
ABONNEMENTS
I an .awit 3 mai, mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . +6.— .3 i i_ f o  +.—

On t'abonne à toute époque.
\bonnements-Poste, .0 centime* e» rut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , JV* j

ANNONCES v,ix é'™ *£?f 'Tou so» espace

Vu Canton, so c. Prix mi ni m. d'une annonce
So c Avi* mort, a 5 c. ; t_rdlft 5o c.

Suisse, .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, So c. minimum 1 So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet.

r*W f̂ffPl I .I'TM 11-11 1 l'-W I LU t-Kvmtmx,

Achetez .es mcMnes Suisses !

Petits payements , mensuel s y. 

DemaDftez catalogue iUiist.
Fabrique Suisse de mac., à confire

LUCERNE

Restaurant sans alcool
à remettre pour cause de san-
té. Bon passage. A. Z. Poste
restante, St-Francois, Lausan-
ne. JH 35615 L

Belle poussette
de chambre à vendre. S'adresser
rue St-Maurlce 3, Sme, à gau-
che. A enlever tout de suite.

Chainbre à couc&er
moderne, neuve, noyer ciré, lits
jumeaux, literie complète, som-
miers métalliques, à vendre. —
Revendeurs exclus. S'adresser
de 12 h. à 15 h., Paies 114. à
gauche.

Â VENDRE
une lampe « Luciïer » pouf vé-
lo. 1 pneu plein Buscable, lan-
ternes à acétylène, neuves, en
laiton nickelé, lanternes élec-
triques, etc., bon marché, 1 vélo
dame, 1 vélo homme «Premier»
230 et 220 fr. Cb. Roland, Ser-
rières.

Faucheuse
A vendre pour cause de dou-

ble emploi une faucheuse Hel-
vetia à un cheval, état de neuf ,
aveo 3 lames complètes, 1 barre
à regain peu usagée aveo 4 la-
mes, pour faucheuse Deering à
deux chevaux; S'adresser Al-
pfefage Béguin. Montmollin.1' ' '
UNE MAGNIFIQUE CHEVE-

LURE ABONDANTE
peut être obtenue em peu de
temps grâce à l'emploi du
Sans de Bouleau nain à l'ar-
nica, récolté à 1300 mètres d'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances chimi-
ques. La chute des cheveux, les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus avec un euc<tès infail-
lible. Ceci est amplement prou*
Vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Pr. 2.50. gran-
die bouteille Fr. 3.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Pr. 3 et 5.—.
Shampoimg de Sang de bouleau
30 c. Brillantine de Sang de
bouleau Pr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes des Alpes,
au St-Gotthard. Paido.

AVIS OFFICIELS

ilÉiliË-. DB
U^E Î MUCHATH
Police des constructions

Poulaillers
H est rappelé que, en appli-

cation du règlement communal
sur la Polloe des constructions,
il ne peut être édifié de pou-
laillers et autres installations
similaires sans l'autorisation
préalable de l'autorité commu-
nale.

L'article 95 de la loi sur les
constructions du 26 mars 1992
flit entre autres :
' < L'autorité communale ne
vpeut autoriser' l'installation
>de poulaillers et autres ins-
> lallations similaires dans les
i, quartiers populeux et agglo-
> mérations urbaines que si par
» leur genre de. «jonstruction et
> leur moyen de ventilation, ces
» installations sont dans l'im-
» .possibilité de nuire, sous au»
» cun rapport, aux voisins. >

Jj 'aspect de ces constructions
peut, être un des motifs de refus
du permis de construction.

L'autorité communale se ré-
serve de faire srroprrmer ou
transformer les Installations
existantes qui ne répondent pas
EUX conditions ci-dessus.

Direction
de la Police des Constructions

IMMEUBLES

Bâtiment i vendre
A 30 minutas d'Yverdon. aveo
j ardin et verger. Conviendrait
pour grande famille, pension,
pe__MH_oat, etc. Bonnes condi-
tions. S'adresser J. Plllond, n»>
taire. Yverdon. 

On offre k vendre do gré *gré, à proximité du lac,

petite maison
e»_«px^a««* an, Ige^t^ M 3'ti_ax_b_èé et cnrasTrCe, eau. eleo-
Mctté. avec jardin de 925 m* et
verger attenant d'environ 2000
ra* contenant 80 arbres &ratiérs
dtfôt/une partie est en plein
rapport. Pour visiter et tous
tre-scigneiJa'ents demander l'a-
dressé sons P 958 N à Publicitas,
Neuchfttel. P 958 g

Maison
4e ..logements de 4 et 8 pièces,
k vendre sur territoire Oaroel-
les-Cormondrèohe ; verger, ter-
rain; de culture attenant d'en-
viron ¦' . 6300 m'. Superbe situa-
tion. S'adresser k Prit. Calame,
é'Montmollicu
jl—an——1 em iiiaaiB—BB—a———

ENCHÈRES
Enchères publiques

Mercredi 3 mal 1922, dès 9 h.
et éventuellement dès 14 h. on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans l'entrepôt de M.
Jean Leuenberger, à la gare de
¦Neuchatel :

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

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

Paiement comptant.
Se munir de sacs.
Neuchfttel, le 29 avril 1933-

Greffe de Paix.

Enchères publiques
Je Miller •

- (Le, citoyen Auguste Conrfeese,
7era vendre par voie d'enchères
publiques, le vendredi 5 mal 1922
dès 13 h. ) A, le mobilier qu'il
possède chez M. André Bibaux,
ferblantier, à Bevaix. dont le
détail est ci-après désigné :

1 ~ divan moquette, 1 canapé
moquette, 2 lits complets, 1 pe-
tit buffet de service, 1 commo-
de bois dur, 1 armoire 2 portes,
tables, à rallonges, de cuisine,
à, ouvrage et de nuit, 6 chaises
cannées. 8 chaises dépareillées,
tabourets, 2 potagers <a pétrole
aveo accessoires, tableaux, ou-tils, divers et quantité d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Ces meuiblee sont «n partie
neufs et bien conservés,

v ente au comptant,
Bou'dry. lo 25 ayril 1922.

Greffe de Paix.

A VENDRE
SAVON MINAT0L
j ;;', ; LIQUIDE
Ue doit manquer dans aucun
ménage. Méfiez-vous des contre-
façons ! Usines Minatol S. A.,
Lucerne. JH 10099 Z

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

Neuchâ.ei blanc 1921
marque Paul Colin -
Une goutte -x-j- rrr- ——--
Pr. 1— .la bpnteill* ...: •'
verre à rendre.. W—-—¦———
Réduction sensible —-~-—•—
à partir de 50 bouteilles. —TTT—

— ZIMMERMANN S. A.
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m9aim 47 Beaux-Arts 17

Ruches
A vendre quelques ruches D.

T. et D. P- neuves. S'adresser
à A. Bohnenblust, apiculteur,
6t-Imier. JH 12027 J

Génisse
prête, ainsi que porcs moyens,
à vendre, 'chez E. GacMu Gléte-
rin s/Conaeiïés (Ne'nchâitel).
—— m̂*—r i . . . ." !¦ '.A vendre une belle

jôuae vache
prête au y$»t_ e%dresser à A_-
guste Barfaw. Clamesin. 

Beau gros ?' ' .. .;,

chien noir
de garde,;- à vendre. S'adresser
chez M; Charles^ Zahler, Bou-
dry. ' • 

Le «_SER#6si«iN>5 une vraie
source d'énergie.

Fr. 8.50 là bouteille dans toutes
les' pharmacies.

Fr. 59.—. payable Ï-. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandenrs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie ?.. Sonnerie
Westminster. ¦

D. ISOZ.
Sablons 29, NenehàteL

Un légume bon marché -
Epinards hachés -
Fr. 1.20 la boîte d'un litre 
Fr. —.70 la boîte 'A litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Cartelage sapin
sain, livrable tout de suite, par
3 stères minimum, au prix du
jour. Perrenoud, laitier, Cor-

voelles. • '

On tl.er._e â remettre
i pstii toï m wwm
de Mode dans localité lmpor-
T&o&é du Val-de-îftn'z. "" r**-*- ; -;

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

fres F. 877 au bureau de la
Feuille d'Avis. ":

A vendue d'occasion un bon

poiager à gaz,
avec fours et bouilloire. S'a-
dresser k G. C. Maladière 11,
2me étage.

DIVAN
moquette et une machine à cou-
dre, à vendre. Bue de l'Hôpital
11, Sme.

Souliers bas pr dames / / f
Boxcalf et chevreau noir 19.80 22.80 5.80 28.80 ». $ L__jj_8_8_.
Boxcalf brun 26.80 27.80 28.90 29.80 £3ÈK*5àÉloSouliers brides noir et brun '̂fâ&#ÊÊÈfâx EH16.9019.80 22.80 27.80 ^^t^^Ê W

CHAUSSURES J_ gCURTH 
^̂ ^̂ ^Wp,acdee dviSôte! Neuchatel i§giP

| to iaîis SB lîiift !
À Venes voir et essayer la nouvelle Condor 3 HP, <&

• ^T 3 vitesses, embrayage, mise en marche par kikstarter. X
Y C'est la reine des motocyclettes, la machine la mieux ?
A étudiée jusqu 'à ce jour , qui réunit tous les avantages. «£

Elle est souple, robuste , légère, économique. Fabri- ~\
? cation suisse. Toutes pièces de rechange en stock. jj
 ̂ Agence pour Neuchatel : V
 ̂

Magasin Arnold €rran_jean , rue St-Honoré 2 ?

#???##??? ?????? #?#???

P ¥ DI JU BEI, an [lnïllu
offre à vendre de gré â gré 2 jeunes vaches portantes, 2 magni-
fiques j eunes bœufs, 3 oies de Toulouse, 6 poules et 1 coq, ainsi
que les objets suivants : ;

6 grands chars très solides. 1 break (6 places), 1 petit char, à
plateforme, 1 train ferme, 1 brecet à vendange, 1 grande glisse,
1 grande herse, chaînes, sabots en fer, plusieurs limonières, dont
une neuve, 1 grande meule, 2 grands râteaux, dont un en fer et
1 autre en bois, 1 caisse à van. plusieurs roues de char, 1 collier
anglais, 2 colliers pour bœufs, 1 grand cuveau , 1 chaudron 60 li-
tres, des sonnettes de vache, des crocs, pioches, râteaux, fourches,
cribles, brouettes, civières, pelles, masses pour maçons, enclume,
étan, soies, varlopes, rabots et divers outils pour travaux snr
bois, scies et haches pour bûcherons, etc.

1 Grande mise en vente §
/"^
^̂  ̂

dès le 25 avril 1922 ij

115.-- ir°~23^1l5  ̂1
H à voir dans les vitrines de notre succursale 5

Rue de la Treille 5

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure die printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, eto. :
qui parfait ls guérison des ulcères, varices, plaies, jambes on»

vertes, etc. :
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fx. 2.— dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Parmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

1 h Jrassërië fai lkn
m NEUCHATEL. K
jj recommande am amateurs DM -.nn ni DlnnaU C
1 mr ses bières IH l\ ill i
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles C

J 
... TÉLÉPHONE 127 i.-

M m m W m W l t a m m a B m m t \ % \î \ m ^

_-OT-f_«-HJi_-_- _¦ WÊ âf fa *mïï ni ôft k J "M\ Hll ||j|] i ;'- -:. ^-i

j §avon - frème - Poudre g

I

" de Clermont & E. Fouet, Genève SB
Indispensables ponr les soins de la toilette, donnent 1
an teint nne fraîchenr et un éclat de Jeunesse remar- M
qnables. Tonte, personne soucieuse de conserver sa beauté, m. 'ï
les emploiera et sera ravie du succès. !

Librairie-Papeterie

JAIS IIIIEI
NEUCHATEL g

Celtus. La France à Gê-
nes . . . . . . .  2.—

V. de La Blache. Princi-
pes de géographie hu-

[ niaine . . . . . 12.50
Born. La Constitution :deB

y la, matière, trad. par"-&TM
jj ; Bellenot ' . . . ' • '.""S-— H

"Vouillemin. \ Introduction à ¦
r, la théorie dTSinstein 3.75 B.

Baoker. Les Confins -fran- 1-
co-suisses et le traité de B
Versailles . ~. . . ¦ 3.75 H '

,i Coutard. A travers la Ca-
lifornie . . .. . . .  4.—

Lasserre. 50 ans de pensée
française 3.50

Zanta. Psychologie du fé-
J£ minisme 3.50

Berne. Manuel pratique de
h massage 5.—

Court Repington. La Ire
:J.: guerre mondiale . . 10.—

Collection < Les Saints » à
i 1.75 le volume. y

Paplni. Histoire du Christ'
4.50

Hogben. Je fais une chose H

Spiess. Simplement . 6.— S
e Jules Nicole » . . . . 4.— H
Jérôme K. Jérôme. Mes H

enfants et moi . . . 3.— H
Aubray. Claire et Jeanne fl

3.40 H
Maurois. Les discours du H

Dr O'Grady . . . . 3.40 g
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B i a¦
B II reste encore B"

"¦ pour HQmmes ¦¦
¦ aux prix dérisoires de | g

|: 2950 35.- 40, 45.- 50.- 55.- :\B
B Cette occasion exceptionnelle est g

B à recommander à tout le monde B
B B¦
H Outre ce lot, nous avons des COMPLETS EN DRAP ma
¦

B 150.-- 120.™ 100.-- 90.-» 85.- 75.-- 70.- 65.- B"
"¦ MANTEAUX CAOUTCHOUC PANTALONS EN DRAP ¦"¦

B 29s» 45.-- 75.-- 22.-- 19.-- 15.-- 12.-- 950 750 
B"

ï SÛLES BLOCH ï
"B SOLDES ET OCCASIONS B"
¦_ COUVET - NEUCHATEL - FLEURIER ¦

B' i B"'
B IWlMMIM^^^  ̂ HH II ¦¦!-.¦¦ ¦ I ¦ ¦¦¦ ! B m

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

W __|AC TARI CC Venez voir la qualité X<§§ PIU3 I Wll.Bfl | el «emparez les prix : |p
 ̂

Madapolam pour lingerie, 82 «m., le mètre 0.95 yffî
«^> Toile des Vosges, pour liiigerie, qualité exclu- |1|
^, sive reconnue par r8a?_eauté, le mètre 1.55 1.45 |HS,

 ̂
Percale pr lingerie fines'le mètre 2.90 2.75 2.45 1.95 X¦̂  
Nousouk, qualité supéiieure, 82 cm.j le mètre 2.95 ||p

 ̂
Toiles mi-fil, blanchies; p1" draps de lits, ^gb, - i. le mètre 8.90 7.50 6.50 m

.̂  Toile fioton» blanchie, pour draps de lit, dou- 
^W .- ble..ciiaîiie,..le mètre...5̂ .4*50 3.8Q.3.5Q^.8Qi2.5.Q~||

 ̂
Toile coton; écrue, double chaîne, qualité es- '§!§'

«#, tra belle,-; 180 cm., . ; le mètre 2.95 
^1|| Toile ancienne, pur fit largeur; 240 cm., le m. 14.50 ^fe

W Toile pur fil lin, largeur 120 cm., le mètre 4.80 %
I Maison V. (MICHELOUD I
siïL Temple-Neuf ,', à reoté de la Feuille d'Avis 3&L

J f̂f g, «!S«aBaag|̂ SBii«B»' meubles

1 ij . Perriraz
%^m tapissier

m**̂' . Téléph. 99. c. o.

ragea-ww«««3^««»«ra»sî »»^^

I 

Nouveau choix de gj

TUSSORS FANTAISIE
Tussors unis à fr. 3.95 le m. I

1 G U Y E - PR ETREI
St-Honoré - Numa Droz

j_8agBB_-a__gfflBBâB^^
'¦'¦ ' m 

¦¦¦¦¦• •¦"-^¦¦̂ '"^^^^¦¦- -¦ m 
¦¦-•- •• • • ¦ • ¦¦

f _ B  

D t» m ¦ . rw, «fia_r tsi _r _¦ H n _n _h mnm ta» D %*&*> *-t>8_.W __ SB-_ .K@_S "; —~J®—\¦̂»_f ellIrVW ¦ x^ffi^^V >HJKjt]Jfc.
Avant d'achetur une bicy- f̂ %g|̂ %W; (f_^|£jgdette voyez ce que sont les ^^|f^-_* ^â^-Jrnouveaux modèles sss4|J_^' '̂ t ĵr 

^Peugeot «t Cosmos
Prix en baisse

Pneus, t* qualité, à fr. 10.-
Tous accessoires pour eytj les et motos. Réparations

Location — Echanges
Bicyclettes d'occasion

F. Margot & Bornand, l:
Temple-Neuf ft - Neuchatel

M-ffifflMfflfflMB-M-M-M-^

ii-nnniiiaïa wi i» a»-———

Librairie Centrale
j Société anonyme

àun.Bïlo. La liéda
.-os cy«me . . . .  5.40

Benoît! , La Chaussée '
-des Géants f.-- .  . . 13.40

Davlsmon. Aimée Col- ;¦'¦"
.. .Ifoet ,; . ..y. . . .  3.50

Jaloux. '. L'Escalier d'or 3.50
Maurois. Les discours

| du Dr O'èra-y . . S;|0
Meautis. Bèoierches .{

sur lé pytiaicorisme 6.-—
Péroehon. La Parcelle

32 » . . . .. . . . . 3.50
Bajreot. Le Jubé . . 8.50
Tlnayre. Le bouclier >;

d'Alexandre . . .  2.45

LIVEES D'BDIFICATÏON
CATHOLIQUES ET PEO-
TESTANTS. y. . .. .%. |

IMAG_» ' TiMTJ 'QÏEUSB£
CABEÀU-: DS '

PENTECOTE!.

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute : teanauUlité sans
acheter.

mmWMmMmmwmitMmtmmmtmmTxmaB amwamBma

unmiim i n'nmin
1 AUX SALONS I
; MODERNES ;
¦ «ter MA Ré 20 ;
¦ Immenîse chbixde parfu- ¦
l merie, savonnerie, bros» !
{ série, articles de toilet- *
¦ te. Prix réduits k tous •
• les articles. Superbes ¦
J occasions. Téléph. 873. ^

i K i ii i x ti i i i n i i i i m ii



j SL^rmtm
-*/¦ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être acoom»
pasrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*—.

