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\ COMMUNE

§B Aimait.
tirants j ta lilliBiii

La «mtrihnttian pour l'année
»ourante est payable au BU-
REAU COMMUNAL, le MBR-
feREDI 7 JUIN 1982. de 9 h. à
ïdidi et _e 14 h. 4 17 heui-S.

Les primée non payées ee
lour-là seront prises en rem-
Wraie^ment. «__.______. autre avla.

Conseil communal,

||HH || COMMUNE!

^p ROCHEFORT

VENTË DE BOIS
lia Commune de Bœ_«fort

tendra par vole d'enchères pn-
ttiqu-B et aux conditions qui se-
ont préalablement lues, le sa-
medi 10 juin prochain, les bois
ttivants. situés dans ses forêts
Lia Mauvaise Combe et des

.unies :
290 stères _ -t_ S.
120 stères sapin. " _ .

4000 fagots.
70 billons oulb. 80 m*.
50 billes eha/rronnage.
80 pièces c_a _To__n_a_e.

. S0 lattes.
8 troncs.

Le rendez-T ,us est à 9 heure*,
lu bas du chemin des Sagneu-
tes (route cantonale de La Tour-
ie).

Eoahefort, 2 Juin 1922.
Conseil communal.

mit t gagg» wmwiwm
 ̂
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IMMEUBLES
HOTEL-PENSION

iveo MAGASIN D"É_T-EH_B
DE TRÈS BON BAPPOBT.

à vendre dans joli site, an
Kilieu des forêts, sur la route
lu Val-de-Tr&?.er$, psçgagé W .s
fréquenté, 12 chambres, 2 «Tan-
lé. salles, jardin, garage.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE BO*

teANDE, Chambrier e* Langer.
j>la_a . Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre à Neuchâtel-ouest,

belle villa
le construction soignée et pra-
tique. 11 c_.__—ires en 1 ou 2 lo-
fements. Tout confort. Jardin,
t>avillon. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
} e Pnrry No i, Nenchâtel .

Petite propriété avec grand
terrain de culture, à vendre,
lans village à l'Ouest de Neu-
shâtel. Occasion pour jardinier.
S'adresser, le matin. Etude G.
(Dtter, notaire. . . 

A vendre à -Neuchâtel,

belle maison
de trois appartements
iveo Jardin et verger. Un éta-
ye serait disponible. Immeuble
in parfait état. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin. Terreaux
L Neuchâtel. 

ReslamaiiMlel-PeDiD
I vendre pour cause de santé.
Site très fréquenté et but de
promenade dans le Canton de
Nenchâtel. Occasion exception-
nellement favorable «t présen-
tant les meilleures garanties de
fapport. Ecrire sous T. O. 185
«.u bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre au-dessus de
la rne de la Côte

une propriété
comprenant bâtiment
de trois appartements
avec jardin, et terrasse,
dans nne très belle si-
tuation. -L'appartement
du rez-de-chaussée est
libre pour le 24 juin.

S'adresser Etnde Fa-
vre & Soguel , notaires,
Bassin 14.

CHAUMONT
à, proximité immédiate
du funiculaire, chalet
moderne et confortable,
grand terrain de déga-
gement et forêt, a ven-
dre. Libre de bail dès
maintenant. S'adresser
Etnde Favre & Soguel ,
notaires. Bassin 14»

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pour cause de décès, k vendre,

A proximité immédiate du vil-
lage de Fleurier, une belle pe-
tite propriété, comprenant : bâ-
timent d'habitation pour une
famille, remise, place et jardin,
champ de 1542 m' et bois de
557 m . Eau de source; très belle
vituatlon au bord de la forêt.
Assurance des bâtiments 12,900
francs. Prix de vente 8000 fr.

S'adresser k l'avocat Jules
Barrelet à NeuchâteL

ABONNEMENTS
, au « meit 3 mei* t mets

Franco domicile i5.*— y.5o $.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes, j
Bureau: TempJe-Tieuf, JV' t j

ANNONCES Pdx <h^.Bfr_t_T'>tm •_i espaça.
"Du Canton, so e. Prix minira. d'une annonce
5o e. Avis mort. s5 e. ; tardifs 5o e.

Suit **, s5 c Etranger, 3o t. Le samedi t
Suisse 3o e.. étranger 3-5 e. Atrlt mer*
tuaires 3o e.

*\icUuut , 5o c. minimum s 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 e.j minimum S fr.

Dcnundes le ts_f eoffiplci.

VENTE
ai entières tiips
aprfes faillile. à Fontaines

Le Jeudi 8 Juin 1922. dès
13 h. 30, à la Forge, à Fontaines,
il sera procédé _ ai- voie d'en-
chères pu-liques à la venté des
biens ci-aiprès désignés, dépen-
dant de la Masse en faillite de
Charles Michel, m_rtéc__l, an dit .
lieu, savoir-: ;

1. Mobilier de ménage : 1 ca-
napé, 1 chiffonnière, 1 yertliow,
1 taible ronde, 1 toilette sapin,
1 régulateur, 1 pupitre et divers
autres objets.

2. Outillage : 1 refouïeuse, 1
.tampeuse, 1 soufflet de forge,
2 gros étaux, 1 plaine à trous,
des chevalets, 1 cisaille, des li-
mes, filières, detfs anglaises, et
une certaine quantité d'autres
objets et outils divers trop long
énumérer.

3. Matériel et marchandises :
1 petit dhar à pont, aveo bran-
cards, neuf, 1 r_te_u à cheval,
1 meule à aiguiser les lames de
fauetheuses, 1 bascule romaine,
aveo poids, force 100 kg., 13
crocs neufs, des piodhes, 82 pai-
res de fers k chevaux, 1 lot arr
rets de contrevent*, des four-
ches, 1 palonnier neuf. 3 petites
glisses Davos. 1 brouette, 1 lot
de fer en barres, 1 lot boulons,
1 petit char démonté, 1 lot de
ferraille, etc.

La vante sera définitive et
a ara lieu au coropiant confor-
mément à la L. P. -

Cernier, le 2 juin 1922.
Office des faillites

du Val-de-Buz,
Le P-é_ OB- : Et. MULLEB.

A VENDRE
Vélo Peugeot

pour dame, à T état de neuf, k
vendre et 1 moteur amovible
pour bateau. S'adresser Fau-
bourg du Lac 27. 

A vendre faute d'emploi

une machine à écrire
t Underwood », à l'état de neuf.

S'adresser au bureau des
Scieurs, Faubourg du Lac 11,
Neuohâtel.

TOURBE
Encore quelques hanches bon-

ne tourbe malaxée, à vendre et
bourrin de tourbe pour jardi-
niers, le meilleur produit poar
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.

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

nema nflez catalo gue illnsl .
Fabri que Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

A vendre
1 secrétaire, 1 bu_fet de service,
état de neaif, 1 lit de fer com-
plet aveo paillasse k ressorts,
1 potager électrique Salvis. 1750¦_ -„'¦ 1 radiateur électrique Ther-
ma, 1000 w„ 2 paires rideaux
grenat, satin français, de 2 m.
66 de hauteur, 2 oantonnières
idem. . 1,suspension électrique, 2
tableaux ans deux crayons, 1
dessus de pupitre, 1 lot tasses à
oaifé no_*j porcelaine, aveo as-
siettes. S -dresser Boine 5, 1er
étage, à droite.-

A remettre à Genève joli
CAFÉ - BRASSERIE

eoin(prena_t deux arcades don-
nant accès sur deux grandes
artères, -terrasse sur Avenue de
la Gare, jeu de quilles au sous-
soL Situation unique. — Prix
11,000 fr. —S'adresser M. Juget,
Café, Avenue Gare des Eaux-
Viveg 2. Genève. 

A vendre pour cause de mise
à bail plusieurs

bonnes vaches
dont 2 fraîches et les autres
portantes, 8 pour l'alpage. S'a-
dresser' à Jules Ruedln. Les
Thuyas. Cressier. 

Quelques bannes

vaches
à lait, une prête au veau, et 2
génisses prêtes, à vendre. S'a-
dresser Numa Comtesse, Bevaix.

Des milliers de kilos se pla-
cent jo_r_é_ement, c'est une
preuve que la qualité est très
bonne, faites-en l'essai :

4 fruits Myrtilles
Mûres Coings

le ^: -.05
au lien de 1 fr. 15 chez ma oon-
C -_rrei_Oft,

LJiirr.

LIT ANCIEN
aveo sommier, bois dur, *¦__»
de nuit saipin.

Demander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Université de Nenchâtel

Avis aux pensions
Les personnes disposées k

prendre des pensionnaires pen-
dant les mois d'été sont priées
de bien vouloir donner leuir
adresse avec le prix de pension
par mois, au Secrétariat de
l'Université, afin d'étaJWlr une
liste des pensions pour les élè-
ves des cours de vacance».

Direction
des cours Ae vacance*.

On demande unemprunt
hypothèque de 6500 tr. au %%
pour 4 ans. snr petite maison
avec 6500 mètres de terrain en
verger et jardin, la tout tria
bien sltné au Vignoble.

Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Fenille d'Avis,

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

MARDI 6 JUIN 1Î23
à 8 h. H du soir

CONCERT
ELINE BIARGA .

Cantatrice
Profeeseux au Conservatoire

An piano : 8. HUMBERT

Programmes ei billets (Fr. 8.—)
ohes la Concierge du Con-
-K-r-toiM oa TéL -Ut,

Pour bureaux
A vendre à prix réduit quel-

ques classeurs à 18 tiroirs, avec
rideau, meuble chêne et hêtre,
chez A. Mœri. Colombier.

Occasion unie!
Lunettes et Pince-nez. ï™ qua-

lité, soigneusement choisis d'a-
près la vue,. se vendent k prix
très bas, aux Parcs 81. Atelier
de réparations . 

feCORRICSDE BLANÏÏi-
EffETSEt-iHlONtiEL NOMBREUSES ATTESIMIOW

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de- Ruz. Fontaines.
Dépôt pour Neuchâtftl: Phar-
macie» Jordan et Bauler.

Bonnets de Si
depuis Fr. 1.60 la pièce

J. F. REBER
Caoutchouc — Terreaux 8

Vélo Peugeot
en parfait état, k vendre. ***/
Seyon 86. 3me. à droite.

A VENDRE
MOTOCTCLETTE INDIAN

5 HP, éclairage électrique et
compteur de vitesse, k vendre.
Prix très avantageux. S'adres-
ser chez M. Alexandre Ghristen,
Trois Eods s/Boudry.

2 machines à écrire
1 bnrean-ministre

à vendre, à très bas prix. Di-
vers articles en solde pour fo-
rains. Chs Brachotte, Corcelles.

Dictionnaire
Larousse médical, neuf, à ven-
dre. C. Goumaz, Hospice. Esta-
vayer-le-Lac. 

A vendre d'occasion

bicyclette de dame
peu usagée et en bon état. -*-
S'adresser Poudrières 37 ou Té-
léphone 10.73.

Bateau
à quille, en bon état, longueur
6 m., k vendre. S'adresser 1*
soir chez B. Rognon, Gibraltar
No 17. NeuchâteL

Bateau-moteur
k vendre où k échanger contre
une volturette.

Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de dé-
cès une

HHR à battre le cuir
Prix avantageux. S'adresser à
A. A-folter, Moulins 22. 

SIRÂL
la meilleure

crème pour la chaussure
En vente partout

iiiibii
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en. 1895

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Gha-x-de-FondjL

i S SUS OU C_ été SO septembre 11

I HORAIRE DE POCHE *!_.. I
53^— : En vente dès maintenant au prix de 50 centimes ¦

j au bnreau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > et dans les dépôts, r

S I R O P S
provenant d'une des premières

fabriques suisses :
le lit. nu

Framboises . . . . . . .  Fr. 3.—
Cassis • » 3.—
Cerises (très rafraîchisèant) . . » 2.SO
Oranges . . .  . . . . . .  » 2.90
Citrons . » 2.90
Grenadine . . . . . . . .  » 290
Capillaire . . . . . . . .  » 2.90

Flacons de 250-500 et 1000 grammes
à des prix modérés

Succursales Ch. PETITPIERRE

__ 5*25__ 5 _SÇ*S _*S?S$_î^^

ï EU Bai lni m H1 Im ' —*=- -,—~ g§

Q B n us tiss J_ ^^^^^^^_ t̂\ M

88 II Jeux de croquet - Jeux de S»
§§| // / bauche - Jeux de tonneau -3
 ̂

If crV Jeux d'adresse - Tennis fsp

8 M_l___ri 1 = 
, y^™_ I m» n P

Vi  ̂ SiUlUULlS Wî
| TROTTINETTES —' 11
Wî_ 2î925%5_ _5_2__ !_-2Î?__Î--_ _ _ _̂ ___Î_ __?__^^

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la

SSSS Christian WEBER VAl•ATNE?-5o_1é,¦7•48
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts -, STeuchatel :
K. Rod. LUscher, épicerie. Faf. de l'HApital 17
M116 B. von Allmén, denrées coloniales. Rocher 8
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs

I 

p our les m |
nous off rons tous articles aux g»
prix les plus avantageux 

^

Costumes de bain m
longueur 60 70 80 90 100 

^
p rix 3.70 4.25 4.80 5.40 5.90 M

Caleçons de bain W
toutes grandeurs »̂

Capes de bain en caoutchouc ||
5.20 3.80 3.60 2.95 2.75 ||

Linges de bain ea tiss u ép°aae W
4.20 3.— 2.35 1.75 i.35 ||

Lavettes m

S Jules Bloch I
&& Neuchâtel — Soldes et Occasions 

^

Enchères immobilières
Le jeudi 15 juin 1988 h 3 h. < _ de l'après-midi

en l'Etude du notaire Angnste Roulet, Concert 6,
BTeuchfttel , les Héritiers Schmid vendront par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent
à. la Bue Sablons 28 et 30 h Neuchâtel et qui est
désigné comme suit:

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3786. l_.es.Sablons, bfttiment et place

de cinq cent quarante-cinq mètres carrés (545 ms)
Limites. Nord : Faubourg des Sablons ; Est :

1600; Sud : le chemin de ter ; Ouest: 2785.
;. - SUBDIVISIONS

PI. fol. 21 N° 46. Les Sablons, logement 245 m*
» 21 NP 69. > place 300 m»

Montant de l'assurance primitive des bâti-
ments . . . . . . . . .  . . . . . . fr. 80 . 300

Estimation cadastrale fr. 75.000
L'immeuble comprend 5 logements locatifs

avec magasin d'un revenn brut de fr. 4.200
La mise h prix est de fr. 55.000 et l'échute

sera accordée immédiatement en cas d'oflre su-
périeure.

Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire chargé de la vente.

". ":" - _ :: ENCHèRES
¦ ¦ >i ¦¦ ".""¦¦ ' p .  . ¦wii 'wwj I I—!— ? — ¦ ¦' ¦ : ¦• ' '

Enchères de fourrages
La Cto__n___ de Nenchâtel, MM. Paul Oarhonnler, Chailes

dottu, aiiisi ' qne «tivwrs propriétaires exposeront en vente, par
enchères pnMiqnéjs, Ja récolte en foin et regain de lenrs champs,
situés enr le^ territoires de Thielle-Wavre, Cornaux, St-Blaise et
Marin-E_ a n̂ier :

Ponr, les territoires -de Thielle-Wavre et Oorna-nx, les enchères
auront lieu mercredi 1 inln 1922.

Kendez-vdus. à 8 h. snr Maupré, chemin de Marin k Wavre.
Ponr St-Biais. et Marin-Epagnier Jeudi 8 Juin 1922.
I/a Comm nne de N'euchâtel exposera la récolte de 20 poses

lien dit- < Aux Potesines >.
Bfcndez-Vons Oh. devant l'Hfttel communal k St-Blaise.
ï—« preipriétaires désirant exposer 1-eurs récoltes en vente et

çoi ne se sont pa» encore fait inscrire peuvent le faire au hureau
de E. Becrgéx, à St-Blaise. jusqu'au mardi 6 juin 1922, à 18 heures.

Suivant ïets inscriptions les enchères ne dureront que le pre-
mier jour.

NençhAtefl. le 30 mai 1922. GREFFE DE PAIX.

Êuhèm p uÊH m es
, . . ,r. . .

v 'o';-. . A,v- . " . , .

POUR CAUSÉ DE RàSILlATlO^ ET tlN DE BAIL,
Monsieur MEYRAT, antiquaire, à Neuchâtel, fera vendre par
VOIE -D'E-f -HÈRES PUBLIQUES, le MERCREDI 7 JUIN,
dès 9 HEURES et dès 14 HEURES, dans la GRANDE
SALLE DE L'HOTEL BEAU-SÉJOUR, FAUBOURG DU
LAC Wm 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, BD3EL0TS, etc., soit:

1 commode Louis XV, plaquée bois de rose, garnie de
bronzes, et sabots avec marbre rose; 1 autre commode Louis
XIV, 1 commode Directoire, avec moulures métal, 1 bureau
à 3 corps, Louis XV, 2 bureaux à 3 corps, Louis XVI, 1
grande table à rallonges, Louis XIII, avec beau croisillon,
1 armoire Louis XIV, à pilastres et moulures ondulées, 1 ca-
napé Louis XIV, 1 canapé Louis XVI, 2 pendules neuchâte-
loises, 3 bahuts sculptés, 1 meuble prie-Dieu sculpté, i
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, avee niche, 1 glace Louis XVI,
1 desserte acajou, 1 vitrine à bibelots, 1 balance Grahorn
aveo 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, î dftubière 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, dés 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 face, 1 cuirasse fran-
çaise avec essque, quelques armes, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 mai 1922.

¦ ' 
 ̂

' ¦ - GREFFE DE PAIX.

