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Services industriels
Service de l'électricité

Lea abonnés & l'éclairage élec-
trique sont Informés qu'à par-
tir du 1er mai le prix des lam-
pes subira une baisse sensible.
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A vendre à Montmollln : Jolie

propriété bien située, compre-
nant maison de construction ré-
cente (S chambres et dépendan-
ces) et jardin, le tout clôturé.
Ban, électricité. Occasion spé-
ciale pour séjour d'été. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Neu-
ch&tel. 

[olili
belle propriété à vendre. Ecrtre
sons P 907 N à PubUcitas. Neu-
châtel. P 907 N

PiisiiilHiiiiii
On ofiCre à vendre â Javer-

-ttaz s/Bez (ait 1600 m.)

chaSe. n.@u_dBê
6 chambres, cuisine et toutes
dépendances, ameublement com-
plet. Eau de source ; produits
laitiers et bois sur place. —
Prix : Fr. 11,000.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.

Bord du lac
. A louer un logement de 5
chambres, cuisine, salle de
Ibalns, chauffage central, eau,
électricité, tout confort, terras-
se, jardin potages, en plus li-
bre parcours au grand verger
et jouissance du port et bateau.
Conviendrait bien pour ména-
ge désirant vie paisible et
agréable an bol- du l&S. _
Chez-le-Bart. Gare, autobus, ba- >
teau à vapeur et bureau des
postes.à 2,minutés. Ecrira posté
Matante H. E.. Chez-le-Bàrt.
******* ¦_¦_-w_yra~qca"-i-*r-..- ^ â_PK_gy_ mui ¦¦ !¦

ENCHÈRES
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Erichères pnbllqnes
Mercredi 3 mai 1923, des 9 h.

et éventuellement dès 14 h. on
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans l'entrepôt de KL
Jean Leuenberger, à la gare de
Nenchâtel :

2 vagons k tourbe
(plus on moins avariée, en par-
tie faite à la main et eh partie
malaxée.

La vente aura lieu par 100 kg.
et marchandise prise sur place.

Paiement comptant.
Se munir de sacs.
Neuohatel, le 29 avril 1922.

¦ ¦ ¦ Greffe de Paix.

Enchères publiques
Le mercredi 3 mal 1922, dès

M ' heures, M. Henri Duvanel,
(fera vendre par voie d'enchères
publiques, en son domicile,
Beauregard 10, à Cormondrèche,
pour cause de départ, les ob-
jet s désignés ci-après :

1 moteur électrique % HP,
(190 volts, 2 transmissions de 20
nom! aveo poulies, tours de pier-
_raste_, renvois, roues, 1 caisse
Ide manches de limes, 1 bob, 1
luge, 5 livres Jérémias Gott-
heltf, 8 fenêtres, 1 fer électri-
que, 1 dit à pétrole. 1 machine
6: écrire. 1000 enveloppes bien
Indigo, outillage de pierriste,
-machine à polir, quinquets
électriques, etc. : 1 vélo usagé,
1 couveuse, 7 poules «t 1 coq, 1
fort char à bras aveo pont, 1
petit char à ridelles, des seilles,
outils de bûcheron et de char-
pentier et d'autres objet» dont
île détail est supprimé.
. Paiement comptant.

Boudry. le 24 avril 1922.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Wm ID ES
Caissettes de 2 ?.. 5 et 10 kg.

aux plus bas prix. Téléphone 272
De Sapibus. Sion. 

Pour u a déport
à. vendre 1 hangar couvert en
tulles de 13 m.X6 m., 6 canots à
1 et 2 rameurs. S'adresser ohez
E. Staempfli, Auvernier.

Vélo de dame
ea très bon état, ainsi qu'un
vélo d'homme, à vendre. S'a-
dresser à Mlle Alice Gretillat,
Coffrane. 

A vendre
faute de place excellent pota-
5rer à gaz, à un four et bonil-
oire en cuivre, 1 lit fer sans

matelas. 1 lit bois dur, bois et
sommier, balance à plateaux.
Très bas prix, ler Mai» 18, 3m-».

ABONNEMENTS
I ** 6 nets 3 mois / cuit

Franco domicile J 5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . +6.—* a3.— 11.5o 4.—

On l'abonne i. toute époque.
Abonnements-Poste. »o centime» en nu.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-j Neuf, JV° t

ANNONCES Pri*.̂ "«̂ >rp*y
•u SO* *BS*S*C*E.

Vu Canton, 30c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c Avis mort. _5 c. : tardif» 5o c.

Suit**. i5 c. Etranger, 3o c. ht samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

1{iclam*t, 5o c. minimum 1 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.î minimum 3 fr.

Dtmandtr le tarif complet.

Un loi de

imperméables
soldés à bas prix jusqu'à

?fln Mal
_B» 0*9 (SER ffl

fg9 n 0MfH - MvMmlai
Caoutchouc

Terreaux 8 • Neuchâtel

4 beaux porcs
de 4 K mois, ainsi "que 1000 poi-
gnées de belles

PAILLE DE SEIGLE
du pays à 25 c. la poignée, à
vendre, chez M. Albert Gaschen,
à Bevaix. ' .' ' ' . 

Appareils fle piioto
w mantes

Baisse 20 %
toutes les grandeurs et à tous
les prix. Caméras Xenar 4. 5
Kompur, dans toutes les gran-
deurs. Catalogue illustré, gra-
tuit et franco. Tous les travaux
photographiques. Gebr. Photo-
Bischof. Elndermarkt 26, Zu-
rich I. JH 15689 Z

la meilleure
crème pour la chaussure

En vente partout

Magasin Ernest Morihier

MIEL coolé du pays
crûalité extra

CONFiTÏÏRES BIVERSES_21

fffiiœRRiCIDE BLAE
EffEt5UCAH0Nf.eL NOIHBBEUSES ATHSKTIOMS

Dépôt généra' : Pharmacie
dn Val-de- Rnz. Fontaines.
Dépôt pour Nt 'uchaifll: Phar-
macies Jordam et Banler.

Oo Me à remettre
m petit bazar avec commerce
de Mode dans localité impor-
tante du Val-de-Ruz.

Chiffre d'affaires 25,000 fr.
Bénéfice 6000 fr.
Eeprise' 10,000 fr.
Facilité de payement.
S'adresser par écrit sous chif-

fres F. 877 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

graisse de coco sup.
pour 'la  préparation de

tous les aliments
le pain de 1/2 kg.fr. 1.16 net

Susca..r PETITPIERRE

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

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

On les trouve dans tous les
bons magasina.

J H 6000 Pr

A VENDRE
pour cause de départ 1 lit com-
plet. 1 table de nuit, 1 buffet,
1 bureau, 4 tabourets, 2 seilles
en bois, 1 baquet fer galvanisé,
1 machine à coudre et diffé-
rents autres objets. S'adresser
Parcs 45. 2me, à droite.

A VENDRE
d'occasion phonographe aveo S
plaques, jouant aveo saphir et
à pointe, prix 80 fr., ainsi
qu'horloges et pendules à res-
sort et électriques David Per-
ret. S'adreseer le matin ou le
soir après 5 heures, à Peseux,
rue de Neuchâtel 31, an 2me, à
gauche.

A. vendre

3 vêles
1 de dame et 2 d'hommes. S'a-
dresser Barret, Usine 31, Ser-
rières.

laslioE l SOéï
pour tube oxygène, marque A.
Gmiir, Lucerne, à vendre. S'a-
dresser Widmer Marcel, Neu-
veville.

Siiiiffi fiii
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
I et d'occasion
Achat — Vente — Echange

Maison fondée en 1896

i Blanchissage de draps de lit I

1 dratidte Blanchisserie Neuchâteloise 1
S. Gonard & Oe _ MONRUZ — Neuchâtel

{£*(? \S\ i l  Avpn/ !_ *-. -̂ yï «_i / 1 *T %* ****

!KL/7 VIGOR
A-""̂  V _S-̂  tremper I rincer

Â,-ïr ".n iK\ le soir I le matin
4y]\ \ Vf voilà tout.

ll^̂ *-^̂ :̂' 5 minutes le soir vous
-J^^^ïï^^^^^ 

épargnent 

5 heures
Y^EI^^î̂ ^ *" le lendemain ,-

exactement 5 minutes qu' il vous faut pour
mettre votre linge dans le bain mousseux du
Vigor. Pendant la nuit le Vigor accomplit son
oeuvre. Toute la saleté est
détachée, il ne vous reste plus

'" ..:. '" " qu'à laver légèrement et à rii> $-"&§)
éer à grande eau pour obtenir ©^§/un linge parfait. \5_yY

SavosinerJe Sunlight Olten ŷ^r'̂^̂ ^̂ î 1
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i Grmf ,s Les Nouveautés Dernières ij | assortiments créations
m sont arrivées nm . Mm mm « âOeiSS!v H

Soieries Jnv vSW Toilerie
f(\Vr MJnl "M m j l iY Faites A III _& *¦&/11 \ Yvfc. ^^ __

m £L/7 VOS ac',âts c'!ez 'es v\
g Kobes EX spécialistes \g| Manteaux ¦
| Blouses f^ 

-g » de p lnie
vuaiuuic» ÏÏfyA ' ^' \S>St 

pr Dames et Messieurs g|
Maîiteaaix WÀ lia» ««MM A fifl Vvl ^

1 Robes de cliambre $ (j  |||ISS| | Sl f JH 1 SB \Ym Pèlerines
| Jaquettes de laine | j j  1 HUI ||||j (j| \ 1 caoutchouc

m Manteaux de pluie l l l l  wa***ÛM 
' I l  pour enfants

WW l-nmhlnAJqnnQ _ \ \ \  _ *,. - *¦ ¦ *, „, - / / / /  toutes les taillesm tomomaisons iv\ M st Maonce Rne St-Honorû JJJ \ i
"J Jupons |̂ V VM 55 cm. à 11.7& ¦¦
S _ 1̂ ^^ VJÊ etc ™m Jupes ffcjA te% p_ _̂ C\ Maison spéciale £_f ****

^^V de &î M
i Robes de Chambre ÎX Confections /sdf

H très grand choix ^^A\ et Ti8SUS f / w  Manteaux de soie |
n de fr - \\V - : o© Af li en satin ' éoiienne >
Q3 5.8» à VO.— |y(u?W n^W taSetas et moire Q
H ^W\_ ^-. ÀW ®
ii ê ^̂ 2^̂ ?̂ * Q
a M
ia M
| VOIR KOS TITRINBS
1 Prix très TISITJBR NOS MAGASINS Marchandises :\
| avantageux fc _£K_Z____ de 1" qualité >
891 M

 ̂ -

FILI
ANGLAIS!
reçu un nouvel envoi avec B i

baisse de prix, en ||
blano, crème et gria au

JHA«ASIIII

SAVOIE-PETITPIERRE I
WWIIlillWItUHaBMMMHMM

if lsiconufl
Rue du Seyon |
NEUCHATEL
Jersey soie
teinies moiiernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Direct Ire, eto.
Jersey au mètre j

P P il IIP, as [tap-iiï-liË
offre à vendre de gré à gré 3 .1onn.es vaches portantes. 2 magni*
figues jeunes bœufs, 8 oies de Toulouse, 6 poules et 1 co., ainsi
que les obj ets suivants :

6 grands chars très solides, 1 break (6 places), 1 petit char k
plateforme, 1 train ferme, 1 brecet k vendange, 1 grande glisse.
1 grande berse, chaînes, sabots en fer, plusieurs limonièrea, dont
nne neuve, 1 grande meule, 2 grands râteaux, dont on en fer et
l'antre en bois, 1 caisse à van. plusieurs roues de ebar, 1 collier
anglais, 2 colliers ponr bœufs, 1 grand envean, 1 chaudron 60 li-
tres, des sonnettes de vache, des crocs, pioches, râteaux, fourches,
cribles, brouettes, civières, pelles, masses pour maçons, enclume,
étau, . soies,, varlopes, rabots et divers outils pour travaux snr
bois, soies et haches pour bûcherons, eto. ' ' ' ' ' *

Très beau choix de

Toilettés d'Eté

L j ^ ^ ^ ^ ^
r Satin Moire

^^^Ŝ^Êr Ionienne

^^^g y 

Prix très 

avantageux

Potagers neufs et l'occasion
Réparations de potagers et travaux de serrurerie. Sou*
dure à l'autogène de tous outils , etc.— Evole 6, atelier.
evyWt>"*»y<>f?vvT»WfWyyfyvw>f>g»ft*Ttft