Administration
' de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Séj our â'êté

A louer à Ohauniont, k 20 mi-
nutes du f uni culaire, jolie pro-
priété comprenan t maison de 10
chainlbree, cuielne, jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, à Nenchâtel.

PESEUX
A louer tout de suite loge-

ment et magasin bien situé. -»
Graad'Rue. — S'adresser Grand-
Boa 8, 1er.

Villa à louer
Dana le quartier de l'est, Bel-

ïavaux X villa confortable da
• pièces. Eau, gaz, électricité,
buanderie. Chauffage central.
Jardin, verger de 600 m*. S'a-
dreg&er à MM. Wavre. notaires.

Moulins 21. — A louer immé-
diatement logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Etude
Ph, Dnbied. notaire.

Centre de la ville, à louer
rur St-Jean, appartement de

chambres. Prix mensuel Fr.
SO.—. Etude Petitpierre et Hotz,
rn» St-Maurioe 12. 

Pour tout de suite ou époque
4 convenir :

Verger rond 13 (Plan), villa
de 5 chambres, chambre de
hâtas, dépendances, jardin.

Hôtel-de-Ville. belle cave.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments. Hôte*! municipal. co.
A louer poux le 24 juin, rues

du Seyon et des Moulins, logè-
rent de 4 pièces et dépendan-
ces. S'adresser magasin Mor-
thier.
HH___g_____agjPjHj ŵij »̂WMgg ŵg

CHAMBRES
Chambre indépendante au so-

leil, belle vue. Mme Duvoisin,
Yieus^Chfttel 27. 

Belles chambres au soleiL —
iFapibourg du Lac jtt, 8me.

Chambre k louer. — Boine 14,
1er étage. 

A louer une grande ohambre
meublée, à 20 fr. Place Pnrry 2,
magasin de cigares. .

Chambre meublée au soleil, k
personne soigneuse et rangée.
Faubourg de Wiapital '36. Sme.

Chambre ïuoulblée Indépen-
Baate, au 4me. S'adresser Fbg
âa l'H&pital 36. 1er, à gauche.

Belle chambre indépendante,
avec pension. — Boine 13, 2me
étage.

OFFRES
» i . m , . . i i .  i

Jeune fille honnête, 18 ans,
oonmAtoeant la couture, ch«rche
place de

FEMME DE CHAMBRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
fj rendre la langue française. w-
iTadJesser chez Mme KiiJKer,
Bocher 15.

Personne « nribn
«Jaerehe place chez une ou denx
ijtersonnes ou dans petit ména-
ge. S'adresser Aelle temporaire
Prêt 14. 

Jenne fille de 15 «UM ayant
bons certificats scolaires oher-
ohe plaoe de

VOLONTAIRE
ohez particulier ou commerce,
pour aider au ménage ou an
magasin et apprendre la langue
(française. — S'adresser à Mme
Jaussi, Binningerstr. AHsohwil
(Baie-Campagne). 

JEUNE FILLE
de 31 ans. oherohe place dans
jpetite famille, désire se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Demander l'adresse du N* 889
<ju bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
travailleuse, oherohe place dans
ménage soigné où elle appren-
drait la langue française. On
aimerait entrer en plaoe au
Commencement de ju in. S'adres-
ser en indiquant les gagea a
Basa Nussbaum, lingerie, Hôpi-
tal dé l'Ile, Berne.

PLACES
On icherohe pour tout de suite

nne jeune fille forte et rohnate
comme

fille de cuisine
S°ad!rasser Hôtel du Poisson,

Auvwnler. 
VOLONTAIRE

Jeune fille aimant les enfanta
trouverait plaoe dans famille à
1» campagne angovienne. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande, vie de famille, petits
«âges. Ecrire è E. Fallet, Mou-
lins 2, Neuchâteà, qui reraei-
ynera. 

On oherohe une

cuisinière à café
S'adresser Grand Hôtel de

Chaumont. 
On cherohe pour époque k

¦JO—venir, pour ménage de trol*
(personnes,

lionne à tout faire
«aohant cuire, parlant français,
Vas trop jeune .

Demander l'adresse du No 879
te bureau de la Feuille d'Avis.

Dame ayant une bonne pen-
sion cherohe

une associée
Offres écrite» sons B. P. 867

an bureau de la Feuille d Avis.
i ¦ '¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ II i i I*» m m ¦ . i ¦¦ ¦ _

Cannage
de chaises

Réparations meubles en rotin,
seules et vannerie. Bérato, Châ-
teau 9.

Pension soignée
avec ou sans chambre. Confort,
piano, belle vue. j ardin. Peur
sion totale ou partielle ; prii
modéré. S'adresser Musée 5.

ÉCHANGE
Je désire placer en échange de

tille ou garçon de 13 à 16 ans,
ma fille âgée de 14 ans. Bonnes
écoles et vie de famille.
S'adresser à M. Bânninger,

sous-chef Forces motrices ber-
noises, Mtihlehefg (Berné).

VOLONTAIRE
GABÇON libéré des écoles,

cherche plaoe en ville on à la
campagne, pour apprendre la
langue française. Vie de famil-
le. On payerait au besoin peti-
te pension. S'adresser à M. G.
Schneider, gérant Ecole Hôte-
llère. rue dn Trésor, Nenchâtel.

DEMOISELLE
au courant des travaux de bu-
reau et de la sténo-dactylogra-
phie cherche place. Certificats
à disposition. Ecrire C. F. poste
restante . Nenchâtel . 

Jeune homme de 20 ans, cher-
che place de

volontaire
où il pourrait apprendre la lan-
gue française, de préférence
dans boucherie, laiterie ou bou-
langerie. S'adresser à. G. 'Wid-
mer. Tmehaelweg 23. Berne.

On demande comme

charretier
un jeune homme connaissant
bien lés soins à donner aux che-
vaux , et les travaux de la cam-
pagne, -r S'adresser à Alfred
Gutkneoht, Marin.

Jeune Suissesse allemande, de
bonne famille cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans une pâtis-
serie.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dan-
la langue française, cherché
place " d'assujettie lingère dans
bonne famille. Adresser offres
«ous chiffres P 5755 I à Pnbli-
oitas, St-Imiar . JH 12026 J

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

I lllî DÉÉ-I
et un inspecteur

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

Apprentissages
On demande des

apprenties et assujetties
couturières

S'adresser Rocher 4. 1". c.o.
Quelle f \brique apprendrait

partie Uni
à nne maman désirant travail-
ler ensuite chez elle. A défaut
ferait travail à l'heure.

Demander l'adresse du No 881
an , bureau de \n Feuille d'Avis.

On cherche pour un jeune gar-
çon de 16 ans, nne place d'ap-
prenti

chez un droguiste ou pharma-
cien. Bons soins exigés. Ecrire
à X.  888 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Egaré

un chat gris angora. Le rappor-
ter contre récompense rue du
Môle 5, 1er étage.

Â VENDRE
Pour use de départ

à vendre 1 lit Louis XV, com-
plet, bon crin, état de neuf , 1
vélo de dame et différents au-
tres objets.

Demander l'adresse du No 882
an bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion , fr. 150
A vendre faute d'emploi et de

place très bonne machine à
«foudre « Singer », ainsi que 2
mannequins taille 44 et 42. —
S'adresser Faubourg de la Gare
27. rez-de-chaussée, à gauche.

Â VENDRE
d'occasion 1 lit en fer , 1 place
et 1 pour enfant, 2 tables dont
1 d'enfant. Bercleg 3, 2me.

Pêcheurs
A vendre en bloc ou au dé-

tail un canot à dérive et 1 plat,
100 filets soit : bondelières et
filets divers, berfons, 1 bara-
que, etc., le tout en bon état.
Arthur Brodt , Faubourg de
l'Hôpital 18. 

A vendre faute d'emploi un

piano
d'occasion, à l'état de neuf.

Demander l'adresse dn No 851
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre
pour cause de départ : lits, ar-
moire, table à rallonges, chai-
ses, bureau, secrétaire, table à
ouvrage, étagère, sellette, gué-
ridon, cadres, miroir, colliers de
bœufs. S'adresser à Jules Dù-
commun. Montezillon. 

A vendre tout de suite su-
perbe

armoire à glace
et grand lavabo Louis X\ ~.

Demander l'adresse du No 885
an bureau de la Feuille d'Avis.ii ii
brûlant tous combustibles, neuf,
n'ayant servi que 24 heures,
pour un cours de cuisine est à
vendre d'occasion. Prix réel 820
francs oédé à 200 fr. S'adresser
et voir fonctionner à M. Jotte-
rand, prof, de cuisine, de 4 à 6
heures. Hôtel du Port , Neucha-
tel.

Fr. 7.90
1000 cigarettes la

en prenant 3000 pièces ; 1000 piè-
ces Fr. 8.90, en cartons de 20 piè-
ces, tabac oriental, marque « F.
d'or*, franco contre rembourse-
ment. R. Wagner, Weststr. 136,
Zurich 3lî 

A remettre
à Neuchatel

petite épicerie dans bonne si-
tuation, recettes et bénéfice
prouvés. Offres sous P 953 N à
PublicHas. Neuchatel . P 953 N

OCCASION
La Maison Hasler et de, à

Colombier, offre k vendre à des
pjri- très avantageux quelques
appareils à lessive brevetée
«Étoile» garantissant une gran-
de économie de combustible et
de temps. Ces appareil, n'ont
servi qu 'à faire quelques dé-
monstrations.

A la même adresse on offre
une
grande baignoire

en tôle galvanisée à p r i x  rai-
sonnable. V 534 N

Demandes à acheter
On demande â acheter un

fauteuil
et un

util buffet île service
Ecrire en indiquant le» prix

sous chiffres A. 886 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à se procurer d'oc-
casion un

monte-charge
(poulie et câble). Offres k Char-
les Borel , Hauterive.

Camion
On achèterait d'occasion un

caution 2 tonnes, m&rqtièsi Mar-
tini ou Sauser. de préférence. —
Adresser offres sous P 962 N à
Publicitas. Neuchatel.

JLivres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dubois. Halles 7.

J'achète rais
eu tous genres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

v̂iTmvlRs"
Cours de

Dessin, peinture,
Décoration

Mme Bl. Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

Cours de. peinture, d'après nature
les j eudis et samedi, après midi.

On cherche -à louer un
CHEVAL

pour la campagne, pour nne
quinzaine de j our. Bons Soins
assurés d'avance. S'adresser à
l'Inspecteur de bétail, à Chau-
mont.

Chambre non meublée, chez
M. Aimone. Trésor 2.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Hôpital 19. 3m*.

Jolie chambre meublée, entrée
indépendante, avec on sans pen-
sion soignée.

Demander l'adresse du No 874
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres meublées avec pen-
sion pour j eunes gens. Place
du Marché 11. Sme. 

Chambre et pension. Chemin
de Gratte-Semelle .7. c.o.

I ! Il I

Chambres bien meublées avec
ou sans pension. Villa Colaba,
Oassardes 13. -

Très jolie ohambre meublée,
soleil, piano, électricité. Evole
35. rez-de-chaussée, à droite.

CHAMBRE MEUBLÉE
Bellevaux 7. 2me. à droite .
Chambre meublée. Avenue de

la Gare 11. rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. J.-J.

Lallemand 1. Sme. à droite.
Belles chambres avec ou sans

pension. 1er Mars 6. 1er, droite .
Chambre au soleil avec pen-

sion soignée . Maladière 3. c.o.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 3. 2me. à droite. c.o.
Chambre au soleil, indépen-

dante. Faubourg de l'Hôpital 40.
Sme étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
Tout de suite ou à.

convenir deux pièces à
l'usage de

bureaux
situés », Place Piaget,
2m° étage. S'adresser à,
Ed. Boiliot, architecte.

Pour le 24 juin ou époque _
convenir, an centre de la ville,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
& l'usage de magasin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er
étage. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer ou A re-

prendre une

tulani-sâteie
de. préférence dana un village
ou petite ville. Ecrire sôus chif-
fres J 46063 X Publicitas, Ge-
nève. , JH 40142 L

On demande A louer des-

LOCAUX
industriels (sous-sol et parterre
on rez-de-chaussée et 1er étage),
très bien situés k NeuchâteiL —
Offres par était sons F. Z. 607 N.
à F. Zweiifel et Co, Publicité,
Nenchâtel. FZ 607 N

ON CHEBCHE
j eune fille honnête pour aider
à la maison et aux champs. —
Gages d'après entente. S'adres-
ser à Gottf. Scheurer, restau-
rant, Bargen près Aarberg
(Berne),

On demandé pour les environs
de Lyon une

bonne à tout faire
sérieuse et fidèle. Adresser of-
fres à Mme Lambert, Port-Bon-
lant 46.
¦ ¦— . i.  , ¦_ ia„ HT. , ,  ktmmmmm — ¦ —«W— -—¦ ' ¦¦ '

On demande au pin* vite

nom i tout faite
sachant cuire, honnête et tra-
vamense. S'adresser Côte 56.

Off eue Stelle fur ein intellig.
wiUiges

B B H vB ^̂ S ^̂ mW m m L̂W m m

von oa. 16-17 Jaiaren in Meine
Famille, FamUienansehluse, Be-
snoh der Fortlblld. Schule &
Lohn -wind zugeslobert.

Adresse : Kaffeehalle Z. Bose-
ligarten, Aarauerstr. 167 Olten.

(Ménage de 3 personnes cher-
che

jenn e cuisinière
même pas «noore très expéri-
mentée, mais bien recomman-
dée. S'adresser ohez Mme Ac-
kermann, 36. Boulev. des Tran-
ohées, Genève.

Mme Edouard Borel 4 Bussy
sfMorgea (Vaud) cherche une

CUISINIÈRE
connaissant son service et ayant
de bonnes recommandations de
familles du pays. Entrée tout
de suite. Indiquer prétentions,
et envoyer certificats.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille connaissant toutes

les opérations de bureau, y com-
pris la sténo-dactylographie
cherche place dans

BUREAU OU CO]___EBCE
de la localité ou environs. —
Faire offres écrites sons B. L.
884 au burean de la Feuille dvA-
vis.

On demande pour tout de sui-
te un bon domestique

charretier
chez Louis Brauen, Maladière
32, Nenchâtel.

Demoiselle ie tao
Jeune fille parlant l'èfflemand

et assez bien le français, ayant
été dans des bureaux d'hôtels,
désire trouver une place dans
un bureau pour apprendre la
correspondance française, r-
Marti, commerce de chaussures,
Nul. Gerlaflagen «Soleure).

yiijpi
Mardi 2 mai, à 20 h.

an local
Coq d'Inde 24 .

Le travail des femmes en Italie
CAUSERIE

ds M** C. Montandon, prof.
Invitation cordiale

Journalière
chencha encore travail pour
deux j ours par semaine, lessi-
ves ou nettoyages. S'adresser
Seyon 24, 1er étage, Neuohâtel.

On désire
placer garçon de -14 ans dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande pour apprendre la lan-
gue française et prendrait gar-
ces, on fille es échange. Faire
oftfres à: Arnold Leber, Laufen-
bnrg (Argovie).

Ctf-etièi-e
demande k faire 2 ou 3 gilets
par semaine on retouches oon-
cernant le métier. Epancheurs
5. 1er étage.

On cherche

demoiselle
pour rester auprès d'enfants
tous les après midi. Offres écri-
tes sons D. E. 887 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Siis gpai
Les parents, menfibres et amie

qui désireraient accompagner la
sous-seotiou des Papilles à la
fête cantonale des élèves gym-
nastes à Lausanne, le 14 mai,
sont priés de s'inscrirent au-
près de M. Germond. 1er Mars
14, lequel renseignera.

Le Comité.

25.000 ta
demandés en prêt on 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 à
9 % garantis. Affaire sûre. —
Case postale 394.

Volontaires
Cours de français le vendredi

soir de 7 h. H k 9 h. H par 1M-
titutrice expérimentée. Prix mo-
déré. S'adresser rue de Flàa-
dres 7 1er étage.

iiii
Les personnes désirant se

rendre dans n'importe quel
pays d'Outre-Mer ont tout in-
térêt à s'adresser à

l'Agence générale
Kaiser & C

58 et 60, rue Elisabeth
BALE

Tons renseignements concer-
nant prix dn voyage, itinérai-
res, passeports, etc. fournis
gratuitement. JH 4057 X

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt 1B

Leçons de français
pour jeunes filles, volontaires
et domestiques, l'après-midi «t
le soir. Inscription k notre bu-
reau. Faubourg du Crêt 15.

AVIS MÉDICAUX

D' ii» UEIEt
absent jus qu'au 7 mai
pour service militaire

iBBWpaMBWBK»OT«Ba»aaiMiay

Remerciements

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Aula de l'Université
Quatre conférences

publiques et gratuites, données par
M. JAMES-I*. LEUBA

professeur de psychologie à Bryn Mawr (Etats - Unis)
et avec le concours de la Société Académique

sur

Le mysticisme dans la religion
Mercredi 3 mai, à 5 heures:

Une mrstique moderne
Jeudi 4 mai, à 5 heures:

L'extase en religion et en dehors de la religion
Mercredi 10 mai, à 5 heures:

Etnde comparée des phénomènes mystiqnes
Jeudi 11 mai, à 5 heures:

L'illumination mystique et sa portée philosophique

W A L APOLLO A L'APOLLO #

{ U sépulcre hindou {

L'Ecole de recrues de Colombier exécutera des tirs à
halles les 4, 5, 8 et 9 mai, à La Tourne, des huts étant placés
snr les Hontns et lés tireurs sur les hauteurs du Crêt Pettavel
et, exceptionnellement, de sur Plamboz.

Le publie est invité à se conformer strictement anx in-
dications des sentinelles placées pour sa sauvegarde.

Le chemin du Haut de la Côte à la Cou, la région du
Solmon et des Montus, le sentier de Brot-Dessons-Jogne-Tho-
masset-Les Tablettes sont interdits pendant le tir.

La route cantonale La Tourne-Les Ponts ne sera défen-
due k la circulation que momentanément Y SKI 17

Le Commandant de l'Ecole:
Colonel APOTHÊLOZ.