Iê I -̂ Jf à**"'

\ . - . Maison spéciale

AU FAUCON Ponr l'ENCÂDREMENT
¦ ¦ ¦ ¦M Ê *_ E.Knecht

^^L__W__é̂ m Hôpital 20, _ «• étage

Eaux-tortes

T.IF A "AT/YOCI VISITEZ NOTRE__ lAJM (j J_ b : EXPOSITION
: -.; La Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle découverte, ffuéxtf
radicalement les

-FUmmatismes
Bclâtiques, impuretés dii sâûg

Prix du paquet pour une enre d'un mois : Fr. 4.50. La on»
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rlsons. — H. ZINTGHAFF. pharmacien-chimiste, Salnt-Blalse.

Expédition rapide par poste. co.

Bottines pour fillettes et garçons
Pi sériel 15.80 16.80 19.80
t % séerniebr3./35 19.80 22.80 25.80

'¦ V / #̂_ k Occasions en noir

wC^V Chaussures J. Kurth
â___-_^ NEUCHATEL, Plaoe de l'Hôtel de Ville

¦¦ ™—* ^HMM.M ______-____--_—__—______-—»^ »̂__»

FIAT
A_tomo_ iles de luxe et camions. La grande marque appréciée

des connaisseurs, chez Segessemann & Co, A_ ents généraux, Salnt-
Blalse (Neuchâtel). OF 618 N
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__F* Tonte demande d'adresse
iâ'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*>C

Administration
de la

Fenille dAvls de Neuchâtel.

LOGEMENTS
^

APPARTEMENT
5 chambres et dépendances k
loner ponr le 24 juin. S'adres-
eer Emile Oolomh, Peseux 34.

1. A louer à BEL-AIK bel ap-
partement moderne de 5 pièces
«t .tontes dépendances, libre
tant de suite.

2. A louer rue J.-J. LALLE-
MAND suiperbe magasin d'an-
gle, libre le 24 juin 1922.

S'adresser Bureau CRÊT 7.
fine des Beaux-Arts*

Qnai -Léopold - Robert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an rez»de-ehau|s_ ée,
Beaux*Arts 28. o.o

PESEUX
A louer tout de suite nn bel

appartement de 4 pièces avec
dépendance» et petit jardin. —
Confort. S'adresser à F. Bura,
Carrels 5. co.

A louer immédia_ement on
(pour St-Jean,

petit logement
mansardé, complètement remis
_ neuf, de 2 chambres, cuisine
«t galetas. — S'adresser à Ad.
Schlnp, Pourtalès 4. 3me. 

A louer à ménages tranquil-
les

logements
_e 2 et 4 chambres avec dépen-
dances,

Demander l'adresse du No 190
eu bureau de la Feuille d'Avis.

A LOVER
pour le 24 juin un arppartement
de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser an magasin de piano
A. Lato fils, rne de l'Hôpital.

Séjour de moutagne
A louer à la Tourne, dans

nne ferme tranquille, nn appar-
tement confortable, 6 pièces et
dépendances. 8-10 lits. Hôtel,
{poste et téléphone à proximité.
Bavitaillement facile. S'adres-
»er au Dr C. Maitthey, Crôt 4 a,
Téléphone 2.36. 

Moulins 21. — A loner immé-
diatement logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbled. notaire.

A louer pour époque k conve-
nir appartement de 6 pièces et
dépendances ; éventuellement
pourrait se partager. Seyon 12,
1er étage. e.o.

A loner tont de suite on ponr
iépoque à convenir sur territoire
de Cormondrèche

2 beaux apiieni.
de S pièces et dépendances, vue
Imprenable ; jardin, ean, élec-
tricité. Conviendraient anssl
pour séjour d'été. S'adresser k
Fritz Calame, à Montmollin. ce.

Pour cas imprévu, à remet-
tre au centre de la ville ap-
partement de 5 chambres et
dépendances complètement re-
mis k neuf. Etude Petitpierre
et Hotz, St-Maurioe 12. 

A louer dès maintenant on
ponr époque à convenir dans
le quartier die la rue Bachelin,
S petites malsons neuves, de 5
©t 7 chambres et dépendances
avec salle de bains et jardin.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12.

A loner dans beau quartier
de la ville

appartement
de 10 pièces; pouvaàt être oc-
cupé en partie par des bureaux.
Entrée pour époque à convenir.

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

CHAMBRES
A louer dès le ler ju illet j o-

lie petite chambre meublée. —
S'adresser Faubourg du Lac 15,
1er étage, le soir de 6 h. à 8 h.

Jolie chambre meufblée au so.
leil areec terrasse. Parcs 60.

Chambre à 2 lits. Eue Louis
Favre 23. 

Chambre meublée indéi>e_-
dante, Pourtalès 11. 4me. 

Belle chambre avec bonne
pension. Fbg Hôpital 16, 2me.

A louer tout de suite ou date
là convenir belle chambre meu-
iblée à 2 lits.

S "adresser rue du Seyon 34,
5ms étage. 

Jolie chambre aveo on sans
pension. Gibraltar 2, 1er. co.

Chambre et pension
!P>g de l'Hôpital 66, 2me, à dr.

2 chambres meublées, dont 1
k 2 lits. Bue Pnrry 4, 3me, k g.

Chambre meublée au soleil pr
personne tranquille. Terreaux 4.

Ohambre k 2 lits pour ou-
.Tier». Neubourg 24, 1er, 

Chambre meublée. — Beaux-
Asts . 15, 3me, k gauche..

Chambres pour ouvriers. S'a-
ftrésaer Fahys 21. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES

LOCAUX
A remettre différents locaux,

Krtt cive à la rue Louis Favre,
taagasin et atelier au Tertre,
atelier, entrepôt et garage à
Ohamp-Bouigin. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. St-Maurice 12.

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er et 2me étages d'un
Immeuble dans nne situation
Unique au centre de la ville.
Locaux k disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
>tc, par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
Pemandes Oase postale 6661. o.o.

li ami sociétés
On offre comme local une bel-

e grande salle, 1er étage. —
«'adresser Restaurant de li, Pro-
-snade, Pierre Bdeda 0.0,

J'ai l'avantage d'informer la
population de Corcelles et en-
virons que j'ai ouvert un ma-
gasin de primeurs et charcute-
rie. Par de bonnes marchan-
dises, j'espère mériter la con-
fiance que j e sollicite.

Mme Pauline SANDOZ.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 7 juin 1922

Foire de lit
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de Navigation

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RTCKWOO TV PI. Pia_ ret 7. Sme.

LEÇONS
italien

comptabilité
1 fr. 25 l'heure. Se rend à domi-
cile. A. Salvaneschy, Cassa^-
des 16. 

On prendrait une

vache en pension
pour son lait, chez H. Scherten-
leib. Chaumont. 

On prendrait encore 2 ou 3

pensionnaires
au prix de 3 fr. 50 par j our.

Demander l'adresse du No 180
an bnreau d__ la Feuille d'Avis. ,

M. O. B.

'"Vernon, Mil -II W
Cuisine soignée. Prix modérés.

Mlles Yersin. propr.
Georges Sandoz, Grand'Bue 63

Corcelles. se recommande pour

nettoyages
et entretien de propriétés.

On demande dans pension soi-
gnée encore quelques personnes
r i . _ tt._T__—_ < _ _ _

pour la table
Demander l'adresse du No 192

au bureau de la Feuille d'Avis.
Mesdemoiselles Berthoud re-

cevraient encore quelques Jen-
nes filles pour

séjour d'été
mi-juillet à septembre, dans
beau chalet aux Diablerets s/
Aigle. S'adresser dès ce jour, à
l'Orîette. Evole 11. 

Jeune fille de l'Ecole de com-
merce cherche

PENSION
dans famille distinguée, pour le
15 septembre. — Ofîres écrites
sous chiffres L. H. 195 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille suivant encore l'é-
cole et désirant apprendre la
langue allemande trouverait

bon accueil
dans l'Oberland bernois à 1 h. H
au-dessus de Thoune. On pren-
drait également 4 jeunes filles
en vacances. G. Diirrenmatt,
Interlangenegg. près Thoune.
-rr»..,-, mttmtBtuuutuummstu - us m *Mj s,unu

AVIS MEDICAUX
Si'a _ip musdui

méd. oculiste
Maladies des yeux
ancien 1er assistant de la cli-

nique ophtalmologique univer-
sitaire de Lausanne,

ancien ler assistant à 1 Hôpi-
tal ophtalmique de Lausanne,

ancien chef de clinique oph-
talmologique à Paris,

reçoit tous les j ours de 10 h.
à midi et de 1 h. 30 à 5 h., mer-
credi excepté, et sur rendez-
vous .

Neuchâtel, rue du Musée 7.
[ Téléphone No 14JJS.

On demande une

bonne cuisinière
sachant travailler seule. Bons
sages. S'adresser chez Mme Gal-
land Hôtel de la Gare, Auver-
nier.

On demande pour tout de
suite une

personne
sérieuse sachant tenir et faire
une cuisine simple. S'adresser
an Restaurant du Simplon.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire est demandée. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. rez-de-chaussée. 

Mme Marcel de Montmollin
oherohe une

cuisinière
pour les mois de juillet et août.

S'adresser le soir, Fauibourg
de l'Hôpital 37. (Tél. 1.63).

On demande une

bonne à tout faire
S'adresser pour renseignements,
chez Mme Eug. Jenny, coiffeur,
Avenue du ler Mars.

Q—— %
[ On demande tout de sui-

te dans bonne famille ha-
bitant château à une heure
de Zurich,

JEUNE FILLE
parlant un bon français,
comme femme de chambre.
Service de table et quel-
ques notions de couture
exigées.

j Offres sous chiffres O.
F. 7128 Z k Orell Fiisslt-

• 
Annonces, Zurich, Ziircher-
hof . JH 23496 Z

On demande une

to©u_ss<e fille
pour le» ouvrages d'un ménage
soigné. Beaux-Arts 28, rez-de-
chaussée

^ On cherche pour l'Asile Can-
tonal des Vieillards hommes de
Beauregard, à Neuohâtel,

deux tilles robustes
bien recommandées :

l'une, comme cuisinière, sa-
chant travailler seule,

la seconde, pour aider à tous
les travaux du ménage.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à la Direc-
tion.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon

de 15 ans, parlant français et
allemand cherche place de com-
missionnaire ou aide dans com-
merce ou à défaut comme gar-
çon de maison. S'adresser à M.
Edouard Kern, Bougee-Terree,
Salnt-Blalse.

Gouvernante
partant et écrivant les langues
allemande et famçaise cherche
place pour se perfectionner dans
la langue française. — Offres
écrites sous chiffres L. 203 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BOBES
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, bonne travailleuse, ayant
appris à fond le métier de tail-
leuse pour daines, désirant se
perfectionner dans oe métier et
dans la langue française cher-
che place, logée, nourrie ct vie
de famille désirée. Entrée à con-
venir. Offres k Anna Ebinger,
Frohbergweg 5, Berne. 

léiaii-ttiaolîei
connaissant la réparation cher-
che place dans garage, ou mai-
son particulière. Certificats et
références à disposition.

Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

On enerene un jeune

domestique
charretier. Gages selon entente.
Entrer tout de suite. S'adresser
à Jacob Hurny, marchand de
bois, Lee H_-uts-Geneveys.

Demande d'emploi
Homme, 39 ans, très sérieux

et actif cherche occupation tout
de suite comme voyageur, dans
bureau, comme magasinier ou
travail à l'heure. Offres écrites
à D. B. 199 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite ou-
vrier

ferblantier-
installateur

capable et de tonte confiance,
che- EL Paerii et Ole, suo__r-
sale, Porrentray. JH 14012 Y

On cherche
garçon fidèle, travailleur, sa-
chant faucher et traire. Offres
et gages demandés à J. Hands-
ohin's. Sohne. commerce de che-
vaux. Gelterkin-den . 

On cherche uu

jeune garçon
si possible sachant traire ; en-
trée au plus vite. Adresser of-
fres à Aug. Lorimier, Vilars
(Val-de-Ruz). 

Grande maison de confec-
tions pour dames, dans ville
importante de la Suisse ro-
mande, demande

premières
vendeuses

bien au courant du métier.
Beau salaire. — Faire offres
par écrit avec références dé-
taillées à L. R. 204 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
dès le 24 juin ou époque à con-
venir grands locaux commer-
ciaux an centre de la ville et
divisibles au gré du preneur.
Offres par écrit sou* chiffres
B. H. 201 au burean de la Fenil-
le d'Avis.

PESEUX
Beau et grand local,

à, l'usage de magasin
avec arrière-magasin,
cave, s i tué Grand-
Bue 30, disponible ponr
le 24 décembre 1933.

Ponr visiter, s'adres-
ser a II. Ernest Colomb
et pour traiter s'adres-
ser a Jbid. Boillot, archi-
tecte, Pesenx et Bien*
châtel.

A LOUER
pour le 24 jnin on époque à con-
venir 2 pièces au ler étage d'un
immeuble en plein centre des
affaires. Conviendrait avanta-
geusement pour étude ou bu-
reaux. — Offres par écrit sous
chiffres L. M. 202 an bureau de
la _ - __le d'Avis.
¦_¦—¦_¦_—_—¦——___—^—_^

Demandes à louer
On cherche k louer le plus

vite possible

une cave
sur la place du Marché. Faire
ofttres écrites sous C. A. 197 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
dans village du Val-de-Euz (cô-
tes de Ghaumont),

CHAMBBE MEUBLÉE
avec ou sans pension. Offres et
prix sous L. D. 88 Poste res-
tante, Neuchâtel. OF 628 N

Veuf seul cherche
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, à dé-
faut grande chambre non meu-
blée. Faire offres écrites à P.
196 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
__—___—mi 1 iiiiawwiii_iiT_m-_-a-_____w____--__B_j

OFFRES

JEDNE FILLE
dans la vingtaine, de la cam-
pagne, ayant déjà été long-
temps en service, cherche place
dans petite famille, de préfé-
rence parlant l'allemand, à
Neuohâtel ou environs où elle
s'occuperait de la cuisine et des
travaux du ménage. Entrée im*
médiate. Offres à Mlle Marie
Schleiffer, chez Abr. Wenker,
Ohatnipion. 

On cherche place point une
j eune fille de 15 ans, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Ecrire à
Alfred Droz. commerçant, So-
leure. JH 15049 Y

Femmes
de chambres

On demande pour un grand
établissement deux femmes de
chambres capables et honnêtes.

S'adresser sons P 1199 N i fn -
bllclt-s. Neuchâtel. P 1199 N

Cuisinière
On. cherche pour un grand

établissement une cuisinière
très capable et de toute mora-
lité. — Bons gages.

S'adresser sous P 1198 N k Pu*
blicltas. Nenchâtel. P 1198 N

JEUNE FILLE
bien au courant du service de
femme de chambre cherche pla-
ce pour le courant de juillet.

Demander l'adresse du No 194
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
de 17 ans, très au courant des
travaux du ménagé et' d» la
couture cherche plaoe où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres à Mme Fiamm,
LlUen-w -g 20, Berne. JH 1156 B

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait la langue française.
S'adresser à Mme A. Speok, Zo-
finigue (Argovie).

JEUNE FILLE brave et dé-
vouée, de famille honorable,
aveo bonne éducation scolaire,

cherche place
k Nenchâtel on environs, auprès
de 1 on 2 enfants, où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française; vie de famille, petits
gages. — Offres à Josy N&gele,
Bnrean de Poste. T. elssenbtthl,
Berne. JH 20597 B

Jenne fille bernoise

cherche place
auprès d'enfants ou dans un
magasin d'épicerie où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon traite-
ment exigé. Offres sous chiffres
Ec 3680 T. à Publicitas . Berne.

PLACES
n

On cherche dans ménage soi-
gné à Berne une

bonne à il faire
ne parlant que le français et
sachant coudre ; il y a 2 enfants
de 12 et 13 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bon salaire. Entrée le 15 éven-
tuellement le 30 juin. Envoyer
certificats sous chiffres O. F.
3290 B. k Orell Fûssli-Annonces,
Berne. JH 1157 B

On demande une

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne conduite fiôur
faire le ménage et aider au ser-
vice du café. Adresse: Mme Vvo
Ohristinat, Café de l'Union, Co-
lombier. _ ___

Commis - voyageur
k la commission est cherché.

Ecrire sous chiffres F. L. 186
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne
commis-comptable

disponible pour 8 mois ensuite
de service militaire cherche oc-
cupation. Adresser offres k F.
Dumont, Cortaillod. 

iéfflidi-itoiÉM
expérimenté, parlant français
et anglais cherche place. S'a-
dresser M. Bobert, rue des Mou-
11ns 25. 

On demande pour le 15 juin
une

bonne repasseuse
au mois, logée et nourrie. —
Maladière 13. 

Demoiselle
d'expérience et énergique, an
courant de tous les travaux de
burean, de caisse, de contrôle,
cherche place. Accepterait aus-
si succursale quelconque.

Adresser offres à Neuohâtel,
poste restante, sons initiales L.
B. 2540. 

Jeune fille de 18 ans, de bonne
famille, cherche place de

volontaire
dans un café-restaurant sérieux,
éventuellement dans un maga-
sin de comestibles, pour Ap-
prendre le service et la langue
française.

S'adresser par écrit è, M. A.
BUhlmann, Comestibles, Lucer.
ne. rue des Mythen 9. 

JEUNE HOMME
cherche place

dans un commerce ou hôtel, où
il pourrait apprendre la langue
française.

Offres sous chiffres C. 2326 U.
à Publicitas. Bienne. JH 10199 Y

On cherche à placer j eune
garçon de 15 ans comme

commissionnaire
dans n'imipoxte quel commerce.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche place
pour garçon de 17 ans dans un
magasin ou chez agriculteur,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bon traitement est
demandé.

Adresser offres à Wfithier,
rue de la Côte 91, Neuchâtel.

JEDNE FILLE
de 19 ans, sachant déjà un peu
le français et sachant bien con-
dre cherche place dans un ma-
gasin ou éventuellement chez
une couturière pour se perfec-
tionner. Adresser offres 4 Emi-
le Bielser-Schadt, Pratteln. Via-
duktstrasse.

