' ; £*&* -$ *!*

On peut encore appliquer ;'con_re'-la cochylis
la poudre de pyrêthre ;' les 'përsoimes qui'dé-
sireraient en faire l'essai pourront-obtenir de
petites quantités d'extrait de pyrêthre gratuite-
ment à la station d'essais viticoles à Auvernier

avec tous les renseignements nécessaires à son
applicationl...

Les viticulteurs r qui désireraient des rensei-
gnements complémentaires pourront s'adresser
à la station d'essais viticoles à Auvernier.

C h ro n i q u m i Ĵ Hro&ble

NOUVELLES DIVERSES
Déplacements et villégiatures. — -Les meil-

leurs clients _e M.'Haab sont incontestablement
ses collègues du Conseil fédéral Car député
quelqups mois ces messieurs voyagent avec un
admirable entrain. On les voit partout Hs inau-
gurent ils président ils commémorent, ils en-
quêtent ils parlent au peuple. M.«Scheurer vient
de rentrer de Thoune, M. Musy. est à. Sion, M.
Schulthess, rentré de Gunten, part demain pour
Zurich afin d'y assister aux débats d'une com-
mission. M. Motta prend le train le lendemain
afin de parler aux Zuricois, de la conférence de
Gênes. Lundi, MM. Haab et Schulthess célébre-
ront à Brougg le jubilé de l'Union suisse des
paysans. E: M. Chuard part en guerre contre
les gêneurs' qui le dérangent djHis ses occupa-
tions. Il n'y ' a guère que M. Haeberlin qui,
comme le fusil dé Tàrtarin, ne part jamais bien
qu'on le charge toujours... des péchés de la po-
lice des étrangers:' ' ' . -' i

La session ramènera tout le monde au ber-
-„;l • ./ ' R. E.

Dans'la presse. ~ La .Neue Berner Zeitung>,
organe du parti bourgeois-agrariëns-artisàns de
Berne, • perd , son 'rédacteur -. en chef, M. Billo.
Dans le stylé bucolique qui faisait .son princi-
pal charme, cet homme intègre et convaincu que
le sang latin, n'est' qu'un affreux poison prend
congé de ses lecteurs. La direction du journal
confirme cette nouvelle en dix lignes, avec re-
merciements pour les services rendus. M." Billo,
qui était au demeurant le meilleur garçon du
monde, s'en va, paraît -, en Silésie, où il rédi-
gera des feuilletons-Ce travail et ce pays con-
viendront à merveille à son génie. E- B.

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

Le rréftas des Etats-Unis
LONDRES., 1er (Havas). — On mande de

New-York . au. < Daily 'Mail > que le départe-
ment d'Etata fait savoir aux ambassadeurs al-
liés qu'il ne, croit pas devoir accepter l'invita-
tion à la conférence de La Haye.

I_e nonvean ministère autrichien
VIENNE,' 1er (B. C. V.). — Dans sa séance

de mercredi après midi, le Conseil national,
par 101 voix (dont 35 sociaux pangermanistes
et paysans), contre 58 (socialistes), a élu le
nouveau gouvernement avec, pour chancelier,
M. Seipel. : ; 7 s .
Japonais et bolcheviks en conflit

LONDRESi; 1er.<(Havas). — La délégation
commerciale russe' communique une note an-
nonçant que lé gouvernement de Teinta si-
gnale divers mouvements des' troupes japonai-
ses , en Mandchourie et à Vladivostock. . >

Les bolcheviks exécutent
des prêtres

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Moscou
au < Journal > que trois prêtres condamnés à
la peine de mort par le tribunal révolution-
naire de Schania ( ?) pour s'être opposés à la
confiscation^ des trésors des églises, viennent
d'être exécutas.