Me ii i ii u Missions
Jeudi 4 mai 1922, dès 10 heures

à la Grande Salle des Conférences

MERCREDI dès 15 heures : Exposition des objets
BUFFET et FLEURS

Entrée : 45 centimes
JEUDI 10 heures : Ouverture de la vente

iï heures : Pâtés et ramequins
1 heure 3t) : Café - Thé - Sirop
2 heures : Pêche
dès 3 heures 30 : Orchestre de jeunes gens
8 heures : Continuat ion de la vente

Buffet et billets de loterie

Les dons seront reens aveo reconnaissance ls mercredi matin
au local de la Vente. ¦ 

Société Sise d'assurance
contrejâ grêle

Nous informons nos sociétaires et les agpculteura des
communes d'Haùfeville, Châtel, Cordait, Coùrgevauxi Cres-
sier, Chàrmey, Greng, Cormondes-le-Qrand, Çonnondes-le-
Pettt, Grand et Petit-Guschelmuth, Jeûtes, ffleinbosingen,
Liebistorf, Lourtens, Meyriez, Mpnterschu, Moutilior, Morat,
Salvagny, Ormey, Bas- et Haut-Vully, que, par suite du décès
de notre ancien agent, M. H. GUTKNECHT, rédacteur, la
gérance de notre agence de Morat a été confiée à

Monsieur Kurt Hsnni. à Morat
qui fournira tous renseignements désirables et. fera le néces-
saire pour la conclusion des assurances.

Société Snisse d'Assurance contre la Grêle:
3 H SîH £ Le Directeur: B. LUTZ.

AUTO -TAXIS ..HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner¦ i5, rue du Manège - ;\euchâtel

Ecole t chauffeurs
COURS THEORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
S/Sr 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -«B

Hé ilriÉ el (omiÉI.
de NEUCHATEL

Assemblée générale
MAEDI 9 MAI. à 8 h. dn soir

à l'Hôtel-de-Ville, Salle du Conseil général

OBDïŒ DU JOUE :
1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vêrWicateilTs de comptes.
3. Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la série sortante du Comité.
6. Nomination dea vériiiéateurs de comptes.
7. Exposé de M. Studer. ingénieur, eur la navigation fluviale

et les porta neuchâtelois.
8- Divers.

TAPIS O'OUBINT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLÊ, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL.

fvÛDses
¦ m *ln«, avec fend cuivre,

WM en tôle galvanisée. Sellles
|̂| pr rendes et ovales.
f| :Jpr Machines è laver le linge

mmmreifflmiiiffirHïimî

tlSRMAt 4&5
A çtst | 5ct$:

10 pièces 40 et* 10 pUscs 50 ets.
SO « 80 ct* I 20 - fut-

Ii île la Jilioiip para if
au Foyer des Amies de la Jeune Fille

TREILLE 6
Toute jeune fille, moyennant finance annuelle de

Fr. 1.—, peut emprunter des livres au FOYER, le mercredi,
de 19 à 20 h., et le samedi, de 17 à 18 h.

La famille de fen ma-
dame Rodolphe HADORN
née Bertha SOHWBIZBR,
profondément touchée des
nombreux et affocttiens té-
moignages de sympathie
qui lui ont été donnés en
ces lours de cruelle sépa-
ration, remercie sincère»
ment toutes les personne»
qni ont pris part à son
deuil et leur en- exprime
ses sentiments de gratitu-
de.

Colombier et Renan,
mal VUt.

Employée de In
- Oû oherohe pour entrer au plus vite demoiselle sténo-dacfcyj

ïûgrapho, sachant très bien l'anglais et an courant de la eomp-
tarolîté. Offres soua ohifitres N 1953 U à Publicitas, Bienne.

On cherche à louer, pour tout de suite ou époque à con-
tenir, à Neuchatel ou environs; immédiats,

maison ou appartement meublé
5 ou 6 chambres. Bain, chauffage central, lumière élec-
trique, etc. — Adresser offres avec indication du prix sous
I>. 883, au bureau de la Feuille d'Avis.

«aasa<aaBBBS.MB_HMeft

[ACHAT S
! ds vieille bijouterie , orfè- J :
S vrerie or. argent , platine , a
1 vieux dentiers , antiquités. |
i i Au magasin : n

S
1 N.VUlLLË-SAHLl S

Neuchatel |
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ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

F. Battaroli T
PAPIERS PEINTS - CIMENTAGE

MAISON DE CONFIANCE

Théâtre de la Rotonde, Neuchatel/¦.._
Sous la direction de M. A. RIKAL avec le concours des prineipaux

artistes du Grand Théâtre de Lausanne
MARDI î. MERCREDI 3. JEUDI 4 et VENDREDI 8 MAI «M

à 8 h. 15 très précises
Quatre seules, représentations dn succès sans précédant

du Palais-Royal de Paris

La Dame de chez Maxim's
Pièce leste en 3 actes, de M. Georges FEYDEAU

aveo le concours de
Mademoiselle DIALYS ds la Scala et da la
Renaissance engagée spécialement pour le rôle de „La Mflme Crevette"

PRIX DES PLAGES : 4.40, 8.85, 3.80, 2.75, 2.20 (impôt cowprtj .).
Location ohez _X_y_ISOH Prèree S. A. et lo soir à l'entré*.

M i Patronage é Huns liés
Assemblée générale

le mercredi 3 mai 1922, à 16 h., au Collège latin, à Nenchâtel
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 dea comptes.
3. Propositions individuelles. Le Président

Ch B-NDERET
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Trésor S, 7ÎEUCHATJ-J-.

Dentiers - Réparations - Transformations
Travaux soignés - Prix très modérés

œBBB___*»M—¦«¦¦—«q—¦—¦n«m__B_—
Les affections dn pied :

F- m̂-gm «a-riHUMlH. OU"
I fiPP gles 'ucarnés.
I lll l ongies épaie,

] [ i l  1 et verrues, sont
Lil l tl ^oisnées par

[ w,rBi* W. H<ENI6 ,
pédienre diplômé, me A
du Seyon 6. Tél. 9.02. M,



La Conférence de Gênes
¦asff-MMM-MÉl

Les questions de change et de crédit
Un exposé de M. Léopold Dnbois

GÊNES, 29 (Sp.). — M. Dubois, expert 8han-
der suisse, a accordé, vendredi, à l'envoyé spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse, à Gênes,
une longue interview et lui a fait les intéres-
santes déclarations que voici sur l'état des tra-
vaux de la commission dont il fait partie:

Les travaux, maintenant clos, de la sous-com-
mission pour les questions de change et de cré-
dit se subdivisent en deux groupes; ce sont,
{>our une part, des recommandations et pour
e reste des mesures pratiques. Les recomman-

dations tendent d'abord — c'est l'objet de là
Eremière — au rétablissement de l'équilibre
udgétaire dans tous les pays et pour les dé-

penses ordinaires, et pour les dépenses extra-
ordinaires.

De ces dépenses extraordinaires — parmi
lesquelles il conviendrait de laisser de côté la
question des armements — le premier rôle est
assurément tenu par la dette extérieure, point
sur lequel l'équilibre n'est pas possible, dans
certains cas, hors l'émission d'emprunts étran-
gers. Bien que l'on n'ait pas nommé l'Allema-
gne, il est clair qu© c'est à elle que cette ob-
servation s'applique spécialement, étant don-
nées les obligations financières qui lui incom-
bent vis-à-vis de l'étranger.

Jusqu'à cette heure, la question de l'émis-
sion d'un emprunt allemand à l'étranger paraît
avoir rencontré des difficultés qui n'ont d'ail-
leurs pu être surmontées que sur la seule ques-
tion des réparations.

La deuxième recommandation importante, la
lutte contre l'inflation. A ce propos, il faut dis-
tinguer entre deux sortes d'inflations; il y a
l'inflation que j'appellerai « commerciale :», ré-
sultant d'abus connus en vue de la production
et de l'achat de marchandises; aujourd'hui, elle
n'existe d'ailleurs pour ainsi dire plus. En se-
cond lieu, nous avons l'inflation qui est le fait
des gouvernements couvrant certaines dépenses
soit au moyen de bons à court terme, soit par
des émissions de papier monnaie. C'est cette
pratique dont la commission demande la dis-
parition.

Une autre recommandation, émise sous la
forme d'un vœu, tend à ce que certains pays
étudient de très près le problème de la dépré-
dation de leur monnaie. Elle met ces pays en
garde contre la tentation de vouloir à tout prix
rétablir la parité d'avant-guerre et conseille, au
contraire d'envisager une nouvelle parité afin
d'éviter un bouleversement général.

Dans l'esprit de la commission, cette idée se-
rait appliquée pour la fixation du Cours du
franc français, de la lire italienne et du mark
allemand à respectivement 60 o., 30 c. et 5 %
comparativement à leur valeur d'autrefois.

Mais cette suggestion semble n avoir rencon-
tré qu'un fort médiocre succès auprès de cer-
tains pays comme la France, la Belgique et l'I-
talie, dont lès représentants ont exprimé l'es-
pôii' que le cours normal pourrait se rétablir ;
mais la plupart des experts professent l'opinion
que, tôt ou tard, forcé leur sera bien dé recon-
naître que la réalisation de cette hypothèse im-
plique nécessairement des sacrifices par trop
lourds.

Il est une autre recommandation demandant
le retour à , l'étalon or et à la couverture dés
Mfléts au moyen du métal jaune ainsi que le
rétablissement de la complète liberté sur le
marché dès changes.

Etant donnés les résultats peu satisfaisants
qu'ont donnés les restrictions imposées dans co
domaine, ainsi que les centrales dé par leur
nature même, les recommandations au point de
vue de leur application sont abandonnées â la
bonne volonté des divers pays. Elles n'en c«m-
fj Ortént pas moins une sorte de sanction sous
es espèces d'une résolution de la commission

des crédits, aux termes de laquelle les pays
désireux d'obtenir des crédits devront prendre
l'engagement d'appliquer effectivement et
progressivement les dites recommandations
dans la mesure du possible, n sera examiné si
mte «suite leur a où non été donné».

On ianrle
Sou. oe titre, M. Maurice Mïllioud examine

dans k < Gazette de Lausanne *, la raison de
la mauvaise presse qu'a aujourd'hui la France
non seulement auprès de ses anciens; ennemi-,
mais même chez ses alliés d'hier.

« Tout compte fait, écrit-il, quel peuple a
moins demandé après la victoire ? L'Alsace-
Lorraine, qui lui avait été volée à l'aide d'un
faux en écritures ; la restauration des départe-
ments où les Allemands avaient ruiné le sol
même, après avoir constitué de gigantesques
entreprises de déménagement pour emporter
Jusqu'au dernier clou ; eu troisième lieu, la

France a demandé des garanties de sécurité et
de paix. C'est tout

C'est trop. Ses propres alliés l'insinuent ; les
Allemands le clament à tous les échos et jus-
que dans les journaux neutres ; les bons bol-
chévistes enchérissent d'un ton mielleux. Cest
trop et voici pourquoi .; les autres se sont déjà
servis et ne songent plus qu'à îaire marcher les
affaires. La marine de guerre allemande est au
fond de l'eau ; on ne construit pas des dread-
noughts comme on fabrique des mitrailleuses
ou des gaz de chlore ; l'Angleterre n'a plus
rien à craindre ; elle s'est emparée de la ma-
rine marchande de l'Allemagne ; plus de con-
currence et de superbes gains en perspective
sur les frets et les transports maritimes, pour-
vu que le mouvement recommence. Elle a les
colonies, les quatre cents kilomètres de champs
pétrolifères de la Mésopotamie ; tout pourrait
aller si bien ! Mais il faudrait que tout fût fi-
ni. Qu'ils sont donc gênants ceux qui viennent
encore réclamer leur dû après trois ans et rap-
peler des promesses solennelles.

> L'Italie tient le Brenner et les Alpes julien-
nes. Ce qui lui importait, c'était d'avoir les
clefs de sa njaJ 3011- Ô es* vraL la Vénerie a
éié en grande partie dévastée, mais les Italiens
ne se font guère illusion sur la solvabilité de
leur débitrice, l'Autriche. Leur part aux ver-
sements de l'Allemagne sera faible, si jamais
elle vient. Eux aussi, ils mettent leur espoir
dans la reprise des affaires et, peut-être, dans
la radiation des dettes de guerre. Le Japon se
désintéressait jusqu'à ces derniers jours. Et
tout ce.qu 'il y a de communiâtes, de pêcheurs
en eau trouble, de bolchévistes et de sous-bol-
chévistea dans toute l'Europe fait feu des qua-
tre1, pieds contre la France parce qu'elle repré-
sente la réalité dont ils sont la caricature, la
République et le gouvernement populaire*mais avec la discipline du sentiment patrioti-
que, là liberté, mais avec l'ordre, la ferm e vo-
lonté de résoudre les problèmes sociaux, mais
flvfic le resoect du droit. >
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H était Immobile, mais il sembla i Arza-Beki
qu'il le dévisageait d'un air goguenard.

— Ah ! vous êtes en train de faire la cham-
bw, dit simplement Maurice ; continuez donc,
mon ami... J'irai prendre l'air au jardin en
attendant le déjeuner...

Arza-Beki écouta le bruit des pas qui s'éloi-
gnait

Il entendit Maurice descendre l'escalier ga-
gner le perron... BnlLa, par la fenêtre ouverte,
lui arriva le bruit du gravier craquant sous les
pieds du jeune homme... Et le domestique n'a-
vait pas bougé...

U regardait simplement la carafe et lé vexre
qu'il tenait toujours dans les mains.

-b Pourtant, muraura-t-il, pourtant, il a bu 1«-
Soudain, le sentiment de la vérité pénétra,

terrible, dans l'esprit du Cinghalais.
Terval jouait la comédie, Tervâl avait recou-

vré la mémoire ; il savait tout, il prévoyait la
tentative d'empoisonnement et il avait changé
l'eau de la carafe t

En ce cas, Arza-Beki s'était laissé berner
comme un niais... et il était perdu.

Décidément Postard avait raison, le Cingha-
lais s'en avisait un peu tard, il ne fallait pas
attenter à la vie de Terval, le jeu était trop
dangereux.
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Arza-Beki ne voyait pas d issue à la terrible
situation dans laquelle il. s'était mie.

S'il avait eu entre les mains le liquide em-
poisonné, il n'eût pas hésité à s'en servir lui-
même pour échapper au châtiment, en s'éva-
dant dans la mort...

Mais, selon toute vraisemblance, ce n'était
que de l'eau pure qu'il avait à sa disposition.

Arza-Beki n'hésita pas à s'en assurer.
Il emplit le verre et le vida d'un trait. ¦
Puis il attendit quelques instants, sans émo-

tion, et enfin, sa physionomie grimaça en un
rictus.

— J'en était sûr, murmura-t-il... Ce damné
chien a tout découvert... Il me tient !... Com-
ment fuir ?.„

Fuir était la seule ressource susceptible de
lui donner un espoir de salut

Mais comment disparaître sans être immédia-
tement poursuivi et rejoint?... A ce moment, il
n'y fallait pas songer.

L'heure du déjeuner sonnait. Arza-Beki de-
vait servir à table. Si on ne le voyait pas. on le
rechercherait immédiatement et on le rattrap-
perait.

D'ailleurs, Terval lé surveillait et ne le lais-
serait pas échapper».

Le misérable se voyait obligé de continuer
son service, malgré la menace suspendue sur sa
tête.

Il sentait le danger se préciser et se resser-
rer autour de lui de façon inquiétante.

Sir Worceston était parti le matin même, et
Arza-iBeki avait vu ce départ avec plaisir, car le
gentleman aurait pu apporter une aide précieu-
se à Terval ; c'était du moins à craindre après
l'entretien que l'Anglais avait eu avec Maurice,
et dont le Cinghalais n'avait pu surprendre que
quelques mots, insuffisants pour le renseigner,
mais de nature à autoriser tous les soupçons.

L'échec de l'a tentative d'empoisonnement
transformait ces soupçons en certitude.

Arza-Beki s'était réjoui trop vite.
Sir Worceston était, en effet, parti seul. Son

domestique John, ne devait lé rejoindre que le
lendemain, à Paris.

Pourquoi ?...
Pourquoi l'Anglais avait-il laissé son valet de

chambre à la villa du docteur Ravinel ?
Arza-Beki devinait maintenant que c'était

pour prêter main-forte à Terval en cas de be-
soin ! " -.;

Ce maudit John, le, surveillerait et ne le lais-
serait pas partir pendant que tout le monde
serait encore à table.

Le Cinghalais avait toujours éprouvé une vio-
lente antipathie pour ce grand et gros garçon
au teint rose, aux yeux bleus, clairs et candi-
des.

A présent, son aversion se transformait en
haine, mais en haine impuissante.

xvm
Machinalement Arza-Beki descendit à la cui-

sine et prit le premier plat pour porter à la
salle à manger où les convives étaient réunis.

Il le présentait à la vieille maniaque qui »e
servait minutieusement lorsque la sonnette de
la grille tinta.

Le docteur et Gabine tournèrent les yeux
vers la fenêtre. Le Cinghalais glissa aussi de ce
côté un regard îurtiî et chargé d'instinctive ap-
préhension.

Un télégraphiste, ignorant sans doute où était
la porte de service, pénétra dans le jardin, cher-
chant à qui s'adresser.

De l'office, on l'avait vu, et comme la cui-
sinière était occupée à ses fourneaux, Arza-
Beki retenu à la salle à manger, ce fut John qui

alla âu-devant du petit facteur et reçut la dé-
pêche qu'il apportait

Peu après, le domestique de sir Worceston
pénétrait dans la salle à manger, portant un
plateau, et s'avançait lentement dans la direc-
tion de la place occupée par « l'inconnu », en
disant avec la prononciation la plus française
qu'il lui fût possible de trouver :

— Télégramme pour M. Maurice Terval !..,
Ces mots provoquèrent chez le docteur et sa

fille un étonnement qui les empêcha de remar-
quer le trouble d'Arza-Beki

Le Cinghalais sentait ses jambes fléchir sous
lui .

Il se raidit pour ne pas tomber, mais ses
mains tremblaient tellement qu 'il eut peur de
laisser tomber le plat qu'il tenait

U le posa sur la table à côté du jeune idiot
qui en profita pour verser tout le contenu dans
son assiette, pendant qu'on ne faisait pas atten-
tion à lui.