PERDUS
La personne

qui a pris sur un banc du mar-
ché, le jeudi 1er juin, un pa-
quet contenant de la toile, est
Invitée à le rendre à l'Institut
Evole 31a. Une dame âgée, ha-
bitant hors de la ville, a été
victime de cette indélicatesse,
pendant qu'elle faisait un
achat.

SEKVIOE A RENDRE
Les personnes dans le voisi-

nage qui auraient recueilli ou
vu un chat blanc taché gris qui
est tombé d'une fenêtre, sont
priées de le faire savoir à l'Hô-
tei-de-Villle, Sme étage, côté du
Concert.
¦_M_w___-___M-__iM-a____a__-_i

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de oe journal

Demandes à acheter
On cherche k acheter ou à

louer une

poussette de malade
Faire otffres écrites sous P. P.

205 an bureau de la Feuille d'Ar
vis. 

On demande à acheter d'oc-
casion Un

BON POTAGES
à bols, sur pied, à 2 ou 3 trous.

Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'Avis,
_. tu ____ _¦_¦ __b _¦_¦__¦_¦ _¦ utmt ¦__ __¦__¦__¦_¦____ m

Les fleurs de
tilleul

soigneusement récoltées et sé-
chées sont achetées par la Phar-
macie Bourgeois.

Futaille
On demande à acheter futail-

le usagée en bon état, par pe-
tite ou grande quantité. Faire
offres écrites sous chiffres S.
V. 140 au bnreau de la. Feuille
d'Avis.

-Livres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meublés
anciens, pendules etc., sont
achetés n ar Dubois. Halles 7.

fait. KIMO
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

TaMis HirondeSS©
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.5 3 ET 10.04
Servies de jour et de nuit

! Tous les travaux de

IPARQUETERIEI
j  sont exécutés promptement et à §|

¦ | la satisfaction de la clientèle par

M. Ch. PARiETTI, parqueteur I
MOULINS -13

j concessionnaire de l'Union des Parqueteries suisses m
¦ j et représentant de la Parqueterie de Bassecourt ; ¦ !

MMTTPM7 R-T-lû Pensionnat « DIANA »
IIIU I I Li .£. , DdlC pour jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. — Travaux mannela. —
Musique. — Sports. — Cours de vacances.

Bonnes références. — Prospectus par la direction. — Téléphone 86

CORSETS
_M__M__W__B-__.-____________B_B

M"* Berthe SCHtPBACH - Fenin
Spécia lité de corsets pour dames f ortes, avec ceinture
ventrière — Corsets sur mesure et en tous genres
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Sur demande, on se rend à domicile. S'adresser par éorit à Fenin.

Q Casino de la Rotonde - Neuchâtel g
g Mardi B juin 1922, à 20 h. 30 g
O 2me grande Conférence française, donnée pax M. le Q§ Dr Octave Béliard |
S Prof , k Paris, Chevalier de la Légion d'Honneur x

§ LA MAGIE ET LA SORCELLERIE §
O du Moyen-Age à nos Jours O
9 Billets k l'avance an Magasin Fœtisch, et mardi soir §
g dès 20 h. à l'entrée. JH 35827 L §
OOOQOO©OOOOOOOOOOOOOOCDO<_O0OO<- _ )_<D<_OOOOOOQO0

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer par l'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEURS

DENTIERS
Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUGHA. TEL
payement par acompte Téléphoné 13.11 - Hôpital 11

POUR TOUf TRANSPORTS 1
1 et Déménagements Auto- ! '
I Camions capitonnés... j
H Téléphonez au numéro g Çs| gjL

I F. WITTWIH, Sablons 3®
NEUCHATEL ||

S AUX SALONS B
8 MOD ERNES B
H -1er MARS 20 R

H Immense choix de parfu- H
Q merle , savonnerie, bros- P
u série, articles de toilet- u
n te. Prix réduits à tous H
H les articles. Superbes P
? occasions. Téléph. 873. ?
DLLJUUUUUI-UUanLILILIIJ-LID

S

«=S— ¦*»»•_____________ ¦_________»---_¦
mr Les affections du pied :

J^„„j„ incarnés
Ongles épa.s
Cors, Durillons, etc, sont |B soighées pax TT. Hœnlg, \pédicure diplômé, Seyon 6. s
Tél. 9.02. Neuchâtel. g

E5Œ3B-3ffl«E»E_aBBH__:__3B

f lll. ililt|
Gare Neuchâtel - Tél. 60 g

— —!
a * B
£ Camionnage officiel |

o. F. p. n
. . ti

I Expéditions tons pays j |
3 Déménagements H
S Camion anto - cadre |
B
B Garde-meubles - Entrepôts g
BBBBBBBSQBSBBHBSBBB-

AVIS DIVERS 
SALLE des CONFÉRENCES - Neuchâtel

MARDI 6 JUIN, à 20 h. 15
TJn seul récital de la célèbre pianiste

ELLY NEY
AH PBOGBAMME :

Oeuvres de Beethoven — Schubert — Chopin
BJH-fcs à Fr. 8.50, 2.50 et 1.50 (taxe en sus), chez HTJG et Cie

(vis-à-vis de la Poste).
Piano à queue STEIXWAT and SONS de la Maison HTJG

et Cle. Représentants généraux.
. Agence de Concerts STAMM, Zurich.

AGRICULTEUR- ! !
Vous contracterez k des conditions avantageuses vos ASSU-

RANCES AGRICOLES, garantissant non seulement votre per-
sonnel, mais également les membres de votre famille, chez Emile
SPÏCHIGER fils. Neuchâtel, avenue de la Gare 8. Téléphone 11.69.
Agent général de l'e Helvetia *•-Accidents.

Teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHiM-QUE
MAISON DE I" ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE

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

I Doublez l'usage 1
de vos Vêtements

m Tous les
] Vêtements cSéfralc9_is« _ u'i_, soient de :

i . ; laine, de coton ou de soie, peuvent être remis à neuf par
U le nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est
_\ la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes
M nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour

deuils livrés en deux Jours.
j Adressez-vous:
j Grandes Teintureries de Morat à Morat

- . .i ou à ses représentants: 'A
Il Neuohâtel: Mlle A. Duhey, Modes, Grand'Rue 8. ! <
, \ Saint-Biaise: Mlles Sœurs Tribolet. Modes. M
i l  Colombier: Mlle Marie Morthier, nég'a, rue Haute. ! j
!; ¦ !  Corcelles: M. Charles Brachotte. nég _ • î

AUTO-TAXIS „HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège - Neuchâtel

Ecole î chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
E_T- 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -§S3_,

I 

B A I N S  S A L I N S  I
et bains d'acide carbonique

RHEINFELDEN j

I 

Hôtel de la Couronne au Rhin

Grand jardin tranquille et sans pous* !
sière au bord du Rhin. — Prix réduits. H

J.-V. DIETSCHT. j

Dimanche 11 juin 1932

XVlme Fête de l'Union des tlianteurs jurassiens
à BIENNE

53 sociétés participantes

A 15 heures CàO-l _S COnCeit (2000 exéc.)
Cartes et livrets de lête à disposition.

T_B—gB-_-——___________ ¦¦¦-----_-¦_-_-_--¦msm___B_____________________-_^-__B____i______________ -__________-----,
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p ensions- Villégiatures-Bains
LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) CAFÉ de la CROIX-BLANÔHE
(snr le chemin de raccourci Les Hants-Gèneveys-Valangin).
But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie
de campagne. Consommations de choi-S. Etablissement re-
mis entièrement k neuf . Se recommande:
F Z 660 N Le nouveau tenancier: A. PELTIEK-BOICHAT

WEI-IB _ __ ' _ _ »
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, ischlas, goutte, neurasthénie.

Prix de pension A partir de Fr. 7.50. Téléphone No 55.
Prospectus. P. Trach_el-M_rtl.

Dù-renast CiPensi°° "
L„ d. Tho,,™ Séjour d été

Téléphone 6.S3. — Bains du lac. — Bateau à rames. — Prix
modérés. — Prosipeotus. J 152 B

Pension WATTENWILt !___ !___
OuTerte — Cbamlbre et pension 6 fr. par jour. — 4 repas.

Simon BÂHLER, cuisinier.

Lac des Quatre Cantons
U E D r i f l ï l I Ï  Station climatérique idéale au pied du
A \ Il 11 11 IN II Pilate. — Demander prospectus au
11L11U1 il II IL Bureau de B enseignements .

U tel l'ElHililB BH
Station splendide Contrée entourée de sapins

Cuisine soignée — Prix modérés
' ¦ iiiiïi_ïi _-iiiwi_-_-_-_M-_ mi-mi-ni— _-__:

JACHAT g
j de vieille bijouterie, orfé- j
¦ vrerie, or, argent, platine, a
j  vieux dentiers, antiquités, \

Au magasin : _ .
S N. VUILLE-SAHLI S
S j Neuchâtel A
m KSaaBaaBBBH-nBBB-B-BB-

On cherche à acheter

AUTO
neuve ou usagée, en bon état, 4-6 places, avec favorables condi-
tions de paiement. Offres détaillées avec photo de la voiture sous
O. F. 627 N. à OraU-Fiis-li. _ _M-_-é. Neudhâtel. OF 627 N
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PAUL DE GARROS

H îaut donc que j e  parte, c'est plus digne,
plus noble... Sans doute, il en résultera d'abord
un peu d'affolement, des récriminations, des
malédictions, des pleurs peut-être. Mais, ensui-
te, tout s'expliquera et s'arrangera... Et l'on ne
pourra pas, dans tous lea cas, incriminer mes
Intentions... n me sera facile de démontrer que
fai agi pour le mieux... pour le plus grand
avantage de tous...

Bieu pénétrée maintenant de la nécessité de
son départ, la jeun e fille conclut qu'elle n'avait
plus désormais qu'à attendre l'occasion qui lui
permettrait d'exécuter sa décision sans éclat et
sans heurt

Et lorsque, quelques jours plus tard, cette oc-
casion se présenta, elle se jeta dans l'inconnu
sans sourciller, sans soupçonner non plus quelle
série de complications son coup de tête allait
créer.

Profitant d'un moment où Mme Guernier
somnolait daoe son fauteuil après le déjeuner ,
tandis que sa fille était descendue faire des
commissions, Alice réunit à la hâte dans un
petit sac un peu de linge et ses objets de toi-
lette, et se faufila à pas de loup hors de l'ap-
partement.

Aucune rencontre fâcheuse, soit dans l'esca-
> 

¦— —-—

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société oes Gens de Lettres.

lier, soit aux abords immédiats de la maison,
n'ayant contrarié son équipée, elle put gagner
sans encombre la plus proche station du métro.

Trois quarts d'heure plus tard, elle arrivait,
rue d'Assas, chez Mme Octave Surgères. Car
elle s'était arrêtée auparavant dans un bureau
de poste où elle avait rédigé et expédié à l'a-
dresse de Léonie Guernier un long message
pneumatique, dans lequel elle priait l'excel-
lente fille d'accepter d'abord ses plus cordiaux
remerciement pour les soins empressés qu'elle
avait reçus de sa mère et d'elle, et ensuite de
ne pas s'inquiéter de son absence.

Elle expliquait alors qu'elle allait gagner sa
vie pour n'être plus à la charge de personne,
et, comme elle craignait qu'on ne voulût l'en
empêcher, elle avait jugé préférable de ne pas
prévenir, de même qu'elle estimait inutile, pour
les mêmes raisons, de donner son adresse.

Après quoi, la pauvre orpheline, croyant
avoir satisfait à toutes les exigences de la si-
tuation, se présenta, la conscience tranquille
peut-être, mais cependant dans une attitude
morne et découragée, chez la vieille dame qui
l'attendait vaguement depuis quelques jours.

SH

Lorsque MUe Léonie Guernier, ses commis-
sions faites, rentra chez elle et ne trouva plus
sa .pensionnaire, elle fut plongée dans la déso-
lation, car elle eut tout de suite l'intuition qu'il
s'agissait d'une fugue mystérieuse.

Alice, en effet, n'avait personne à voir,
n'ayant aucune relation, et rien à acheter, étant
défray ée de tout. D'ailleurs, ses ressourees
étaient fort modiques.

Au surplus, dans 1 "hypothèse où elle eût eu
besoin de sortir pour quelques heures ou quel-
ques instants, elle eût prévenu,

Puisqu'elle avait caché son départ, c'était
qu'elle avait une arrière-pensée ténébreuse.

Après avoir interrogé sa mère, qui n'avait
rien entendu, puis la concierge qui avait bien
vu passer Mlle Alice, mais ne s'en était pas dé-
rangée, et enfin les voisins qui ne savaient
rien, Mlle Léonie estima qu'avant de se mettre
à la recherche de la jeune fille le plus sage
était d'attendre quelques heures.

Et, en effet, le pneumatique arriva bientôt,
qui lui montra que ses pressentiments étaient
justes, mais qui n'éclairait le mystère que d'une
façon très incomplète.

Car le fait qu'Alice, en disparaissant, avait
suivi un plan bien arrêté d'avance et prie tou-
tes ses précautions pour dépister les gens qui
voudraient la cher.he.i s'il écartait l'hypothèse
d'un accident, n'écàrtàit pas tout motif d'in-
quiétude.

Au contraire.
Cette résolution de gagner sa vie pour n'être

plus à la charge de personne, qui la lui avait
suggérée? Qui lui avait procuré les moyens
de l'exécuter ?

Autant d'énigmes qui comportaient de gra-
ves sujets d'angoisse.

-Ty avait-il pas lieu de craindre, par exem-
ple, que la pauvre petite ne se fût fourvoyée
dans quelque aventure louche, à l'instigation
de quelque beau parleur ?

Qui donc, cependant, aurait pu lui fourrer
dans la tête cette idée baroque puisqu'elle ne
voyait personne, ne fréquentait aucun étran-
ger ?... Personne ?... Si : le docteur Bressol et
le docteur Bryas.

La résolution de Mlle Guernier fut aussitôt
prise. Elle mit son chapeau, son manteau et
courut chez le docteur Bressol, rue de Constan-
tinople.

M_is ]_ elle o^ixit avec un véritable désap-

pointement que le docteur était parti en voya-
ge le matin même et qu'il resterait absent au
moins quinze jours.

Ce départ lui sembla cacher un mystère. Elle
garda cependant son impression pour elle et
s'en fut navrée.

Elle aurait pu alors passer rue de Moscou
chez le docteur Bryas ; c'eût été logique. Mais
elle fut prise soudain d'un scrupule.

Non, ce n'est pas lui, se dit-elle.
Et elle rentra chez elle, complètement décou-

ragée.
Il fallait pourtant aviser, prévenir tout d'a-

bord Mme de Morvillars qui avait la charge de
sa nièce et à qui il appartenait de prendre une
décision. Elle se résigna donc à écrire et, pour
ne pas avoir à entrer dans de longues expli-
cations, elle résuma le fait en deux lignes, puis
joignit à. sa lettre le pneumatique que la jeune
fille lui avait adressé.

En recevant cette communication, à laquelle
elle était si loin de s'attendre, Mme de Morvil-
lars éprouva une vraie stupeur, puis une émo-
tion profonde et un réel chagrin.

Elle est folle, la pauvre petite, pensa-t-elle
tout haut, mais elle n'a pas eu toute seule l'i-
dée de cette fugue abracadabrante, quelqu'un
lui a monté la tête, lui a inspiré, contre les deux
excellentes femmes qui prenaient soin d'elle et
contre moi-même aussi sang doute, de la dé-
fiance et de l'hostilité ; et, pour ne rien devoir
à .personne, e]le a voulu se rendre indépen-
dante par le travail.

Pauvre petite Alice ! Que peut-elle faire toute
seule dans ce grand Paris, sans expérience
sans appui ?... Non, vraiment, c'est un coup de
folie... mais qui a pu lui en suggérer l'idée ?.„
J'ai des soupçons... Il faudra que je m'assure
dès que possible s'ils correspondent à la léa-
lit*

Dans tous les cas, la première chose à faire
est de remettre la main sur elle et de la rame-
ner au bercail, qu'elle regrette peut-être déjà1

d'avoir quitté... Ah ! si je pouvais partir tout
de suite .... Mais non, il faut que j e dissimule...
Je ne pourrai sortir qu'après le déjeuner, sott-
ie prétexte de visites ou de courses à Paris.

Tout en monologuant, Jacqueline avait reprï-
la lettre, la relisait.

Quelle imprudence ! s'avisa-t-elle soudain.
_T a v oir écrit ici des choses si précises et si gra-
ves f Si cette lettre était tombée entre les mains
de mon mari et qu'il l'eût ouverte... par mé-
garde !... Enfin, ce sont des craintes rétrospec-
tives. Néanmoins, pour plus de sûreté, voilà 1
Au feu !...

Elle froissa le papier et le jeta dans le foyer
puis commença ses préparatifs pour être prête
à partir immédiatement après le déjeuner.

Lorsqu'elle annonça qu'elle allait à Paris,
Raymond lui offrit de la conduire lui-même
en auto, à la gare tout au moins, car depuis que
le comte Gautier était en villégiature forcée à
Versailles, le chauffeur, par mesure d'écono-
mie, avait été congédié et c'était le vicomte <p_f
faisait le mécanicien.

Mais Jacqueline refusa, sous prétexte que ce
n'était pas la peine de salir la voiture pour
un si petite course, et elle partit à pieds, allè-
grement, pressée par le désir de faire cesser
au plus vite ses inquiétudes.

Hélas ! Elle n'était pas près de les voir dis-
paraître.

Dès qu'elle fut en présence de ses bonne-
amies, la jeune femme ne perdit pas son temps
à récriminer.