DERNIERES DEPECHES ïiTTlTfrfT;gry,,v,̂ Bnri_nm_riltJII* 'f >_TiH-MiTrn»ii i mimn-nt___w—MfTi

EN CAS DE DÉCÈS
. Y adressez-vous directement
' V  à la Fabrique de Cercueils

:E-i GILBERT
ga95 Téléphone gB95

' . Sue des Poteaux
INCINÉRATIONS - Transport par automobile

Y - Là plus ancienne maison et la
7 7, peuîe , fabriquant à Neuchâtel.
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Monsieur et Madame Henri Baillod, Monsieur

et.Madame Albert Baillod et famille, à Genève,
Monsieur Fritz Baillod, à Neuchâtel, Monsieur
Arthur Raillod, à Serrières, Monsieur Jules
Baillod, à Vevey, Monsieur Louis Baillod, à' La
Ch_;ux-de-Fonds, Monsieur et Madame Benja-
min\BaiilcHl, à St-Aubin, Monsieur et Madame
Barberihî-Baillod et ' famill e, Madame Lucie
Baccânp-Baillod et famille, à Montevideo, Ma-
damei 'Marie Baillod et sa fille, à Neuchâtel,
Monsieur Fritz Baillod, à St-Aubin, Mademoi-
selle' Màïcelle Baillod, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Marcel' Baillodi, à Etoy, Madame Fran-
çoise ^Baillod, Mademoiselle Adeline Jacot,1 à
St-Aubin, Madame Veuve Matile et famille, à
Genève^ Mademoiselle Augusta Baillod, à Vau-
marpus;' Mademoiselle Hélène Baillod, à Broc,
ainsi que 'les familles alliées Baillod, Borioli,
Villerot,'!Colciag]ii, Perret-Baillod, à Fontaine-
melon, .Daufite, Dubois et Clôt, ont la douleur
de faire.part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles-Adolphe BAILLOD
Facteur retraité

leur1 cher' père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a repris à Lui
subitement aujourd'hui dans sa 80me année.

St-Aubin, le 81 mai 1922.
. ., Jusqu'à votre vieillesse, je  serai le
. Y!j> ' même, jusqu'à votre blanche vieil-

lesse je vous soutiendrai, dit lTSter-
\ V>'( ;neL Esaïe 46, v. 4.

L'enterreanent aaïquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 2 juin, à 13 h 30.

Les , Jjnembres du < Vauseyon-Sports > sont
infbrmés'

^
du décès de

Madame veuve Marie GïLOMEN
mère de Jeur collègue Léon Gllomen, membre
du* comité, et sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura Ueu jeudi ler juin, à 13 heu-
res, à Boudry.

Le Comité.

' SAISON D'éTé
¦¦*¦ '¦ un I»* juin au 30 septembre

LE- -RAPIDE
: Horaire répertoire

::, ' ;.' de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
! f ' ! - ' - ' ¦ ~ "

En vente dès mercredi
au bureau du journal et dans les dépôt»

' - r . " de Neuobâtel

:v /^rix SO centimes

LeBrlîgites .d'une même région ayant été groupées
d'une 'manière un- peu différente de celle usitée jus-
qu'ici,'un 'certain nombre de tableaux ont été dépla-
cés et", lés ¦ intéressés les trouveront aux pages indi-
quées daiis le 'répertoire. — Les horaires de quelques
lignes ; dé montagne, de compagnies de bateaux à
vapeur , et dlautobus ont été nouvellement intro-
duits d^u? le . Rapide. ¦

Enfin,' signalons dans les tableaux des prix ceux
des * billets' :à .destination d'une trentaine de villes
étrangères* calculés à partir de la frontière; ces
prix . acàyent. être convertis en francs suisses au
cours du jour,, et augmentés du coût du traj et en
Suisse. '- '" .- ¦' '

! Oliservatlon» faite* i V h. 80, H h. 80 et a à. 80
1 ,

-
•; .  ; 
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Temp;!deg. cent E © À V*dominant 
^S '¦¦ '• ¦'-

¦
< .7! - . . ¦ •*§ g ' i ^ .• « Moy- Mini- Maxl- | £ * I 2 
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. enn€( jmun mnm H Q 
 ̂

Dti- |Force |
31 l .m- 'ïliS .27.2 722.5 var faible elatr

Ciel ̂ légèrement , brumeux.
1. 7.;b.; '/.j Temp. : 16 2. Vent : N -E. Ciel : «lat.

> Hauteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant lés, données de l'Observatoire, y

NivéWj du -lac. : 1er juin (7 heures) 430 m.; .9Ô

Bulletin fflétèpr. des C. F. F. i" gg, ̂  hê es
=2 m'-.' ¦-• ¦- Y*7- " '. û '¦¦:¦ ¦ .
a g Observations faites a _-,,,„_ „m „£ _̂
-f. aoï gares C.F.F. | TEMPS ET VteNT
a 8 - ' ¦>• '-';- • '- ¦ " , ^_

280' Bâle1, . . , , ..  +18 Tr. b. tps. Calme
543 ."'lèttle. ". ' ."» » . + _ » ¦»
587 . 'Coiré .".' . . i + 10 > ;.->> .;

1543 Uaivos .. , . . +w > • ». "
632 .-^ribburg . . • +» » >*' .
394 Genève . . . »  +17 » ;'»-
475 • _ l_i.is. . . - . • +10 > ;¦» -

1109 • ' GiSsôlienen. . » + 1̂  » i»'
560 Y Interlaken. . . +11 > .»,/
995 . ta; Gh.'de ffonds +12 > > .
450 r Èân_ahùe' . . . +19 » t».
208 ! _éc_rno. ".'• » .  +18 » 'i*.\
276 Logàno . . .. . +17 > :*.
439. tj ac r̂ne. '. _* , +17 » .'.» .
398 -• . Montreux ..- » , +18 > > ,
482'¦' , 'îîèuo,hàtel . , . +13 » >
505-YK ,?L_?atz' . . . . +17 > !» ¦
678 - Jgaiu.-Gall .1 . . +.0 » f 1»-

1856 * SttintîMorïtz . . + 9 > > .407 'Schaffhouse . . +14 » A'.''
537. ¦' Siôrie. ¦ . . .  .
5G2' : Thoune . • » , , +14 » «•« > ¦
389 , .- Vfivpy. .... 4-18 » %>¦¦ ¦

160? • Zerpa'tt . !• , . • + 7 » ;»'
410 . Zuri ch ..' . . . • -t-15 » '¦» '¦¦
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Bulletin météorologique - Juin 1922

^̂ gggHB_B_———————___g!--_—_
' Cours dit 1« juin iy .2, à 8-h et .d-emie .du ¦• '._.,
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàlel

- , r ' Cheqtts Demande Ofl'rt)
Coursy ' 7 paris . . . 47.60 47.80

sans enaag 'ement. Londres. .- 28.25- 23.30
Vu les fluctuations . P1**- • • H ? 5 VAW

se renseigner _ f̂ ^ - H *% "¦*?.... . %-, New-York . o.22 5.24¦ télé p hone M BerIj n _ _ lM - |>M
Vienne . . —.04 — .On

Achat et Vente ¦ Amsterdam. 203.— 204. -
de billets de ¦ . '. Espagne . 82. — 83.—

banque étrangers Stockholm . 135.— 136.-
Copenhague 114.— 115.—
Christiania. 93.75 vH.75

Toutes opérations Prague . . 10. — 10.20' de banque - Bucarest . 3.50 3.90
. aux ',' . Varsovie . — .11 —.15

1 meilleures conditions

Madame et Monsieur Gustave Pittet-Stauîîer,
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 Zollifeofen. et Leuenberger, à Qeve-
land U. S. A., et les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte dquloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Rosina STAUFFER
née LEUENBERGER

leur chère et regrettée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur affection le 29 et, dans sa
81me année, après ' une longue et cruelle ma-
ladie. . Y ;

' . ', . Cbère mère, repose en paix; tes
'• '. . souffrances sont passées.

- , Le travail fut ta vie.
L'honneur se rendra à Epagnier près Marin,

le jeudi ler juin 1922, à 2 heures. '

Le présent aviè J tient lieu de faire part.

Madame Henri Coùrvoisier-Calame et ses en-
fants,. Anne-Marie, Denise et Jean; Monsieur et
Madame Henri Courvoisier ; Monsieur et Ma-
dame Maurice y Gourvoisier-Monnier, à Colom-
bier ; Monsieur et Madame Alfred Mayor et
leurs enfants, à Bôle ; Monsieur et Madame
Léon Berthoud et leurs enfants, à Cortaillod, les
familles Courvoisier, Reutter, Biolley, Gallet,
Calame-Colin^ Sandoz-Calame, SandozrDela-
chaux et Grospierre, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Henri COURVOISIE R
Docteur en médecine

enlevé subitement à leur affection dans sa 35""
année. ; :.' ' , ¦ 7
• Colombier, le 31 mai 1922.

Sois fidèle jusqu'à la mort
7 . Apoc. II, 10.

L'incinération aura lieu, sans suite, le 2 juin,
à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu" de lettre de faire part.
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