1 2S3ÉË Qwl est l
X qui offrira à la commission de taxation des impôts, des %
| verres de 1'OFPIC.JE. O'OPTIQCE PI_B__tET- < ?
j f pj_T_iA, E.panchears 9, Neuchâtel , les seuls oui ?
X puissent permettre de voir clair dans la situation des 4 >
& contribuables. < ?
i VUE NORMALE pour ia DISTANCE comme pour le TRAVAIL f5 Examen de vue gratuit Service rapide de réparations < *

Malien J. L. Berger
Tulle en bande pour lingerie depuis 30 c.
Tulle au mètre à 105 cm., large, dep. fr. 6.80

5 % au comptant. Service d'escompte neuchftteloiir

33 *0®?*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""«S&Wk
__j_f_?? à l'imprimerie es oe journal ŜB*\M

AVIS DIVERS
—i. i..  *,

Georges Evard
_____™_»~-i--"-«'"">«-—•

TECHNICIEN-DEN TISTE
Autorisé â pratiquer par l'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEURS
DEN71ERS

Plombages et soins consoitmeieux

Arrangement de N E J J C I l A .  TEL
payement par acompte Téléphone 13.il- Hôpital lt

Pliiif ie Iris Iiii
Maison suisse de gros, établie à Paris, eiherche ponr le déve*

loppement de ses affaires, commanditaire av«-9 Fr. français 150.0M
ou commerçant aveo môme ap>port «ml entrerait comme associé,
Adresser ot-fxes sous chlHrea V 11796 L Publicitas, Lausanne.

lUElilM-D Tv'ss
<> Sources ferrugineuses et de radium. Excellente résultats O
y prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie, v
? Prix de pension à partir de l'r. 7.50. Téléphone No 55. 5
X Prospectus. F. Traohael-Marti. X
oo<xxxxxxxxxxxx><xx><><x><x>o<><>o<x><x><x>ĉ ^

li le Palii des lin Libérés
Assemblée générale

le mercredi 3 mai 1922, à 16 h., au Collège latin, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 1921.
2. Rapports concernant l'exercice 1921: a) Gestion; b) Co-

mité des dames; c) Comptes; d) Vérificateurs des comptes,
3. Propositions individuelles, ... _ Le Président,

•????????????•??M»»

i: CHAUSSURES !
G. BERNARD::o < >

] J  Rue du Bassin S

f MAGASIN f
J J  toujours très bien assorti ^o dans *>
<»  («« meilleurs genres < >
** de u

I Chaussures Ones!:
! \ pour dames, messieurs \ \
i » fillettes et garçons * •
i ? 

__ 
< i

i *  
~  ̂ • < >

Y Se recommande, J [
__  G. BERNARD j !
y _  __. __. ___ . ___ . ___. ___ . __. _ _ ,_ ,_ ._, _, . _. _v _.< '

Bottines p@yr dames
p̂ ssysp Boxcalf noir , -16.SO ^.SO
I Cil. 22.SO 25.SO 29. SO
I WA Boxcalf brun, cousu à la main 29.80

/ m. 34.SO 36 SO 39.SO

Wc^V Chaussures J. KURTH
Vaa;.̂  ̂NEUCHATEL , Placé de l'Hôtel de Ville
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\ mCïïEK. -NOUR (Marcel Rosny)
¦ ———

Mlle Ravinel re__arqnn bien >qfue Maurice
Jtrait l'air distrait, préoccupé, mais elle n'en
¦devina pas le véritable motif.

Naïvement, elle s'imagina que le trouble de
ïerval était d'ordre tout sentimental, comme
«eluî qu'elle éprouvait elle-même...

A dix beures, on se sépara.
Maurice eut un battement de cœur en péné-

trant dans sa chambre.
Il avait le pressentiment que la menace était

&, que la mort le guettait entre «es murs...
Sous quelle lorme ?
A quel artifice Arza-Beki avait-il donné la

préféren_e ?...
(Maurice inspecta les meubles avec un soin

minutieux et fit subir le môme examen au ca-
binet de toilette.

Puis il eut un geste de découragement
N'avait-il pas trop présumé de ses capacités ?
Comment découvrir le piège mystérieux qui

lui était tendu ? D'après le premier procédé
employé par ses ennemis, il devait bien pré-
voir qu'on n'allait pae tenter de l'assassiner
d'une façon banale.

Mais quoi ? La morsure d'un serpent ou d'un
insecte venimeux ? Le dégagement d'un gaz as-
phyxiant ?...
t _________ _______________________

-Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traita avee la Société oes Gens de Lettres.

Maurice avisa sur le guéridon un bouquet de
fleurs. Loin de le respirer, à l'instar de sir Wor-
ceston, il le porta sur le balcon et laissa la fe-
nêtre ouverte...

Puis il s'assit dans un fauteuil, décidé à y
passer la nuit.

Il se moquait lui-même de son impuissance,
mais il n'osait pas se coucher !

Une minute après, il était debout.
Il avait l'habitude de prendre chaque soir un

verre d'eau avant de se coucher.
Verre et carafe étaient comme de coutume

placés sur la table de nuit.
Il examina le verre ; celui-ci était rigoureu-

sement propre. Il prit la carafe, la déboucha,
porta lentement l'orifice à ses narines...

Puis il l'éleva et la plaça entre ses yeux et la
lampe.

Le liquide lui parut absolument incolore et
parfaitement limpide...

Alors, il haussa les épaules, et se mit à fre-
donner d'un air d'opérette après avoir formulé
cette réflexion :

— Il faut bien aussi penser aux choses les
plus simples.

Sur quoi, emportant verre et carafe, il passa
dans le cabinet de toilette.

H en revint avec le verre plein qu'il vida à
petites gorgées avec satisfaction.

Finalement, il poussa le verrou de sa porte
se déshabilla et se mit au lit, décidé à dormir.

Le lendemain, Terval ne parut pas de la ma-
tinée et la porte de sa chambre resta close.

A deux reprises, Arza-Beki, profitant de ce
que son service l'appelait à passer devant l'ap-
partement de Maurice , s'arrêta devant l'huis, et
après s'être assuré que personne ne pouvait
le voir, colla son oreille contre le vantail.

Chaque fois, ayant soigneusement écouté, le

domestique s'éloigna avec un sourire de triom-
phe.

Le silence qui régnait dans la chambre était
conforme à ses prévisions et le réjouissait plei-
nement.

Sans nul doute, la niort insidieuse avait pas-
sé, une mort dont il serait impossible d'éta-
blir la cause exacte.

Le poison employé par Arza-Beki ne laissait
aucune trace dans l'organisme.

Le Cinghalais n'avait plus qu'à vider la cara-
fe et à rincer le verre qui avaient servi au
crime.

La mort de l'inconnu ne devait, h. son avis,
soulever qu'une émotion très restreinte en rai-
son même de l'anonymat du défunt Peut-être
la justice enquêterait-elle... Mais elle ne pou-
vait rien apprendre I...

Seule, sans doute, Mlle Ravinel aurait du
chagrin.

Eh bien, ses beaux yeux pleureraient. , et
elle finirait par se consoler, Arza-_eki n'en
avait cure.

Lui __ême ne resterait pas longtemps dans la
maison où sa présence n'était plus nécessaire
après le départ de sir Worceston et la diminu-
tion du nombre des pensionnaires.

Délivré de tout risque, Postard jouirait en
paix de son héritage et verserait à Arza-Beki la
somme promise dès qu'il serait en possession
de la fortune.

A supposer que l'Anglais eût reçu quelques
confidences de Maurice, si la mémoire de ce-
lui-ci s'était suffisamment réveillée, les préci-
sions concernant le décès de Terval ne manque-
raient pas de dissiper les doutes jetés dans son
esprit par un imposteur ou un déséquilibré.

L'avenir, grâce à l'acte du Cinghalais, était
donc libre de tout péril.

Sans doute. Armand, am. ne voulait absolu-

ment pas ôtre complice d'un crime, se montre-
rait-il furieux et adresserait-il de violenta re-
proches à son accolyte.

Mais Arza-Beki connaissait un moyen bien
simple d'éviter la colère de Postard.

Bien ne l'obligeait à révéler à celui-ci ce qui!
avait îait avant de quitter La Baule.

Il ne se vanterait pas d'avoir supprimé un
gêneur.

H dirait simplement qu'il avait administré à
Terval ce qu'il fallait pour que le cousin d'Ar-
mand ne se souvînt plus jamais de rien L.

En somme, n'était-ce pas la vérité ?
Arza-Beki riait lui-même de son ingéniosité.
Un peu avant midi. Cabine, étonnée de n'a-

voir pas encore aperçu, ce jour-là, celui auquel
elle ne pouvait s'empêcher de penser beaucoup
plus que de raison, appela Arza-Beki et lui don-
na l'ordre de monter jusqu'à la chambre de
l'inconnu, afin de lui demander s'il descendrait
pour le déjeuner.

Le Cinghalais s'inclina obséquieusement et
se hâta d'exécuter ce qu'on lui commandait.

Tout en montant l'escalier, il pensait :
— Non, certes, il ne descendra pas aujour-

d'hui pour déjeuner, ni demain... ni plus ja-
mais... D'ailleurs, on se mettra sans doute à
table un peu plus tard que d'habitude, car, dans
quelques minutes, la maison va être en émoi !

Lui-même n'en ressentait aucun.
Au moment de se trouver en face de celui

qu'il venait d'envoyer à la mort, il gardait un
calme absolu.

Arrivé à la porte de Terval, il frappa cons-
ciencieusement et attendit..

Personne ne répondit personne ne pouvait
répondre, il le savait bien...

Au bout d'un instant, il frappa de nouveau...
avec le même insuccès.

Alors, il tourna le bouton.

A oe moment il eut une brève appréhension,
peut-être le jeune homme avait-il poussé la
verrou...

Mais non, à la première poussée, la porte
céda et s'ouvrit sans bruit

Arza-Beki pénétra dans la pièce silencieuse,
Tout de suite, il se dirigea vers le lit.
Celui-ci était défait et le creux de l'oreiller

indiquait qu'on y avait dormi.
Mais la couche était vide.
Alors le Cinghalais éprouva quelque stupeur.
Il courut à la fenêtre, écarta les rideaux, le

soleil inonda la chambre de clarté... et Arza-Be-
ki ne vit personne-

Fauteuils et chaises étaient inoecupés.
Un coup d'oeil au cabinet de toilette lui per-

mit de constater que Maurice ne s'y trouvait
pas-

Lentement, Arza-Beki revint vers la table de
nuit et considéra le plateau sur lequel étaient
posés le verre et la carafe.

Celle-ci n'était plus pleine comme la veille
et le verre avait servi.

Donc, Terval avait bu...
Donc, Terval devait être mort !
L'effet du poison était immédiat ; après l'a.

voir absorbé, Maurice n'avait pu sortir.
Où était-il ?
Ce mystère inquiétait Arza-Beki.
Il prit la carafe et le verre pour les emporter,

désireux avant tout de faire disparaître ce-
seules pièces accusatrices.

En se retournant il tressaillit, malgré la maî-
trise qu'il avait de lui-même et ses mains trem-
blèrent un peu.

Mais il retint le cri prêt à lui échapper.
Devant lui, Maurice Terval, bien vivant, «s

tenait debout dans l'embrasure de la porte,

U» islvveJ

f inigie dn bal masqué

*£ÈfJ m̂T "M- lËSI
S**** Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
«zpédlée non affranchie. "*&-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer ponr le U juin 1922

bel appartement de 8 pièces,
avee jardin, ean, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monniz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
dn train. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h., à M. Senft, pasteur,
Mwrw.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au Boo sur Cornaux,

Appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances, ga-
lerie vitrée, garage, téléphone,
iardin potager. Jardin d'agré-
ment aveo grande tonnelle, pare
(proximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser au bnrean
de Edgar Bovet, rue dn Mu-

PESEUX
A loner tont de suite loge-

ment et magasin bien situé. -*
trand'Bue. — S'adireaser Grand-

ne 8, ler.
¦̂ ^———— _— _̂m_m-_m_am—__- _a-_-- _ ¦aM—•***_______________________ *

CHAMBRES
m. . i

Ohambre meublée au soleil à
Un monsieur tranquille.