Seule, la vieille maniaque remarqua oe geste
déplacé et en fut considérablement choquée.

— Maurice Terval L. répéta le docteur, mais
je ne connais pas ce nom... Ce n'est pas ici...
Il v a certainement une erreur...

— Pardon ! déclara nettement celui que tous
appelaient encore < l'inconnu >. Maurice Ter-
val... c'est moi !.~

John, très calme, tendait le plateau au jeune
homme, ajoutant cette explication :

— C'est un télégramme avec avis de récep-
tion... Il y a une signature à donner...

Sans embarras, Terval prit sur le plateau le
porte-plume que John y avait placé et apposa
sa signature sur le livret du facteur télégra-
phiste.

Après quoi, le domestique de sir Worceston
se retira, et Arza-Beki se retira derrière lui.

Terval sollicita du docteur la permission de

prendre connaissance du pli qui venait de lui
être remis, et Ravinel acquiesça d'un geste sec.
Gabine aussi en voulait au jeune homme dé
leur avoir caché son secret.

Néanmoins, en voyant Maurice pâlir et trois.
ser, avec colère, le papier, après avoir lu, ell*
ne put s'empêcher de lui demander :

— Une mauvaise nouvelle, monsieur Ter-
val ?...

— Pas précisément, mais une grande contra-
riété... J'espérais pouvoir enfin me présenter à
vous en possession de tous mes moyens, et je
suis obligé de solliciter encore votre indulgen-
ce... Cest depuis hier seulement que je sais
qui je suis et j'espère que le docteur voudra
bien m'accorder une audience pour me per-
mettre de lui expliquer pourquoi j'ai dû remet-
tre à aujourd'hui les révélations que j'avais *
lui faire...

Très vexée de voir qu'on lui cachait un mys-
tère, la vieille maniaque se retira aussitôt la
dernière bouchée avalée, et le jeune niais la
suivit; depuis quelque temps, il s'amusait *
imiter, en les exagérant tous les mouvement?
de la dame.

Habituellement il faisait rire ; cette fois, on
était trop préoccupé pour prêter attention à tes
grimaces.

Terval ne savait s'il devait ou non prier Ga-
bine de rester.

Mais la jeune fille était discrète.
Malgré le grand désir qu'elle avait de savoir

ce que le jeune homme allait dire, elle com-
prenait que sa présence n'était pas indiquée à
l'entretien et qu'elle devait s'abstenir d^ as'
sister.

Elle invoqua donc la nécessité d'une conrM»
indispensable, et sortit.

(Ai suivre.)

l'énigme Du bal masqué

Tragédie d'oiseaux
Au nombre de ceux qui ont îniiniment perdu

du fait de la guerre, nous ajouterons les. amis
de la nature. En Allemagne, bien des ordonnan-
ces pour la protection d'animaux et de plantes
rares n'ont pu être exécutées, les demandes jus-
tifiées ou non, pour la nourriture de bien des
animaux jusque là épargnés n'ont pu être prises
en considération. On a dû prendre pour les
manger les grives, mais à côté d'elles on a tué
des rouges-gorges et d'autres oiseaux aquati-
ques. On en a fait une telle razzia, n'épargnant
pas un seul œuf, que plusieurs espèces ne re-
viendront jamais. Un certain nombre d'animaux
très répandus autrefois sont devenus rares, ils
courent même le danger de disparaître à tout ja-
mais de la surface de la terre. Et ceci seule-
ment pour l'avantage de peu de gens qui veu-
lent s'enrichir. La mode et le commerce des
plumes s'approprient un bien appartenant à
l'humanité. Le commerce envoie ses agents pour
tuer, partout où ils les trouvent les plus bril-
lants oiseaux ; il déclare que les plumes des
oiseaux abattus sont modernes, en fait de cette
manière un article recherché partout, s'assure
ainsi un gain et de nouveaux moyens pour son
activité destructrice et pour l'agrandissement
continuel de son terrain de guerre et de ses
campagnes de destruction.

Voyons comment cela se passe.
Deux oiseaux commencent cette sorte de dan-

se de la mort Ce sont . le héron argenté et le
héron soyeux • (Herodias garzetta). Le premier
est un animal de grandeur notable, le second
est plus petit. Tous deux ont un magnifique
plumage brillant d'un blanc -de neige, .-Leur
corps est penché en avant élancé, gracieux, le
cou gentiment recourbé. E y a dans la nature,
peu d'animaux d'une si surprenante élégance.
Je n'oublierai jamais comment, à Ceylan, je. dé-
couvris un jour tout à coup ces formes brillan-
tes, que l'on voyait fréquemment autrefois en
Europe, dans le fourré d'un étang couvert de
roseaux. J'eus l'impression que les longues tiges
des roseaux s'étaient ornées de fleurs géantes.

Si ces oiseaux sont toujours des apparitions
brillantes, leur beauté s'augmente encore consi-
dérablement pendant le temps où ils couvent
leurs œuîs, car alors ils portent sur le dos, des
plumes argentées, véritables œuvres d'art, qui
forment comme un léger duvet de dentelles. Et
ce sont ces plumes que nos dames veulent por-
ter sur leurs chapeaux.

Les grands hérons argentés ont les plumes
longues et droites et d'innombrables plumes
pendant de chaque côté.

Le héron soyeux, plus petit a aussi de plus
petites plumes, mais elles sont plus fines et lé-
gèrement recourbées à la pointe. Faisons re-
marquer tout de suite que ce que le commerce
désigne sous le nom d'oiseau de Paradis, ce
sont les plumes de la queue de .l'oiseau du Pa-
radis. On appelle «aigrettes» toutes ces sortes
de plumes. Pour ces oiseaux, c'est un malheur
qu'il ne portent ces plumes d'ornement
que pendant le temps où ils couvent car c'es>
alors que les chasseurs de plumes guettent
leurs victimes. Dans les contrées marécageuses,

au bord des rivières, dans les forêts qui tou-
chent aux lacs, les hérons bâtissent leurs nids
bien haut dans les arbres. Ils sont sociables,
les nids se trouvent près les uns des autres.
Dans une région habitée par les hérons règne
un bruit assourdissant et de temps à autre les
oiseaux s'envolent comme de légers nuages. Les
chasseurs sont à leur poste et bientôt les coups
de fusil se succèdent sans interruption dans le
paradis des oiseaux devenu un véritable enfer.

Battant de l'aile, les blessés tombent en
criant mais leur chute ne peut retenir les au-
tres, car les cris de leurs petits les ramènent
toujours à leurs nids, sous le fusil des chasseurs
impitoyables. La tuerie continue ainsi jusqu'à
ce que le dernier héron soit tombé. Les chas-
seurs enlèvent la peau du dos avec les plumes,
abandonnant les cadavres, puis ils diSparaiS-
BOnt.

Sur le sol, les hérons morts se décomposent
et empestent la contrée; en haut dans les ar-
bres, les oisillons affamés poussent des cris dé-
chirants, jusqu'à ce qu'enfin la mort les délivre
de leuré tourments.

L'amour maternel considéré à juste titre par
toutes les femmes comme leur plus grand bon-
heur, sert à la boucherie. N'est-ce pas une iro-
nie envers nos dames que la mode exige d'elles
qu'elles portent les plumes obtenues de cette
manière, et n'est-ce pas une honte pour le sexe
féminin de suivre cette mode? Les marchands
de plumes disent et écrivent parfois dans les
journaux que les plumes des hérons ne sont pas
obtenues en tirant sur l'animal, mais qu'elles
sont ramassées sous les nids. Ce n'est pas vraL
Celui qui a jamais vu des plumes tombées soit
dans,.la basse-cour, soit ailleurs, sait qu'elles
sont en grande partie sales" et endommagées.
L'oiseau se les arrache généralement lui-même,
avant qu'elles tombent. Eh bien, vous repréien-
tez-vous les plumes si fines, si délicates des hé-
rons ramassées sur le sol ? En outre, les plumes
tombées ne seraient qu'une minime, bien mi-
nime partie des plumes qui sont sur le marché.
C'est aussi une tromperie de dire que les plu-
mes de hérons proviennent d'oiseaux élevés
dans ce but H existe peut-être de semblables
maisons d'élevage, mais elles ne pourraient
fournir que la plus infime partie du marché aux
plumes et jusqu'à ce que ces maisons en pro-
duisent assez, le libre héron sera détruit depuis
longtemps.

Ce n'est pas bien non plus de porter des imi-
tations de plumes de héron, car . comment alors
pourrait-On en maintenir leur défense? Le seul
moyen est que les dames renoncent à porter
des plumes de hérons et que tous les Etats en
interdisent le trafic.

Que'ques chiffres montreront combien grande
est cette destruction. En 1910, sur le marché de
Londres, on vendit aux enchères 1470 kilos de
plumes de hérons^ ce qui signifie la destruction
de 290,700 hérons, auxquels- il faut ajouter au
moins le double de petits morts de faim. Le
marché de Paris et d'autres marchés donne-
raient des chiffres semblables et peut-être
même plus élevés. Et on en voit les conséquen-
ces. En Europe, en Hongrie spécialement les
hérons qui nichaient par milliers ont presque
complètement disparu. En Asie et en Australie*ils sont aussi bien décimés. L'Amérique possé-
dait il y a quelque 25 ans, trois millions de
hérons; de cette richesse, il ne reste aujourd'hui
que peu de chose. Le meilleur pays de refuge
du héron était l'Amérique du Sud, surtout le
Venezuela. En 1898, nous le savons par les au-
torités de ce pays, on y a tué 1,538,738 hérons,
pour leurs plumes. En 1908,. dix ans plus tard,
on ne put en obtenir que 257.916. Ces chiffres
parlent haut et sont significatifs.

Nous terminerons le récit de la tragédie des
hérons par ces paroles de Goethe qui, il y a cent
ans déjà, était révolté par cette tuerie, laquelle
n'en était alors qu'à ses débuts; Nous lisons dans
la seconde partie du Faust "(acte 2, scène III):
« Cris de meurtre et plaintes de mourants, bat-
tements effrayés d'ailes, quels cris, quelles
plaintes viennent de nos hauteurs! Ils sont tous
déjà tués, il y, a des lacsTôugis de leur sang;
l'avidité déguisée dérobe au héron le noble or-
nement dont il est paré ».

(De notre corresp.)

Friboùrg a dans ses murs aujourd'hui une
exposition d'aviculture régionale, très réussie.
De magnifiques sujets sont exposés. Dans
quinze jours, c'est Estavayer qui aura son ex-
position intercantonale d'aviculture et de cu-
ni culture, dont nous avons déjà parlé. Elle in-
téressera certainement bon nombre de Neuchâ-
telois, mais hâtons-nous de dire qu'il y a en-
core de la place et que les inscriptions nou-
velles seront les bienvenues de la part du co-
mité.

Nos troupes d'infanterie sont dans la région
montagneuse de la Singine. Comme bien vous
le pensez, elles pataugent dans la boue et la
nelge( tout comme le bataillon 18 et les mi-
trailleurs Font fait lors de leur séjour chez
nous. Aussi le nombre des malades est-il rela-
tivement élevé. Il n'y a cependant pas eu de

cas graves jusqu a présent Les manœuvres
sont combinées avec des troupes d'artillerie de
forte«esse mobile, venues des forts de Saint-
Maurice, et des aviateurs de Thoune. Dans huit
jours, ce sera la démobilisation.

Deux jubilés ont donné à nos habitants l'oc-
casion de manifester leur sympathie à deux
personnalités de notre ville et ont fait l'objet
de petites fêtes tout intimes, M. Buchs, prési-
dent du Conseil d'Etat et représentant de la
minorité radicale sur les bancs du gouverne-
ment, a fêté ses noces d'argent Puis M. Grl-
nicher, directeur de la succursale de la Banque
populaire, a fêté au milieu de son personnel le
quarantième anniversaire de son entrée dans
cet établissement financier. Depuis vingt ans,
il le dirige avec une prudence et une compé-
tence indiscutables.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
a adjugé l'entreprise du nouveau pont de
Zahringen à la maison Zûblin & Cie qui avait
déjà été chargée, avec le concours du spécia-
liste grison Coray, de la construction du pont
de Pérolles. Les travaux préparatoires du
chantier ont été commencés le lendemain dé-
jà, ce qui prouve la volonté de mener rapide-
ment à cher ftette nouvelle œuvre d'art.

Une fois ce pont terminé, le tourisme auto-
mobile et les gros charrois de l'artère Lau-
sanne-Berne n'auront plus à craindre le passa-
ge de la Sarine, et retrouveront la route di-
recte., dont beaucoup s'écartaient par mesure
de prudence. Cela ne pourra que contribuer
au développement de la ville.

La construction de la nouvelle école d'agri-
culture de Grangeneuve a commencé aussi.
Puis,' comme le nouveau Conseil communal, is-
su des élections de mars, a fait preuve de vita-
lité, en faisant entreprendre différents travaux
de réfection de rues, nous pouvons dire qu'il
n'y a pour ainsi dire plus de chômeurs à Fri-
boùrg. Il n'y en aura plus du tout, sauf les pro-
fessionnels , lorsque la clémence de la tempé-
rature permettra de commencer les gros tra-
vaux de la campagne.

Samedi, les délègues des sociétés cantona-
les d'agricu'ture se sont réunis à Guin et oïl
discuté tout particulièrement des difficultés
que rencontrent les membres de ces sociétés
pendant la crise agricole actuelle et de la bais-
se des produits laitiers. Cette crise, prévue,
mais dont l'acuité se fait plus durement sentir
qu'on ne le pensait, aura sa répercussion dans
les discussions du Grand Conseil qui va se
réunir la semaine prochaine pour la session
ordinaire du printemps.

Chronique f ribourgeoise

EXTRAIT DE U FEUILLE OF FICIELLE
— 24 mars. Ouverture de faillite de Konrad Jean-

Arnold, tanpier, à Marin. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: 12 mai 1922.

— Liquidation officielle de la succession de Fru-
tiger Maria-Margaritha, lingère, célibataire, à La
Chaux-de-Fonds, où elle est déoédée le 18 mars 1922.
Inscriptions an greffe de la ju stice de paix de La
Chaux-de-Fonds ju squ'au 29 mai 1922 inclusivement,

— Séparation de biens entre Gustave-Henri Ber-
sier, électricien, à Chez-le-Bart, et son épouse, Dame
Valérie Bersier née Besse.

— L'autorité tntélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a:

L Libéré le citoyen Jules Godât, conducteur de
travaux, à La Chaux-de-Fonds, des fonctions de tu-
teur de: Lucie-Madeleine, Edouard-Jean-Martin et
Suzanne-Anna Bianchi, tous au même lieu, et dési-
gné pour le remplacer Demoiselle Marceline Blan-
chi, à La Chaux-de-Fonds;

2. Désigné le citoyen Arnold Droz, horloger, à
Benan, tuteur de Alice-Bluette Etienne, à La
Chaux-de-Fonds;

8. Le citoyen Louis Graber, horloger, à La Chaux-
de-Fonds, tuteur de Suzanne-Hélène Etienne, an

' inênie lieu; "' - ••'-¦ p
4. Prononcé la main-levée de la tutelle de Louis-

Ernest Zumbrnnhen, à La Chaux-de-Fonds, et _ li-
béré le tuteur, Louis Schorer, commis, au même lieu.

5. Désigné Demoiselle A. Mérian, à La Chaux-de-
Fonds, tutrioe de Cécile et Mariette-Josée Gfeller,
an même lien;

6. Désigné lé citoyen Henri Gavazzoli, maçon, â
La Chaux-de-Fonds, tuteur de Marguerite-Henriette
et Madeleine-Yvonne Jeannet, au même lieu.

Extrait .8 la Feuille officielle suisse k commerce
— Sons la raison Société immobilière rue Jaquet-

Droz, No 81, S. A- il a été constitué une société
anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds.
Cette société a pour but l'acquisition de l'immeu-
ble rue Jaquet-Droz, No 31, à La Chaux-de-Fonds,
pour le prix de 55,000 fr. La durée de la société est
indéterminée. Le capital social est fixé à la somme
de 5000 fr. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un administrateur, lequel engage valable-
ment la société par sa signature apposée indivi-
duellement en cette qualité. '

— Charles Jetter, chef de la maison Charles Jet-
ter fils, marchand-tailleur, à La Chaux-de«Fon_s,
modifie sa raison de commerce en supprimant le
mot fils. Cette raison sera désormais Charles Jetter.

— Paul, Jean, Berthe et Henri Baumann, les qua-
tre à Couvet, y ont constitué aous la raison sociale
H. Baumann et Cie, une société en nom collectif
ayant commencé le 1er janvier 1922. Imprimerie
et papeterie.

— Sous la raison Société anonyme Labora, Société
de vente de machines pour l'agriculture et l'indua-
trie laitière (Labora A. G. fur den Vertrleb voo
Landwlrtsohafts-und Molkerei-Maschlnen), il est
orée une société anonyme qui a son liège à Neu-
chatel et pour but l'achat et la vente: a) de ma-
chines et appareils de laiterie de la société ano-
nyme Construction française d'appareils de laite ri»,
à St-Etiênne; b) de toutes machines, pièces de ma-
chines, appareils pour l'agriculture et l'industrie
laitière. La durée de la société n'est pas
déterminée. Le capital social est de 20,000 francs.
La société est représentée vis-à-vis des tiew
par un conseil d'administration do trois mem-
bres au moins. La société est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature Individuelle
d'nn administrateur-délégué ou par la signature
collective de deux des antres administrateur».

— Le chef de la maison Albert Acschbaeher, S
Nenchâtel, est Albert-Frédéric Aeschbacher, y do*
mlcillé. Bureau technique, Importation et expo*»
talion de marchandises de diverses natures.

— La société en nom collectif Roudolf et OU»,
vente de tuyaux brevetés et exploitation des bre-
vet, y relatifs, au Locle, ost dissoute; sa liquida'
tion étant terminée, sa raison est radiée, t

— Le chef de la maison Charles Huguenin, k La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Arthur Huguenin, à L»
Chaux-de-Fonds. Fabrication, achat et vente d'hor-
logerie.