¦- 
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Corsets
pour Dames fortes

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

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8, Neacùâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

S-lêSSI VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

PESEUX
lambon roulé cuit , fin , à 70 % gr.
Salami milanais fin , à 95 % gr.
fromage gras , à fr. 3.30 le kilo

Epicerie Centrale
Maison M. Christener
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JE Plaques de pi
£3 Porte & Enseignes  __3
m, C A C H E T S  W
Im. P O U R  L A C I R E  M
<&\ Chablons  Jf ê
V**V_ etc. V^V

1__^&I tlig-Joergei'
^A M Beaux-Arts  .7

Jhon entier —
des 1res marques françaises —
k Fr. —J0 la petite boîte. 

Thon en morceaux
marque française aussi 
_ Fr. —.75 la petite boîte. 

— ZIMMERMANN S. A.

si votre bicyclette doit ôtre ré-
parée, adressez-vous an maga-
sin dé cycles Arnold GRAND-
JEAN, rue SUConoré 2, où vous
trouverez à des pris avanta-
geux des pièces de rechange de
toutes marques suisses et étran-
gèrop. 

gaume St Jacques
dé C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse _*

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dans toutes les pharataoiee.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois, Bauler et les autres.
Boudry : Pharm. Cha. puis.

Très avantageux 

M braisé 
h la gelée 
de Saxon, —
à Fr. .L— la boîte de 800 gr.

Bœuf i la Snonnaôse
(aux haricots), de Seethal, 
à Fr. —.60 la boîte de 880 gr.

Irai à lu iuilÉ
(au riz), de Lenzbourg, 
à Fr. —.60 la boîte de 870 gr.
Quantité limitée. ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

J H 6000 Fr

Si ni lll
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délioat.

La boîte Fr, 2.— et Poudres
d'essal à 25 c dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
_______________________¦_¦____ ¦_______________ ¦

f CHAUSSURES f
I _. BERNARD ii

. > < »
J > Rue du Bassin J |

I MAGASIN j;
j l toujours très bien assorti J )
'i * dans i ?
.? les meilleurs genres <>

J : ^ -
ii Chaussures fioes \\
l t pour dames, messieurs \ ',
i ? fillettes et garçons < >
0 ""~-~"' < >

J [ Se recommande, < [
1 Q. BERNARD |
»???»?»??»»?????????

r
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Ménagères 1
ii-HiH^

Ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pât isseries
préparés par noire cuisinier, les 6 et
7 Juin dans le magasin de la Société
Coopérative de Consommation,
Sablons 36, Neuchâtel, pour vous
convaincre de la supériorité de la

graisse comestible

„ASTRA"
et surtout n'oubliez jamais que notre
graisse est. un produit pur et parf ait
et ne doit pas, de ce f ait, être mélangé

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
,, ASTRA"
Glockenthai - Thoune

o*y»_ > 3*-T"i ,__.mm » _ __ ¦ JLCT-S_»?3L_J if ^̂ yT% m i w _PLéK&IIII -̂ *-__^L_i___E__nLJ IL- i W S»&- ___ - __ - £ - _ - __ _ % -iL .  ̂ l!___r___ _S*ia*-_^___ _-_ _ :;--__ _̂i UUMA _m m QMB

m Us 1 en fer
pour enfants et

î-M - ¦ j||b >||ï grandes personnes
f_ _ . ^S_J en ma -aa 'n 20
K. ! ,$M modèles différents
f-*-B__||lll-l ^S| aux P^us bas prix
I "̂ ^^^ ĵ^^^^ffl ^^^^-^^*^ g Au magasin de

3J, J. Perriraz
l . .̂m. tapissier

Av^rém^ Téléph. 
99. 

c. o.

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

I _¦___
¦ ""™

^HL à prix réclame

V^j J. Kurth, Neuchâtel
\Sé/ Place de l'Hôtel de Ville

BlMUltSj ̂ JÈPETIT BEURRE ¦ /^^^"" j lw
Les BISCUITS exeel- \Ŵ_\ Tof c uillents peur le thé. W#» ««
Desserts assortis | "// M ($ & Ùp7 m

GAUFRETTES f BADEN P/ I
B O N B O N S  Ifflj re / j t  : .l

Reconnus supérieurs à H,,,.. *** "W
toute autre marque. WMBm-Mm%WmMm

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.

^laBHaaHHHBHBBHHHH^SH
H Semez les graines de la §
g Maison G. ANTOINE, SS" g
m Colombier, La Chaux-de-Fonds et Mttil (concert < . i
¦ tél. 61 tél. 814 tél. 373 B
m — '¦—:— __

i Graines potagères, fourragères et de fleurs ; i
H Engrais ; Insecticides ; Raphia ; Outillage hor« _z

tlcole ; Sécateurs et Cisailles pour la vigne ; ]
H Pommes de terre extra hâtives pour planter. B
M B
||9 Les commandes déposées aa magasin de la ville sgn
~ sont retournées le même jour.

Maison .de confiance et placée sous le contrôle ÊÏÏi
i fédéral des semences. ¦'¦'¦"]
| j Se recommande, O. ANTOINE
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On offre à Tendre, ponr cause imprévue :
1 bureau ministre, avec fa_te_il;
1 fauteuil club, en cuir;
2 lustres électriques;
1 lit sapin, à deux places, complet, bon crin;
1 lit ler, cage, complet;
6 chaises viennoises;
1 grand potager pour enfants, avec tous les accessoires;
2 pousse-pousse pour poupées;
1 belle poussette blanche pour poupées;
1 baignoire pour enfants;
le tout en très bon état

S'adresser le 2 L 1 S  i, Mm 31 , _ me em à droite
¦—- ¦¦_—..¦_ ¦____— _¦ ¦
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FABRIQUE DE MEUBLES KERNS
UNTERWALD-LE-HAUT TÉLÉPHONE 20

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

meubles d'appartement
meubles de bureau

 ̂
Première qualité Références à disposition _

FIL
ANGLAIS !
reçu un nouvel envoi-avec _

: baisse de prix, en
blanc , crème et gris au

HA _ . ASUS \ \
j SAVOIE-PETITPIERRE j
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SMOKING | l
\%
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;;

WD&HO.WILLS, |
I ewswL \ ' j

j LAAf tmm ' \j *

Excellent mélange de to
pour la ie

Fr. 1.20 le paquet de 50 gr.

British-^merican Tobacco Co t\l
(Extension Suisse) 18, rue des Acacias, GENÈVE.
©_ -© • -©® -©©--)© - -©--©®©_a-»®@®©@©@®0 -®««»«-

{ Grand Basai* Schinz, Michel & C° 1
| 10, RUE ST-MAURICE NEUCHATEL 1

| COUR/ES SCOLAIRES
• j f ^ \.  J ?%k Spécialité d'articles 1

! _
7 ^uJ^ m pour touristes et alpinistes 1

Il _^^?-^_l^_ ' ^r^s ?ran< ^ choix de 
£

I' i^^^lm • SACS DE TOURISTES
® : __ll-fi^i^^_\ ' ^ans tous lea Senres et P"s |
1 £ i MÊ^^^^^mm^. I < ' *0|,des P°U1, g'a«"©rs _
• _8 _iR_l_H_ ^li-l_-É_ Piolets, Alpenstocks |
S _! MI_^_i_^ii_iii__i-_. Cannes à piques fl
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molletières 

droites 

|
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f
^^Mlifililillii ffir Gourdes et Gobelets |^^-'Bl^^^^^t̂ z de voyage «

| W&iM ftïlite en aliiiii ^  ̂1
% Boîtes à viande, à œufs, à sel ' ĵjp illfl  ̂ \

1 GOURDES , RÉCHAUDS , ^̂ ^4 i
| TASSES, etc. |
S BAISSE DE PRIX -H R |
f LANTERNES PLIANTES, LUNETTES DE GLACIERS |
• Gobelets en papier
g Prix réduits du jour - Tickets d' escompte neuchâtelois 5 % <
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£. . '•'. __ (Correspondance particulière)

. Gabriele !...
Notre grand homme, de nouveau, vient d'en

faire des siennes. Il semblerait vraiment que
c'est pour ____u__io une nécessité, en quelque
sorte un réflexe, de se rappeler de temps à
autre, et bruyamment, à ses contemporains.
Cet homme est assoiffé "de réclame, n a peur
qu'on ne perde sa mémoire. Comme s'il était
possible qu'un écrivain de sa taille et de son
génie disparût, dans l'oubli...

Le coup de Fiume, voici trois ans, avait son
Origine dans un de ses accès. A cette époque,
noua avions un Gabriele grandiloquent, farou-
che nationaliste et _ italianissime .. Ce qui ne
lui a pas très bien réussi, au demeurant. Et
voici aujourd'hui ce même Gabriele — tou-
jours grandiloquent, car quel Italien n'est pas
sensible au prestige du verbe ? — mais plus
nationaliste du tout. Internationaliste, au con-
traire. Ce revirement radical pourrait surpren-
dre chez tout autre que chez le poète. Mais
précisément, c'est un poète, un impulsif et un
impétueux.
' La longue conversation qu'a eu Annunzio
avec Cicerine — ainsi que l'on écrit ici — à
jGardone, les déclarations sensationnelle et la
lettre à M. Facta qui ont suivi cet entretien ont
pourtant causé quelque stupeur. L'on a trouvé
< que c'était décidément un peu fort de tabac >,
comme disent les Français... et l'on s'est abs-
tenu de commenter trop abondamment

Les « fascisti ., cependant, et Mussolini —
dont je vous ai signalé, autrefois, la réconcilia-
tion un peu théâtrale avec Gabriele — ont
manifesté assez clairement leur mauvaise hu-
meur. Mais ils ont, pour lé moment, d'autres
chats à fouetter. Quant aux socialistes, ils se
méfient un peu de ce nouveau disciple, si radi-
calement converti. Ils restent dans l'expecta-
tive. Prudemment

Qu'en est-il, au fond, de cette nouvelle in-
carnation du grand poète qui, en politique, a
souvent fait figure de grand'cabotin. Son att-
itude est-elle sincère et lui est-elle vraiment
Idictée, comme l'écrivent ses admirateurs, par
les méditations auxquelles il a pu se livrer de-
puis qu'il vit dans une sorte d'exil, aux bords
enchanteurs du lao de Garde. Est-ce, au con-
Ite-ire et tout bonnement façon de se rappeler
_u public, de faire, de nouveau, du bruit ?

H y a, je crois bien, de 1 un et de l'autre,
--ttnunzio, nul ne l'ignore, est doué d'un tem-
pérament volcanique. Il franchit les distances
t*- en politique, s'entend — sans escales. Une
jqpinlon, une idée lui paraît-elle grandiose, il
b'en empare et la fait sienne, sans se préoccu-
per de logique.

Dans le cas particulier, il faut avouer que ce

pauvre' Gabriele a bien mal placé son enlhou-
si-smè. Lui aussi, semble-t-il, s'est imaginé
qu'il y avait encore quelque chose à glaner
dans un pays gouverné par des tyrans, dont le
seul ouvrage, jusqu'ici, a été de réduire à la
famine ce qui fut autrefois le grenier de l'Eu-
rope. Plus d'industrie, plus de commerce, plus
rien. Du sang et de la boue.
; -Annunzio,; décidément, tient à passer pour
un homme extraordinaire. IL veut avoir son
opinion à lui et faire fi des pensers du vul-
gaire. Il ne s'étonnera point, sans doute, si
cçtte fois-ci encore on ne le prend pas au sé-
rieux. N.
¦¦A *"-'.—.. ¦' . .' * , "" —m ¦

LETTRE D'ITALIE
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se vend maintenant Fr. S.— (anc. Fr. 2.50):
Af iheteiz donc vite un tube en noir on jaune avec. àisepsr

soires pour réparer sans pièce, ni couture, vos souliers,objets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés, Résul-
S tats surprenants. En vente : à Neuchâtel : Tripet, droguerie '
j  et pharmacie ; Zimmermann et Co, droguerie : Margot et f1 Franck Bornand, cycles : à Saint-Biaise : Jaccard. frères, j
| cycles : k Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry : II Oh. Gindràux ; à Bevaix : Numa Comtesse, négt. ; à Saint* |
| Aubin : Montangero, Chaussures. C. Cuerel, drog., Bevâî±. i J
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.•-; : ; y - (De notre corresp.)

Vienne, ce 31 mai 1922.
¦ Dimanche eurent lieu, dans 1__ circonscrip-

tions, les élections parlementaires en Hongrie.
Dans les' autres, au nombre de 101, elles sui-
vront jeudi et samedi prochains. Elles doivent
paraît-il,- se. faire en plusieurs fois par suite
du manqué d'une force armée suffisante pour
assurer;,. le même jour, le maintien de l'ordre
dans tout le pays. C'est dire qu'elles ne s'an-
nonçaient pas sous les auspices les plus ras-
surant-. :
. L'élection de la Chambre, qui vient d'arriver
a'._€__pirati -n de son mandat s'était effectuée,
il y a. deux ans, en vertu d'une loi électorale
décrétée par le ministère d'alors, Friedrich
Cette loi,accordait le droit de vote à 1,9Q6,000
hommes et à 1,433,000 femmes. La loi électo-
rale, actuellement appliquée, est l'œuvre du
cabinet Bethlen, qui l'a mise en vigueur égale-
ment par ordonnance. Elle institue un suffrage
encore plus restreint que la précédente, avec
un nombre d'électeurs réduit à 1,500,000 hom-
mes; et 947,000 femmes. Ce suffrage restreint
s'aggrave en outre d'une mesure des plus res-
trictives.. Tandis que, dans 43 circonscriptions,
entré autres celles de Budapest les élections
se font au scrutin secret dans les 202 autres
elles ont lieu au scrutin découvert, ce qui n'est
pas précisément de nature à garantir le prin-
cipe de la liberté du vote. Mais, pour agir
comme il le fait le gouvernement a une ex-
cuse. Les fondements du nouvel Etat hongrois
n'étant pas . encore suffisamment consolidés, il
doit prendre ses sûretés contre des surprises
toujours, possibles qui menaceraient de jeter
de nouveau le pays dans des aventures comme
celles de Bêla Kun et de feu Charles de Habs-
%oxixglI ''- ' ¦
. .]J va de soi que, dans ces conditions, il peu!
s'attendre à obtenir une imposante majorité de
mandats. Depuis hier, il en compte déjà 96

contre 16 qui sont allés à l'opposition (32 bal-
lottages). Les socialistes,: qui avaient pratiqué
jusqu'ici une politique abstentionniste, se sont
cette fois-ci jetés résolument dans la mêlée et
ils ont déjà conquis plusieurs- sièges. Quant
aux légitimistes (anciens carlifetes), de cette
première épreuve, ils sont sortis avec les mains
vides. Ce n'est pas très encourageant pour
eux. - c

Il y avait précédemment en Hongrie tant de
partis et de fractions dé partis que, dans le
nombre, il n'était pas facile .de se reconnaître.
On en comptait de 20 à _5." Aujourd'hui, la si-
tuation s'est bien simplifiée. Là plupart des
groupes se sont fondus, autour 'de Horthy, en
un bloc national qui a pris; pour ligne de con-
duite de soutenir tout cabinet - possédant la
confiance du gouverneur. H est à prévoir que
ce grand parti aura dans .la nouvelle chambre
de 180 à 200 sièges, contre 45 à 65 sièges ap-
partenant à l'opposition. •' "- .

Il est intéressant de retrouver dans Farène
politique en Hongrie un grand-nombre d'aris-
tocrates qui avaient joué des rôles de premier
plan sous l'ancien régime. S'il' en est ainsi, ce
n'est pas seulement parce ' que la Hongrie a
conservé la forme monarchique. C'est aussi
beaucoup parce que ces. honimes avaient su,
au cours des années qui précédèrent la guer-
re, se pénétrer de. l'esprit;du temps, prendre
contact avec les masses - populaires et ne pas
tenir pour une déchéance de- solliciter les fa-
veurs de ces dernières. En Autriche, il en était
autrement L'aristocrate y avait gardé un peu
trop de la morgue du grand., seigneur féodal
qui eût cela va sans dire, jugé au-dessous de
sa dignité de briguer les suffrages de ses vas-
saux. La < Chambi;̂  de?.* Seigneurs > à Vienne,
où il entrait le plus'aisément du monde par la
seule volonté de l'empereur, suffisait à satis-
faire son ambition. De ; même qu'il ne laissait
pas tomber ses regards sur le peuple, le peu-
ple n'élevait pas les siens' vers lut Et voilà
pourquoi, au moment de l'effondrement de la
monarchie, il a disparu au milieu de l'indiffé-
rence générale. > ' '"¦:. ." _'

••• • : ;

Sur 1 initiative de la légation suisse de Vien-
ne, avait été erganisé ici, au printemps de
l'année dernière, un congrès suisse (Schweizer-
tof) de délégués des différentes colonies suis-
ses des provinces autrichiennes !et des diverses
sociétés suisses de Vienne,; .Cette innovation
avait d'autant plus d'importance que, la Suisse
ne possédant aucun consulat e)à province, les
colonies en question . y .trduvM-jtit l'occasion de
combler en quelque mesure-la lacune existante,
en prenant directement cox-_ .i . avec la léga-
tion. La réunion eut un résultat pratique tel-
lement évident qu'il M décide d'en convoquer
une du même genre chaque ;àii_(ée, tantôt dans
une ville, tantôt dans -une autre. Gratz comp-

tant la colonie la plus nombreuse après Vien-
ne, le congrès de Tannée courante vient d'être
tenu, les 27 et 28 mai écoulés, dans cette ville
où s'étaient rendus plusieurs membres de la
légation, le ministre Bourcart, M. de Jenner, se-
crétaire de légation, M. S-egrist, secrétaire de
chancellerie, et M. Sënger. Les colonies de
Linz, Salzbourg, Lisbruck, Bludenz et Bregenz
avaient envoyé des délégués et de même, les
diverses sociétés de Vienne, Nouvelle société
helvétique, Chambre de commerce, Société de
bienfaisance, Société suisse et Helvétia.