Demander 1-dresse du Ko 878
yn bureau de la -Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée pour
monsienr rangé. Hôpital 19. S"".

Jolie ohambre meublée très
indépendante, au soleil, 1er éta-
ge. -Fausses-Brayes 7.

Jolie ohamibre meublée, entrée
Indépendante, aveo ou sans pen-
sion soignée.

Demander l'adresse du No 874
EU bureau de la Fenille d'Avis.

Belle ohamibre indépendante,
avec pension. — Boine 13, 2me
4tage.

Près de l'Ecole mécanique, Jo-
Ue chambre et pension. — Gi-
braltar 2. 1er.

Ohambres meublées aveo pen-
sion pour jeunes gens. Plaoe
du Marché 11, Sme. 
, Chambre et pension. Chemin
cle Gratte-Semelle 7. ç ô.

Chambres bien meublées aveo
va sans pension. Villa Colaba,
Cassardes 13.

Ohamibre meublée pour per-
sonne tranquille. Terreaux 4.

Jolie chambre meublée. —
80 francs. — Pension dans la
maison.

Demander l'adresse du No 863
yn bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE ET PENSION
_wur monsieur. Fbg de l'Hôpi-
tal 66. 2me étage, à droite.

Belle ohambre meublée. Fbg
ige la Gare 85. ler. o.o.

BELLE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits et très bonne pen-
sion pour monsieur. S'adresser
Mme Rossier, Beaux-Axts 14,
Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
A LOFER
tout de suite 1 ohambre haute,
1 galetas et 1 cave. S'adresser
Etude Jules Barrelet, avocat.
-_Kwwimimw!m_.'.'uijtww.-^-^-Bii'i.si..i-...jt .i .i.4. ma****

Demandes à louer
Séjour d'été

On demande & loner dans les
environs de Nenchâtel au bord
du la» ou dans la forêt, petit
appartement meublé ou non. —
Adresser offres écrites à iM. M.
980 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
JEUNE FILLE
demande remplacement de cui-
sinière ou femme de oham/bre.
.Mlle Bératto, Chfttean 9. 

Jeune fille Suissesse alleman-
de. 17 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
tooux aider au ménage. Vie de
¦Camille et bons soins sont de-
mandés. Faire O-tfres par écrit
à A. E. 880 au bureau de la
[Feuille d'A/vis.

Jenne fille da IS ans ayant
bons certificats scolaires cher-
che plaoe de

VOLONTAIRE
ohez particulier ou commerce,
poux aider au ménage ou au
magasin et apprendre la langue
-française. — S'adreseer à Mme
J aussi. Binn ingéra tr. Allsehwil
(Bâle-Campagne).
*________________________*B___W___________ _̂_____t_______

PLACES
On oherohe une

cuisinière à café
S'adresser Grand HOtel de

Chaumont. 
On cherche pour éj>oqne A

convenir, pour ménage de trois
personnes,

bonne à tout falre
sachant cuire, parlant français,
paa trop jeune.

Demander l'adresse du No 879
an bnrean de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
dans petite famUle de la Sulaee
allemande pour aider au ména-
ge et à la cuisine

JEUNE FILLE
robuste, désirant apprendre la
langue allemande, vie de fa-
mille. S'adresser sons chiffres
X.  797 A. ft Pnbllcitaa. Aarau,

On demande une

bonne fiile
pour aider an ménage et an
oafé. S'adresser Hôtel Casino
Bean--Séjonr.

On demande

JEUNE FILLE
pour un ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre la4angue fran-
çaise. Beaux-Arts 28, rez-de-ch.

On cherche tout de suite une

femme (le ctiamliro - infirmiers
pour établissement médical,
ayant l'habitude des maladies
nerveuses.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Clarion
Suisse allemand, cherche place
tout de snite ou pour le 15 mai.
S'adresser à Albert Ruprecht,
Lannen. Miih.e.traBsa. 

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place d'assujettie lingère dans
bonne famille. Adresser ocCfres
sous chiffres P 57S5 I à Publi-
oitag. St-Imier. JH 12026 J

Société suisse d'Assurances
cherche dans le canton de Neor
ohâtel, pour ses branches : Ac-
cidents, Responsabilité civile,
vol, etc.

i agi s f il
et un inspecteur

Situation d'avenir pour per-
sonne qualifiée- et bien Intro-
duite. Ecrire sous F 22979 L Pu-
blioltas. Lausanne.

On cherche pour
JEUNE TAILLEUSE

Sour dames (Suissesse alleman-
e), sortant d'apprentissage une

place où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le mé-
tier et dans la langue fran-
çaise. Vie de famille est dési-
rée Offres écrites sous chiffres
F. 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un flomestîpe de campagne
sachant traire est demandé chea
René Sognel, à Chézard.

*V H H l

pour dames
CHERCHE PLACE

dans atelier où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. (Serait éventuelle-
ment d'accord d'aider an ména-
ge.) Offres sous chiffres Fo 1868
Z à Publicitas. Zurich.

ofoaê/ë
rf &ccopémî îyêde 

^ioMSommaÉow

PiliÉl
54 e. le kg.

dès le 1" mai

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Mies Thornton,
Escaliers du Château 4.

MARIAGE
Monsieur seul, agriculteur,

désire faire la connaissance
d'nne demoiselle ou veuve sans
enfant dans la quarantaine,
ayant petit avoir, connaissant
et aimant la campagne.

Faire offres sous chiffres
carte poste restante 172, Neu-
châtel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICK WOOD. PI. Piaget 7, 3me.

îêisj  piano
Prière d'écrire à M. ÏYanek

ROUSSELOT. à Bevaix. 

Pool lfl réparer
vos perslcnnes. volets, stores, Ja.
lonsies, lanières de volets, etc.,
adressez-vous à J. Perriraz, ta-
pissier, Faubourg de l'Hôpital,
No 11, NeuchateL Téléphone J9.
Devis gratis. Travail soigné, co

Rhabillage et
émai liage

de boîtes et bijouterie or et ar-
gent : tournage ainsi qu'émall-
lage de cadrans argent et mé-
tal Se recommande. Paul Pi-
guet, rue du Parc 1_ La Chaux-
de-Fonds.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 3 mai 1922

Foire le Irai
Départ de Neuohatel 5 h. 30

Société de Navigation

e/oaé/8
s&Goopémâf êde@i
ioMommÊoM
Ristourne

Poux les sociétaires n'ayant
pas pu retirer leur ristourne
aux jours indiqués, le bureau
sera ouvert,

Mardi 2 mai 1922
le matin de 8 h. à 11 h-
le soir de 14 h. à 17 h.

Prière de présenter la carte
de sociétaire on le reçu délivré
par le magasin lors du retrait
des carnets d'achats de 1921.
_•* Passé oette date le bn-

reau de la ristourne cessera de
fonctionner. Nous prions par
conséquent les retardataires de
se conformer à l'avis ci-dessus.

Olll illijS Étt

r L Et L STOLL
Bellevaux 1

ont transféré leur domicile
à Pesenx

Avenue Fornachon 26

Emile COUSIN
violoniste

Professeur an Conservatoire
Violon, accompagnement

ensemble
Bue Louis Favre 1, Neuohatel.

Ménagère
On demande nne personne soi-

gneuse pouvant disposer d'nne
heure dans la matinée.

Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Fenille d'Avis.

Un jeune Allemand
de 18 ans désire passer denx
mois, dn 15 mal an 15 juillet.
dans une bonne famille — pas
pensionnat — de Nenchâtel on
environs, où H aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
avec conditions par écrit sons
N. 870 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

M traits
demandés en prêt en comman-
dite par maison de gros de la
place pour la reprise d'un ex-
cellent magasin de détail de
vieille renommée.

Intérêt et participation 8 &
9% garantis. Affaire sûre. —
Case postale 194.

partage
Demande, la liste des deman-

des de mariages, prix 1 fr.
Timbres acceptés. Le Trait.
d'Union du Foyer. Lausanne.

¦_——— ¦¦¦——¦¦¦_¦ ¦¦¦

AVIS MÉDICAUX

km loi RieWiif
Maladies des ^iCyx

Ancien 1er assistant a la «Uni-
que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne.

Ancien ler assistant à l'Hôpital
ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

Consultations tous les jours
de 1 h. M à 4 h., mercredi ex-
cepté, les mardi, jeudi et same-
di de 10 h. à midi. 7, rue du
Musée, à Neuchâtel. TéL 14J8.

AVIS DIVERS
B. KUFFER-BL0CH

Bachelin S
Leçons de zithex, mandoline ot

guitare. 

ofodèfe
g ĉoopéraârêds
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Praïi
$ __ c. le litre

à partir dn 1" mal

Temple du Bas
Mercredi 3 mal, à 20 h.

Vente
des Missions—**t*m**»*W ** tBm**9̂ »**»***W m *s *W

Conférence aveo projections.
Discours de Messieurs Burnier,
Lenoir, B-ossolet, Senft.

Chant, soli de Mlle C. Jacot,
chœur renforcé de la Lémana.

Entrée gratuite. — Collecte à
la sortie. 

Famille bourgeoise prendrait

en pension
jeune fille qui pourrait suivre
les écoles allemandes. Fr. Ger-
ber, boucher, Lengnan près
Bienne.

Garçon de 16 ans
brave est intelligent cherche
place pour commencement de
mai, ohez agriculteur capable
de la Suisse romande, pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne, auxquels il est accoutumé,
et pour apprendre la langue
française. Demande 10-15 fr. de
gages et désirerait également
pouvoir suivre des cours de per-
fectionnement. Offres à la Cure
protestante de St _targaret_en
(St-Gall). 

Domestique
jenne et actif, sachant bien
traire et ayant 1 "habitude de la
montagne, est demandé pour le
15 mai. Emile Soirwelser, Cor-
celleg (Neuch&tel). 

On demande comme

domestique
jeune garçon de 16 à 18 ans,
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Alexis L'Eplattenier,
Geneveys s/Cotfrane.

On cherche pour entrer au plus vite demoiselle sténo- dacty-
lographe, sachant très bien l'anglais et au courant de la comp-
tabilité. Offrea sons chiffres N 1953 U A Publicités, Bienne.
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bijift d'Escompte le Genève
Livrets d'épargne A ° /
Bons de dépôts E ° /

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 113 tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, MADLEÎJ'EK-GAVIN , Rue du Mont-Blanc 9, GENEVE.
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Conférence de Gênes
Affaires russes : le mémoire français

GÊNES, 28. — Le mémoire présenté vendre-
di après midi à la réunion de la eous-commii-
fiion des aifaires russes par la délégation fran-
çaise comporte un préambule et un projet d'ar-
rangement.

Le préambule expose en termes généraux
que les puissances représentées à Gênes dési-
rent concourir à la reconstruction de la Rua-
aie en vue de rétablir la paix sur tout le con-
tinent européen et trace un tableau de la situa-
tion économique lamentable dans laquelle se
trouve ce grand pays épuisé par les événe-
ments de ces huit dernièree années.

Il ajoute : Aussitôt que le sentiment de sé-
curité aura été rétabli en Russie, c'est-à-dire
que les ressortissante des pays étrangers au-
ront ia garantie qu 'ils pourront y reprendre
leur» anciennes entreprises industrielles ou
conuaei.iales, en créer de nouvelles avec la
certitude que leurs biens et leurs droits se-
ront respectés et que les bénéfices de leurs en-
treprises leurs seront assurés.

Ils s'efforceront d'apporter à la Russie le bé-
néfice de leurs connaissances techniques, de
leur travail, de leurs capitaux. Il n'est pas de
paya en Europe qui ne puisse apporter une
aide efficace à l'œuvre de reconstruction de la
Russie, les uns par leur aide financière et leur
activité commerciale, les autres par la reprise
rapide des industries et des entreprises d'uti-
lité publique enfin par leur personnel tecbni-
¦que qu'ils pourronts y envoyer.

Cette activité devra spécialement s'exercer,
continue le mémorandum, dans trois sortes de
branches : la reconstruction agricole de la Rus-
sie domine toutes les autres questions. Elle
[peut être envisagée par l'octroi à des sociétés
étrangères de concessions de grande étendue
en vue de l'exploitation du sol ou de la loca-
tion du matériel. Des projets entièrement étu-
diés existent à ce sujet et peuvent être immé-
diatement réalisés.