— La raison Estapé-José Sans, Café Bareelona, k
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— Ensuite du départ du titulaire, la raison Mau-
rice Dubois, Bureau technique Astra, achat et vent*
de produits techniques, à La Ohaux-de-Sonds, «•
radiée.

— La société en nom collectif DogouxnoUi et Os»
fabrique de boites de montre or, au Locle, modîCi*
sa raison sociale, qui sera désormais: DegoumoU el
Perret

— La raison Meylan et Oie, ayant son rièg» att
Pont et succursale à NeuchâteL étant dissoute, SaV
raison est radiée d'office.

— La raison Maurice Speiser, agence oommewïale,
à Neuchâtet est radiée d'office ensuite de décès dit
titulaire.

— La maison Och frères, à Genève, a supprimé «a
succursale de NeuchâteL La raison Och frères, BUO-
cursale de Nenchâtel, est donc radiée.

— Le chef de la maison Jean Oasamayor, k Neu-
chatel, est Jean-Dominique Oasamayor, négociant*
à NeuchâteL Articles de snorts. vêtements et chaus-
sures.

— Sous la raison sociale Fabrique d'Horlogerie dé
Malleray S. A, à NeuchâteL il est créé une société
anonyme ayant son siège à Neuohâtel, et qni a pour
but la fabrication, l'achat et la vente d'à -rlogerie,
de petite mécanique et de tontes pièces s'y ratta-
chant, et d'une manière générale la continuation
de l'activité de la société en nom collectif Malleray
Watch Co., Quartier frères, successeurs, à Malleray.
La durée de la société est fixée à quatre ans. dès le
1er janvier 1922. Le capital social est de 180,000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers pat
l'administrateur. Elle est engagée vis-à-vis des tlera
par sa signature.

— H a été constitué à Fleurier, sous la dénomina-
tion Caisse-Maladie de la Fabrique Suisse d'Allu-
mettes, S. A., une association qui a ponr but de
procurer à ses membres, par la mutualité et con-
formément aux statuts, des indemnités en ces de
maladie. Le siège de la caisse est à Fleuri; r. Sont
admises comme membres toutes les personnes tra-
vaillant à la Fabrique Suisse d'Allumettes, S. A., à
Fleurier, et engagées régulièrement au servies de
la fabrique. La caisse est valablement représentée
à l'égard des tiers par la signature collée: Ive du
président et secrétaire-caissier, ou de leurs sup-
pléants. Lesl sociétaires sont exonérés de toute res-
ponsabilité personnelle quant aux engagements de
l'association; ces engagements sont uniquement ga-
rantis par les biens de cette dernière.

— La maison Paul Delémont, terminage fle_ mon-
tres, â La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
(..OHca-Hn— de oommeroe.

— Le chef de la maison Louis Euohon, à La
Chaux-de-Fonds, est Louis Buchon, à La Chaux-de-
Fonds. Articles de pansement, de chirurgie et d'hy-
giène.

— Charles-Adolphe Kemm, négociant et Jean
Wlll, coupeur, tous deux à Nenchâtel, y ont consti-
tué sous -la raison sociale Kemm et Cie, A la Ville
de NeuchâteL une société en commandite commen-
cée le 1er octobre 1921. Charles-Adolphe Kemm est
associé indéfiniment responsable et Jean Will as-
socié commanditaire pour une somme de dix mille
francs^ La maison reprend l'actif et le passif de
l'ancienne société en commandite Kemm et Cie, A
la Ville de Nenchâtel, radiée. Achat et vente de
tissus, confections et habits sur mesure.

—• La société anonyme La Neuchàteloise, Society
suisse d'assurance des risques de transports, à Neu-
ohâtel, a procédé, dans son assemblée générale ex-
traordinaire du 9 mars 1922, à la revision partislla
de ses statuts et apporté par là les modifications
suivantes : la raison sociale sera dorénavant L»
Neuchàteloise, Compagnie suisse d'assurances gé-
nérales (Neuchàteloise , Schweizerische Allgemelnfl
Versicherungsgesellschaft) (La Neuchfiteloise, So-
ciété svizzera d'assicurazioni generali) (The Neu-
chàteloise, Swiss General Insurance Company Ltd.),
Le but de la société a été modifié et comprend dé-
sormais l'assurance contre tous dommages, l'assu-
rance par souscription directe sur la vie humaine
étant toutefois exclue de l'activité de la société.
Les signatures, apposées conjointement de doux
administrateurs, membres du comité de direction,
engagent la société vis-à-vis des tiers. Le capital
social sera augmenté et porté de 2 millions de francs
â fivilsi millions

— Le chef de la maison Antoine Galmôs-Colom,
Aux Quatre Saisons, à Nenchâtel. est Antoine Gal-
mès allié Colom, négociant, domicilié à NeuchâteL
La maison reprend l'actif et lé passif de la mai-
son Antoine Colom, à Neuchatel, radiée. Fruits de*
quatre saisons, vins et liqueurs et denrées alimen-
taires.
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Fabrlp à Eaux gazeuses

et Sirops
Limonades et Siphons
, Dep dt des Eaux ninfiralss

HESWÏEZ et STLVASA

Oscar PORRET
. .; St-Aubin

Livraison à domicile Tél. _4
«Se recrmuneatde.

tgr NOUVEAU -mn.

Corsets
pour Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière. Àrticli»
breveté dans tous les paya)

Exclusivité réservée
à la maison

JB œF_ REBER
BANDAGISTE

Terreaux b, Neuehtttel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

&5£SSS VERMOUTH

BELLÂRDI
TURIN 

TH. PROSSAED, PESEUX

Névralgies
Inf luenza.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquès

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. : la boîte
1 tr. 80 dans toutes les pharma-
cies de NeuchâteL

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Si m sufiriz
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 pins efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 23 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES NolS

Ls Chaux-de-Fonds
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mA peu* POUSSETTES
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^̂ --SPrpoag Rftpies
La Maison de Cycles Arnold

GRANDJEAN, de NeuchâteL
se charge de la pose ou de l'é-
change du caoutchouc de pous-
sette, à des prix très avanta-
gent. . .
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ËfiS _S_î Biscuits e! Gaufrettes
¦Py r̂kafpp en tous genres
S __nfl_Hn_L_A___ _̂Hl ' E ''' '"'¦_¦
¦)Ç^aP§  ̂ Qualités supérieures, reconnues les meilleures

l« ï̂«T 7_r___l II Spécialités recommandées :

BBftjffiBB DOLLAB PATRIA ALBERT
ÉlIpÇï TBANOHBS OATMEAL MARÏI.
'̂fi gffl- - 11 POLO PETIT BEURRE SUISSE TEA

I CINÉMA DU THÉÂTRE LE VOLEUR î
X ds M. Henry Bernstein <?
t Mardi . <l
? dernier jour du programme JrvJTxI^-V R IH- P i_J 1 A S *>

W^^&n 2B9 1er étage i

1 Broderies de Sainl-QâSi 1
yfl • ¦ sur toile naturelle , madapolam et nansou.
gl - Vante au mètre et à la pièce à très bas prix.

I ' I  _T_ %___-__%¦*__ .  Lettres et Monogrammes p.'-.'i
y;;| ^©U^"ïî§ pour marcruer le linge. K
|S , . Se. recommande, Mm« Wuthier

COLOMBIER, EUE HAUTE 9*1

GRANDE VEHÏÏ
lès _î et 3 mai

Fabrication suisse — Métal pur
MESDAMES !

. Profitez de l'occasion qui se présente j i
pour compléter vos batteries de cuisine, ce B

t n'est plus la 'peine de réparer les articles |
- usagés, car grâce à l'aluminium vous pouvez e
} avoir du neuf à des prix très avantageux, Ij
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I Conserves fis li» SFs I
|M i ' Petits pois verte moyens II 1/2 ET. -10 net {§f|
H • \ • ' -. ' -»•--• , » n î/i » a.— * B
H9 Petits pode Torts moyens I 1/3 » 1.20 »
B§3 • >  > i i/i > 2-0 K H
K l ;  Petite pois Terts mi-*-» 1/2 > 1.25 > . - I
§H > j 1/1 » . 2.20 »
t' -j .. "> Petits pois verte £__» 1/3 > 1-35 »
R_ . ¦ ¦ > > 1/1 » 2J50 *Ha " Petite pote verte très fins 1/3 » 1-0 >
¦ ' : • > . » 1/1 » 2.65 s 8
H Petite pote verte extra fins 1» > 1.60 »

&H 
¦- . y » > î/i » 3.80 * agi

IH Pote et carottes moyens 1/2 * 1J.0 »
PS » .'. > 1/1 > 1.90 *-, y; Haricots d'aapewree verts et
|yti; ¦ jaunes 1/3 » 0.90 »
Ifl 

¦ » > » i/i » 1.60 * y
__§ Harîoote verte extra fins 1/2 > 1JS0 >
BH i r» :: » 1/1 » 2.20 *v.J Epinards hachés 1/2 » 0.70 *|1 . : . :» ':• »  1/1 > 1_S »
29 Maoédoine de légnmes, moyenne 1/2 » 1.— * ' '- ''
M » » » 1/1 > i.so » mpi ' • Asperges de Californie, holte de
gjl , 1000 gr. (pointes hlanohes se » 8~S * :';
gjjjj ¦ mangreant entièrement). B\,

I Succursales Petitpierre m
m'- :': - M :

1/ de. rrtkvruzoe

I Seul dépositaire s If euchâteî:  Tripet , droguerie et pharmacie I

Vous trouverez cette étiquette sous l'attache de tottt
"Mattamo-'* llmpenncable. Cherchez-la.

^ 
C'est la

marque du véritable " M attaœac" l'imperméable même
en temps d'orage. Refusez lunperméable qui n'aura - - ¦
pas cette étiquette, ce n'est pas un " Mattamaa" " . . . .

*"*̂̂ T̂ êt l̂^ttTTmBt, ¦— ^m t̂ T̂̂ »̂r*—*m n̂7M^̂ *̂ 93m\\»m&8»am\mW O * ̂  ^̂  9 aTC^X?

Vous ne serez jamais moaiUé, si vous portez leu Mattamac" U pèse seulement 550 grammes.
Le " Mattamac " est imperméable; absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire, Son poids est réduit à nn tiers, BOB
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous n& serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; yoqs pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, _n auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par excel- L'étoffe" Matia,"dont estfaittoutvéritabîe
lence, vient du West End de Londres, là où "Mattamac," est un tissu qui se plie aune
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la pins
épaules "Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con»
reanches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est forte et durable etri bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassée
parements resserrant le poignet. Ils sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortable-. _ —-apr&Bî». en e^cuï nuances.

CcstrokmusiraMoHsonii U f e M adwceSeiiumi M ta '| '[JrMJ!; îMIl lBWi! /̂»Vdl*fK» Id'a-prls photographies réelles t elles représentera a m m. j j BruW'i l/l f l | aH gi t> i_^W'>*"_kdonc bien le. "\latt<imic" léger comme la. W MS. Œfif sj/rA, \\\ |(r H__ «> 11  KïgKiCa ÎaOF*..
tourne, l'imperméable tendant l 'étage, ot qui a ) tt cLvHrtiï'ÇcP «Ii I :i ' 93\\ - \SÎ3&'ïlrse Izis tâ mettre dans ta poche. M .<:M s__jjï_Wf Ĵ ' f i lm  \m im il Î̂JWP
ImperméablesDour Dames v̂ec .cein- M %HS rW%'il\ ii 1 \È ! j H ii %f^ f \  . .¦-
turc, poids. 600 grammes, Fr. 67.50; S M %% I. Il |f ' ;\i!!lffl |r3 ĵp
sans ceinture, 550 grammes, Fr.60.—. '\ff lM y nWjT ¦ j  & Ĵa n̂Imperméables pour Messieurs, poids, -_. Ĥ Bi~ f _g_*̂  If550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- ^̂ ĝâ ,̂ ' •̂ ês«= Ŝ^turc, 600 grammes, Fr. 67.50. ~ |̂p_r»S Jtg*^

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ A LES VOISEa
Nous vous enverrons à nos frais le livret " Mattamac." Eafivei! « nenài
Ce livret vous donne des ilbstraâons d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval,
LE LIVRE. "MAHAMAC" AVEC ÉCHANTELONS, EST ENVOYEFRANCa

_f^_, _f^ .L-T Genève. Lausanne. Montrons.
§ M . T*® Neuchatel Chaux - de = Fonds-,
%»*& VA A  Zurich. St Gall Sfc Moritz,
Bâle—L Kost & Co, Yverdon—-Martin-Margnis»
Sêdslâ*ta»_r_ea 1PEARSON BROTHERS, 45. CONDUIT STREET,
Iniperméables " Mattamao" J LONDRES, W.I, ANGLETERRE.
Les mtvrqies de fabrique " Etattamae " et " Motta " aîntique toute* U» gravants

(S760) sont déposées dans ls monde entier. (Tous droits réservés.) @
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! M Toutes les commandes de 
^

I POUR LU SAISON I
I v i e n n e n t de r e n t r e r  ;p

m Choix Immense dans tous les genres I
f&i pr enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs WM

1 LES DERNiERES NOUVEAUTÉS I
WmmmmmMmmtWaWmWHUmmWmmmmamWfmmWmmWm  ̂ <̂m!

1 l@s priic sont ceux du jour I
yy en très forte diminution sur ceux pratiques H|
tm jusqu'au 1» avril — v 

^malgré les fortes réductions dé i consenties 
^

1 Escompte au comptant S °/e I
Encore quelques fins de séries très bon marché f||

La Tisane __N>_ris (mara. brev.) HOTIVôIIô décoTivôrtô, £nérît
r̂dicalement les

Rhnmatisnies
soiatiques, iiaipuretés du sang
."ris da paqnst •pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure

«Somulète de 3 paquets : Fr. IS.—. Nombreuses attestations de gnê-___M«S. — H. ZINTGKAFF. pharmacieD-elilmlste, Salnt-Blalse.
Expédition rapide par poste. • ' -. c.o.

60 différents dessins i
I ou couleurs, le mètre S

5.95 5.40 4.80

Soldes et Occasions <
tUnSP-JATgr. Succursales :

Il IlE-UUriH 1 LL Fleurier et Couvet I ,

£Êi!M) l8î Pies point
»ï \̂T V̂ _̂IL\« à̂k beanconp lorsqu'on les nonirtt de
fe\î&ëlLr'*y-Aa 4» CHANTEGLAIB aliment de aualïté.
f5avMyJ;̂ *̂V ^  -^^m n̂ ven*6 dans nos dépôts : à défaut

fflHL j ~ \Jl \__tti franco du Parc Avicole, Gland. —
ffTTTfrf"- .-WBTtf^O I0 te- 1̂ - 5.80 ; 25 kg. Fr. 12.50 ;
M.!*! L & i %.$ fTTÎ - 50 ke>  ̂

23-75; 10
° ^ffeiî  ^•

_
^«ai«Wrt-M*ttf-0_3nTî V>y?j saes en sus, repris. JH 50 7̂ O

Zwiebacks hygiéniques au malt
, de la.

3SSS- Christian WEBER VAUTNlïNR_oTMé'-7,48
la fflara ne préférée des cowiaisseurs

Dépôts i» BTench&tel :
SI. Bod. Iiflactaer, épicerie. Fe. de l'Hôpital 17
JHU* E. von Àllmen, denrées coloniales. Rocher 8
DEalson Zimmermann S. A , raé des Epancheurs
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POLITIQUE

Conférence de Gênes
Le mémoire adressé aux Bosses _

GÊNES, 1«. — Voici le préambule du mé-
moire adressé aux Russes:

Les représentants des puissances réunies à
la conférence de Gênes ont considéré de la fa-
çon la plus sérieuse et la plus sympathique le
problème de la restauration de la Russie. En
vue de rétablir la paix sur tout le continent eu-
ropéen, ils désirent sincèrement que des rela-
tions amicales soient rétablies entre toutes les
nations et que le peuple russe puisse reprendre
sa place historique au milieu des puissances eu-
ropéennes. La Russie a été dans le passé un
élément important du système économique de
l'Europe, mais aujourd'hui, elle est complète-
ment épuisée par suite des événements qui ont
diminué les ressources au cours des huit der-
nières années.

L'élimination, de la Russie de la vie économi-
que européenne a contribué à augmenter le
trouble dont souffre le monde. Il est vrai que,
chaque année, le déficit mondial en denrées
alimentaires et en autres matières premières,
du fait que la Russie n'exporte plus, est com-
pensée par d'autres sources, avec le temps.
Cette lacune serait comblée en ce qui concerne
le reste de l'Europe, car le commerce, comme
l'eau* trouve de nouveaux canaux dès que les
anciens sont bloques. Mais en Russie même, les
privations, la misère et la famine continuent à
s'étendre et constituent ainsi :une menace tou-
jours plus grave pour l'Europe. C'est précisé-
ment ce sort qu'ils désirent vivement éviter tant
pour la Russie que pour l'Europe entière.

La sécurité rétablira la confiance
La reconstitution de la Russie doit se faire

avant tout dans l'intérêt de la Russie elle-
même. Mais la prospérité de la Russie ne pour-
ra renaître sans l'assistance du capital et de
l'expérience commerciale des pays occidentaux.
Dès que la sécurité aura été rétablie en Russie,
c'est-à-dire quand les ressortissants des pays
étrangers auront la garantie qu'ils pourront re-
{«rendre leurs anciennes entreprises industriel-
es, commerciales ou agricoles et en créer de

nouvelles avec la certitude que leurs biens et
leurs droits seront respectés et que les biens de
leurs entreprises leurs seront assurés, ils s'ef-
forceront d'apporter à la Russie le bénéfice de
leurs connaissances techniques, de leur travail
et de leurs capitaux. ; - ; .

La Russie est un pays offrant de grandes pos-
sibilités. Le désastre économique qu'elle a subi
a paralysé ses ressources, mais ne les a pas dé-
truites. Pour que la Russie et le peuple russe
puissent se relever, leur outillage doit être dé-
veloppé, son agriculture, fondement de sa vie
économique, doit être restaurée, ses mines rou-
vertes, ses fabriques doivent reprendre leur ac-
tivité. Les autres nations du monde qui ont eu
une grande part dans le développement de la
Russie reprendront le même rôle dès que la
Russie aura rétabli des conditions qui inspirent
la confiance.