Samedt à 10 heures du matin, eut lieu la
première conférence des délégués. Elle fut ou-
verte par un discours de bienvenue du minis-
tre, M. Bourcart, qui la présidait Deux autres
conférences, où le ministre dirigeait également
les débats, suivirent l'après-midi du même
jour à 3 heures et le dimanche matin à 10 h.
L'ordre du jour comprenait les questions sui-
vantes : Passeports et immatriciùation; situa-
tion des ouvriers agricoles suisses en Autri-
che (surtout nombreux dans le Tyrol) ; Nouvelle
société helvétique; protection des . propriétai-
res suisses d'immeubles en Autriche; ravitail-
lement des colonies; Chambre de commerce
suisse à Vienne et ses rapports avec les colo-
nies suisses de province (le délégué de la
Chambre, M. Thiel, fit un brillant exposé de
la situation); relations des colonies entre elles
et publication d'un périodique bi-mensuel. Ce
périodique, qui existe déjà à Gratz, sera éten-
du à toutes les colonies dont il deviendra l'or-
gane commun.

L'utile n'allant pas sans l'agréable, le pro-
gramme d_*congrès suisse faisait aussi une
large place au plaisir. Samedi, à 1 heure, les
membres de la légation et tous les délégués
furent les hôtes de la colonie de Gratz dans
l'un des meilleurs hôtels de la ville. A 6 heures
et demie, M. Sânger, de la légation, fit défiler
devant les yeux charmés d'une nombreuse as-
sistance des projections photographiques repré-
sentant des scènes de ù. vie militaire suisse,
notamment de l'époque de l'occupation des
frontières.

A 10 heures, soirée organisée par nos com-
patriotes de Gratz, avec productions musica-
les, entre autres chants de jodler. Le diman-
che, à 3 heures, excursion à Maria Trost, lieu
de pèlerinage, où Se trouve une auberge,re-
nommée pour avoir de tout en abondance :
lait œufs, beurre, café, vin, bière, etc.

Bref, ce deuxième < congrès suisse > n'a pas
seulement eu un complet succès, mais il a
prouvé, comme celui de l'année dernière déjà,
que les différentes colonies suisses de l'Autri-
che ont le plus grand intérêt puisque ni l'une
ni l'autre n'a un consulat, à entrer, au moins
une fois par an, en étroit contact avec la . lé-
gation pour discuter avee elle toutes les ques-
tions qui ont trait à leur développement et à
leur bien-être . _

On s'est dit < au revoir > à l'année prochaine,
en se donnant pour la deuxième fois rendez-
vous à Vienne -. _. -Fr. DuBois

Lettre de Vienne

Mai qui vient de se terminer a été beau et
chaud, estival même durant sa seconde partie.
Les premiers jours furent frais et pluvieux,
puis soudain, comme dans tous les printemps
tardifs, le chaud fit son apparition. Les prin-
temps de 1917 et de 1919 ont eu une marche
analogue.

-^.moyenne thermique de ce mois: 16°ï , est
supérieure de 3°8 à la normale, soit près de 4°.
C'est, la plus haute relevée jusqu'ici, car c'est
presque une moyenne de juillet Les mois de
mai les plus chauds précédents furent ceux de
1920 et de 1917; les plus froids, ceux de 1914
1913 et 1910.

La température la plus élevée s'est enregis-
trée le 25 mai: 29°5 à notre station (30°5 en.
plaine) et la plus basse le ler: 2°, soit un écart
de 27°5 à l'ombre et à l'air libre. H n'y a pas
eu de gelée cette fois-ci et la période des saints
de glace et de la lune rousse ne s'est pas mon-
trée néfaste comme en certaines années. H est
vrai que le froid s'était donné libre carrière
jusqu'à la fin d'avril. La végétation et notam-
ment les arbres fruitiers ont largement profité
de cette température favorable.

Le régime très humide des quatre premiers
mois de cette année ne s'est pas continué en
mai; à part quelques ondées orageuses ci et là,
la. chute des pluies a été faible. Nous avons re-
cueilli 38,5 mm. d'eau au cours de 6 journées;
quelques flocons de neige sont encore tombés le
Z mai (l'Observatoire de Neuchâtel a enregistré
une, chute totale très peu différente).

Cette température exceptionnelle de mai nous
a.;été amenée par une zone de hautes pressions
barométriques, semblables à celles de l'année
dernière et accompagnée d'un courant de bise
très accusé. La moyenne barométrique du mois
est. supérieure de 4 mm. à la normale, ce qui est
rare à cette époque du printemps. L'écart entre
lè :point le plus haut du 7, et le point le plus
bas du 12, est de 18 millimètres. C'est surtout
'durant la seconde quinzaine que le baromètre
est demeuré élevé.

Malgré cette haute température, les orages
û'ont pas été fréquents, et ceux qui se sont pro-
duite étaient très localisés. H va sans dire qu'a-
près une série aussi chaude, quelques pluies
d'orage seraient les bienvenues, mais là encore,
#'est . le temps qui dispose et il nous faut aller
selon les circonstances.
'__ :- •• (G. L — Station du Jorat)

Le temps en mal
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S. portent de nos verres et s'en tronvent bien. Vous i .
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Est à la to~ une lessive esoellente et un moyen de blanchiment
pa linge dee (plus pratiques. Par ï -__gène qu'il contient," il tait
Ses deux opérations en même temps et, non content de cela, il
idéstaf-cts et - atome le linge, tout cela sans travail supplémen-
taire. Ĵg;555̂ St

Dépositaires principaux ponr le canton : ' , ;
ifir j BUCHIATEL : €. Montandon, rue du Seyon
SSAINT-BJ-ÀISE : Strittmattér et Borel
VA-L-DE-RCZ, VAL DE-TBA - EBS, Li BKÉ*

VISE: J_.*F. Lambelet & O», Neuchâtel. TéL .ÛiOO.
LA CHAUX-DE-FONDS : JM--tele_ .I_ederi__ann
IiE JLOC-LE : Porret-Ducommun
District de BOODBT : Oscar Porret, à Saint-Aubin
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Tapis d'igrient
Occasions Smyrne, Mahal, Ghéoravan, Bouchara,
Belouchestan, etc., aux prix les plus avantageux.

A. BUIIGI, Orangerie; '8, Nenchâtel

Produits 
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Paris 
représentant exclusif pour la
région ——————
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre de la bonne

tourbe
d'Ane!
ffiite à la main et malaxée, pre-
mière finalité et bien sèche à.:.

_Fr. 5.50 lea 100 kg.
* 5.30 par 500 kg.
> 5.— pa_r 1000 Jq_ * •
> 4J0 par va_gon.

Rendue au galetas. S'adresser
chez J. Leuenberger, Maujobia
No 8, en ville.

Psoi le lit île BOéï
Fatiripe d'Eaux gazeuses

et Sirops
Limonades et Siphons

Dépôt des Eaux minérales
-LE-.-.IEZ et S__ LiVAKA

Oscar PORRET
St-Aubln

Livraison à domicile Tél. 34-
Se recommande.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout pai le Thé B_ *
sruin n'a paa manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin qne
chacun, exige le véritable

TI. Bip
qui, seul, pax sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes Indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 tr»
jamais ao détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général poux la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.
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m la©! !©* festonné, 3-95 *-" ^Wl S'SI festons couleurs *%* "M
I I 0_-L _U*Ath en coutil gris.garni , B75 f *%|>«A# fcon _outu éorn> fl>s" R90 t|]
[, 'J *_i©-rf@I broderie et rubans 9 -Wï )|BI tonné 9 Bh
_M #*.¦•_»_*& couleurs , bonne forme, _SQS _**%_•*__,» coutil broché bleu, €&45 I
f ' - I  liOrfCI garni faveurs'; ;;;;,; .;• Q liWI}«i festonné %9 m
' \ _P _-_ w_m._ .̂§t broché bleu; bonne f %95 f^wAl croisô beî5°' 9ïrnf »![ _ \90 Wi
il -B©Sf@B quai, garni dentelles \9 %Wi »*Sl festons, bonne qnaUle l_ i  

^
tf.-fc,_u,-.ft coutil broché j anne, den- 4 *̂ 75 ^¦-%_M-A* coutil blanc lavaile, ĵ K95 fWS %Ol f ©S telle, qaal. recommandée 1 *£ %'Wrî'S» ioliâ broderie 1 m* j ^j
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Vente sur la Place Purry
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Fortes^ réductions sur tous les articles
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Salami milanais et mortadelle
de preiûiè'ra qualité, toujours disponibles pour vente en gros
et mi-gros:. iFr. Bleier, négoc, JLa Coudre (Neuchâtel).
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemisés zéphyr « RESIST0 » garanti grand

teint, avec denx cols, -19.50
|0*̂Bj scompte 5 % en timbres S. E. N. J. -®g.

Viticulteurs
Poar ' vos prochains sulfatages

n'employea que la Bouillie Bourguignonne à la Soude

; B. B. B.
la TnlAT|T préparée^la seule contenant du nicke . qui est le métal le plus actif contre

le mildiou.
Cette bouillie â poudre unique est livrée en bidons de 10 et

20 kg_, de même qu'en paquets de 2 kg.
PRIX : Pr. 1J5 et L20 le kilo

COUP. DïS PEOD-TTS E__X3THOCH_MIQ-_S S. A] .:
Jean Mfihlemstter , Cortaillod, concessionnaire pr la Suisse.

Cette bouillie est en vente dans le canton:
Tous les magasins Zimmermann S. A.,
à Sâint-Blalse: chea J. MEYEB, négociant,
à,Corcelles;: chez J.-L. GEBBEB, vlUo-lteur,
à Cortaillod. et Boudry: Société de Consommation.
au Landeron : chez M. Léon VCI-LEM1- . négociant,
è La Béroche: chez M. Ernest BOGNON. viticulteur, Sansea.
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Avant la conférence de la Haye
La, délégation belge

BRUXELLES, 3 (Havas.). - A la suite des
réunions tenues dans la matinée entre MM.
Theunys, Jaspar, Cattier et Gallopin, ceux-ci
ont accepté le mandat de représenter la Belgi-
que à- la conférence d'experts de La Haye. M.
Wittmeur les accompagnera. "

Le mémoire de M. Poincaré
¦ PARIS, 3 (Havas.). — Dans le mémoire en-
voyé hier aux puissances européennes, M. Poin-
caré définit nettement ce que la France veut
que soit la conférence de La Haye. Elle deman-
de un plan, une méthode, le retrait, par la Rus-
sie, du mémoire du 1% mai. Sinon, dit M.
Poincaré, les négociations risqueraient vraisem-
blablement d'aboutir soit à un échec, soit à une
capitulation de l'Europe.

Voici les trois points qu'il faudra préciser à
La Haye : tout d'abord il doit être bien entendu
que la commission de La Haye ne' s'occupera
que de ces trois points. C'est une commission
d'experts qui n'a pas à s'immiscer dans le do-
maine politique et qui doit se Confiner dans des
questions d'ordre pratique.

La note divise les dettes en deux catégories
différentes : les premières proviennent d'avan-
ces faites pendant la guerre et pour la guerre.
En deuxième lieu, des engagements financiers
du gouvernement soviétique ou de ses prédé-
cesseurs. Quant aux réclamations russes faites
à Gênes, elles sont inadmissibles.

Abordant la question: de la propriété privée,
le mémorandum précise que les anciens . pro-
priétaires seront appelés à reprendre - leur tra-
vail et leur exploitation ou leurs" propriétés se-
ront données à d'autres étrangers à. des condi-
tions différentes. Il doit être nettement spéci-
fié que les biens des anciens propriétaires leur
appartiennent encore, et qu'il ne pourra en être
disposé d'aucune manière.

Puis, M. Poincaré précise les garanties qui
devront être données à ceux qui iront de nou-
veau en Russie.

En ce qui concerne la question dés crédits
pour la Russie, il est certain que la restauration
de ce pays doit commencer par la restauration
de son agriculture, mais aussi longtemps que
6on gouvernement aura la prétention de ne ré-
clamer des crédits que pour lui-même, les puis-
sances ne pourront prendre aucune mesure en
faveur du peuple russe.

En concluant, la note dit qu'il faut, à La Haye,
arrêter un plan d'ensemble très clair et très
complet des conditions que la Russie doit ac-
cepter avant toute chose et qu'il importe de fai-
re l'accord unanime avant de présenter ce plan
aux Russes. Pour cela, les 5 jours qui sont im-
partis à la commission d'experts ne pourront
suffire.

France
Le vote de vendredi

PARIS, 3 (Havas.). — Les chiffres rectifiés
du vote de confiance de vendredi soir, soit les
suivants : Pour : 436 voix. Contre : 96, se répar-
tissant ainsi : 15 communistes, 51 socialistes-
unifiés, 19 radicaux-socialistes, 7 républicains-
socialistes, 4 divers.

On compte enfin 51 abstentionnistes dont 29
radicaAix-socialistes et 9 républicains-socialis-
tes.

Italie
Les petits cadeaux de Tchitchériné

ROME, 1er (« Matin.). — M. Tchitchériné a
quitté définitivement Gênes. Il a renoncé à son
voyage à Rome.

Avant de partir, le chef de la délégation so-
yiétique a réuni les principaux ; fonctionnaires
de la police de Gênes pour leur exprimer ses
remerciements' et ses regrets de ne pouvoir, leur
distribuer quelques décorations. Le gouveraé-
mnet des soviets, dit-il, n'a d'autre ordre que le
drapeau rouge, réservé à ceux qui .ont com-
battu pour la défense de la république et qui
ne saurait être décerné aux fonctionnaires de
la police italienne. M. Tchitchériné a cepen-
dant fait de nombreux cadeaux, consistant en
porte-cigarettes en or et en argent, décorés de
l'emblème des soviets — la faucille et -le mar-
teau — et tous les policiers qui veillaient à sa
sécurité ont reçu sa photographie avec dédi-
cace.

L'agitation fasciste à Bologne
MILAN, 3. — Il ressort d'informations reçues

de Rome que le conseil des ministres s'est oc-
cupé dans sa séance de vendredi de la situation
grave qui règne à Bologne.

M. Facta, président du conseil a exposé les
résultats de la conférence qu'il a eue avec les
députés fascistes et particulièrement avec Mus-
solini.

L ordre donné par Mussolini aux équipes fas-
cistes a été spontané, sans aucun engagement
de la part du gouvernement surtout en ce qui
concerne l'éloignement de Bologne dn préfet
Mori.

M. Facta a déclaré que la question de la des-
titution du préfet serait résolue lorsque la ville
de Bologne sera rentrée dans sa situation nor-
male.

L'ordre est rétabli
MILAN, 3. — L'ordre donné par Mussolini

aux équipes fascistes, de cesser la lutte et de
quitter Bologne a été immédiatement exécuté.

Le < Popolo d'Italia > annonce que les fas-
cistes, comme un seul homme, ont obéi à leur
chef.

L'envoyé du « Corriere délia Sera > confirme
que le calme est rétabli à Bologne, le départ

des . équipes fascistes s'est produit sans ancon
incident.

Après s'être réunis sur la place San Petro*
nio, ils partirent en bon ordre au chant de leur
hymne et aux applaudissements de la nombreu-
se affluence des curieux. -

Dans sa lettre, Mussolini dit aux fascistes que
l'Etat à montré, pour la première fois, sa ca-
pàcité-de résistante et d'existence. '•-'- - •

< Nous prenons acte de cette énergie et ver-
rons dans l'avenir quelle sera -son attitude vis-
à-vis dès éléments anti-natîoh_tL_. Avec la mê-
me discipliné par laquelle' vous avez répondu à
la mobilisation, je suis certain, que . vous sui-
vrez m'es ordres. Cet événement aura sa place
dans l'histoire de l'Italie. J'assume rengage-
ment que, dans le cas d'une reprise de l'agita-
tion^ je; serai parmi vous à:votre.tête: ; mais cette
nouvelle agitation aura une .extension plus im-
portante et des buts plus larges. > ..- ¦:.

Irlande ' ; -
Les négociations dé Londres

LONDRES, 5. — Les négociations, engagées
entre les représentants du .-gQ.uyejnement de
Lomdres et ceux. de. l'Etat.libre: d'Irlande ont
traversé une période, si .critique qu'on s'atten-
dait i tout moment à .la rupture. Les. difficultés
ont surgi au sujet du projet de constitution ir-
landaise soumis par le gouvernement provisoi-
re de l'Etat libre. Ce projet, qui avait été-com-
muniqué aux .ministres, britanniques dans les
premiers, jour s de la semaine, leur apparaissait
comme constituant une violation.- , d . . - traité du
6 décembre. Les experts .de la.couronne, con-
sultés,-, avaient .confirmé œ:point . de vue ; en
conséquence, le . cabinet/britannique . avait décl-
-d& :qa _l . _ui était impossible de i'aoeeptef- 'En
effets alors que le .traité du 6..décembre .confé-
rait -' au -nouveau gouvernement.irlandais des
pouvoirs analogues à ceux .-.es,Parlements des
Dominions,- le projet soumis, par M.; Griffith au
nom du gouverxi'emeïLt provisoire .irlandais ré-

" clamait des pouvoirs si. étendus, qu'il équivalait
virtuellement à la proclamation, d'une, républi-
que indépendante.

• Le»-négociateurs de Londres décidèrent donc
de - soumettre aux représentants -irlandais six
questions constituant une sorte : d'ultimatum.
Une ̂ réponse non satisfaisante aurait entraîné
la rupture complète des négociations et le re-
tour à l'état de choses existant avant la conclu-
sion dû --traité - -du : 6 décembre..lia journée , de; vendredi se passa dans une attente angoissante.

Cependant peu après 8 heures du soir, on
annonçait officiellement que la réponse four-
nie" par-les délégués irlandais était considérée
comme _ -_ é_ satisfaisante pour servir de base
à de -nouvelles négociations. Ces négociations
reprendront mardi prochain. . .