En ce qui concerne l'industrie, il est indis-
pensable que les étrangers soient mis à même
de prendre ou de reprendre une part active et
directe au relèvement industriel de la Russie
toujours sous la garantie leur donnant la sé-
curité' possible et indispensable quant à leurs
biens et à leurs droits. La plus grande partie
des régions industrielles de la Russie seraient
exploitées par des propriétaires ou conces-
sionnaires étrangers qui sont à même, dans
les conditions indiquées, de reprendre immé-
diatement leur travail Us apporteront avec
eux non seulement le personnel technique qui
tmanque actuellement en Russie, mais les quan-
tités de vivres, d'instruments de travail et le
(ravitaillement de toute nature nécessaires à la
marche de leurs usines et au ravitaillement du
personnel ouvrier tant étranger que russe.

En vue de hâter et de rendre plus efficace
cette renaissance industrielle, ces industriels
sont prêts à former entre eux des groupements
qui réuniront entre leurs mains un certain
nombre d'entreprises de même nature., Enfin en ce qui concerne la réfection des
nioyens de transport en Russie qui joue dans
toute cette œuvre de reconstruction un rôle es-
sentiel, le mémorandum suggère la constitu-
tion de sociétés pour la location, l'entretien et
îa réparation du matériel roulant.

Tous ces projets nécessitent un concours fi-
nancier. A cet égard, k création d'un consor-
tium ' international a été décidée. Elle a pour
but de financer les entreprises de recon~truc-
¦tion et dé développement économique en Euro-
pe grâce à la constitution dans les principaux
Pavs de sociétés nationales.

En outre, certain pays sont en mesure de fai-
te immédiatement des avances substantielles à
ceux de leurs ressortissants -qui feront du com-
merce ou iront à cet effet s'établir en Russie.

Vient ensuite le projet d'arrangement pro-
prement dit qui comporte douze articles. Le
premier article fait au gouvernement des so-
viets une obligation de s'abstenir de toute pro-
pagande subversive dans un pays étranger con-
formément à la résolution de Cannes. L'article
2 a trait aux dettes de gouvernement à gou-
vernement. Le gouvernement des soviets doit
accepter les obligations financières de ses pré-,
déoesseurs. Toutefois les puissances créanciè-
ires sont prêtes à lui accorder de larges facili-
tés de paiement à examiner avec lui : un mo-
ratoire ou toute autre mesure appropriée. Par
l'article 3 le gouvernement des soviets doit re-
connaître ses dettes et celles de ses prédéces-
seurs vis-à-vis des ressortissants étrangers.
'Dans l'article 4, le gouvernement des soviets
s'envase à reconnaître les engagements finan-

ciers de toutes les autorues provinciales ou lo-
cales de la Russie ainsi que des entreprises
d'utilité publique. Par article 5 le gouverne-
ment des soviets s'engage à conclure un arran-
gement avant le 31 décembre 1032 avec les re-
présentants d'une partie des titres émis ou ga-
rantis par le gouvernement des soviets ou ses
prédécesseurs. Par l'article 6 le gouvernement
des soviets accepte de restituer les biens,
droits et intérêts nationalisés et confisqués.

L'article 7 prévoit que les indemnités dues
en vertu de l'article précédent seront réglées
par la remise de nouvelles obligations russes
5 %. L'article 8 prévoit la création d'un tribu-
nal arbitral mixte pour le règlement des liti-
ges. Par l'article 9 le gouvernement des soviets
devra s'engager à établir un régime provisoire
pour la protection de la personne et des biens
étrangers. Par l'article 10 l'administration de
la justice en Russie devra être organisée con-
formément au mémorandum de Londres. Les
deux derniers articles ont trait à la résidence
des étrangers en Russie et aux questions de
liquidation des contrats d'avant-guerre pour
lesquelles des dispositions spéciales sont pré-
vues.

La petite Entente et l'Europe
BELGRADE, 27. — M. Stoyan Protitch, lea-

der radical et ancien président ' du Conseil
serbe, parlant de la conférence de Gênes, écrit
dans son organe, « Le Radical >, que la conclu-
sion clandestine du traité germano-bolchéviste
plaide en faveur du retour de l'Angleterre à
la politique d'Edouard VII. < C'est un moyen
sûr, dit M. Protitch, de déjouer les visées alle-
mandes et bolchévistes. »

< L'accord et la collaboration étroite entre
l'Angleterre, la France' et la Russie, avec le con-
cours de la Petite Entente, reste le seul moyen
de reconstruire l'Europe et de guérir l'Angle-
terre qui souffre du chômage de deux millions
d'ouvriers. Si l'Allemagne et l'Italie veulent
bien se joindre sincèrement à ce groupe, elles
seront bienvenues. Dans le cas contraire, les in-
térêt de l'Europe en général et de la Russie en
particulier nous commandent non seulement de
ne pas favoriser l'entente germano-bolchéviste,
mais de la combattre de toutes nos forces. L'as-
sociation entre un parvenu riche et encore
fruste et un rejeton chancelant et affaibli de la
civilisation européenne ne constituera jamais
un gain pour la vraie civilisation. Ce ne sera
qu'un profit plus ou moins passager pour le
parvenu qui abaissera le niveau de la civilisa-
tion — car la culture matérielle et la civilisa-
tion ne seront j amais mêmes choses! >

La discussion du mémoire
GÊNES, 29. — La sous-commission politique

a mis aujourd'hui au net le préambule du pro-
jet relatif aux relations avec la Russie.

En ce qui concerne les crédits à la Russie,
des opinions divergentes se sont fait jour. Dif-
férents délégués soutenaient le point de vue
que les prestations incombant aux différents
Etats devaient être énumérées séparément

M. Motta, proposait au contraire une formu-
le générale aux termes de laquelle tous les
Etats, y compris tous ceux qui n'étaient pas
mentionnés spécialement, manifestent leur vo-
lonté de coopérer vigoureusement à l'œuvre de
reconstruction de la Russie. Cette proposition a
été acceptée.

La sous-commission a passé ensuite à la dis-
cussion des différents articles. A l'article 1, qui
interdit la propagande révolutionnaire, M. Bra-
tiano (Roumanie) a demamié que l'on ajoutât
au passage parlant du respect du < statu quo >
les mots < statu quo politique et territorial >.
L'amendement a été adopté.

Une nouvelle séance
GÊNES, 30 (Havas) . — La sous-commission

des. affaires russes s'est réunie de nouveau, sa-
medi, à 16 heures, sous la présidence de M.
Schanzer, pour examiner l'article 2 du projet
d'arrangement avec la Russie, concernant les
dettes de gouvernement à gouvernement (det-
tes de guerre).

Le projet de texte de cet article prévoit la
reconnaissance par le gouvernement des soviets
des obligations financières de ses prédéces-
seurs, vis-à-vis des puissances étrangères. Tou-
tefois, prenant en considération l'état actuel
économique et financier de la Russie, et la né-
cessité de faciliter sa reconstitution et la recon-
naissance de son crédit, les puissances créan-
cières sont prêtes à lui accorder de l'argent et
à le faciliter en tout point en examinant aveo
le gouvernement russe un moratorium et d'au-
tres mesures appropriées.

Le point de vue français
M-, Barthou a exposé le point de vue du gou-

vernement français sur cette question. Il a rap-
pelé que la reconnaissance réclamée au gou-
vernement des soviets, en ce qui concerne les
dettes de ses prédécesseurs, était en tous points
conforme aux résolutions de Cannes. M. Bar-
thou a précisé que la note des Alliés du 15

avril, remise à Tchitchérine et qu'on invoque
aujourd'hui pour souligner de prétendues con-
tradictions dans l'attitude de la France, devait,
dans l'esprit de ses auteurs, servir seulement
de base de discussion.

Depuis que ce document a été remis, la dé-
légation russe a eu plusieurs fois une attitude
contradictoire et M. Barthou a rappelé à cet
égard la note de Tchitchérine, en date du 20
avril, et les déclarations de Rakowski, en date
du 24 avril, documents sur lesquels la déléga-
tion basait la reconnaissance < de jure > des
soviets et l'obtention immédiate de crédits com-
me une double condition nécessaire à toute né-
gociation ultérieure.

La délégation française, a conclu M. Barthou,
désire vivement que les négociations aboutis-
sent. Elle est prête à accorder des tempéra-
ments et c'est pourquoi elle offre à la Russie,
pour le paiement de sa dette de guerre un mo-
ratorium et toutes mesures d'allégement appro-
priées. Mais la créance de la France n'appar-
tient pas à la délégation française. Elle dé-
pend du Parlement et du gouvernement fran-
çais, qui auront à se prononcer en dernier res-
sort. Néanmoins, la délégation française s'en-
gage à recommander l'adoption d'un morato-
rium en faveur de la Russie.

Le point de vue anglais
M. Lloyd George a exposé alors le point de

vue britannique. Il a réclamé d'abord le droit
de contrôle du parlement, tant pour la Grande-
Bretagne que pour la France. Quant aux inté-
rêts de la Grande-Bretagne dans la question
des 'dettes de guerre, a ajouté M. Lloyd George,
ils sont quinze fois plus élevés que ceux de la
France puisque la dettaide la Russie envers
l'Angleterre s'élève à sïf cents millions de li-
vres sterling. M. Lloyd George a ajouté qu'une
entente était déjà intervenue entre la France et
l'Angleterre sur ce point, lors de l'entrevue de
Boulogne et, à la conférence des experts à Lon-
dres, puis le 15 avril à Gênes. La réduction des
dettes de guerre avait toujours été admise dans
oes conversations. Aujourd'hui, on semble vou-
loir revenir en arrière.

M. Schanzer s'est rangé à l'avis de M. Lloyd
George. Il a ajouté, toutefois, à son avis, que
les points de vues français et anglais n'étaient
point inconciliables et que l'ajustement des
deux thèses en présence paraissait possible.

Le point de vue japonais
Le représentant du Japon a exprimé un avis

analogue ; il a noté également que, le Japon
n'étant pas représenté aux conférences officieu-
ses de la villa Albertis, le 15 avril dernier, son
gouvernement gardait, par là-même, toute sa
liberté d'action à cet égard.

Des explications
M. Barthou, qui avait cru voir dans les pa^

rôles de M. Lloyd George une critique de l'at-
titude de la délégation française, a tenu à pro-
tester de sa bonne foi. M. Lloyd George s'est
défendu d'avoir voulu exprimer pareille pen-
sée. Néanmoins, M. Barthou a relevé certaines
inexactitudes qui s'étaient glissées dans l'argu-
mentation de M, Lloyd George.

C'est ainsi que le chef de la délégation fran-
çaise a rappelé que, depuis l'ouverture des né-
gociations à Gênes, il n'a pas cessé de protester
chaque fois que la délégation des soviets avait
émis des prétentions incompatibles avec le
point de vue français. Quant au mémorandum
de Londres, auquel M. Lloyd George venait de
faire allusion, il ne lie pas les gouvernements
et, s'il les liait pour la réduction des dettes de
guerre, a ajouté M, Barthou, il devrait égale-
ment les lier en ce qui concerne la consécration
du droit de propriété à l'égard des soviets.

En ce qui concerne, enfin, l'entrevue de Bou-
logne, que M. Lloyd George avait invoquée, M,
Barthou a expliqué que si, en effet, le premier
britannique avait alors, exposé le texte d'une
réduction des dettes russes, M. Poincaré n'y
avait point adhéré explicitement, ainsi qu'en
faisaient foi les procès-verbaux.

M. Lloyd George n'a pas insisté et a suggère
seulement que les textes en présence fussent
renvoyés à l'examen d'un comité de juriscon-
sultes, composé de 5 représentants : 1 français,
_ anglais, 1 belge, 1 italien et 1 japonais.

Ce comité de jurisconsultes recherche actuel-
lement aussi une formule de conciliation en ce
qui concerne les points privés.

Ce comité restreint se réunira dimanche ma-
tin à 10 heures à la demande de M. Jaspar.

La sous-commission des affaires russes ne
tiendra séance que lundi matin, à 10 heures.

Entre Paris et Gènes
PARIS, 30. — L'agence Havas assure que

l'Entente n'a jamais cessé de régner entre MM.
Poincaré et Barthou. Tout récemment encore,
M. Poincaré a manifesté télégraphiquement à
M. Barthou sa satisfaction entière pour la façon
dont les pourparlers ont été menés.