Les besoins de la Russie
Les besoins de la Russie sont si variés que

l'on ne pourra y pourvoir qu'en redonnant l'ac-
cès sur ses marchés aux producteurs, aux com-
merçants étrangers. A l'heure actuelle, la Rus-
sie a un besoin urgent non seulement de pro-
duits alimentaires, de vêtements, de médica-
ments et d'autres marchandises nécessaires à
une assistance morale,- mais encore de locomo-
tives, de vagons, de machines agricoles, d'ins-
truments, d'outillages et de- matériel. -'*- •- '-•-

Si ces.macohajqdises-ae peuveit::lui\êta's JEoujj
-des, son système de transports tombera en rui-
nes, ses industries seront atteintes et rapide-
ment délaissées, leur rendement continuera à
diminuer. Toutes ces fournitures peuvent être
livrées par les pays industriels.
- Aussitôt que la sécurité en Russie sera rêta-

bljje pour les anciens propriétaires et que les
dettes auront été reconnues, la vie économique
pourra reprendre. Le capital affluera en Russie
dès que là confiance renaîtra. En même temps,
l'initiative et l'expérience des étrangers pour-
ront contribuer à la reconstruction du pays. II
n'est pas de' pays qui ne puisse prêter lui con-
cours efficace à l'œuvre de reconstruction de la
Russie, les uns par leur aide financière, les au-
tres par la reprise rapide des industries pu des
entreprises d'intérêt public qu'ils possédaient,
d'autres enfin par le personnel technique qu'ils
pourront y envoyer..

Le. pays qui apporteront leur concours
Tous les pays représentés à Gênes ont mar-

qué leur volonté d'y concourir chacun suivant
ses moyens, Leurs gouvernements sont eux
aussi disnosés à hâter ce travail de relèvement
Il s'agira de vaincre les hésitations des hom-
mes d'affaires, qui craindraient la perte des ca-
pitaux qu'ils engageraient dans un pays aussi
dépourvu pour le moment de moyens normaux
de production. Mais, dès que les premiers pion-
niers auront réussi dans leurs entreprises, leurs
traces seront suivies par d'autres. C'est la rai-
son et la justification de l'idée dont les gouver-
nements s'inspireront pour appuyer leurs res-
sortissants désirant s'établir en Russie dans leur
tentative. Des dispositions ont été prises dans
plusieurs pays, dispositions dont la Russie pour-
ra bénéficie, dès qu'il sera possible de conclure
avec elle un arrangement conforme aux clauses
qui suivent ce préambule.

Un consortium international
Plusieurs pays d'Europe ont décidé l'établls-

: sèment d'un consortium international au capt-" tal initial dé '20 millions de livres sterling. Son•¦"¦•but est de financer les entreprises qui auraient
pour objet la reconstruction et le" développe-
ment de l'Europe. 

Cette somme peut paraître inférieure à ïa
grandeur de l'œuvre, mais ce n'est là qu'Un ea-
Sital constitué par les sociétés nationales créées
ans chaque pays.
En outre, certains pays seront en mesure de

' faire immédiatement des avancés importantes â
ceux de leurs ressortissants qui feront du com-
•merçe ou iront s'établir en Russie. Il faut ajou-
ter à ces facilités les crédits privés: Les indus-
tries qui auront l'assurance que leurs, entrepri-
ses peuvent reprendre en Russie avec sUccès
trouveront dans les banques privées les capi-
taux qu'il leur faudra.

L'apport britannique
Le gouvernement britannique sera d'autre

part autorisé à garantir des transactions jusqu'à
concurrence de 26 millions de liv. et en vue
des exportations. 15 millions sont encore dispo-
nibles. Le gouvernement anglais est disposé à
demander au Parlement une prolongation de la
durée de la loi des crédits à l'Europe.

L aide de la France
La France, en raison de l'œuvre qu'elle est

obligée de faire pour ses régions dévastées, ne
peut apporter en ce moment à la reconstitution
de la Russie un concours financier direct.

Toutefois le gouvernement français a accepté
à Cannes le principe d'une participation fran-
çaise au consortium international égale à la
participation anglaise et elle peut offrir à la
Russie des Soviets.des.marchandisea de toutes

sortes. Des marchés ont déjà été passés avec
les Soviets. Des plans précis ont été préparés à
ce sujet pour l'envoi et l'utilisation de tracteurs.
Plusieurs milliers d'appareils pour l'agriculture
pourront être envoyés avec le personnel tech-
nique nécessaire, des missions et du personnel
technique peuvent être envoyés pour créer des
stations vétérinaires de pathologie végétale, de
chimie agricole.

Au point de vue des transports, la France
peut offrir du matériel roulant: environ 1200 lo-
comotives, 25,000 vagons à marchandises; 3500
voitures à voyageurs. Une société spéciale pour-
ra, êti^ créée pour la .location, 1 entretien, la
préparation des ateliers .de réparation. Cette
société enverra du personnel technique. Enfin,
les industriels français qui, en grand nombre
déjà, ont contribué au relèvement à l'époque
d'avant guerre, de l'industrie du pays, pourront
remettre en activité leurs établissements aussi-
tôt qu'ils auront reçu les garanties nécessaires.

Le concoure de l'Italie
L'Italie, en souscrivant 20 % du capital de la

corporation internationale, montre combien elle
s'intéresse . à cette coopération financière. En
outre, elle est prête à appuyer toute entreprise
qui tendra à rétablir les , transports en Russie
par voie d'eau et de chemins de fer et à orga-
niser la vente des produits russes, Elle est
prête-également à concourir par ses organisa-
tions agricoles au relèvement de l'agriculture et
à participer en coopération avec la Russie â la
renaissance de la Russie industrielle et agri-
cole. -JF .

...du Japon ̂
Des offres semblables onVété également pro-

posées .pai' le Japon dont le gouvernement, dans
le but d'encourager le commerce avec la Rus-
sie, a accordé un crédit de 8 millions de yens à
la société de commerce russo-japonaise.

~ Le~ gouvernement du Japon a l'intention de
réaliser d'autres projets dans le cas où il esti-
merait que des mesures seraient nécessaires
pour, faciliter des relations commerciales entre
les deux pays.

... de la Belgique
Le gouvernement belge a voté un crédit spé-

cial de 260 millions de francs dans le but de
faciliter, les exportations, La plus grande par-
tie.de cette .somme est disponible et peut être
utilisée au bénéfice de la Russie. Le gouver-
nement belge a décidé de soumettre au Par-
lement un projet de loi destinée à permettre
aux finances belges de participer à la création
d'un consortium international dans une propor-
tion de 20 % du capital total du consortium.

Finalement, si les modifications au régime
actuellement en vigueur en Russie sont de
telle nature qu'elles rerident con„ance aux ou-
vriers, aux ingénieurs et aux capitalistes, il est
certain que l'initiative privée trouvera en Bel-
gique les sommes énormes qui seront néces-
saires pour réparer, reconstruire et remettre
en.marche les usines et les mines belges en
Russie.

Une îo-is le branle donné...
Les Etats estiment que ces sommes attein-

dront un total d'un milliard de francs. Le
temps est un facteur indispensable à la recons-
truction de la Russie, mais l'important est de
commencer. Aussitôt que la première impul-
sion aura été donnée, que les premiers pion-
niers auront pu s'établir en Russie et faire
connaître qu'ils ont réussi et qu'ils auront cons-
taté et fait constater par leurs compatriotes que
la voie est libre, alors beaucoup d'autres sui-
vront, en nombre d'autant plus élevé que cette
voie était fermée depuis plus longtemps.
~ - Une -lettre , djju pape

GÊNES, 1er. "U, Le souverain" pon_$e, par
l'intermédiaire., du "cardinal Gaspari* secrétai-
re d'Etat; â"adressé à l'arikwi^ite de iGêues,
Mgr Signori, une lettre dans laquelle il expri-
me l'espoir de Voir à nouveau la paix régner
en Europe.

CTest avec étonnement et inquiétude qu'il a
suivi la conférence de Gênes; il invite les peu-
ples à invoquer la bénédiction de la divine
Providence.

Personne ne pourra démentir que les résul-
tats obtenus par une aussi importante confé-
rence' que celle qui tient actuellement «es as-
sises à Gênes ne soient une importante étape
des nation*, chrétiennes. Les peuples, qui souf-
frent encore des conséquences de la guerre,
désirent écarter, par l'œuvre de la conférence,
toute nouvelle .guerre, et la conférence dé Gê-
nes aurait bien mérité de l'humanité si elle
pouvait conduire à une nouvelle ère de paix
et. de progrès.

Un prochain retour aux conditions normales
est nécessaire et avantageux non seulement
pour les vaincus, mais aussi pour les vain-
queurs, mais plus encore pour les nations mal-
heureuses de l'Europe orientale qui, par la
guerre et la famine, le. guerres civiles et les
épidémies sont arrivées au point culminant de
la détresse.

, Ces peuples-là auraient également le droit
de se réjouir que l'entente se Ht entre les na-
tions et qu'une paix générale intervint. Si ces
peuples qui se trouvent dans une pareille dé-
tresse devaient quitter Gênes sans que la con-
férence fût arrivée à des résultats, alors de
nouveaux maux atteindraient ces populations
acculées au malheur, et de nouveaux malheurs
planeraient sur l'Europe.

M. Lloyd George s'en réjouit fort,.
GÊNES, 1er. — La nouvelle suivante est ré-

pandue dans les milieux anglais de la confé-
rence : , • ¦¦-

M. Lloyd George se léjoujt fort de la nou-
velle lettre du souverain pontife et, pardessus
tout, il exprime son admiration pour lee con-
naissances remarquables de Pie XI en oe qui
conoernej iles conditions dans lesquelles se trou-
-vent les peuples de lT-utope orientale.

M. Lloyd Georget croit que le message du
Saint-Siège est un avis clair en faveur de la
paix avec la Russie et qu'il sera un encourage-
ment à tous les peuples chrétiens-de l'Europe.

...ainsi que ses collègues anglais
GÊNES, 1er (Havas). — Dans les milieux

britanniques,, on considère que la lettre du pa-
pe est un document très important qui ne man-
quera pas d'avoir une influence favorable sur
les résultats de Gênes.

Avant l'échéance du 31 mai
LONDRES, 1er. — On mande de Gênes à l'a-

gence Reuter :
Le préambule, ou exposé des conditions des

puissances alliées qui a été adressé aux Rus-
ses, est conforme aux idées britanniques. Une
nouvelle question a été soulevée.. Le gouverne-
ment français propose que les puissances si-
gnataires du traité de Versailles tiennent une
réunion après que la carence de l'Allemagne
aura été constatée. De leur côté, les Anglais
insistent pour que cette réunion des puissan-
ces signataires du traité de Versailles ait lieu
avant le 31 mai. Les Anglais voudraient aussi
que cette réunion ait lieu à Gènes, parce que,
disent-ils, les représentants de toutes les puis-
sances s'y trouvent actuellement.

Le départ de M. Barthou
PARIS, 1er. — A Paris, on explique l'ajour-

nement du départ dé M. Barthou par le fait que
le président de la délégation française ue veut-

pas donner l'impression que la France désire
une rupture. M. Barthou préfère attendre la ré-
ponse des Russes au mémorandum, d'autant
plus que les soviets paraissent envisager d'au-
tres mesures. Il compte partir mardi pour Pa-
ris et assister au Conseil des ministres mer-
credi.

La guerre gréco-turque
La réponse de Constantinople k l'offre

d'armistice
CONSTANTINOPLE, 1er (Havas). - Le mi-

nistre des affaires étrangères a remis diman-
che aux hauts-commissaires alliés la réponse
de la Sublime-Porte à la proposition de mé-
diation des Alliés.

La Sublime-Porte déclare accepter dans leur
ensemble tes conditions proposées par les Al-
liés, en se réservant toutefois la possibilité de
pouvoir discuter certains points particuliers.

Le gouvernement de Constantinople affirme
son désir d'établir, d'accord avec les grandes
puissances, un régime, de paix durable et prie,
en terminant, les puissances alliées de lui
faire connaître rapidement la ville où se
réunira la conférence projetée afin qu'il puis-
se désigner et envoyer des délégués.

Tchécoslovaquie
Pour la réforme agraire

PRAGUE, 30. — Les'" journaux annoncent
que poÙ3? la réforme agraire, les opérations de
réforme ont pris une telle importance qu'un
ministère spécial est devenu nécessaire pour
les diriger. Ce "nouveau nj inistère est bien ac-
cueilli par lesy¦. .milieux-"''parlementaires, ..qui
pourront ainsi mieux exercer le contrôle popu-
laire sur lés opérations agraires. Le titulaire
de ce nouveau ministère sera M. Milan Hodcha,
ancien ministre et député slovaque. Là presse
tchécoslovaque, commentant le choix du titu-
laire du nouveau portefeuille, souligne le fait
que M. Hodcha, qui est un des hommes poli-
ques slovaques lés plus en vue, pourra diri-
ger avec une compétence spéciale la réforme
agraire en Slovaquie, où les opérations seront
pârïïoulièrement difficiles.

Du reste, la création de oe nouveau ministè-
re n'augmentera pas le nombre des ministè-
res, car le gouvernement a supprimé en même
temps le ministère du ravitaillement, devenu
superflu.__ 

mai — 
Comme on ne parle jamais bien que de soi-

même, c'est aux Russes que le < Morning Post >
a eu l'idée de demander leur opinion sur le
régime bolchéviste. Et dans les < Letopes Doma
Litefatore > de Petrograd, le grand journal an-
glais a déniché cette fable, qui en dit long sur
l'état de la Russie:

H y avait une fois, à Moscou, sous le régime
des Soviets, un homme entreprenant qui par-
vint à économiser quelques milliers de roubles.
Il plaça tout son capital dans l'achat de mille
livres de sucre, qu'il vendit avec un énorme bé-
néfice, ses milliers de roubles devenant des di-
zaines de milliers, lesquels, une fois de plus, il
plaça «n sucre. Mais, cette fois-là, pour tout son
capital, il n'en eut que 800 livres. H vendit de
nouveau , le sucre avec un bénéfice énorme, et
sa fortune se compta alors par centaines de
milliers de roubles. Une fois de plus, il plaça
tout sbn argent en sucre, mais, pour toutes ses
centaines de milliers de roubles, il ne put ache-
ter que 600 livres, qu'il revendit en faisant de
nouveau un bénéfice excessif , et devint million-
natre:̂ / :-:.̂ -:\ . " ' "  ¦ y-". 'y--': -; . ""¦"¦v-

Et ainsi .de suite, il continua à acheter et à
revendre; du"sucre, et. ses millions s'amoncelè?
rent mais, chaque fois, il obtint, pour son ar-
gent, de moins en moins de sucre, jusqu'au jour
où il se trouva possesseur de plusieurs millions
de roubles soviétiques, avec lesquels il ne pou-
vait même pas acheter une once de sucre. Et ce
ne fut. qu'après bien desymarchandages et des
discussions qu'il parvint à acheter, pour ses mil-
lions, et millions de roubles une corde et un
clou avec quoi il se pendit

Petite fable russe

ÉTRANGER
Une formidable explosion. — Un télégram-

me de Halle annonce qu'une formidable explo-
sion s'est produite dans le camp de Munster-
lagen, alors qu'on procédait au désarmement
de grenade» par un nouveau procédé. Dans
Halle même, les dégâts produits par la défla-
gration sont considérables.

On signale, sans pouvoir donner jusqu'à pré-
sent de précisions, plusieurs morts et un grand
nombre de blessés.

L'explosion de Transylvanie. — L'explosion
qui s'est produite dans les mines de Lupeni, en
Ttànsylvanie, a été provoquée par un court-
circuit qui a déterminé un coup de grisou.

Sur les 160 mineurs qui ont été victimes
de cette catastrophe, 54 ont été entièrement
carbonisés, 28 autres sont morts horriblement
'mutilés, 4 sont grièvement blessés et 5 légère-
ment Les troupes ont participé aux opérations
de sauvetage. Le déblaiement continue.

Le ministre du travail est parti pour distri-
buer des secours aux familles des victimes.

Première ascension en Afrique. — Deux
.grimpeurs viennent de-faite la première as-
cension du Kibo, le plus haut sommet du Ki-
limandjero (5900 m. environ) qui lul-ême est
ïa plus haute montagne.de l'Afrique.

SUISSE
"la. tactique de M: Schulthess. — Nous Usons

dans les < Feuilles républicaines >:
< M. Schulthess a, comme tout le monde, son

point particulièrement sensible. Pour lui, c'est
sans doute les pouvoirs extraordinaires. M.
Schulthess s'est plaint aux Chambres de ne pou-
voir s'en prendre aux marchands de charbon,
parce qu'on lui a ravi les pleins pouvoirs. H est
en effet triste de constater comment on a traité
cet ami et bienfaiteur du peuple 1 Néanmoins,
avec 0,5 calories de franchise, on aurait pu
avouer qu'au détriment de la nation tout en-
tière, les pleins pouvoirs n'ont en réalité jamais
cessé d'exister et sont aujourd'hui plus dange-
reux que jamais parce que appliqués de façon
voilée et que M. Schulthess sait s'en servir fort
énergiquement sous cette forme où bon lui sem-
ble. Nous avons pu en faire l'expérience au
cours de l'année passée. Quant à ce qui a trait
aux barons du charbon, le dictateur économique
ne tient pas du tout à rompre l'amitié qui le lie
k ses chers amis et joyeux profiteras du genre
de M. Hirter, en mettant au travers de leur
route un écriteau: Ici on ne gagne plus rien. Et
c'est ainsi qu'il remet la question épineuse aux
mains des Chambres et s'en lave les mains. De
cette façon, il évite de se rendre désagréable à
M. Hirter et consorts, tout en prouvant la né-
cessité des pleins pouvoirs qui sont eoit-disant
abrogés. H espère de cette façon les maintenir
longtemps encore. M. Schulthess est resté cer-
tainement le meilleur avocat du Palais fédéral.

contrairement à son prédécesseur argovien, M.
Welti, qui, plus il approchait du Pauls, s'écar-
tait de sa profession d'avocat pour devenir
homme d'Etat M. Schulthess, lui, restera tou-
jours l'avocat et c'est le peuple qui paie la
grosse note. >

Les < Feuilles républicaines > relèvent encore
une autre conséquence néfaste des pleins pou-
voirs. Au cours des années passées, l'émigra-
tion a été très forte. On notait en 1921 6102 dé-
parts, en 1920 9276, en 1919 3063, tandis qu'ar-
rivaient chez nous des profitards galiciens et
des aventuriers allemands. Ces émigrants sont
partis pour la plupart avec le sentiment d'être
repousses par le pays qu'on leur avait' appris à
aimer comme leur patrie. C'est là encore l'œu-
vre des pleins pouvoirs, aussi bien que l'ar-
rogance de la clique étrangère qui tient le haut
du pavé de nos grandes villes.