M.- '-Lloyd George qui, en présence . de la gra-
vité ¦ •<_- • __ situation, avait décidé ' d'abandonner
son voyage à Criccieth, a quitté - Londres ven-
dredL.soir pour passer les congés de la Pente-
côté "dans le Pays de Galles "¦"¦'¦-•-'•'-¦- 

Allemagne -
La montre de Rosa Luxembourg

BERLIN, 2 (Wolff.). — La cour, pénale a con-
damné le lieutenant Kroll, trouvé en possession
de la montre en or de Rosa -Luxembourg, à trois
mois de prison, pour vol. Le tribunal a consi-
déré que lé lieutenant Kroll-n'avait pas agi
dans un but pécuniaire, mfiis s'était emparé de
la montre et de différentes photographies et
papiers appartenant à Rosa Luxembourg, dans
l'intention de les conserver comme trophées.
Le lieutenant Bracht inculpé dé tentative de
fraude, a été condamné à 500 marks d'amende.

Hante-S-ïésie
Les alliés enverront des troupes

: ' OPPÉLN, 8. — On .appteâd de source auto-
risée que la commission interalliée a annoncé
aiï ^gouvernement allemand qu'un bataille-, aï. .
glais et un bataillon italien seront envoyés
dans les régions menacées de Haute-Silésie.

Tchécoslovaquie
Quatre livrés rouges

PRAGUE, 3. — Le ministère des affaires
étrangères tchécoslovaques prépare la publica-
tion de quatre livres rouges sur : la création de
la Tchécoslovaquie, la formation de la Petite-
Entente, les efforts tendant à une restauration
habsbourgeoise, et sur les légions tchécoslova-
ques en Sibérie. . 

Pangermanisme
PRAGUE, 3. — A Kario'vy-Vary," "a été fondée

dernièrement une union générale pangerma-
niste. des Allemands de Tchécoslovaquie desti-
née à < combattre pour le droit de libre dispo-
sition tant que la réunion de tous les gens de
langue allemande dans un seul empire n'aura
pas été effectuée. >

Sibérie '
Un coup d'Etat à Vladivostok

TOKIO, 1er. — On mande de Vladivostok :
L'assemblée constituante a déposé et arrêté

M. Merkulow, président du gouvernement de
Vladivostok.

Chine
Le parlement

rappelle au pouvoir l'ancien président
NEW-YORK, 1er. — On mande de Pékin :
L'ancien- parlement républicain qui soutenait

Ou Pei Fou, convoqué aujourd'hui à Tien-Tsin
pour la première fois depuis la dissolution de
1917, a adopté un programme visant à l'unifi-
cation de la Chine et voté une résolution réta-
blissant Li Yuan Hung dans ses anciennes fonc-
tions, de président

Une députation s'est ensuite rendue chez Li
Yuan Hung, mais n'a pu obtenir aucune audien-
ce. Dans son entourage, on déclare que quoi-
qu'il ne soit pas encore prêt à assumer les fonc-
tions de chef du pouvoir exécutif, Li Yuan Hung
le sera bientôt

D'autre part, le président actuel Hsu Shi
Chang admet que son départ est nécessaire. Il
ne fera donc aucune obstruction au retour au
pouvoir de son prédéceseur.

POLITIQUE

ÉTRANGER
L'expédition polaire d'Amundsen. — On

mande de Seattle que la goélette <Maud> ayant
à bord l'expédition polaire d'Amundsen a ap-
pareillé samedi pour Nome. Amundsen lui-
même n'est pas à bord ayant décidé de se ren-
dre en Alaska par vapeur.

Les fausses lettres de crédit. — Le tribunal
correctionnel de Toulon à:Condamné Victor Be-
glia, négociant à 4 ans dg prison et 5 années
d'interdiction de séjour , et. Landi à 5. ans de
prison et ,10 ans d'interdiction dé séjour. ' "
- Ces deux individus avaient réussi en 1921,
au moyen de fausses lettres de crédit, à encais-
ser à Zurich dans une banque 181,320 francs.

Le tribunal a également ordonné là restitu-
tion de 1$ somme volée et a condamné les deux
voleurs à 1000 francs dé dommages et intérêts
et aux dépens.

Une réclame monstre. —- Le < Daily Mail >
â trouvé un nouveau moyen de réclame: Le
aoir du Derby, les foules innombrables rega-
gnant Londres voyaient se tracer dans le ciel,
à 500 mètres de hauteur, une immense inscrip-
tion :<  Daily Mail >.

Un aéroplane, volant _ 150 à l'heure, dérou-
lait une bande qui, en s'enflammant , traçait les
caractères désirés. Les lettres étaient hautes
de plus de 300 mètres et l'inscription s'éten-
dait sur une longueur de 5 kilomètres. On l'a-
percevait de tous les coins de Londres.

Voilà qui va faire pâlir de jalousie les Yan-
kees. Enfoncées, les célèbres affiches lumineu-
ses de New-York.

Un aéroplane tombe dons la Manche. — Un
aéroplane faisant le service entre Paris et Lon-
dres, est tombé, samedi matin, dans la Manche,
à environ deux mil,1! es de Folkestone. L'appa-
reil était occupé par le pilote Morin et deux
passagers : MM. Mac Gordon-Lye et L. Carroll.
Les corps ont été retirés," très mutilés et trans-
portés à Folkestone.

SUISSE
La Suisse à La Haye. — L invitation trans-

mise par la légation italienne à Berne, pour
inviter le gouvernement suisse à prendre part
aux délibérations de La Haye, demandait une
réponse jusqu'au 5 juin, afin que l'on puisse
en temps utile informer le gouvernement des
Pays-Bas sur la. participation à la conférence.

Dans sa séance die vendredi, le Conseil fédé-
ral a décidé en principe d'envoyer des délé-
gués à La Haye. La composition de la déléga-
tion euisse doit être fixée incessamment On
présume que cette délégation comprendra un
_eul délégué éventuellement accompagné d'un
ou plusieurs experts.

Snisse et Pologne. — Les négociations qui ont
commencé à Varsovie entre le ministre de
Suisse, M. Pfyffer, et le sous-secrétaire d'Etat
au gouvernement polonais M. Strasbourg et con-
tinué à Gênes pendant la conférence interna-
tionale viennent d'aboutir à un traité de com-
merce entre la Pologne et la Suisse, qui sera
signé prochainement .et .soumis à la ratifica-
tion des deux gouvernements.

L'âge des recrues. — De même qu'en 1920
et 1921, l'année dans laquelle le service mili-
taire doit être accompli est fixée, pour 1922, à
la 21me année, c'est-à-dire Tannée où le soldat
a 21 ans révolu.

Le rapport du général. — Les < Bas__r Nach-
richten > apprennent qu'à sa prochaine séance,
le Conseil fédéral arrêtera les termes du rap-
port adressé aux Chambres fédérales, accom-
pagnant le rapport dîu général sur la période
de mobilisation et soumis directement aux
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral propose de prendre acte
du rapport K_ U général et de le remettre au
Conseil fédéral qui l'utilisera au moment de la
réforme mi-taire projetée. En ce qui concerne
la demande de donner au rapport du général
une plus large publication que la distribution
aux membres du parlement, le Conseil fédé-
ral serait plutôt d'avis qu'une plus large publi-
cation du rapport serait' hors de proportion
avec les frais qu'elle entraînerait. Sur deman-
de, le rapport du général sera remis aux inté-
ressés.

B4 heures pour l'horlogerie. — L'assemblée
des délégués de la Chambre suisse d'horlogerie
réclame des pouvoirs publics de la Confédéra-
tion que : 1. la durée du-travail soit prolongée
à 54 heures par semaine, tant et aussi long-
temps que la semaine de. 48 heures ne sera pas
appliquée uniformément dans tous les pays in-
dustriels ; 2. dles tempéraments, soient apportés
dans les dispositions de l'ordonnance d'exécu-
tion de manière à permettre à nos industries
d'exportation de jouir des mêmes dérogations
ou avantages autorisés par d'autres Etats aux
industries concurrentes.

Un indésirable. — On mande de Berne au
c Journal de Genève > :

Il y a quelque temps, le Conseil fédéral avait
été sollicité de donner à M. Rakovsky, délégué
des soviets à la conférence de Gênes, l'autori-
sation de venir à. Zurich discuter avec des in-
dustriels suisses. A cause de la personnalité
même de M. Rakovsky, le Conseil fédéral n'a-
vait pas cru devoir lui accorder cette permis-
sion. Mais il a par contre décidé de répondre
favorablement à une nouvelle requête concer-
nant la venue en Suisse de M. Krassyne. Celui-
ci pourra rester un jour à Zurich.

Les journaux en Suisse. — Dans son discours
d'ouverture à la réunion die la Presse suisse à
Lugano, M. Cartori, conseiller d'Etat, a commu-
niqué les données suivantes concernant l'histo-
rique de notre presse : le premier journal suis-
se a été fondé à Bâle en 4610. D'autres ont été
créés durant la guerre de 30 ans. C'est en 1780
que parut la <Neue Zurcher Zeitung. . La Ga-
zette de Lausanne, parut à l'époque de la pro-
clamation des «iroits de Thomme>. C'est sur
les ruines de la < République Helvétique une
et indivisible, que la «Gazetta Ticinese > vit le
jour. A la veille d_ la Révolution de Juillet en

1880, le <Jo_r_al de Genève, publiait ses pre-
miers numéros. Et depuis lors tous tes événe-
ments importants de notre pays s'accompagnè-
rent de la naissance d'un nouvel organe. Cette
production journalistique fut favorisée par la
liberté de la presse proclamée aux termes de
la Constitution de 1848 et des droits promul-
gués en 1874. Aussi ne faut-il pas s'étonner si
dans un pays aussi restreint que le nôtre, on
compte environ 1200 journaux.

BERNE. — A Langnau, dans la matinée de
samedi, un incendie a détruit toute la partie
supérieure, jusqu'au rez-de-chaussée, de la
maison de M. Kiibler, cultivateur. La fille du
sinistré, âgée de 16 ans, et dont la chambre se
trouvait sous les" combles de - immeuble, a
trouvé la mort dans les flammes.

ARGOVIE. — Un ouvrier Reinhard Kyburz,
de Oberentfelden, 26 ans, marié, a été happé
par une locomotive de manœuvre. Il a eu les
deux jambes coupées. Il a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

THURGOVIE. — Un incendie dont la cause
est inconnue, a détruit, la nuit de vendredi à
samedi, deux maisons contigûes à Zihlschlacht
On n'a réussi à sauver qu'une faible partie du
mobilier.

ZURICH. — M. Franz Haupt, facteur des pos-
tes, 45 ans, a fait une chute mortelle dans un
escalier du bâtiment de la poste , centrale, à
Zurich.

VAUD. — Un ouvrier que l'on croit se nom-
mer Emile Roussel, 27 ans, d'Estavayer, arrivé
le 22 mai- à Morges et qui n'avait pas encore
déposé ses papiers, était occupé, samedi, à po-
ser un tuyau d'égoût au fond d'une fouille à
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Marcelin. H a
été, "à 16 heures, entièrement recouvert par un
éboulemènt subit de la tranchée. Dégagé peu
de minutes après, Roussel, après avoir échan-
gé quelques paroles, expira probablement à la
suite d'une fracture de la colonne vertébrale. Il
avait eu le torse tordu, et une jambe entière-
ment repliée. Son cadavre a été déposé, à la
morgue.

GENÈVE. .— Dans sa séance _e samedi
après midi, le Grand Conseil de Genève a voté
en troisième débat un projet de loi ouvrant au
Conseil d'Etat un crédit de 180,000 fr. pour l'ins-
tallation d'un poste de télégraphie, et de télé-
phonie sans fil à l'aérodrome de Cointrin, et
un autre projet ouvrant au gouvernement un
crédit ' .de 500,000 fr. pour la création de chan-
tiers pour les chômeurs.

Il a ensuite entendu I nterpellation de M.
Ullmo' (socialiste) 'sur l'orientation financière
et politique actuelle du gouvernement. Le dé-
puté dëniandé, étant donnés certaine symptô-
mes qui tendraient à prouver que le Conseil
d'Etat n'est pas en complet accord avec la ma-
jorité du peuplé sur la question des zones et la
gestion des finances, s'il ' ne conviendrait pas
de procéder à de nouvelles élections: Celles-ci
seraient basées sur une entente préalable des
différents partis. Le Conseil d'Etat ïépôridra
dans une prochaine séance.

En fin 'de séance, M. Perrenoud, conseiller
d'Etat jeune-radical, a développé en son nom
personnel un projet de loi créant une caisse de
retraite vieillesse pour les Genevois, les Con-
fédérés et les étrangers habitant le canton de
Genève (Confédérés depuis 25 ans, étrangers
depuis 3. an®).-Le projet sera étudié ultérieu-
rement.

— Samedi matin, Mme Braun, âgée de 40 ans,
était occupée dans son appartement à laver les
vitres d'une fenêtre die sa ohambre à coucher.
Tout à coup, elle perdit l'équilibre et tomba de
l'échelle sur laquelle elle se tenait. Dans sa
chute la malheureuse vint tomber contre Tes-
pagnolette de la fenêtre, qui lui déchira littéra-
lement Ja paroi de Tabd->men, _;

Elle fut transportée d'urgence à l'Hôpital
cantonal.

REGION DES LACS
Grandson. — Vendredi après midi amç envi-

rons dé 3 heure®, le ballon <Lémàh. de TAéro-
Club Romand, parti de Genève, le niatin à 9 h.
35, est tombé dans le lac au large de Grand-
son. ¦' ' -. . ""

Poussé par une légère bise le sphérique a
atterri a proximité du terrain de football.

Le journal annonce que les trois passagers et
compagnons de M. F. Débétaz étaient MM. Èaud,
Breuleux et Mistelli, tous trois de Lausanne..Un
très nombreux public assistaient à l'atterris-
sage.

Morat. — Un pêcheur de Montilier près Mo-
rat a capturé dans le lac de Neuchâtel un si-
lure du poids respectable de 32 kilos.

CANTON
Convocation du Grand Conseil. —- La .< Sen-

tinelle > écrit :
< A la suite de la réduction des normes des

secours-chômage, la députation socialiste au
Grand Conseil demandera la convocation d'ur-
gence du Grand Conseil. On sait que les dépu-
tés socialistes sont assez nombreux, puisqu'ils
représëntënt un peu plus du tiers du Grand
Conseil, 38 députés sur 107, pour demander
seuls la convocation du Grand Conseil >.

Hantes études. — M. Paul Grospierre, de Bô-
le, ancien étudiant de l'Université die Neuohâtel,
vient de subir avec succès, à Bâle, les examens
fédéraux de médecine.

Maison de santé de Préfargier (communiqué).
— Le 73me rapport annuel de la. Maison de
santé de Préfargier vient de paraître, et nous y
relevons qu en 1921 le nombre des malades soi-
gnés fut encore en décroissance sur celui des
années précédentes. H y eut 67 entrées an cours
de Tannée et un total de 193 malades soignés
(86 hommes et 107 femmes). Au 31 décembre,
on comptait un effectif de 116 malades en trai-
tement (50 hommes et 66 femmes). On peut en-
visager que le nombre réduit des malades tien!
à plusieurs facteurs parmi lesquels il faut pro-
bablement faire entrer en ligne de compte les
circonstances économiques actuelles et l'absten-
tion persistante de la clientèle étrangère

Parmi les malades entrés, les Neuchâtelois
sont représentés par le 64,17 %. Les confédérés
par le 32,83 % et les étrangers par le 2,98 %, et
dans les sorties, il y a 31,16 % de guérisons,
25,97 % d'améliorés et 23,37 % de stationhàires.
Il y a eu 10 décès au cours de l'année.

La sécheresse de 1921 a amené de graves
perturbations dans l'établissement, les sources
qui l'alimentent ayant complètement tari pen-
dant plusieurs semaines. Ce n'est que grâce à
l'obligeance de la commune de Saint-Biaise
qu'on a pu faire face à cette situation critique
qui fut la cause de gros ennuis.

Le résultat financier accuse une légère amé-
lioration sur celui des années précédentes et
cela, en bonne partie, par le fait de la diminu-
tion du prix du combustible et grâce surtout à
un généreux don de Mme Vianelli-Borel, à Pa-
ris, de 10,000 fr., somme qui a diminué le défi-
cit d'autant Ce déficit est de 43,026 fr. 50, et il
est loin d'être couvert par les revenus du fonds
de dotation de l'établissement. H est à prévoir
qu'il en sera ainsi aussi longtemps . que la si-
tuation économique actuelle ne se sera pas

améliorée. Le prix de la journée a été de 8 fr. 08
et n'est pas compensé par le prix de pension
payé par la plupart des malades. Ceux de Ire
classe deviennent l'exception et de plus en plus
ceux des autres classes sollicitent des réduc-
tions ou recourent à l'assistance des commune*
pour bénéficier des plus bas prix.

Menées révolutionnaires. — Après avoir en-
tendu un exposé de M. C. Béguin, député au
Conseil des Etats, l'assemblée des délégués ra-
dicaux, réunie samedi dernier à Corcelles, a
décidé, à Timanimité, de recommander aux
électeurs neuchâtelois de voter oui, le 24 sep-
tembre 1922, au sujet de la loi fédérale concer-
nant les crimes et les délits contre l'ordre cons-
titutionnel et la sûreté intérieure, et introdui-
sant le sursis à l'exécution de la peine en ma-
tière pénale fédérale.

Saint-Biaise. — Jeudi après midi, devant la
cabine de bains des dames, une jeune Suissesse
allemande d'un pensionnat de notre localité
qui s'ébattait à quelques mètres de la rive en
compagnie de ses amies disparut soudain au
fond de Teau, en proie, croit-on. à un étourdis-
sèment.