M. Barthou a répondu au chef du gouverne-
ment qu'il était très touché de ce témoignage
de sympathie.

GÊNES, 30 (Havas). — M. Barthou quittera
Gênes mardi pour aller conférer avec M. Poin-
cané.

Le mémoire anglais
GÊNES, 29. — Voici les dispositions princi-

pales du mémorandum de la délégation bri-
tannique sur les conditions d'un accord avec la
Russie, mémorandum qui a été présenté hier
•vendredi à la sous-commission.

L'article 1 expose que le gouvernement bri-
tannique, en vertu d'une loi tendant à faciliter
l'introduction des capitaux et la satisfaction des
intérêts des entreprises établies outre mer, de-
mande si le gouvernement des soviets est dis-
posé à faire le nécessaire pour encourager les
entreprises étrangères éh Russie. Dans le cas
où cela paraîtrait nécessaire, le parlement pour-
rait être invité à augmenter la somme totale
qu'il peut mettre à sa disposition pour cette
fin. Il existe un projet de crédit selon lequel
l'exportation des marchandises anglaises pour-
rait être financée.

Sur la base de ce projet, le gouvernement
britannique est autorisé à verser ou à garantir
un capital jusqu'à concurrence de 25 millions
de livres sterling pour l'exportation. Sur ces
25 millions, 11 millions ont été employés jus-
qu'à présent En ce qui concerne les opérations
nécessaires en Russie, il faudra des exporta-
tions énormes et une assistance financière pour
un montant important afin de faciliter la réa-
lisation du projet Le gouvernement britanni-
que sera prêt à inviter le parlement à prolon-
ger la durée de la loi en question.

La France pourra encourir au relèvement de
la Russie par l'envoi de personnel technique
et par l'organisation d'une assistance financière
aux entreprises de ses industriels. Elle a déjà
envisagé des plans concrets complètement étu-
diés qui pourraient être réalisés immédiate-
ment

L'Italie est prête à appuyer entièrement tou-
te entreprise fondée dans le but de rétablir
en Russie le fonctionnement des transports et
d'encourager la vente des produits de la Rus-
sie; en outre, elle est prête à participer au re-
lèvement de la production agricole par le
moyen de ses organisations agricoles et à par-
ticiper, à titre d'association coopérative, au re-
lèvement de l'industrie.

La Belgique ainsi que les autres alliés euro-
péens, aidera par l'intermédiaire de ses entre-
prises commerciales et industrielles en Russie,

à la reprise de la vie économique russe, à la
seule condition que le gouvernement soviéti-
que facilite une telle action. Un crédit de 250
millions de francs a été voté pour le relève-
ment de l'exportation belge. La totalité de cette
somme est encore disponible et pourrait être
employée en faveur de la Russie.

Des offres d'assistance ont été également ap-
portées par le Japon. Le gouvernement jap o-
nais, dans le but d'encourager le commerce
avec la Russie, accorde un crédit de six mil-
lions de yens à la Société de commerce russo-
japonais. H a également l'intention de prendre
certaine mesures dans le cas où U estimerait
que cela serait nécessa've pour faciliter les re-
lations commerciales entre les deux pays.

Art. 2. Dettes gouvernementales. Le gouver-
nement des soviets d'une part et les autres
gouvernements d'autre part, sont d'accord pour
admettre que la totalité des créances existan-
tes entre les deux parties doit être ramenée à
des sommes forfaitaires pour chacun des pays
intéressés. La question de savoir quelle réduc-
tion doit être faite sur le montant du capital
et sur celui des intérêts dûs par le gouverne-
ment des soviets pour des prêts consentis à la
Russie pendant la guerre par d'autres gouver-
nements, sera soumise à l'arbitrage d'une cour
d'arbitrage comprenant trois membres désignés
soit par le président de la Ceux permanente de
ju stice internationale, soit par la Cour suprême
des Etats-Unis, soit par le Conseil de la Société
des nations et qui sera constituée à cet effet

Art. 4 — Dettes des municipalités et dea
entreprises d'utilité publique. Le gouvernement
des soviets s'engage à reconnaître ou à faire
reconnaître les obligations financières contrac-
tées jusqu'à présent envers les ressortissants
d'autres puissances par toutes les autorités rus-
ses, qu'elles soient provinciales ou locales, et
par toutes les entreprises d'utilité publique en
Russie, à moins qu'à la date de ces engage-
ments, les territoires, où siègent les dites auto-
rités ou bien où sont établies les dites entre-
prises d'utilité publique, ne soient pas soumi-
ses au contrôle du gouvernement des soviets
ou des gouvernements qui le précédèrent

Art 5. — Propriétés privées. — Les princi-
pes généraux établis dans les résolutions de
Cannes en ce qui concerne les propriétés pri-
vées ou la reconnaissance des intérêts étran-
gers seront appliqués. Dans le cas où le pro-
priétaire antérieur n'est pas en mesure de ren-
trer dans les droits dont il a eu précédemment
la jouissance, il devra avoir la possibilité de
reprendre, sous forme de commission, l'usage
de sa propriété en Russie à des conditions qui
ne seront pas moins favorables que les droits
dont il a eu précédemment la jouissance.

Au cas où ce ne serait pas possible, il con-
viendra que le propriétaire reçoive une com-
pensation, soit par une concession de la jouis-
sance d'une propriété semblable dont la nature
et l'importance devront être fixées d'un com-
mun accord par le gouvernement des soviets
et l'ayant-droit, soit par des obligations dont le
montant devra être fixé par un tribunal arbi-
tral mixte prévu à la clause 7.

En ce qui concerne la propriété et les dettea-
on devra tenir compte de la protection des ré-
clamations de tierces parties à l'égard de la
propriété privée. Dans le cas où la propriété
a subi des dommages par suite de faits ou de
négligence de la part du gouvernement des so-
viets, une compensation devra être accordée
conformément aux principes du droit interna-
tional.,

Art 6. Obligations. Les sommes dues par le
gouvernement des soviets seront fixées et con-
verties en obligations or et remboursables au
pair dans un laps de temps de cinquante ans,
en portant intérêt à 5 pour cent payable se-
mestriellement Ces sommes seront exonérées,
en intérêts et eu capital, de tout impôt russe
présent ou futur. Les gouvernements étrangers
qui devraient certaines sommes à des ressor-
tissants russes auront également la faculté de
les acquitter au moyen de ces obligations.

Art 9. — L'administration de la justice en
Russie sera régie ainsi qu'il est dit à l'article 8
du rapport des experts alliés.

Art. 10. Les conditions d'établissement et du
commerce en Russie sont déterminées et les
étrangers seront autorisés à résider et à se li-
vrer au commerce en Russie conformément aux
conditions contenues dans les articles 9 et 17
du rapport des experts alliés.

POLITIQU E

WASHINGTON, 27. — Le gouvernement des
Etats-Unis a informé la République de Cuba
qu'elle devait remédier à sa .itûation finan-
cière et économique, faute de quoi une inter-
vention des F.tats-Unis pourra devenir néces-
saire.

Chine
Essai de médiation

PÉKIN, 28. Le président de la République
Hsu Cheu Tchang, agissant sur la recomman-
dation des médiateurs, a adressé au maréchal
Tchang Tso Lin et au général Ou Pei Fou l'or-
dre de faire revenir leurs troupes sur leurs
positions primitives afin de permettre des dis-
cussions pacifiques susceptibles d'aboutir à un
accord; mais on dit de source officieuse que les
trois généraux médiateurs, qui étaient de célè-
bres personnalités sous le régime Mandchou et
qui sont des amis de Tchang Tso Lin, propo-
sent que Ou Pei Fou renonce au poste d'ins-
pecteur général adjoint du Tchili, du Honan et
du Chantoung qu'il occupe sous les ordres du
maréchal Tsao Koun, et qu'il borne ses fonc-
tions à celles d'inspecteur général du Hounan
et du Houpei.

On ne s'attend pas à ce que ces propositions
soient acceptées, car on propose aussi que le
général Tchao Ti, ami de Tchang Tso Lin, rem-
place Ou Pei Fou, de sorte que le maréchal
Tsao Koun serait sans défense et à la merci de
Tchang Tso Lin et que, d'autre part, Ou Pei
Fou serait exposé à être écrasé entre les for-
ces du nord, qui obéissent à Tchang Tso Lin,
et celles du sud de la Chine, c'est-à-dire celles
de Canton, qui obéissent aux ordres de Sun
Yat Sen, quand ces forces seront en état d'agir
de concert.

Pour le moment, les troupes-de Tchang Tso
Lin sont maîtresses de toute la voie ferrée, al-
lant de Moukden à Pékin, et sont également
maîtresses jusqu'à Machang de la voie ferrée
Tien-Tsin-Pukéou, et jusqu'à Tchan-Sin-Tien,
de la voie ferrée Pékin-Hahkéou.

L'avant-garde de Ou Pei Fou se trouve à 25
milles au sud-ouest de Pékin, mais le gros de
ses troupes est encore très loin en arrière. Tou-
tefois, de petits engagements dans la région
pourraient précipiter les hostilités générales.

L'ouverture des hostilités
LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant

de la < Morning Post > à Tien-Tsin télégraphie
que l'ouverture des hostilités entre les géné-
raux rivaux Chang-tsou-lin et Wu-Pei-Fou est
considérée maintenant comme imminente. La
zone du combat sera probablement au nord et
à l'ouest de Fao-Chin-Csu. Des cuirassés amé-
ricains ainsi que des renforts arrivent à Chin-
Wan--Tao. •

PÉKIN, 29 (Havas). — Les hostilités ont
commencé samedi matin, à l'aube, à Chang-sin-
tien, ville située à 20 km. de Pékin. Le bruit de
la canonnade a été entendu à Pékin.

HONG-KONG, 29 (Havas). — On mande de
Canton qu'après avoir maîtrisé les équipages
des vaisseaux appartenant à l'armée au nord,
les partisans de Sun-Yat-Sen se sont emparé?
des navires.

LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Pé-
kin que le combat continuait vendredi à midi.
On signale des conflits tout le long de la ligne
Ma-Chang au sud de Tien-Tsin et vers Pékin.

On mande d'autre part de Tien-Tsin que l'on
entend depuis une vingtaine d'heures un vio-
lent feu d'artillerie dans la direction de Ma-
Chang.

PÉKIN, 30 (Havas). — Les délégations ont
envoyé à leurs ressortissants restant en dehors
de Pékin l'ordre de rentrer à Pékin. On entend
toujours la canonnade.

Un avertissement des Etats-Unis
à, ia Bépublique de Cuba

ÉTRANGER
Condamnation à mort. — Mécislas Charrier,

le jeune bandit auteur de l'attentat du rapide
No 5, a passé en jugement.

Après trois quarts d'heure de délibérations,
le jury a répondu oui, à la majorité, aux 65
questions qui lui étaient posées. Ù tut muet BUT
les circonstances atténuantes.

En conséquence, Charrier est condamné à la
peine de mort.

Une explosion en Transylvanie. — Dans la
région houillière de Liubeni, en Transylvanie,
une explosion a fait plus de 100 victimes.

Les inondations de la Tina. — On mande de
Budapest:

D'après des nouvelles de Szolnok", toute la
plaine entourant cette ville et la ville de Karc-
zag est complètement inondée, la Tisza ayant
débordé. Plus de 120,000 arpents de terres ara-
bles se trouvent sous l'eau, causant des dégâts
énormes à l'agriculture. Les autorités sont im-
{missantes contre la catastrophe et en rejettent
a responsabilité sur les riverains du cours su-

périeur, en prétendant que la Tchécoslovaquie
et la Roumanie n'ont pas pris les précautions
T.ér>,P!SsnirftS.

La presse magyare rappelle que les membres
de la délégation de paix hongroise de Neuilly
avaient attiré l'attention des Alliés sur le dan-
ger résultant pour la Hongrie du fait que le
cours supérieur de la Tisza lui était enlevé.

SUISSE
Au Conseil fédéral. — Dans sa séance de sa-

medi matin, le Conseil fédéral a approuvé le
rapport de gestion du département de l'écono-
mie publique pour 1981.

Il a remplacé M. Herold à la commission
pour la durée du travail aux C. F. F. par M.
Bernasconi, ingénieur en chef aux chemins de
fer rhétiques.