BERNE. — Vendredi soir dans la forêt, près
de Breesaucouri, Justin Daucourt qui, avec un*
équipe de bûcherons, abattait du bois, a été
pris sous un arbre qui venait de s'abattre. Il
â été blessé si grièvement qu'il a succombé
quelques -heures après. .. ...

OBWALD. — A Sarnen, la landsgemeinde,
ouverte par un discoure du landamman Busin-
ger, a confirmé à l'unanimité dans leurs fonc-
tions les quatre conseillers d'Etat sortants; MM.
Ming, Businger, Odermatt et Winkler. M. Ming
a été. élu Jandamm&n, jet M, Businger landes-
staithalter; M. 'Wirz, conseiller aux Etats, a été
confirmé à l'unanimité.

La landsgemeinde a ensuite discuté les pro-
jets relatifs à la revision totale de la constitu-
tion.oantonale et à la revision de la loi sur la
Banque cantonale, sur lesquels il sera voté au
scrutin secret. La réunion de ia landsgemeinde
a duré 2 heures.

NIpWALD. — A Stans, la landsgemeinde
a été ouverte par un discours du landamman
sortant de charge qui a exposé la situation po-
litique et la situation économique. Elle a con-
firmé ceux des membres du Conseil d'Etat qui
n'ont pas décliné une réélection et a remplacé
les trois membres démissionnaires, MM. Scbeu-
ber. Bûcher et Aokermann par MM. Odermatt,
syndic d'Ôbburgen, Jos. Odermatt, député au
Grand Conseil, commerçant à Buochss ©t Théo-
dor Çliristeni député au Grand Conseil, hôtelier
à Wolfenschiessen. M. von Matt a été élu lan-
damman, M. J. Wyrsch, de Stans, lanàes-
statthalter.

La landsgemeinde a confirmé danç leurs
charges le directeur des finances cantonales,
M- Niederberger, et le conseiller aux Etats M.
Wyrsch, à Buochs.

La landsgemeinde a adopté différents pro-
jets, notamment le proj et relatif à l'impôt can^
tonal voté par le Grand Conseil. Elle a rejeté
la' proposition concernant l'élargissement des
routes cantonales.

APPENZELL ( Rh. L). — Réunie à AppeU-
zell, la landsgemeinde a réélu landamman M.
E Dahlar, conseiller aux Etats, de même que
les autres membres du gouvernement et du tri-
bunal cantonal, pour autant que des démissions
n'avaient pas été présentées. Ont été élus nou.
veaux membres du Conseil d'Etat : M. Broger,
à Appenzell et M. Albert Rusch, jusqu'à pré-
sent juge cantonal.

APPENZELL (Rh. E). - A Tfogen, la
landsgemeinde, forte de 11,000 citoyens, a con-
firmé les sept membres du Conseil d'Etat et
réélu landamman M. Baumann, conseiller aux
Etats. Elle a voté à une forte majorité lé pro-
je t de loi portant création d'une caisse de se-
cours pour dégâts non assurables et approuvé
à une très faible majorité la loi dé nmp.ôl sur
les-héritages, ,leis donations et les legs!' Par
-contre;̂  ..làsdsgçmieinde a remsét;tiprè& o.inq
tours-dé scrutin, d'autoriser les ¦. communes- à
-pereeveir^-un iiupot sur les divertissements.
Elle a abrogé, presque à l'unanimité, lés pleins
pouvoirs extraordinaires accordés pendant la
guerre an Conseil d'Etat et au Grand Conseil.
Elle a rejeté à une forte majorité une initiative
populaire demandant de lever ^interdiction
complète des loteries en faveur de buts d'uti-
lité publique et de bienfaisance.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a élu comme président pour la période
législative du 1er mai 1922 au 30 avril 1923, M.
Ernest Tobler, à Kusnacht

M. Otto Wettstein, à Zurich, a été élu vice-
président du Conseil d'Etat pour la même pé-
riode.

— La société - des producteurs de, lait du
nord-èst de la Suisse a fixé te prix du lait à
33 centimes à partir du 1er mai, pour les villes
de sa circonscription ; Zurich et faubourgs,
¦Winterthour, Schaffhouse et Glaris.

Pour les. villes et communes de la campagne
le prix du lait variera de 30 à 32 centimes le
litre, sur la même base qu'avant la guerre.
Dès prix spéciaux sont prévus pour les locali-
tés de séjour de la montagne.

— M. Rômer, qui fut victime de l'accident
d'automobile que l'on sait, dans la nuit de ven-
dredi, près de Wiesendange-n. a succombé à
ses blessures à l'hôpital . cantonal de Winter-
thour.

GRISONS. — Dans la votation de dimanche,
l'initiative demandant que fût autorisé le trai-
tement des malades par les plantes médicina-
les non vénéneuses (herboristerie), a obtenu
.11,397 oui et 7850 non ; elle est donc acceptée.

Une initiative demandant d'autoriser la cir-
culation des automobiles sanitaires et dont l'ac-
ceptation était recommandée par tous les par-
tis, a été rejetée par 9784 non contre 9578 oui.

TESSIN. — A Lugano, la police a arrêté un
nommé Oscar Gendre, Fribourgeois, qui, dé-
pourvu de tout moyen d'existence, maie se fai-
sant passer pour un riche industriel, avait
loué de nombreux locaux, des magasins et
acheté le mobilier nécessaire pour leur instal-
latioh. Ces locations et ces commandes attei-
gnaient près d'un million. ' ""

VALAIS, — A Saint-Nicolas, une mèïe de
famille portant son enfant sur ses bras ayant
glissé sur le chemin glacé est tombée si mal-
heureusement contre un arbre qu'elle a été
tuée sur le coup. L'enfant est blessé, mais «a
vie n'est pas en danger.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Il pleure dans nos carats
Comme il pleut »nr la viUe

O, bruit doux de la pluie
Par terre et snr les toits

Le pauvre Lilian pourrait donner libre cours
à son goût pour la pluie, car depuis des semai-
nes il pleut il pleut bergère, que l'on en de-
vient : marasmeux et neurasthénique. Sans
compter que les nouvelles de Gênes ne sont
pas pour nous mettre du soleil dans l'âme. La
conférence, a dit M Lloyd George, durera encore
longtemps. Bien sûr, nous répondait nn de nos
excellents magistrats qui ne passe pas pour dé-
guiser sa pensée, â son retour dons son pays
Lloyd George sera démissionné ; il ne deman-
de pas mieux que la conférence dure, comme
le monsieur qui tombait du cinquième étage.:
« Pour le moment ça ne va pas trop mal ; pour-
vu que ça continue >. On n'entend parler que

de désastres, de déconfitures, de catastrophes
et calamités. Aussi les dancings et les cinémas
sont-ils bondés à craquer. Samedi à Berne, le
quartier poétiquement dénommé Monbijou était
en liesse. Dans le cafeonç. pompeusement dé-
nommé Variétés par les respectables Germains
qui te tiennent on célébrait la Fête du Prin-
temps. Quelle ironie ! Symboliquement l'éta-
blissement était décoré de lumières rouges.
Pour montrer que le printemps n'était pas le
seul à être arrosé, de longues théories de po-
chard. tenaient dans les rues leurs gracieux
concerts. Enfin, le joli mois de mai va nous re-
venir, sous l'averse. Il s'est annoncé dimanche
matin par des coups de tonnerre et par des édi-
tions supplémentaires des journaux socialistes.

L'éloquence des orateurs publics,. MM. les
conseillers nationaux Nicole et Grimm, aura
sans doute peine à enflammer les masses sous
cette pluie fine et persistante, et le beau cortè-
ge risque fort d'être moins fréquenté que de
coutume.

En passant, une petite remarque. Le bruit
avait couru que le Conseil fédéral avait décidé
que cette année le 1er mai serait tenu pour fé-
rié et que les bureaux fédéraux seraient clos.
Ce bruit est parfaitement faux. Rien n'est chan-
gé au régime ordinaire. En 1919, le Conseil fé-
déral avait par une ordonnance, prescrit que
les administrations fédérales ne cloraient point
leurs portes, mais que les fonctionnaires qui
désireraient suivre ou contempler le cortège et
les réjouissances des Grands prêtres du Tra-
vail (et nous autres, que sommes-nous ?) pour-
raient le faire, k condition d'y être autorisés
par leurs chefs et que le travail n'en souffre
pas. Cette disposition, n'ayant pas été modifiée,
demeure en vigueur.

Il n'est pas question de faveurs générales.
Les bureaux seront ouverts comme ces der-
nières années et l'on travaillera un peu par-
tout, sauf dans les usines et chantiers.

Vendredi dernier, le Conseil fédéral n'a pu
•siéger comme de coutume, faute de combat-
tants. Gênes et Bâle avaient en effet effeuillé
les roses ou fédéral bouquet. L'une nous a pris
MM. Schulthess et Motta, qu'elle ne semble pas
disposée à nous rendre de «i tôt, l'autre nous
avait enlevé pour deux jours MM. Haab et
Scheurer. Il ne restait plus au Palais que le ta-
citurne M. Hœberlin. M. Chuard, toujours sur-
chargé de travail dans son absorbant dépar-
tement, et le très actif M. Musy, qui fait plus
de besogne que de tapage et trouve pourtant
quelques minutes pour les journalistes. Ces
¦trois hommes éminents ont beau travailler
comme quatre, ils ne peuvent pas prétendre à
remplacer à eux seuls tout le Sacré Collège.
Aussi la petite fête vénérienne (je veux dire la
fête du vendredi, vous me comprenez bien
j'espère) a-t-elle dû être remise au samedi.

M. Musy en a profité pour consacrer sa jour-
née aux financière cantonaux et fédéraux ve-
nus pour discuter sur la question de créer une
Banque hypothécaire fédérale. Il leur a expo-
sé qu'après avoir pris connaissance du rapport
des experts fédéraux, MM. Landmann et Jules
Frey, ainsi que du contre-rapport des banques
cantonales, il était arrivé à l'idée que la meil-
leure solution, pour favoriser le crédit hypo-
thécaire et faciliter les placements dans ce do-
maine, était de créer un titre, lettre de gage ou
oédule, d'un type uniforme, qui serait émis par
les établissements cantonaux ou aussi par un
organe central, administré sans autres compli-
cations par la Banque nationale, et destiné uni-
quement à faire fonctions de chambre hypo-
thécaire suisse, sans toutefois avoir le droit
d'utiliser les fonds recueillis par les émissions.
Ces fonds seraient répartis entre les établisse-
ments cantonaux au prorata de leur activité
dans le domaine du crédit hypothécaire, On
aurait ainsi un titre uniforme, qui serait coté
en Bourse1 et sèiait/ainsi beaucoup plus mania-
ble que les titres d'établissements locaux, éf de
cette façon le crédit hypothécaire recevrait

^
ùne

nouvelle et salutaire impulsion.
Les délégués des banques ont été invités _

présenter leur rapport à ce sujet dans le cou-
rant du mois de mai. Quand tout sera, revenu,
le département des financée établira un projet
de loi qu'il croit pouvoir présenter aux Cham-
bres en automne.

L'événement principal de la séance de same-
di du Conseil fédéral paraît avoir été la com-
munication faite par M- Musy à ses collègues
à propos des allocations de renchérissement au
personnel fédéral. Notre ministre, des finances
préconise un système dont on peut dire qu'il
est à la fois rigide et souple. Ce système pré-
voit le maintien des allocations de base, des
allocations pour enfants et des indemnités de
résidence. Mais, au lieu de îaire décider cha-
que année ou chaque semestre par les Cham-
bres te fond même de la question, il prévoit la
fixation des allocations d'après les chiffres offi-
ciels qui représentent le coût réel de l'existen-
ce, autrement dit les divers index et les statis-
tiques. Cependant les chiffres des allocations
seraient constamment au-dessus des moyennes
du prix de la vie, et en aucun cas ils ne se-
raient inférieurs à 50 %, de manière qu'en tout
état de cause les fonctionnaires fédéraux
soient même si la vie revient à ses conditions
d'avant la guerre, mieux placés qu 'à ce mo-
ment-là. Comme actuellement les petits traite-
ments seraient favorisés par rapport aux gros
appointements. Les derniers seront les pre-
miers. d'E.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du I*r mai 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o = offre.
Actions 5<>/0 Féd.VIII » 511.50

Banq.NaLSulsse 505.-tn 5«/o » 1* » —.- .
Soc de banq. s. 548.- 5'/,% » 1922 »„ --7-
Gomp. d'Escom. 384.- _ ,/a__ . .è_ .A.K. 788.50
Crédit suisse. . -.— 3% Différé. . . 365.50
Union fin. genev. 231).— 3«/0 Genev.-lots. 92 25
Ind.ttsnev d.gaz —.— 4% Genev. 1899. 437.—
Gaz Marseille: . 235.- 3«/0 FrIb. 1903 . 3.5.-
Fco-Suisse élect. 82.— Japon tab.ll»s.4«/s —•—
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privil. 190.— V.Genè. 1919,5% —:—

» » ordin.anc. —.— 4*/0 Lausanne . — .*-
Gatsa, parts . . 370.—m Chem.Fco-Suisse —.—
(_hocoL P.-_.-K. t!2.- Jura-Simp-SV/Zo 370.25 ^
Nestlé 215.— Lombar.an_.3% 28.25
0_out .h.S.fin. . — .— Cr. L VauA5»/ 0 —.—
Centr.cbarb.ord. —.— S.fin. b,r.-Sul.4o/0 — .— .

„. ,. ,. Bq.hyp.Suôd.4% — .—Obligations cJoncîègyp. 1903 _.-
5»/0 Fed..liemp. 511.— » » 1911 —.—
4 Va » IV > —.- » Sto_ .4°/0 —.—
4 V, a V , _.— Fco-S. éleo. 4 <Vo 252.50
4V J » VI a —.— To'.isctt.hongA'/j —.—
4Va * Vil » —.— Bolivi» H y . . 195.-

Tous les changes sont en. hausse; les cours moyen,
sont momentanément dépassés et retrouvés en clô-
ture. Londres ot Amsterdam cotent les plus haut»
cours de l'année. En Bourse, on monte sur les Fédé-
raux A1C, 787, 8, 9, 790 (+ 3). Lombardes 27 H, S; H,
9, 29 M (+ 2  y i). Sur 22 actions. 10 en ha_sse, 3 ao
badsse.

AVIS TARDIFS
PERDU

hier après midi, de l'avenue du Premier-Mars k la
.place Purry, en passant par la rue des Epancheurs,
nn dessin de tête de femme, gris et noir.

Prière de le rapporter au Poste de Police.



REGION DES LACS
Nenreville (corr.). — Samedi notre section

d'éolaireurs était en fête. Les séances de l'hi-
ver ont été en partie consacrées à préparer la
jioirée que la section donne chaque année. Sous
Sa direction de son instructeur M. Waldvogel,
ie travail a été préparé avec soin et la réussite
complète. Le programme de la soirée de sa-
medi, riche et varié, a été bien exécuté ; il com-
prenait une allocution, des chants, de la réci-
tation et deux saynètes, soit une imitation ori-
ginale de < l'Avocat Patelin > et < Paix chez les
Indiens > qui eut un grand succès grâce aux
costumes dûs en partie à l'ingéniosité des éclai-
reurs, aux jolis décors et à une excellente pré-
paration. L'indulgence réclamée pour ces jeu-
nes acteurs était presque superflue et les cha-
leureux applaudissements du public sont la
preuve de là satisfaction générale.

La baisse du coût de la vie tant réclamée et
qui fait peu à peu sentir ses effets, permet de
taire certaines dépenses longtemps retardées.
C'est ainsi que nos sociétés de musique, la
Fanfare et la Lyre, ont fait les frais d'une nou-
velle tenue plus légère, par conséquent moins
chaude. La Fanfare a inauguré son nouvel
uniforme dimanche par un cortège en ville et
un concert au temple avec le concours die l'Har-
monie de Prêles et nos sociétés de chant Union
et Froih_inni ; le soir, séance musicale et théâ-'trale ô l'hôtel du Faucon. La nouvelle tenue
donne à nos musiciens une allure militaire; ils
ont l'air parfaitement à l'aise dans leur veston
toujours foncé.

La Lyre a Un costume d'été, tout blanc, qu'el-
le inaugurera quand Phcebus voudra bien re-
venir nous réchauffer. ', ..

CANTON
Militaire* — L'école de recrues est partie ce

matin de Colombier pour effectuer ses tirs à
grandes distances et sa grande course. Elle sera
absente de la caserne _2 jours durant

La Société du costume neuchâtelois était
séunie samedi après midi, sous la présidence
de M. Thêvenaz, de Nenchâtel, dans le château
historique de Valangin, dans la belle salle des.
Chevalière, où notre vieux costume neuchâte-
lois était bien dans son cadre et Taisait revivre
pour un moment une page de notre bon vieux
temps. La société était assemblée pour la for-
mation d'un comité cantonal qui aura son siège

a Neuchatel et laissera toute autonomie aux
différents groupements cantonaux.

Par l'heureuse initiative de Mlle Delachaux,
il a été fondé à La Chaux-de-Fonds, une socié-
té dentellière qui donne les plus belles espé-
rances. Dés recherches pour reconstituer l'his-
toire de la dentelle neuchàteloise ont été entre-
prises par la présidente de la section de La
(DhauX-rde-Fonds. et on aura le plaisir d'admi-
rer dans l'exposition qui aura lieu le 6 mai
dans cette ville, les merveilleuses dentelles
que nos ancêtres travaillaient avec un art con-
sommé. .'; ;.,
: Sœur Nelly et Mme Grezet-Leuba, directrice
dé- l'office social, ont eu l'idée de demander à
la Société de patronner une pouponnière neu-
chàteloise, idée qui a été saisie avec empres-
sement par la section de La Chaux-de-Fonds,
qui l'a transmise à l'assemblée cantonale de
samedi 29 avril. Après l'exposé émouvant de
Mile Delachaux, dans sa majorité, rassemblée
Ta approuvée ; ce but humanitaire complète
la question de nos anciennes traditions.