Aux cris poussés par les autres pensionnai-
res, un chômeur travaillant non loin de l'éta-
blissement s'élança à Teau et avec l'aide des
autres baigneuses ramena à la rive la malheu-
reuse qui, après cinq minutes de respiration ar-
tificielle, reprit ses sens.

— (Corr.). — Pour la première fois, un camp
d'éclaireurs a eu lieu ces jours près de notre
village. Ce sont les sections de la Neuveville,
de Berne et de Saint-Biaise-Marin, qui ont or-
ganisé cette rencontre amicale et bien que tous
ne se comprennent pas, les jeux n'en ont,pas
moins d'entrain.

Dimanche matin, après une bonne nuit pas-
sée sous les tentes, les eclaireurs de langue
française ont participé à un culte familier pré-
sidé par M. André Perret, candidat en théolo-
gie, qui sut trouver les paroles propres à faire
réfléchir ces jeunes garçons et à les intéresser.

Ensuite il fut procédé à l'assermentation de
quatre jeunes garçons de la Neuveville qui fu-
rent solennellement reçus dans l'association.

Un nombreux public s'est rendu pendant tou-
te la journée sur l'emplacement des Fourches
où se tenait le camp et a assisté avec plasir aux
ébats sains et variés de toute cette jeunesse .

Lignières. — On nous écrit:
Quelques citoyens ont pris 1 initiative de faire

circuler ces jours-ci une pétition, qui se
couvre de nombreuses signatures, à adres-
ser à la direction de l'arrondissement pos-
tal, à Neuchâtel, et concernant le nouvel
horaire des courses postales entre Le Lan-
deron et Lignières. Jusqu'à présent,. nous
étions déjà assez mal desservis ; pour se
rendre au chef-lieu, il fallait prendre la poste
à 7 h. ¦ J_ du matin et attendre encore cinq
quarts d'heure au Landeron, et si, au retour, on
désirait utiliser la poste, il fallait déjà quitter
Neuchâtel à 15 h. 20. Mais avec l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire, les courses postales
sont devenues encore plus défectueuses. C'est
plus de six quarts d'heure qu'il faut attendre
au Landeron la correspondance pour Neuchâtel,
et le départ de la poste de l'après-midi a été
encore avancé; si on veut la prendre pour re-
monter ici, il faut quitter le chef-lieu déjà S
15 h. Les pétitionnaires demandent, entre au-
tres, que la poste du soir ne quitte Le Landeron
qu'à 18 h. et soit ainsi en correspondance avec
les trains venant de Neuchâtel et de Bienne.
Cette demande paraît bien légitime et raisonna-
ble et il faut espérer qu'elle sera prise en con-
sidération à la direction de l'arrondissement.

— (Corr.) — Le comité du district de l'œuvre
< Pro Juventute > a bien voulu consentir, à par-
tir de cette année, à nous abandonner le béné-
fice net réalisé sur la vente des timbres et car-
tes de Noël dans notre localité. De ce fait, une
somme de 120 fr. 15 a été mise à notre disposi-
tion pour 1922. Sollicitée de bien vouloir se
charger de l'emploi de ce fonds, la commission
scolaire a préféré que ce fût l'affaire d'un co-
mité spécial, mais elle a accepté le patronage
de cette œuvre. Le comité vient de se consti-
tuer, sous la présidence du pasteur Tripet, cor-
respondant local de Pro Juventute, auquel ont
été adjointes les institutrices en fonctions dans
le ressort communal, ainsi qu'un représentant
de chacune des paroisses nationale et indépen-
dante. Les fonds disponibles ainsi chaque an-
née seront employés au mieux des intérêts de
la jeunesse et, conformément aux principes di-
recteurs de la fondation, on évitera que l'inter-
vention du comité ait le caractère d'une assis-
tance proprement dite. Le comité s'est mis à
l'œuvre immédiatement. Il tiendra, par un rap-
port annuel, la commission scolaire au courant
de son activité.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi, la Société
pédagogique de La Chaux-de-Fonds a décidé
à la majorité de ses membres d'entrer dans
l'Union ouvrière de cette même ville. On se
souvient que la question avait donné Tan der-
nier matière à de grosses polémiques dans la
presse neuchâteloise.

,— Le petit André Fahrny âgé de 4 an?, a
été atteint par un coup de revolver au ventre.
C'est l'oncle de la victime, qui maniait impru-
demment cette arme pendant que l'enfant s'ap-
prochait, qui est l'auteur de ce regrettable acci-
dent Conduit à l'hôpital le petit Fahrny est dé-
cédé lundi matin.

Le Locle. — Le Conseil général du Locle prie
le Conseil d'Etat de transmettre au Conseil fé-
déral une adresse dans laquelle il demande
au Conseil fédéral aussi longtemps que la
crise durera, de maintenir les anciennes
normes de chômage. La résolution dit que
le Conseil fédéral travaillerait certainement
dans l'intérêt de l'industrie horlogère , en
diminuant l'émigration des ouvriers qua-
lifiés dont le départ favorise la concurren-
ce étrangère déjà si redoutable. Le Conseil gé-
néral du Locle demande enfin que des travaux
importants soient immédiatement ordonnés par
les administrations fédérales pour permettre
d'occuper les chômeurs pendant la belle sai-
son.NE SO- FS_ PLÏÏ-|

MA -X M. PIEDS j
Un simple bain saltraté remettra . H

I

vos pieds en parfait état.

Si des cors, durillons ou autres callosité-
douloureuses TOUS fout subir de véritables
tortures, si la plante des pieds vous brûle
comme du feu, ou si vous souffrez d'antres
maux causés par la fatigue ou la pression
de la chaussure, vous n'avez qu'à prendre un
bain de pieds chaud dans lequel vous aurez
dissous une petite poignée de Saltrates
EodelL L'eau saltratée, rendue médicinale
et oxygénée, fait promptement disparaître
toute enflure et meurtrissure, toute sensa-
tion de douleur et de brûlure, et combat les
effets si désagréables d'une transpiration -
abondante. Les cors et durillons sont ra-
mollis à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement sans couteau ni rasoir,
opération toujours dangereuse.

Ce simple traitement peu coûteux guérira
tous vos maux de pieds, sinon le prépara-
teur s'engage formellement à vous rembour- "
ser le prix d'achat sur simple demande.

i____ ~ pj_ _i__T_iuTE— i-?.^Lp
-̂-!̂ ?l_._?zri.

B ^E  MÉFIER DES CONTREFAÇONS ~ "fi

^^tEHBRE DU JUR Y tt HORS C0U00UHS

M- (TT I À _ *.F_R le réputé 6_ «minent spô-. V_ XJXlkJAJlt, oialiste herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter
régulièrement la contrée. . •. ' « ' ¦«

Son nouvel appareil, sans- ressorti, grâce k de lon-
gues études et l'adaptation de la Nouvelle pelote k
compression souple, obtient séance, tenante la. réduc-
tion- totale et la contention parfaite des hernies, les
plus difficiles.

Désireux de donner aux- malades, une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients, M. Gla-
eer invite toutes les personnes utteitites de hernies,
efforts, à se rendre dans les villes, suivantes, où il
sera fait gratuitement l'essai de ses appareils.

Allez donc vojr l'EniiBent Praticien de 8 à 4 h. à:
Genève, 13 et 14 juin, Hôtel des .Voyageurs et dee

Etrangers.
Payerne, 15, Hôtel de la Gare.
Lausanne, dimanche 48 et le 19 juin, Hôtel de France.
Le Loole, 20, Hôtel des Trois-Bois.
La Chaux-de-Fonds, 21 juin. Hôtel de Paris.
Neuchâtel, 22 et 23 juin, Hôtel du-Cerf.
Fribourg, 24, Hôtel d'e l'Etoile. " '
Yverdon, mardi 27 juin, Hôtel de Londres.
Bulle, jeudi 29, Hôtel des-Alpes.
Genève, 30 juin, Hôtel des Voyageurs et des

Etrangers.
Lausanne, 1er et 2 juillet, Hôtel de France.

""" ' NOUVELLE CEINTURÉ VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité JH 30918 D
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AVIS TARDIFS
Chauffeur-mécanicien

est demandé tout de suite pour conduire caqiion.
Sérieuses références exigées. Se présenter Maipon
Ch. Petitpierre, route de la Gare 19.
,, ¦ —.

Pour fr. 1.--
on peu t s'ahonner dès ce jour au 30 jui n 1923

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque nostal IV 178.

ZOFIÎIGUE
SÉANCE DU MARDI 6 JUIN, à 8 h. Vs, AU LOCAL

Travail central : « Quelles sont les raisons de l'a-
pathie qui, à notre époque, se fait jour contre les
Eglises1! »
MM. les Vieux-Zofingiens sont cordialement invités.



' On noua écrit de Leysin .
Le Sanatorium neuchâtelois a célébré le 8

Juin le premier anniversaire de sa naissance
par une petite soirée théâtrale et musicale or-
ganisée avec beaucoup d'entrain par les pen-
sionnaires de l'établissement Le public était
nombreux, car Beau-Site compte déjà beaucoup
d'amis à Leysin. Notre voisin, le < Populaire >,
avait délégué une trentaine de ses hôtes. Le
D- Rossel, notre médecin-directeur, en souhai-
tant la bienvenue aux invités, rappela que < le
nouveau-né s'est comporté en enfant gâté et a
donné bien des inquiétudes à ses parents; il
eut tous les bobos de la toute première en-
lance; mais ce qui fut plus grave, il fallut, en
e-an de route, changer de nourrice. Mainte-
nant il prospère; la première année, la plus
difficile, est franchie, et le Sanatorium neuchâ-
telois, qui a conquis sa petite place au soleil,
s'élance confiant pour faire ses premiers pas ! »
Le Dr Rossel rappelle ensuite que le sanato-
rium s'est ouvert le ler Juin 1921 avec huit
malades, et il se demande quel a été le sort de
jçes pensionnaires de la première heure. Eh
bien, six d'entre eux mènent actuellement une
vie pour ainsi dire normale; des deux autres,£___, très amélioré, continue de se soigner à
Leysin, l'autre, malheureusement n'a pas trou-
pe le résultat escompté. On peut se rendre
compte, par cette petite récapitulation, des ser-
vices que la maison a rendus dès ses débuts.

Grâce à l'ingéniosité d'un pensionnaire —
Jni du reste est ingénieur — une scène, par*
-alternent bien aménagée, avait été dressée
dans le fond de la salle. Les acteurs furent
présentés au publie dans un gai prologue où
Iro-, trouve qu'ils ont

-, Le précieux avantage
D'avoir dea auditeurs choisis parmi les Sages
Qui vivent, bien heureux, comme des capucins,
Dans im coin séduisant de l"Eden: k Leysin.

La séparation dea sexes, prescrite par le rè-
glement fat naturellement observée dans le
choix des comédies. Celles-ci furent néanmoins
fort bien enlevées. Les acteurs dans leur ensem-
cle, et principalement deux ou trois actrices,
ont droit à toutes nos félicitations. Et puis,
comme dans toute vraie soirée de ce genre, la_ monture > ne manqua pas, et obtint un très vif
teuccès. Tous les étages de la maison passent au
trfble d'une aimable ironie:

— An premier, pour être en grâce.- yonl_
. Sais-tu o'qu'il faut que tu fasses* Ton!-.

Cinq cents fols par jour redis
Qu*Le Locle est un paradis. Youl_

% pour finir, l'auteur fait une proposition:
Vn croquet mixte U. réclame... You!_,
Poux pouvoir « croquer » les dames— Yo_!.„

. p propose la suppression
D la loi des séparations. Youl_

La musique ne manqua pas, et Ton se eroyait
jwesque chez nous en entendant nos jeunes
'chanteuses en costume neuchâtelois rappeler
les échos du Mont d'Amin.

Vous voyez que les soucis, qui sont malheu-
reusement l'apanage de nos hôtes, n'excluent
pas la bonne humeur et que le prologue disait
_vec raison

_ Que cet anniversaire
Boit un grand jour de joie au sana-monastère.

Au sanatorium neuchâtelois

NEUCHATEL
_ _ _ _ _ fête romande de lutte. — Ainsi que

feoas l'avons annoncé, cette fête aura lieu à
Neuchâtel, le 11 juin prochain. Le comité d'or-
ganisation en a définitivement arrêté le pro-
gramme qui se présente comme suit :
?--j8 h.; -¦- -_- Classement des lutteur-."
. 9 . —• Commencement des concours.

1_ îL — Dîner.
p h. 80 —- Cortège en ville (départ diu Mo-

nument de la République). —
Continuation des ooncours. —
Championnat.

18 h. — Distribution des prix.
Pour peu que le beau temps soit de la partie,

bn peut prévoir que cette fête aura un grand
succès, car les inscriptions des lutteurs ro-
mands sont déjà très nombreuses.

Parmi les lutteurs bien connus qui ont Jus-
qu'ici annoncée leur participation, citons les
jnoms de : Dahinden Charles, Genève ; Meister
Edouard; Genève : Babel Adalbert, Genève ;
ÏTognetti Emile, Genève ; Nyffenegger Hans,
Madretsch ; Kaesermann Fritz, Madretsch ;
Hunziker Willy, Madretsch ; Neuenschwander
Ernst Burgdorf ; Bergers : Kupfer Ernst Zaezi-
wil et Meisterhans Albert, R__on, ToesstaL

Cette manifestation sportive, d'un caractère
véritablement national, revêtira donc un éclat
particulier. Aussi le Comité d'organisation
compte-t-il pouvoir, grâce à l'appui généreux de
notre population, constituer un riche pavillon
des prix, lui permettant de récompenser digne-
ment les lutteurs. Il adresse un pressant appel
à chacun et espère qu'un accueil favorable sera
réservé aux personnes chargées die la collecte
è domicile.

\ut jû ttruûl Ttttrvt tou optuiom
è Fégari des lettre* paraissant tout cette ruhriqtt)

Neuchâtel, S Jnin 1922.
Monsieur le rédacteur,

Devant le collège des Parcs, samedi soir, une fil-
lette a failli passer sous une auto marchant, heu-
reusement, à une allure modérée. Que serait-il ar-
rivé si, au lieu d'être conduite par un chauffeur qui
respecte le règlement, cette auto avait marché k
fan-are de la plupart de celles qui passent devant
notre collège? Nous avons vu nos agents contrôler
la vitesse des autos à l'avenue du Premiers-Mars,
Il serait urgent de faire cette utile besogne un peu
partout en ville et spécialement aux Parcs, où au-
tos et camions défilent tout le jour.

Les parents en seraient bien reconnaissants à nos
autorités de police.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tetions distinguées.

Un père de famille _u nom de plusieurs}
F.

p.-S. — Oserions-nous demander nn peu de Iu-
ttière, le soir, au haut des escaliers du passage du
teollègo Parcs-rue de la Côte prolongée, ou alors
la, fermeture du portail pour que personne ne s'y
kventoxet

_ : II-Il 

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Les Etats-Unis et l'Europe
WASHINGTON, 5. — Le général Allen, eora.

Anandant en chef des troupes américaines sur
lé Rhin a reçu dimanche, du département de la
guerre, un câblogramme l'autorisant à mainte-
nir une force de 1000 à j l_00 hommes sur la
(tête de pont de Coblence pour une période in-
déterminée et contrairement à la décision anté-
rieure des Etats-Unis.

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat vient de faire connaître à M. Bahk-

motieff, ancien ambassadeur de Russie, qni a
toujours été reconnu aux Etats-Unis comme am-
bassadeur de Russie, qu'à partir du 80 juin, il
ne le reconnaîtrait plus oomme ambassadeur.
La note du département dTEtat ajoute que cette
décision n'a rien de commun aveo la question
de la reconnaissance du gouvernement des so-
viets, qui est entièrement distincte.

C'est l'attaché financier de l'ambassade de
Russie qui remplacera l'ancien ambassadeur
de Russie à Washington.

PARIS, 5 (Havas). — Le < Temps > annonce
que le gouvernement français a reçu lundi ma-
tin la confirmation officielle de la nouvelle se-
lon laquelle le gouvernement des Etats-Unis
accepte de participer à l'enquête qui doit avoir
lieu en Asie-Mineure afin de déterminer si des
actes de cruauté ont été commis sur les popula-
tions et afin d'établir les responsabilités.

I_a gnerre en Irlande
LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Bel-

fast au < Daily Chronicle > que les trouves bri-
tanniques se concentrent graduellen _at. E
vient d'arriver une vingtaine de bataillons et
d'autre troupes sont en route avec de l'artille-
rie. L'artillerie lourde est arrivée dimanche,
ainsi qu'un détachement des services de l'avia-
tion.

Les troupes britanniques avancent
LONDRES, 5 (Havas). — Suivant un commu-

niqué officiel, Pettigoe se trouve maintenant
entre les mains des troupes britanniques, sur
une longueur d'environ un mille.

LONDRES, 5. — On mande de Belfast qu'un
combat a eu lieu sur la frontière du comté de
Fennanagh et de Donegal entre les troupes bri-
tanniques et lés rebelles.

Les rebelles ont croit-on, subi de lourdes
pertes. Un policier a été tué.

Les troupes rebelles étaient embusquées
dans nn champ près de Pettigoe et d'Hillsend.
Elles ont tiré sur les troupes britanniques qui
occupaient Pettigoe et qui ont riposté avec l'ar-
tillerie.

Après nn court bombardement, le comman-
dant britannique a sommé les rebelles, qui
avaient subi de lourdes pertes, de se rer_ire,
oe qu'ils ont fait au bout d'un quart d'heure.
Tous les officiers rebelles ont été faits prison-
niers. Une certaine quantité d'armes et de mu-
nitions ont été capturées.

(De notre correspondant de Berne.)
(Cette lettre nous a été remise par la poste

samedi avec un retard de passé trois heures.)