M. Musy a fait un long exposé de la question
des allocations au personnel. Aucune décision
n'a été prise, car M. Haab doit encore conférer
avec les cheminots et M. Musy avec les délé-
gués de l'administration.

Peu avant midi, le Conseil fédéral a reçu le
nouveau représentant de la Lettonie en Suisse,
M. Woit, qui lui a remis ses lettres de créan-
ce. La séance s'est déroulée avec le cérémo
niai habituel.

Le Conseil fédéral a confirmé pour une nou-
velle période la commission suisse des poids
et mesures en la personne de MM. Landry
(Lausanne), président ; Roth, ingénieur, vice-
président (Zurich) ; Guye (Genève) ; Morger
(Rorschach) et Tschumi, conseiller d'Etat (Ber-
ne).

Nos importations. — Durant l'année 1921 nos
importations totales se sont élevées à la som-
me de 2296 millions dont 1638 d'Europe, 512
d'Amérique, 78 d'Afrique, 57 d'Asie et 16
d'Australie, Les pays qui viennent en tête de
ligne sont l'Allemagne avec 440 millions, la
France avec 321 millions, l'Italie avec 200 mil-
lions et la Grande-Bretagne avec 156 millions.

Pendant la même période la Suisse a expor-
té pour 2140 millions de francs dont 1249 en
Europe, 703 en Amérique, 136 en Asie, 34 en
Afrique et 18 en Australie. Notre meilleur
client est la Grande-Bretagne avec 349 mil-
lions, puis viennent la France avec 239 mil-
lions, l'Allemagne avec 195 millions, l'Autri-
che avec 88 millions, l'Italie avec 74 millions
et l'Espagne avec 64 millions.

Exposi*ion des arts appliqués. — L'exposi-
tion suisse des arts appliqués s'ouvrira le 6
mai à Lauanne. Pour le jour d'inauguration, le
Conseil fédéral y déléguera M. Haab, président
de la Confédération, et M. Chuard, conseiller
fédéral.

ZURICH. — Vendredi soir, â 11 h. 30, une
automobile conduite par M. C. Rômer, fabri-
cant de cigarettes, à Zurich, est venue se je -
ter contre le parapet du pont de chemin de fer
entre Wiesendangen et Attikon et a versé sur
la voie. M. Rômer resta étendu avec deux
fractures au crâne et à la mâchoire. Son fondé
de pouvoir qui l'accompagnait, M. W. Biihler,
réussit à trouver du secours dans un restau-
rant voisin. Les deux hommes furent trans-
portés à l'hôpital cantonal de Winterthour.

— A la tuilerie de Pfungen, à Winterthour,
l'ouvrier Andréas Eggenweiler, âgé de 20 ans,
a glissé et est tombé dans l'entonnoir de la
machine à fabriquer les tuiles. Un ouvrier qui
se trouvait sur les lieux réussit à arrêter le cy-
lindre. Cependant, le malheureux ne put être
retiré de la machine qu'à grande peine, alors
que plusieurs pointes du cylindre avaient dé-
jà pénétré dans l'abdomen. .Eggenweiler a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital cantonal.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 29 avril 1922
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Garantie
De Vous Embellir
De vous rajeunir en même temps

Vous pouvez en faire, la preuve sur votre propre
visage en l'espace de 5 minutes.

Adoptée par Mme Sarah Bernhardt , Mlle Mar-
the Chenal, de l'Opéra , de Paria , Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est absolu-
ment garanti qu'un seul pot de cette crème,
emplo.yé selon les indications détaillées et jointes à
chaque pot, vous rajeunira, vous rendra plus jolie
et, tout en faisan, disparaître les défectuosités de
votre teint , adoucira et blanchira votre peau! Si
vous n'obteniez pas ces résu ltats, MM. Uhlmann-
-EÇyraud, 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris,
s'engegent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. — En vento dans
toutes les bonnes maisons.

i-. - - -¦  w-c.i . mu M —.^-- i— ¦¦¦ -m .* *. *.. *. M I I I I -- . ,. *. *,. *-.

MEMBRE DU JURY et HORS COHO0ODS

M f rT.AS^F.T. **> réputé et éminent «pé-. VJ -UXlfOUXi , cia_st6 herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visi-
ter régulièrement la contrée.

Son nouvel appareil, sans ressort, grâce à de lon-
gues études et l'adaptation, la Nouvelle pelote à
compression souple, obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite dee hernies
les plus difficiles.

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

Allez dono voir l'Éminent Praticien de 8 à, 4 h. à?
Lausanne: Mardi 9 mai et le 10, Hôtel de France.
Neuchâtel: les 11 et 12 mai. Hôtel dn Cerf.
Genève: les 18 et 14 mai, Hôtel des Voyageurs et

des Etrangers. J H S0906 I>
NOUVELLE CEINTURE VENTREÈBE

Grossesse Obésité

m Vons aurez toujours l \B un teint pur et clair, R
M une peau douce -.fine i».

Crème Simon
1 PARIS ' 1
I Composée de matières pre- K
H mières pures , d'un parfum M
R agréable, elle est indispen- s
B saMehtouteicmme soignée B

voulant conserver ;
g fraîcheur et beauté. H
S 60 Ano de Succès a

Réponses obtenues \ \\ diarade
Justes 257 Fausses 120

Mon premier est un double de me- O mill A a
sure anglaise, « -Mi-UUCRl

Mon second est nne cité française, UCllB
Mon troisième est un liquide in- «««»

dispensable à l'être humain, O «*U ty
Mon quatrième est la distance de Q f ï  Vm

Frlbourg à Besançon. OU NU-
Mon dernier est nn outil de me- «s_T»S£»nuisier. auiP
Mon tout est une monstruosité ob- 07flfitenue ces derniers jours, a I UU

Tontes les personnes qui ont expédié lenr réponse
complète conforme à celle oi-dessns, peuvent retirer
leur billet à la caisse du Cinéma dù Théâtre, lundi
1er mai, de 14 h. à 18 h.

RELB&iEtJSE
donne secret oonr ffuérlr incontinence d'urine et
hémorroïdes. Maison Burot. à Nantes (France).
¦¦ ¦¦¦-̂ -1-aB- -̂MaBWB- -̂BMW-MW-—_^W



THTHRGOVIE. ¦*- A la scierie mécanique de
Salmsach, le contremaître Albert Kolb, âgé de
48, ans, de Gùttingen, occupé à placer une
courroie de transmission, a été pris dans un
engrenage et projeté avec une telle violence
que tout le corps fut déchiqueté. Kolb était le
soutien de ses parents habitent Romanshom.

GBISONS. — On mande de Klosters, que
grâce aux mesures prises par la direction des
travaux, les sept ouvrière ensevelis ont pu être
dégagés eamedi matin à 4 heures. Les recher-
ches continuent pour dégager les cadavres des
irais Italiens ensevelis dans un autre endroit

VAUD. — Le train direct partant de Ge-
nève à 11 h. 05 et passant à Nyon à 11 h. 26,
a pris en écharpe et tué net, samedi, à la gare
tfe Céligny, un employé de la voie, nommé
Jean Sporri, 46 ans, marié, père de plusieurs
enfants, demeurant à Panex. Son cadavre a
été amené à la. morgue de Nyon en attendant
son transfert.

[iiiiiiiiii do li ils l'Use
Hier, Boudry était joyeux, et petits et grands

se sentaient en fête.
, Dimanche après midi, fête officielle, oh rien
d'ennuyeux ! La musique de Boudry accueillait
les invités dans la grande salle du collège.
Ceux-ci admirent, en passant dans le jardin, le
tombeau de l'âge du bronze qu'on a trouvé sur
les flancs de la montagne de Boudry et conte-
nant une , épingle de. forme rare; il. est recons-
titué tel quel sous un groupe de sapins. Tout àcôté, une longue pirc-giiè lacustre que le temps
a pas mal défigurée. • ¦ ' -. '

Le pasteur Rollier retrace avec émotion l'his-
toire de la Société du musée, fondée en 1866
par quelques jeunes gens d'élite, Chapuis et
Qtz, dont l'influence à Boudry fut des plus heu-
reuses et autour desquels quarante membres se
groupaient En 1872, elle devint plus impor-
.tante et, en 1882, accueillit même les dames;
on logea les collections dans une armoire de
cordonnier placée dans l'ancien collège des fil-
les. En 1883, on put construire le bâtiment du
musée, la commune ayant donné l'ancien stand

.et la municipalité ayant assuré une subvention
annuelle de 300 fr. M. Colomb, architecte, fut
chargé de la construction du musée qui réunit
de riches collections d'histoire naturelle et d'ar-
chéologie.

M. Rollier dit l'influence des modestes musées
sur la culture d'une population de petite ville,
prenant pour texte, si j'ose dire, le proverbe :
< Mon verre est petit, mais je bois dans mon
verre ! >

Un homme de mérite et un citoyen excellent
fut TEgérie du musée : M. Albert Vouga l'en-
richit d'objets lacustres dont quelques-uns sont
uniques, témoin la < dame > qui, haute de hau-
teur d'homme, servait à enfoncer les pilotis la-
custres; aucun musée du monde ne possède un
exemplaire semblable. A côté de l'original,
quelque peu craquelé et desséché, on a monté
un modèle exécuté en imitation parfaite au mo-
ment même de la trouvaille, dans le lac, près
de Bevaix, et en bois lacustre.

La collection préhistorique de Treytel, la
hache de bronze trouvée au Creux-du-Van, sont
d'un prix très grand.

Les statuettes de bois du Gabon, rapportées
par l'aide-missionnaire M. V. Gacon, ont été
décrites par des spécialistes. Des savants de
premier ordre, Adrien Gebhardt, Cartailhac,
sont venus étudier les pièces de notre petit
musée.

Celui-ci n'a pas absorbé à lui seul l'activité
de la Société du musée, à laquelle on doit la
construction du Sentier des Gorges de l'Areuse,
le plus pittoresque dé notre pays. Le jardin pu-
blic et le pavillon de musique disent ce que
;Boudry doit à la Société pour son embellisse-
ment
, Trois cents conférences à Boudry et Cortafl-
loà ont vulgarisé l'histoire naturelle et l'archéo-
logie, réveillé l'amour de la science et le plus
sain patriotisme.

M. Rollier salue nos ancêtres, anthropopha-
ges peut-être, jouant aux osselets comme les
tribus nègres actuelles avec les quatre civilisa-
tions successives de M. Vouga, se demandant
toutefois si les vagues du lac ne les ont pas
quelque peu mélangées et retournées.

M. Schlaeppi, secrétaire de la société, dit que
la société du musée a bénéficié des gens illus-
tres qui n'ont pas manqué à cette vieille ville,
depuis le doyen Bonhôte, né en 1785, et ses
pasteurs et littérateurs tels que Wust Quinche,
H. Verdan, Félix Bovet l'auteur du célèbre
< Voyage en Terre Sainte >, Louis Favre, aussi
«avant que romancier exquis, Oscar Huguenin,
le conteur populaire, qui tous ont su allier le
culte de la nature à la vénération du passé.

Les conservateurs du musée, présidents ou
«ecrétaires, ont — tels que les deux Chapuis,
B. Baillod, Convert, Gicot Perregaux, Jean
Grellet, le savant héraldiste, et surtout Albert
Vouga — conservé pieusement les trésors ac-
cumulés.

M. Quartier-la-Tente, dans une improvisation
charmante et émue, a laissé parler son cœur,
racontant qu'il a été élève des écoles de Bou-
dry, y a fait son instruction religieuse, s'y est
fiancé et marié, disant ses souvenirs intimes;
de même les musées locaux concentrent les

souvenirs qui disparaissent et gravent les le-
çons de la nature par elle-même; l'homme alors
se sent comme soulevé au-dessus des heures
actuelles.; les leçons du passé préparent l'ave-
nir; nous ne devons nous glorifier que par ce
qui a été fait avant nous, et nous devons res-
pect et vénération à ceux qui, dans nos musées,
ont donné tout leur cœur et leur vie. Inclinons-
nous devant les disparus et soyons avant tout
les serviteurs du passé pour être les bons ci-
toyens du temps présent.

M. Jean Wenger, conseiller communal de
Neuchâtel, directeur des musées de Neuchâtel,
dit la richesse morale que représentent les pe-
tits musées où les objets sonl moins noyés. Les
conservateurs des petits musées sont des ama-
teurs sachant que les curiosités saines des spec-
tateurs ont une influence éducative de généra-
tion , en génération. Rien n'est plus utile que le
superflu!' C'est le texte si vrai que M. Wenger
développe dans sa péroraison.

Puis la foule circule dans le musée, écoutant
les explications savantes, pour se rendre en-
suite dans le stand où l'on vend tout ce qui se
porte, se boit ou se mange. De jolies demoisel-
les s'entendent à merveille à vider les porte-
monnaies... pour le musée. La fin sanctifie les
moyens. Jamais proverbe ne fut plus vrai.

Neuchâtelois, aime ton pays, tes musées et
lès leçons du passé! Dr G. B.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On nous écrit :
Vendredi, au petit cimetière de Leysin, les

derniers devoirs ont été rendus à Ernest
Leuba, originaire de Buttes, né à La Chaux-de-
Fonds lé 1er février A874, pasteur en France
et en Belgique, puis revenu au pays pour y
chercher, trop tard sans doute, la santé. Bien
en dehors du cercle de ses camarades d'études
on n'a sûrement pas oublié à Neuchâtel, la fi-
gure si sympathique de l'étudiant plein de
promesses, du Bellettrien enthousiaste, de
l'homme de cœur qui pendant ses sept années
d'études dans notre ville se dépensait déjà sans
compter partout où on faisait appel à son dé-
vouement et surtout à sa belle voix de ténor.
Mentionnons ce petit chœur des hôpitaux
qui pendant de longues années, sous la direc-
tion de M. Em. Bauler, alla presque chaque di-
manche ' réjouir nos malades. Quant aux cama-
rades d'Ernest Leuba, même ceux qui l'ont
quelque peu perdu de vue, ils conservent lu-
mineux le souvenir de cet ami exquis, doué
dès plus belles qualités et qu'un mal sans pi-
tié allait faucher prématurément. Cependant
à Bruay dans le Pas-de-Calais, tout d'abord,
pUis: surtout dans l'Eglise missionnaire belge,
à Quaregnon et à Mons, Ernest Leuba devait
fonder et développer puissamment une œuvre
religieuse, morale et nettement sociale, qui de-
meure le plus beau titre de cette carrière trop
tôt achevée. A Leysin, où il était venu il y a
quelques années, puis à Lausanne où il s'était
<3ru en foirce d'entreprendre une nouvelle acti-
vité, Leuba avait de nouveau et bien vite créé
autour de lui, par une attirance instinctive,
l'atmosphère de sympathie que réclamait son
besoin d'affection et de sacrifice. Que sa fa-
mille eu deuil trouve quelque consolation à sa-
voir que partout où il a passé, il est demeuré
bien vivant d'un souvenir tout rempli de pieu-
se reconnaissance.

Orphelinat de l'Evole. — Une coquille mal-
heureuse nous a fait dire, dans le compte ren-
du'de  la cérémonie de vendredi, que M. Ch.
Perrin avait lui-même inauguré le piano. En
réalité, c'est son épouse, Mme Ch. Perrin-
Gayrhos, professeur au Conservatoire, qui a
exécuté.,j y qvff ,, le plus,grand plaisir d§s.audi-
teurs, les œuvres dont nous avons parlé.

Décottver{s. — La police a découvert les au-
teurs dé l'acte de Vandalisme commis au quai
du Mont-Blanc ces derniers jours ; ce sont des
jeunes Suisses allemands en pension dans no-
tre, ville. La punition exemplaire qui les attend
leur enlèvera, espérons-le, le goût de recom-
mencer.

< La dame de ohez Maxim's> . — La troupe
du Grand Théâtre de Lausanne annonce pour
demain mardi la première représentation du
grand succès < La dame de chez Maxim's >,
vaudeville désopilant en 3 actes, de Georges
Feydeau. Cette pièce, qui obtint un succès sans
précédent au Théâtre du Palais Royal de Paris,
provoque un éclat de rire qui dure depuis le
lever du rideau jusqu'au baisser, il n'est guè-
re possible de trouver une suite de quiproquos,
de situations impossibles plus risibles. Mlle
Dialys, du Théâtre de la Scala et de la Renais-
sance,1 jouera le rôle de < la môme Crevette >.

POLITIQUE

Conférence de Gênes
Une note de M. Tchitchérine

. GÊNÉS, SO. — La délégation russe a en-
voyé samedi à M. Facta, président du conseil
dès . ministres italiens et président de la confé-
rence dé Gênes, la note suivante :

Monsieur le p_résident,
Cinq jourç se sont écoulés depuis la séance

de .la commission des experts à laquelle les
propositions, russes furent présentées dévelop-
pant et précisant les résumés succincts contenus
dans nia lettre du 20 avril à M. le premier mi-
nistre de. la Grande-Bretagne. La délégation
russe, vous serait reconnaissante si vous vou-
liez , .bien lui faire connaître les raisons de la
non convocation de la première commission et
de^la 'soùs-̂ ommission politique, ainsi que les'
dates où elles seront convoquées.

* . Les bruits selon lesquels une de ces sous-
! commissions aurait été convoquée sans la par-
ticipation de la Russie ne peuvent être évidem-
ment conformes à la réalité, vu que la Russie
y participe, sur un pied d'égalité. La convoca-
tion de la première commission est d'autant
plus désirable que la méthode observée jus-
qu'à présent par la conférence dans la ques-
tion crusse est incapable d'aboutir à un résul-
tat et n'est point conforme à la résolution de
Cannes qui place au premier rang des buts po-
sitifs la reconstruction et des secours finan-
ciers aux .pays faibles. .

Jai le profond regret de devoir faire ressor-
tir à cette occasion qu'aucune réponse précise
n'a' été reçue par la délégation russe quant au
montant des crédits nécessaires au relèvement
de la Russie dont l'allocation a été cependant
indiquée par la délégation russe comme étant
une condition préalable et absolument indis-
pensable à l'accord dont le projet était esquis-
sé dans ma lettre du 20 avril à M. le premier
ministre de la Grande-Bretagne.

Si l'absence de réponse à ce sujet et l'in-
terruption par la conférence de ses travaux
signifient le retrait par les puissances invitan-
tes de l'acceptation de ma lettre du 20 avril
à M. le preanier ministre de la Grande-Breta-
gne comme base d'une discussion dont certai-
nes idées fondamentales furent précisées dans
les propositions des experts russes de lundi
dernier, dans ce cas la délégation russe ne se-
rait, elle non plus, liée par sa lettre du 20 avril
«fc reviendrait à l'attitude exprimée dan» le

mémoire ;n__se qui était son attitude initiale
et qui reste l'expression des principes qu'elle
considère comme juste s quoique ayant de fait
dans un but de conciliation, consenti aux con-
cessions indiquées dans ma lettre du 20 avril
sous certaines conditions, sans lesquelles ces
conceptions n'entrent point en vigueur.

En vue de cette éventualité, je me permets de
saisir la conférence du mémoire russe dont les
copies sont simultanément envoyées au secré-
tariat général.

Je me permets de profiter de cette occasion
M. le président, afin de vous prier d'agréer les
expressions slncèrea de ma très haute considé-
ration, s^. Tchitchérine,

La discussion du problème russe
GÊNES, SO. — La sous-commission politi-

que a poursuivi samedi après midi la discus-
sion du mémoire à adresser aux Russes et cel-
le de la question des dettes de puerre. L'An-
gleterre a soutenu le point de vue qu'une
réduction des dettes lui apparaissait comme
devant être accordée notamment en raison du
fait qu'elle se considérait comme engagée à la
consentir.

La France, par la voie de ses représentants,
a fait connaître son opinion, qui est opposée au
point de vue anglais. Les délégués français ont
fait remarquer que la note du 15 avril ne pou-
vait être prise en considération puisque, entre
temps, la publication du traité germano-russe
a été connue.

Une longue discussion s'est engagée ensuite
sur ce point Finalement une commission de
jurisconsultes a été . chargée de trouver une
formule de conciliation.

La sous-commission a examiné ensuite la
question de la restitution des biens. Là égale-
ment uûé commission de trois, membres a été
nommée, chargée d'élaborer un rapport qui
sera discuté lundi prochain.

La tendance s'affirme de voir un accord se
réaliser sur les points faisant Fobjet de diver-
gences.

Le secours de la Pologne
GÊNES, 30. — On apprend ce qui suit sur le

cours des conversations de la commission poli-
tique de samedi:

Le mémoire terminé la veille par le comité
de rédaction a été adopté samedi par la com-
mission. Au cours de la discussion relative à la
façon de savoir comment les puissances enten-
daient contribuer à la reconstruction de la Rus-
sie. M. Skirmunt délégué polonais, a déclaré
que son pays pourrait prendre part de la façon
suivante à l'œuvré de relèvement de la Russie:
6000 techniciens y seront envoyés; des semen-
ces de toutes sortes ainsi que des machines et
des outils seront livrés par les organisations
économiques du pays. La Pologne, d'autre
part, pourra livrer du naphte et du sel ainsi
que des produits de l'industrie textile.

Un amendement de M. Bratiano
La commission a ensuite passé à la discus-

sion du premier article qui traite de la propa-
gande communiste. A cette occasion, M. Bra-
tiano, délégué roumain, a proposé un amende-
ment déclarant notamment que puisque le pro-
jet prévoyait que la Russie s'engage à respecter
le < statu quo >, il serait bon qu'elle s'engage
également à respecter le < statu quo territo-
rial et politique.

M Lloyd George a déclaré que la proposi-
tion de M. Bratiano entraînerait certainement
quelques complications puisque les frontières
de la Russie ne sont pas encore reconnues.

Finalement, cette proposition ayant été ap-
puyée par les délégués polonais et japonais, fut
acceptée par la commission.

L'attitude de Moscou
GÊNES, 30 (Havas). — En même temps

qu'elle distribuait la lettre adressée par M.
Tchitchérine à M. Facta, la délégation russe à
Gênes distribuait le texte du radio reçu de
Moscou, qui explique, dans une certaine mesu-
re, l'attitude nouvelle de la délégation des So-
viets à Gênes. Voici le texte du radio :

< Dans la séance plénière des Soviets de
Moscou du 24 avril, a été lu le rapport sur le
développement des négociations de Gênes.
Après lecture de ce rapport, le Soviet de Mos-
cou a décidé d'envoyer un radio à la délégation
pour approuver l'attitude de la délégation et
pour déclarer que les Soviets insistent pour que
l'on ne fasse aucune concession qui puisse di-
minuer la liberté de la classe ouvrière et
qu'elle ne signe d'autres pactes que ceux qui
assurent la liberté de la Russie des Soviets et
la possibilité de sa reconstruction économique.

> D'autre part 1« président des Soviets de
Moscou et son assistant au commissariat du
peuple pour le commerce extérieur a déclaré
aux représentants de la presse au sujet de l'im-
portance du traité de Rapallo, que Berlin de-
vient de plus en plus le centre du commerce
extérieur russe, puisque les autres Etats n'ont
pas montré jusqu'à présent un intérêt suffisant
pour la collaboration économique avec la Rus-
sie.

Contre la convention des zones
BERNE, 30. Dimanche s'est réunie à Ber-

ne une assemblée d'adversaires de la conven-
tion des zones, convoquée par le comité gene-
vois.

Après une discussion animée, la résolution
suivante a été votée à l'unanimité :

< Les citoyens suisses réunis le 30 avril 1922
au Bûrgerhaus de Berne, sur la convocation du
comité, genevois pour le maintien des zones de
1815 et 1816; considérant que la convention
franco-suisse du 7 août 1921, qui est soumise à
l'appréciation populaire, abandonne des droits
séculaires et permanents pour des avantages
passagers et insuffisants; vu l'appel adressé le
19 avril par le comité! genevois à ses Confédé-
rés pour obtenir leu-T appui dans le référen-
dum lancé par lui contre la convention; faisant
siennes les considérations contenues dans cet
appel; décident :

de se constituer en un Comité national pou-
le rejet de la Convention des zones. M. Paul
Pictet en a été nommé président à l'unani-
mité ; d'appuyer énergiquement la demande
de référendum ; de constituer, dans les diffé-
rents canton, des comités référendaires en de-
hors et au-dessus des partis ou des tendances
politiques-particulières et sur le seul terrain
de la solidarité confédérale et de l'indépen-
dance nationale ; de rester en étroite commu-
nion d'idées et d'action avec le comité de Ge-
nève. >

NOUVELLES DIVERSES
Le dimanche sportif. — Résultats des mat-

ches de football joués dimanche. Championnat
suisse, série A : Blue Stars et Young Fellows
font match nul (1 à 1) ; Blue-Stars devient ain-
si champion de Suisse orientale ; Briihl contre
Zurich, 2 à 1 ; Bâle-Berne et Chaux-de-Fonds-
Etoiie renvoyés.