Bien que M. Schulthess fût & Zurich, où il
s'occupe' de venir en aide à ces malheureux
hôteliers, le reste du Conseil fédéral a siégé
tant bien que mal, ce vendredi matin. H a mê-
me si bien pris goût à sa séance qu'il l'a pro-
longée fort tard. H faut dire qu'il avait à dé-
guster les propos d'un de ses orateurs favoris
qui l'entretenait d'un alléchant sujet

lie1 seigneur Kaeppeli, sur son fauteuil juché,
Tenait en son bec un fromage.
Le Conseil fédéral, par l'odeur alléché.
Trouvait éloquent son langage.
M. le directeur perpétuel de l'office fédéral

de l'alimentation en liquidation (qu'il dit I) a
en effet parlé des fromages. Et ce qu'il en a
dit a été fort goûté Car il a annoncé au Con-
seil- que la situation s'améliorait que la Con-
fédération des barons de TEmmenthaler n'au-
rait pas besoin de nouveaux subsides, et que
l'on allait délivrer plus généreusement des au-
torisations d'exportation, sans pourtant permet-
tre l'exportation libre, < considérant les prix
élevés auxquels l'Union a effectué ses achats >.
:.:M- Kaeppeli, qui n'a pas le sens des réalités,
aurait bien pu apporter au Conseil quelques
Schabziger avec un ou deux litres de bon
vieux, fi n'y a pas pensé C'eût été, pourtant
un bon moyen de justifier l'utilité de l'office
du ravitaillement

Affamé et mourant de soif, le Conseil, intré-
pide, n'en a pas moins continué sa besogne.

Ayant pria connaissance de l'invitation que
M. Facta lui a adressée de participer à la con-
férence de La Haye, le gouvernement helvéti-
que a répondu aveo courtoisie qu'il acceptait
de grand cœur et qu'il désignerait ses repré-
sentants.

Officiellement personne n'est nommé Mais
tout le monde sait qu'on enverra M. Dinichert,
ancien ministre, actuellement chef de la divi-
sion des affaires étrangères. M. Dinichert, qui
est le plus charmant des hommes, sera escorté
de M. Tôndûry, non moins charmant sur la
sage tête duquel convergent depuis quelque
temps les faveurs officielles et qui fut à Gênes
en qualité de spécialiste des questions russes.

Ayant fait le propos de se réunir à Lucerne
le 24 de ce mois-ci, pour une fête fédérale, les
chanteurs suisses ont demandé au Conseil fé-
déral de se faire représenter à cette cérémonie.
Sous la baguette experte du chancelier, chaque
conseiller a chanté son petit air pour montrer
la pureté de sa voix, et partant ses aptitudes
en la matière. Le mezzo-soprano de WL Chuard
a réuni tous les suffrages et c'est notre chef de
l'intérieur qui ira donc à Lucerne M. Musy, ce-
pendant, arrivait brillant second avec son célè-
bre < Ranz des vaches >.

Dix mille francs seront prélevés sur le fonds
de chômage des artistes pour acheter quelques-
uns des chefs-d'œuvre exposés présentement à
Lausanne.

La Chine est un pays charmant Elle envoie
à ToMo son ministre actuel à Berne, S. E. M.
Ouang, et nous donne en revanche un éminent
mandarin à bouton de cristal, M Lou-Tsen-
Tsiang, qui fut ministre de l'intérieur dans le
Céleste Empire.

Tentaculaire et puissant refuge des intelli-
gences inemployées, le Bureau fédéral du tra-
vail crée des subdivisions sans nombre et sub-
divise chacune d'elles en assez de fragments
pour occuper les chômeurs du pays entier.

Voici maintenant qu'on nomme un Thurgo-
vieh, le Dr Bartholdt au poste de suppléant du
chef du bureau de statistique sociale à l'of-
fice fédéral du travail Joli titre à graver sur
une carte de visite assez grande.

Le 24 septembre, la loi Haeberlin (répres-
sion préventive des menées révolutionnaires)
aura connu le triomphe ou la mort. C'est la
date fixée pour la votation populaire.

Deux messages, pour terminer :
L'un concerne une subvention fédérale pour

1922 à la Caisse d'assurance contre le chômage.
H invite les Chambres à décider que l'Etat
remboursera à ces caisses un tiers des sommes
qu'elles auront payées aux chômeurs. Le Con-
seil fédéral vérifiera si les caisses en question
répondent aux prescriptions officielles.

L'autre message a trait aux crédits supplé-
mentaires. H est épais et de mine effrayante.
Son âme répond à sa mine, car il réclame 16
millions et demi de plus pour l'administration
générale, et 435,000 fr. pour les établissements
en régie. Les emprunts nous coûtent 10,6 mil-
Lions pour intérêts et frais d'émission, le dé-
partement politique réclame un demi-million,
le département de l'intérieur, le plus actif de
tous, arrive avec une note de 2,647,086 fr. Mais
oui, Madame. Le département de la justice se
contente de 5000 fr. et celui de la guerre de

17,500. Avec 176,000 fr, le département des fi-
nances est satisfait et les multiples services de
M. Schulthess se disent calmés si on leur at-
tribue 2,2 minions. Le département des postes
et chemins de fer ne réclame rien, mais oui
bien les télégraphes et téléphones qui ont be-
soin de 400,000 fr. pour payer à la Société
Marconi la subvention promise.

La vie est chère. R. E.

——r—;— ——*-̂ ^™^̂ —- ¦ ' '¦

Au Conseil fédéral

NOUVELLES DIVERSES
Accidents. — A la rue Simon-Durant quartier

des Acacias, à Genève, un dépôt renfermant des
matières explosives a sauté lundi après midi
sous l'action, croit-on, des rayons solaires. Le
dépôt a été détruit On ne signale pas d'accident
de pp .T_r>___ . Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

— On annonce de Meiringen que le petit
Steiger, 5 ans, de Uhtérheid, s'est noyé dans le
Wandelbach. Le cadavre a été retrouvé par un
pêcheur.

— A Genève, M? Joseph Berthier, 60 ans,
peintre en bâtiment_ombé dans une. fouille, à
la rue de Rive, est .mort à l'hôpital cantonal
lundi matin.

— Trois jeunes gens de la Société de la jeu-
nesse catholique dé Bâle, Fritz Benz, Hans
Benz et Emile Bruderlin, qui faisaient une as-
cension, ont fait une chute sur le versant ura-
nais du Sustenpass, lundi matin, à 8 heures.
Les deux premiers ont été tués et le troisième
blessé.

— On apprend d'Interlaken que l'enfant Ho-
fer, qui s'est grièvement blessé samedi en tom-
bant avec sa mère sur le Harder au-dessus de
Ringgenberg, a succombé à ses blessures di-
manche à l'hôpital de district d'Interlaken.

Football — Voici les résultats des derniers
matches de football :
Bâle contre Wurzbourger Kikers 2 à 1 ; Al-
tone-Hambourg contre Bâle 6 à 0 ; Black Stars
Bâle contre Friedberg 2 à â ; Fribourg en Bris-
gau contre Soleure 3 à 1 et 5 à 1 ; Wurzbourger
Kikers contre Lausanne-Sports 3 à 2 ; Leipzig
contre Lucerne 2 à 0. Tournoi de Zurich : Vic-
toria-Hambourg contre Blue Star Zurich 1 à 0 ;
Blue Star contre Zurich 1 à 0 ; Victoria-Ham-
bourg contre Zurich 1 à 1. Fribourg contre Mu-
nich 4 à 2. A Baden i Bruhl Saint-Gall contre
Old Boys Bâle 4 à 0 (coupe Ooh). A Berlin :
Union Charlottenbou-g contre Young-Fellows
Zurich 1 à-1. A Genève ; Wu_ -bourg Kikers bat
Servette par 5 à 4.

A La Chaux-de-Fonds, lundi Red Star, cham-
pion die France, a battu le FXÎ. Etoile, par 5
buts à 0.

Un attentat _ CasseL — Le «Lokal Anzei-
ger > de Berlin apprend de Cassel que le
bourgmestre de cette ville, M. Philippe Schei-
demann, a été l'objet d'un attentat dimanche
après-midi de la part d'un jeune homme de 28
ans.

L'auteur de l'attentat a dirigé contre sa vic-
time une balle de caoutchouc munie d'une poin-
te d'acier d'où sortait un liquide. Immédiate-
ment après avoir lancé cette boule, il prit la
fuite M. Scheidemann. tira contre lui deux
coups de revolver, mais sans l'atteindre. Apres
le deuxième coup de feu M. Scheidemann se
sentit affaibli, mais il revint rapidement à lui
et put être conduit à son domicile.

L'enquête a établi que l'auteur de l'attentat
aurait quitté Cassel dans une voiture de che-
min de fer de quatrième classe.

Selon les dernières nouvelles reçues de Cas-
sel, le liquide qui aurait été jeté contre M.
Scheidemann serait de l'acide prussique. La
victime, pendant une heure, resta sans connais-
sance, mais actuellement son état est satisfai-
sant Les brûlures ne sont pas graves.

L'endroit le pins chaud dn monde

Dans la < Deafh Valley > (vallée de la mort),
région désertique située aux confins de la Ca-
lifornie et de TEtat de Nevada, on a relevé, le
10 juin 1913, une température de 57°2 à l'om-
bre 1

Le « Monthly Weather Bureau > des Etats-
Unis, qui a enregistré ce chiffre, constate que
c'est là le record de température officiellement
observé jusqu'ici dans le monde entier. « Sans
doute, ajoute-t-il, des voyageurs et des géogra-
phes ont indiqué en d'autres lieux, des tem-
pératures plus élevées, mais les observations
auxquelles se rapportent ces chiffres n'ont pas
été faites avec les garanties de précision vou-
lues et n'offrent aucune certitude. >

Dans le < Death Valley >, en juin, juillet et
août ls thermomètre ne descend guère au-
dessous de 88 degrés centigrades. La tempé-
rature moyenne de juillet 1917 y fut de 41°9.

Ce pays inhospitalier et malsain a la forme
d'une gorge étroite, orientée du nord-ouest au
sud-est qui s'étend sur 160 kilomètres de lon-
gueur et 3 à 13 kilomètres de large. De hautes
montagnes la dominent entre autres le mont
Whitney, de 4400 mètres d'altitude. L'eau y est
fort rare; il en tombe moins de 5 centimètres
par an. Comme habitants, on n'y rencontre que
quelques rares mineurs et des Indiens qui,
seuls, peuvent supporter le climat de cette ré-
gion désolée. Le bureau, météorologique des
Etats-Unis y a cependant installé une station
en 1911, mais ses agents n'y séjournent en été
que le temps nécessaire au relevé des obser-
vations et à l'entretien des appareils.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Pour nn pacte de garantie
anglo-français

LONDRES, 6 (Havas). — Le < Daily Mail ,
déclare qu'il est fort probable que lorsque M.
Poincaré se rencontrera avec M. Lloyd George,
le 19 juin, les discussions entamées à Cannes
pjar M. Briand touchant le pacte de garantie
franco-britannique seront reprises.

L_a modération de l'Irlande du sud
PARIS, 6 (Havas). — On télégraphie de Lon-

dres au < Matin > :
M. Arthur Griffith arrivera demain soir à

Londres afin de soumettre au cabinet britanni-
que un nouveau projet de constitution pour l'Ir-
lande du sud. En réponse aux questions du
gouvernement de Londres le gouvernement
provisoire déclare adhérer sans restrictions au
traité de Londres et accepter de prêter le ser-
ment d'allégeance à la couronna.

DERNIERES DEPECHES
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Cours du 6 juin 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chiqut DtmunAt O—re
Cours Paris . . . 47.60 47.90

sans engagement. Londres. . 23.45 23.50
Vu les fluctuations 'talie. . . 27.40 27.35

se renseigner Bruxelles . 44.05 44.25
téléphone 251 New-York . 6.22 5.24
\ Berlin . . 1.85 1.95

Vienne , . —.04 — .06
Achat et Vente Amsterdam. 203.50 204.50

de billets de Espagne . 82.50 83.50
banque étrangers Stockholm . 135.50 136.50

' Copenhagu e 114.— 115.—
„ . . . .. Christiania. 94.— 95.—Toutes opératxona prague . . 10.— 10.25de banque Bucarest . 3.50 3.90

aux Varsovie . —.11 —.15
meilleures conditions

Madame Charles Wasserfallen-GaCon, Made-
moiselle Alice Wasserfallen et son fiancé, Mon-
sieur Louis Evard, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Edouard Wasserfallen-Ducommun et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Philippe Wasserfallen-Da-del, à
Neuchâtel ; Monsieur Adolphe Wasserfallen, ses
enfants et petits-enfants; Madame Sophie Oppli-
ger-Wasserfallen, ses enfants et sa petite _il_ _rà
Lignières; Madame et Monsieur Raoul Steiner-
Gacon et leurs enfants, à Menton (France) et
La Chaux-de-Fonds; Mademoiselle Marie Fuh-
rer; Monsieur et Madame Christian Fuhrer et
leurs enfants, à Neuchâtet ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Charles WASSERFALLEN
Négociant

que Dieu a repris à lui aujourd'hui, à l'âge de
58 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 4 juin 1922.
H est heureux, l'épreuve est terminée;

du triste mal il ne souffrira plus, et
désormais sa destinée, c'est de régner
avec Jésus.

Le travail fut sa vie.
L'incinération aura lieu sans suite à La

Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire: Avenue de la Gare 11.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Monsieur Armand Robellaz, à Peseux;
Madame et Monsieur K Henrioud, à La

Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur M.
Chardonnens et leurs enfants; à Peseux; Ma-
demoiselle A. Robellaz, à Montreux; Monsieur
et Madame A. Robellaz et leur enfant à Pe-
seux;

Monsieur Fritz Gaumann et famille, à Aven-
ches;

Monsieur Louis Robellaz, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur E. Martin, à La Chaux-
de-Fonds;

Messieurs Lucien et Henri Piétrous, à Pe-
seux,

ainsi que les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-fille et parente,

Madame Marie ROBELLAZ
née GAUMANN

décédée le 3 juin 1922, à l'âge de 54 ans, après
une cruelle maladie.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement a lieu, sans suite, mardi

6 juin. Départ des Carrels à 13 heures.
Domicile mortuaire : Temple 7, Peseux.

Monsieur Jules Lenoir et son fils Maurice, à
La Tour de Peilz ; Monsieur et Madame Char-
les Bétrix, Monsieur et Madame Michel Bétrix
et leurs enîants, Madame et Monsieur Antonin
Marguet-Bétrix et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Testuz-Bétrix, à
Genève ; Mademoiselle Isabelle Bétrix, à Wa-
bern-Berne; Madame et Monsieur Henri Bauer-
meister-Bétrix et leur enfant à Neuchâtel ;
Monsieur Charly Bétrix, à Lausanne ; Madame
veuve Lenoir, ses enfants et petits-enfants, à
Yverdon, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Flora LEN0IR-BÉTRIX
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et nièce, enlevée à leur tendre
affection dans sa 38me année, après quelques
semaines de maladie.

La Tour de Peilz et Neuchâtel, le 5 juin 1922.
L'ensevelissement aura lieu à La Tour de

Peilz, le mercredi 7 courant à 15 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Henriod-Bader et son fils
Willy, à Neuchâtel; Monsieur Alcide Bader et
ses enfants, à Neuchâtel; Monsieur Louis Favre-
Bader et ses enfants, à Boudry; Madame veuve
Henriod et ses éhf_hts, à Neuchâtel' et eà Amé-
rique, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur
épouse, mère, sœur, belle-sœur, belle-fille et
parente,
Madame Lydla HENRIOD née BADER
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 39 ans,
après une pénible maladie.

Neuchâtet le 5 juin 1922.
C'est l'Eternel, qu?n fasse ce qui lui

sera bon.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7

juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 85 b.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part

La Société suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , a le regret d'in-
former ses membres du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur Charles WASSERFALLEN
membre actif de la section.

L'incinération aura lieu sans suite à La
Chaux-de-Fonds.

Observation, laite» l ï h. SO, Il h. 80 et 21 h. 80
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Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Monsieur Fritz Johner, à Jeuss, Monsieur et
Madame Fritz Johner-Mojon, à Rochefort, ainsi
que les familles Johner, Chédet Reichenbacb,
Schmidt, Kauîfmann et Mojon, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Emile JOHNER
Chef-Pilote à l'Ecole Aéro à Lausanne

leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, ne-
veu et cousin, enlevé à leur affection à l'âge de
27 ans, à la suite d'un triste accident survenu à
Lausanne.

Rochefort, le 8 juin 1922.
L'ensevelissement aveo suite aura lien S Ro-

chefort le mardi 6 juin 1922.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
m__________mmmm—i¦§___¦(—¦________¦_____________ -_______a_________ a_a_________ i___________________________

Monsieur Jean Chautems et ses enfants I
Jean et Elisabeth ;

Monsieur Jacob Bannwart et ses enfants .
Monsieur et Madame Edouard Bannwart et leur
fils, Mademoiselle Maria Bannwart Madame
et Monsieur Paul Chautems-Bannwart et leurs
enfants, Madame et Monsieur Albert Imer-
Bannwart et leurs enfants, Madame Jeanne
Grau-Bannwart et sa fille, Madame Thérèse

i Bannwart et ses enfants, Monsieur et Madame
Maurice Bannwart-Weber et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Chautems-Lara-
bert et leur fille, Madame et Monsieur Henri
Vioget-Chautems ;

Monsieur et Madame Alfred Nicole, leurs en-
fants et petits-enfants, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ de leur chère
et bienraimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Elisabeth CHAUTEMS
née BANNWART

que Dieu a reprise à Lut après une longue et
pénible maladie, dans sa 42me année.

Auvernier, Hôtel du Poisson, le 5 juin 1922.
Dieu est amour.
Ta grâce me suffit

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 juin,
à 1 heure de l'après-midi

. On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

I 

En cas de décès, téléphones an
N° -IOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils .
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition aa dehors par retour da courrier

YJ . Wasserfallen
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