Matches amicaux : Bilbao-Athiétique-Club
contre Cantonal Neuchâtel, 3 à 1 ; Chaux-de-
Fonds contre Bienne, 4 à 2 ; Chiasso contre
Nordstern, ___ à. 0;  Old-Boys contre Lausanne,
5 à£

A Prague : Sparta-Pragu© contre Slavia-Pra-
gue, 3àa

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

Le bilan d'nn tremblement de terre
LONDRES, 1er (Havas). — Qn mande de To-

kio au < Daily Mail > : Le tremblement de ter-
re de la semaine dernière a causé la mort de
dix personnes et occasionné pour deux millions
de yens de dégâts.

Accident d'aviation en Egypte
LONDRES, 1er (Havas). — On mande du

Caire au < Daily Mail > :
L'aviateur britannique O'Gormal s'est tué à

l'aérodrome d'Héliopolls près du Caire. L'ap-
pareil qu'il montait s'est heurté au mât de té-
légraphie sans fil au moment où il se préparait
à atterrir.

DERNIERES DEPECHES

Observationi. faite* l ï h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 80
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633 Fribonrg . . . + 2 , »
394 Genève . . . »  + 5  Nébuleux. >
475 Claris . . . .  + 2 Pluie. Vt d'O.

1109 Gëschenen. . . — 0 Neige. Calme.
566 Interlaken. . • + 4  Couvert >'
9àp La Ch.-de fonds + 1  , »
450 Lausanne . . .  ¦ + 6 Qnelq. nnag. »
208 Locarno. . » . + 6 » >
276 Lugano . ¦ * , + 5  Tr. b. tps. >
489 Lucerne. * • » 4 5 Couvert, »
398 Montreux . . .  4- 6 » >
482 . Nenchâtel . , . + 5 » >
505 Ragatz . . .  i — 1 » *673 Saint-Gall . . . + 4 » >

1856 Saint-Mori ts . . — 1 » *407 Schaffhouse . . 4-5 Qnelq. nnag. »
537 Sierre. . . . » + 4 » Vt d'à
562 Thonne . . . .  + 4  Convert Calme.
889 Vevey . . , . _- 5 » >

1609 Zermatt . . . .
410 Zurich . . . .  -t- B Convert »
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REGION DES LACS
Tr«rdo_. — Le Conseil général d'Yverdon,

• i l'unanimité moins les voix socialistes, a dé-
«i_é la suppression des tribunaux de prud'-
hommes, cela par raison d'économie, les con-
flits du travail pouvant être tranchés soit par: le juge de paix, soit par le tribunal de district

» CANTON
t . 

¦¦ ¦ ¦ .

Salnt-Blalse. _- Jeudi soir, à -7 heures et de-
mie, mi camion de la Brasserie Muller arrivant
de Cornaux a pria en écharpe une voiture de
tranij vide de voyageurs, au moment où celle-ci
faisait la boucle au point terminus.

La voiture de tram fut projetée au travers
dés rails, tandis que le camion arrêtait sa cour-

. ée ma la bordure de la route. Tous deux de-
vront passer par l'atelier de réparations quoi-
;qiie les dégâts ne soient pas importants.

La Chaux-de-Fonds, — Un marchand de
combustibles a disparu depuis une dizaine de
fours sans qu'il soit possible de savoir le lieu
de en résidence actuelle.

— Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées a été renversé vendredi, à 2 heures de
raprès-midi par un camion qui débouchait de
ïa rue des Endroits à une assez vive allure. Le
jeune homme, qui descendait du trottoir, fut
projeté par le véhicule sur l'asphalte et fit un
où deux tours en roulant sur lui-même. Il a
été relevé avec des contusions sans gravité. Le
camion continua tranquillement sa route. Quel-
ques minutes plus tard, la police dressait en-
core contravention au conducteur pour avoir
abandonné son véhicule pendant quelques mi-
nutes, laissant son moteur en marche.

— M. et Mme Henri-Numa L'Eplattenier ont
célébré leurs noces d'or, en bonne santé, au
milieu de leurs enfants, parents et amis.

Cours des changes
du lundi 1« mai 1922, à 8 h. et demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèj st» Dco.li.-. Ofb.
Paris . . .. . . . . .  .7.20 47.40
Londres 22.76 22.82
Italie 27.Î0 27.40
Bruxelles . . . . .. .  43.20 43.50
New-York 5.14 5.16
Borlin . 4.80 1.90
Vienne —.06 — .10
Amsterdam. . . . . . .  195. — 196. —
Espagne . . . . . . .  74.50 80.50
Stockholm . . . . . . .  133. — 134. —
Copenhague . . . .. .  108.75 lOfl.75
Christiania . •» ¦¦ _,- . . . . 96.25 97.25
Prague . . .. . . . .  . . .  r .. ..9.90 - - 10 .20
Bucarest . . . . . .  . 3.50 4.—
Varsovie — 1 2  —.19

Achat et vente de billets de banqne étranger» aux
melllenres conditions.

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
nota, garde de titres, ordres de Bourse, eto

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Albertine WIDMER

sont informés de son décès survenu aujour-
d'hui après plusieurs années de maladie.

Hôpital des Cadolles, 29 avril 1922.

Monsieur et Madame René Sutter-Gressot et
leur fils André, à Fleurier •,

Madame et le Dr Louis Choquard-Sutter et
leurs enfants Jean-Louis et Isabelle, à Monthey;

Madame Veuve Théodore Sutter et ses en-
fanta ; Madame et Monsieur Jack Colley-Sutter,
à Bournemouth ;

Madame Veuve Mathilde Qross-Sutter et sa
fille Alice, à Bienne ;

Monsieur Léon Vuillermot-Leblanc, à Aarau;
Madame et Monsieur Henri Pinon-Leblaric,

Commandant d'artillerie en retraite, Officier de
la Légion d'honneur et leurs enfants, à Vannes
(Morbihan) ;

Madame et Monsieur Edouard Erné-Lehlanc
et leur fils, à Aarau ;

Le Dr Georges Leblano-Desgranges, Cheva-
lier de la Légion d'honneur, Madame et leurs
enfants, à Menthon ;

Madame et Monsieur Mare Bouvet-Leblanc, à
Pontarlier ;

Monsieur et Madame Pierre Leblanc, à Paris;
Les familles Sutter, Weber, Stcecklin, Guigon,

Rub, Leblanc, Cattin, Robert, Gîchslin et Des-
granges, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mousienr Jean-Wilhei m SUTTER -LEBLANC

Banquier
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui, à 15 heures, à Valmont sur
Territet, après une pénible maladie, à l'âge de
64 ans.

Fleurier, le 29 avril 1922.
Ma grâce te suffit

2 Corr. 12, 9.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu à Fleurier, mardi 2 mai, à midi
trois-quarts.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 14.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Descœudres-Stirnemann ainsi que
les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
départ de

Monsieur Angnste DESCŒUDRES
Ancien pasteur

leur bien cher époux, beau-fils, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin endormi dans la foi en
son divin Sauveur, le 28 avril, dans sa 67me
année.

Bôle, le 28 avril 1922.
[£ Tim. ï, 3B.

Cest une parole certaine et digne
d'être reçue avec une entière con-
fiance, que Jésus est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier.

L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi, à
13 heures.
nBanEa-HBBn-S-̂ -̂ -Bn-B-H-_a_M-_D_i

Monsieur Ernest Herren et sa fille Marie-
Rose, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Emile
Guiliod-Johner, à Motier-Vully ; Mademoiselle
Louise Guillod ; Madame et Monsieur Arthur
Cherpillod-Guiilod et leur fils, à Moudon ; Mon-
sieur Ernest Guillod, à Hauterive (Fribourg) ;
Messieurs Constant et Ami Guillod, à Motier-
Vuily ; Madame et Monsieur Hanggli-Herren, à
Praz et leurs enfants ; Madame Veuve Braûchi-
Herren, à Berne et son fils ; Monsieur et Mada-
me Gottfried Herren et leurs enfants à Motier-
Vully ; les enfants de feu Emile Herren : Rosa
et Emile Herren, à Motier-Vully ; Monsieur et
Madame Rodolphe Herren, à Vouvry (Valais) ;
Monsieur et Madame Robert Herren et leur
fille, S Neuchâtel, ainsi que les familles alliées
font part dé la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse et
mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine et parente,
Madame Marie HERREN née GUILLOD
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 29 avril,
dans sa 28me année après une longue et dou-
loureuse maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 29 avril 1922.
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
Je t'ai fortifiée, je f ai même aidée

et je fài maintenue pal* la main droi-
te de ma Justice. Esaïe XLI, v. 10

L'enterrement auquel Us sont priés d'as-
sister aura lieu le mardi 2 mai, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Château No 2.
On ne touchera pas

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE
— Succession répudiée de Simon Arthur, quand

vivait agriculteur-fermier à la Croix snr Bove-
resse, Date de l'ouverture de la liquidation: 4 avril
1922. Date de l'ordonnance prononçant la suspen-
sion de la liquidation: 21 avril 1922. Si aucun créan-
cier ne demande d'ici an samedi 6 mai 1922 incl_ «
sivement, la continuation de la liquidation, en fai-
sant l'avance des frais nécessaires, la succession
sera clôturée.

Madame Rosine Brugger-Hammerll ;
Madame et Monsieur Paul Chappuis-Brug-

ger, aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants :
Monsieur Lucien Chappuis et sa fiancée Ma»

demoiselle Hélène Béguelin ;
Mademoiselle Marguerite Chappuis ;
Monsieur Maurice Chappuis ;
Madame veuve Henri Matile-Brugger et ses

enfants : Jeanne, Alice et Edouard, aux Pont*
de-Martel ;

Madame et Monsieur Théodore Perrin-Brug-
ger et leurs enfanta : Madeleine et Hélène, i
Auvernier ;

(Les familles Brugger et HBmmerli,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la mort de
leur chor et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent,
Monsieur Joseph BRUGGER
qu'il a plu à Dieu de reprendre i Lui, diman-
che, 30 avril, à 11 heures, dans sa 82me an-
née, après une courte maladie.

Les ?onts-de-Martel, le 80 avril Î922.
Je sais en qui j'ai cru, et je suis

persuadé qu'il a la puissance de
carder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.

U Tim. 1, v. _£
Psaume 27, v. 1,

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-
Martel, mardi 2 mai, à 13 heures.
mmmKmtmmwmmmm *wmm *Wmnmmmmm *\*m

Madame Ami Rapin et ses enfants : Simone,
André et Hélène, à Champ-du-Moulin ; Madame
Veuve Rapin ; Monsieur et Madame Léonard
Rapin et leurs enfants, à Corcelles sur Payerne;
Monsieur et Madame Martin Rapin et leurs en-

, fants, à Puidoux ;
Monsieur Alfred Borgeaud, à Dlzy (Vaud) ;

Monsieur Robert Borgeaud ; Monsieur et Mada-
me Alfred Borgeaud ; Madame et Monsieur
Dupin, à Lausanne, ainsi que les familles al-
liées ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très cher époux, père, fils, beaur
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ami RAPIN
Chef de station à Champ-du-Moulin

enlevé; à leur tendre affection, le dimanche SO
avril, à 12 h. 30, après une courte maladie à
l'âge de 36 an®.

Père 1 mon désir est que là où j e suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient ansa}
avec moi. Jean XVII, 24.

Repose en paix.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le mardi 2 mai, à 15 heures,
à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès,
Culte à j.4 heures 45.

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

i En cas de décès, téléphones au 9
I N° lOS 1

Transports funèbres —- Fabri que de cercueils 1
'M Oenronnes et connslns mortuaire* H

: Expédition sa dehors par retour do courrier i

Ii. Wasserl a lien
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