La Chanxrde-Fonds. — Samedi, à 10 heures
du matin, on constatait au réservoir une forte
baisse du niveau de l'eau. Les recherches ame-
nèrent la découverte d'une fuite à la rue de la
Colline, par où s'étaient échappés 2,500,000 li-
tres.. ., y ,,,. .

La Conférence çle Gênes
V. Une lettre de Tchitcherine à Barthou
Tchitcherine a adressé à M. Barthou une le*-

fee dans laquelle il déplore que l'accord ger-
mano-russe de Rapallo ait causé une vive émo-
tion en France. H assure une fois encore le gou-
vernement français que l'accord de Rapallo ne
contient aucune clause secrète et qu'il n'est di-
rigé contre aucune puissance. H ajoute :

• '¦ ' <¦ La délégation russe confirme ses commu-
nications officieuses et déclare catégoriquement
'que le fraité de Rapallo ne contient aucune
¦clause secrète politique ou militaire. Le gou-
ivérnement russe ne s'engage, dans aucun ac-
cord, à une action quelconque contre tes inté-
rêts de la France ou d'une autre nation quel-
jwnquë, L'accoïd de Rap^o n'a ,d'autre but
wfe céïi_f de "régler ïe_ qùë'sfîOTŝ en-
(Dm les deux Etats, car, dans leur propre inté-
*êt et dans l'intérêt de l'humanité entière, ces
deux Etats ont besoin de rétablir des relations
'-inicaïes. Loin d'être dirigé contre la France ou
içie autre puissance quelconque, l'accord de
IRapallo n'est, de l'avis du gouvernement russe,
i|oe ie commencement d'une série d'accords,
joui doivent compléter l'accord général avec la
Russie, auquel lés puissances réunies à Gênes
aspirent Ces accords doivent servir de base à
la paix mondiale.

>En ce qui 'concerne plus particulièrement
¦la France, le gouvernement russe croit qu'il y
a de nombreuses questions entre les deux Etats,
qui demandentun accord sur tous les points en
litige. A cet égard, la politique russe n'a ja-
mais varié, malgré l'attitude hostile que la
France, a cru devoir adopter depuis quatre ans
à Fégard de la. Russie. Le gouvernement russe
ne peut pas cacher que la politique hostile de
•la France a eu un vif écho dans l'opinion pu-
blique russe, mais, malgré cette politique hos-
tile, on ne voit pas quelle raison pourrait em-
ï>6cher le rétablissement des redations amica-
les entre la Russie et les Alliés. Le gouverne-
ment russe est convaincu qu'une modification
dé. cette attitude de la France est nécessaire
*©_t autant dans l'intérêt de la France elle-mê-
me que dans Tintérêt de la Russie, des popula-
tions de l'Europe orientale et de la reconstruc-
tion économique du monde entier. >
r Une convocation à San-Remo
; LONDRES, 1er (Havas). — L'< Evening Stan-
dard > publie la dépêche suivante de Gênes:

M. Lloyd George a rédigé une proposition de
règlement des frontières orientales de l'Europe.
H a invité M. Poincaré à se rencontrer à San-
Remo aveo tes signataires du traité de Versail-
les.

Le mémoire adressé auz Eusses
GÊNES, 1er. — A en juger d'après le cours

de la séance de lundi matin, il est à croire que
lés délibérations des experts alliés sur la ques-
tion russe pourront être closes lundi après midi.
Le retard est imputable à l'intervention des
Belges qui réclament une précision plus grande
des décisions de Cannes en ce qui concerne la
question des compensations russes et la resti-
tution de la propriété privée socialisée.

C'est sur cette formule que les experts auront
à élaborer des propositions susceptibles de don-
ner satisfaction aussi bien au point de vue an-
glais qu'au point de vue français.

Au cours de la discussion de lundi matin, M.
Barthou a appuyé les vœux formulés par la dé-
légation belge contre l'avis de M. Lloyd George
qui estimait que les décisions de Cannes repré-
sentent une base suffisante.

La sous-commission politique, qui devait se
réunir lundi après midi devait être saisie dé la
résolution du comité des experts, de sorte que
la réponse pourrait être remise dans la soirée
encore aux délégués russes. On s'attend à ce
pue ceux-ci répondent de leur côté, dans le plus
bref délai possible.

GÊNES, 1". — Lundi après midi, à 16 h. 30,
a eu lieu une réunion de la commission des
penf où sont représentées les puissances invi-
tantes et les neutres, à l'effet de poursuivre la
discussion du mémoire à adresser aux Russes,
On a abordé en premier lieu l'art. 4 Les tra-
S_u_; sont encore en cours.

Une déclaration de H. Barthon
GÈNES, 1er (Havas). — La sous-commission

des affaires russes s'est réunie, lundi matin, de
11 h. à 13 h. 45. Dès le début de la réunion,
M. Sehanzer a donné connaissance de la ré-
ponse faite par. M. Facta à M. Tchitcherine tou-
f &mt la .question du mémoire.

, M> Barthou a déclaré qu'en aucun cas et à
aucun moment la France ne saurait prendre en
considération le mémoire retiré une première
«fols par la .délégation des Soviets parce qu'il
est en. absolue contradiction avec les principes
déia résolution de Cannes,¦- . .. Mv Barthou a donné à ce moment lecture de
la lettre qu'il a reçue dimanche soir à 10 h.
de. M. Tchitcherine. M. Barthou a déclaré que,
bien que ce document concernait spécialement
Ja France, il estimait que c'était un devoir de
loyauté d'en saisir les autres gouvernements.
M. Barthou n'a jamais manifesté d'hostilité con-
tre la nation russe, mais a combattu et combat
encore le;: gouvernement russe qui a signé le
foçitê de Brest-LItowsk.

M. Lloyd George a souligné d'un mot le ca-
ractère amical de la lettre de M- Tchitcherine.

:.: ¦""> • .y. ' Uarticle deux
'¦'¦ La sous-commission a abordé alors la discus-
sion dé l'article 2 de l'arrangement à signifier
a la délégation russe

Là : sous-commission se trouvait ce matin
lundi, en'présence d'un texte élaboré par le co-
mité des trois jurisconsultes que nous publions
d'autre part

y M. Llpycl (jieorge, à propos de ce texte, a dé-
claré qu'il n'était pas entièrement satisfait mais
qu'il avait confiance dans l'avenir pour en
adoucir la portée.

M. Sehanzer a déclaré accepter le texte pro-
posé.¦_ M, Jaspar, ministre des affaires étrangères
de. Belgique, a déclaré que la Belgique n'ayant
pas de dettes de guerre vis-à-vis de la Russie,
elle conservait une entière liberté dans la dis-
eussioh.

Le représentant du Japon a demandé l'inser-
tion d'une' clause spéciale en faveur des objets
appartenant à la Roumanie et détenus par Mos-
&>u. : • ' .'-. '¦L ' article 2 avec son addition a été accepté.

La sous-çommission a alors abordé l'examen
dé l'article, lequel est proposé également par
lé.même comité de jurisconsultes. Le texte pro-
pre par les jurisconsultes fait une obligation
^ùx soviets "de restituer les biens privés, mais
dans le cas où ces restitutions seraient impos-
sibles, il. prévoit un régime de compensations
et d'indemnités en obligations russes suivant
TOe: procédure arbitrale.

Un amendement de M. Jaspar
SM. Jaspar, prenant la parole, a déclaré que

la Belgique a constamment recherché au
cours de cette conférence ia voie de la conci-
liation.- La Belgique possède en Russie dés in-
térêts considérables et n'épargne belge est lar-
gement engagée. Le retour des commerçants
belges en Russie est donc éminemment dési-
rable dans l'intérêt des deux pays. M. Jaspar
a rappelé ensuite les principes de la résolution
de Cannés qui faisaient une obligation au gou-
vernement-'"soviétique de restituer les biens
privés. UV indiqué, en s'appuyant sur cette
résolution de Cannes, le régime de compensa-
tions et d'indemnités préconisé par le comité
de jurisconsultes et il a déposé un amende-
ment afin; que la jouissance des biens privés
«?qit rendue à leurs propriétaires avec tous les
droits..

M. Lloyd George intervient
¦ -M- Lloyd George, intervenant â ce moment,
a prié M. Jaspar de ne pas maintenir son
amendement, déclarant que cet amendement
pourrait faire échouer la conférence. M. Lloyd
George a contesté que, dans la résolution de
Cannes, la restitution pure et simple fût une
obligation pour les soviets. La résolution de
Cannes : a, en effet prévu le système des com-
pensations. M. Lloyd George a ajouté qu'il
croyait savoir que le gouvernement des soviets
est disposé d'ailleurs à restituer le 80 % des
biens privés en nature.

M. Barthou a appuyé la proposition belge
demandant que celle-ci soit renvoyée aux ex-
perts. M. Lloyd George s'y est opposé.

M. Jaspar a insisté une fois de plus auprès
de M.-Lloyd George. Celui-ci s'est refusé à la
prise en considération de cet amendement.

M- Barthou, intervenant à nouveau en faveur
de la proposition be^ge, a déclaré qu'il était
impossible d'infliger une humiliation à la Bel-
gique dans cette question.

M. Lloyd George, répondant à M. Barthou,. a
alors déclaré que telle n'était pas son inten-
tion et il a finalement accepté le renvoi de l'a-
mendement Jaspar au comité des experts, le-
ouel devait se réunir à 15 h. a~

Quant à la sousoommission des affaires
russes, elle siège depuis 16 h.

La reconnaissance des dettes
GÊNES, 1er (Havas). — Dans sa séance de

lundi matin qui s'est terminée à 10 h. 45, la
sous-comniission des affaires russes a adopté
l'article 2 de l'arrangement qui sera signifié
aux Russes et dont voici le texte :

< Conformément à la résolution de Cannes
le gouvernement soviétique russe reconnaît
toutes les dettes et obligations publiques qui
ont été contractées ou garanties par l'Etat rus-
se, c'est-à-dire par le gouvernement russe ou
par les gouvernements provisoires russes vis-
à-vis des puissances étrangères.

Désireuses de faciliter à la Russie la recons-
titution et la renaissance de son crédit tes
puissances créancières sont prêtes à ne pas ré-
clamer pour le moment à la Russie le paie-
ment non seulement du capital, mais aussi les
intérêts des avances faites au gouvernement
russe pendant la guerre.

Les Alliés ne peuvent pas admettre la res-
ponsabilité invoquée contre eux par le gouver-
nement soviétique russe pour les dommages su-
bis pendant la révolution de la Russie depuis
la guerre. Lorsqu'un arrangement sera conclu
entre les puissances alliées et associées relati-
vement à une liquidation ou à un règlement de
leurs dettes de guerre respectives, les gouver-
nements alliés soumettront à leur parlement
des mesures tendant à régler et à modifier, d'a-
près les mêmes principes et en prenant en con-
sidération l'état économique et financier de la
Russie le montant dû par le gouvernement so-
viétique. Mais, ces mesures, seront subordon-
nées à la renonciation par la Russie aux récla-
mations visées au paragraphe 2.

Toutes les dettes contractées par le gouver-
nement soviétique ou de ses prédécesseurs vis-
à-vis des ressortissants étrangers et pour les-
quels une responsabilité a été assumée par un
gouvernement étranger seront traitées sur un
même pied que les dettes privées.

Les dispositions de la présente clause ne s'ap-
pliquent pas aux soldes restant au crédit d'un
ancien gouvernement russe dans Une banque
sise dans un pays dont le gouvernement a fait
des avances à un ancien gouvernement russe ou
qui a assumé la responsabilité pour des em-
prunts émis par un gouvernement russe dans
ce pays entre le 1er août 1914 et le 1er novem-
bre 1917.

Ces soldes devront être transférés à ce gou-
vernement sans préjudice du droit des tiers. La
responsabilité du gouvernement soviétique pour
ces dettes de guerre sera réduite proportion-
nellement

Le gouvernement soviétique restituera à la
Roumanie les objets déposés à Moscou par le
gouvernement roumain. >

La signature de là Belgique manque
GÊNES, 1er (Havas). — La séance de la sous-

commission des affaires russes a commencé lun-
di à 16 heures, elle s'est terminée à 19 heures.
L'examen des articles de l'arrangement, qui se-
ra communiqué à là délégation russe est main-
tenant achevé.

Le projet d'article concernant les biens pri-
vés, présenté par M. Jaspai-, n'ayant pas été
adopté, le ministre des affaires étrangères de
Belgique n'a pas signé le document final..

M." Barthou a donné son adhésion, sous .ré-
serve de l'approbation du gouvernement fran-
çais.

Le chef de la délégation française quittera
Gênes mardi matin pour se rendre à Paris, où
il va conférer avec M. Poincaré et ses collègues
du cabinet.

NEUCHATEL
:; Collision. — Hier après midi vers 3 h. '$_, le
'fara 'm'; allait! à St-Blaise est entré en: collision,
tout; près ide l'hôpital Pourtalès, avec un camion
d'une maison de la ville qui sortait à reculons
de la rue die la Pierre-à-Mazel. La voiture du
tram a eu l'avant défoncé et les glaces brisées.
Le-wattman aie poignet droit foulé. Quant au
camion, il' s'en tire avec peu de dégâts. Le ser-
vice des voyageurs fut assuré par transborde-
ment jusqu'à ce que la voiture endommagée
pût; être remorquée au dépôt

Journée du 1er mai. — Une manifestation du
premier mai, organisée par l'Union syndicale
dp Neuchatel et environs, s'est déroulée très

•calmement. A 15 h., un cortège — moins nom-
breux que d'autres années, semblait-il — ac-
compagné de la Musique ouvrière et de plu-
sieurs bannières a parcouru différentes rues de
la ville ; -ensuite deux discours ont été pronon-
cés devant te monument de la République par
MM, Hermann Guinand et Edouard Spillmann;
Ta Musique ouvrière a exécuté quelques mor-
:JBeaux- . '¦;: %• r. ' ¦

NOUVELLES DIVERSES
Un incident à Mayence. — La manifestation

du 1er mai a donné lieu, lundi matin, à Mayen-
ce, à un grave incident dont un capitaine de
l'armée américaine a été la victime. Une co-
lonne de manifestants remontait la Rheinstras-
se lorsque, à la suite d'un coup de volant
maladroit l'automobile du capitaine américain
pénétra dans le cortège. Le chauffeur stoppa
sur le champ, mais l'automobile fut immédia-
tement assaillie par les grévistes furieux, qui
escaladèrent le marchepied. Le capitaine se ju -
geant menacé tira son revolver ; un gréviste
essaya de le désarmer.

Un coup de feu partit et l'officier s'affaissa.
Le cnaufïeur, qui essayait de lui porter se-

cours, ne réussit qu'à retourner sur lui la fu-
reur des manifestants et il fut littéralement
roué de coup_.

La gendarmerie française a procédé à plu-
sieurs arrestations.

Le temps en avril
Ce dernier mois d'avril 1922 s'est montré

anormalement frais et pluvieux ; par sa tem-
pérature ce fut plutôt un mois de mars ordi-
naire. H ressemble en cela aux fameux mois
d'avril d© 1917 et dé 1919, froids et neigeux
comme ce dernier (il neigeait encore le 1er
mai 1919) , Nous subissons, en ce printemps, le
contre-coup d'une série d'années extrêmement
sèches et belles. Au point de vue pluviométri-
que, c'était du reste une nécessité et nous au-
rions éte plus malheureux encore si l'année
avait été sèche comme les précédentes. Il faut
en prendre son parti.

La moyenne thermique de ce dernier mois a
été de' 5° 9, inférieure de 1° 3 à la normale. Les
mois d'avril 1915, 1917 et 1919 ont eu une tem-
pérature encore plus basse et c'est celui de
1919 qui fut le plus froid, avec sa moyenne de
4° 3 seulement. Par contre, les mois de i909,
1914 et 1920 furent irès doux -, ce fut avril
1909 le plus chaud,: sa moyenne ayant été de
9° 7, On voit que les écarts peuvent être très
grands.

Ce qui a caractérisé avril actuel, ce fut sa
longue série de journées fraîches. H n'y eut
pais moins de 22 jours inférieurs à leur tem-
pérature normale et 3 seulement accusent un
excédent thermique accentué, ceux du 13 au
,18. La hausse de ces trois journée s fut absolu-
ment extraordinaire ; elle dessine comme un
pic Gervin au milieu de ia chaîne basse du
Jura !

La température la plus élevée a été atteint le
15 avril, avec un maximum de 21° 5 et la plus
basse le 6, avec un minimum de — 1° 7. L'écart
a donc été de 23 degrés à l'ombre et à l'air li-
bre. Le thermomètre est descendu trois fois au-
dessous de zéro, les 6, 10 et 19 avril.

Le régime prédominant du vent de l'ouest
a favorisé une très forte chute de pluie et nei-
ge, trois fois supérieure à une précipitation or-
dinaire d'avril. 11 est tombé 203 millimètres
d'eau et cela au cours de 22 journées. La neige
est tombée elle-même durant ' 8 journée, la
dernière le 25 avril. Quoique exagérée, cette
chute générale a été excellente pour notre sys-
tème hydrographique, si éprouvé pendant ces
trois dernières années de sécheresse. L'ennei-
gement sur les montagnes a été rarement aussi
intensif que cette année ; là, aussi, ce fut un
bienfait, car les glaciers ont énormément di-
minué en 1921.

Du 1er janvier au 1er mai, il est tombé 500
millimètres de pluie, chute supérieure à celle
des douze mois de «1921.

Pendant ce dernier moi» d'avril, la pression
barométrique est demeurée très basse et su-
jette à de fréquentes fluctuations. L'écart en-
tre le point le plus bas, dû 4 et le point le plus
haut, du 20, n'est que de 15 millimètres. Quant
à la moyenne générale du mois, elle est infé-
rieure de 5 millimètres à la ligne normale,
chiffre rarement atteint. De nombreuses dé-
pressions, venues de l'Atlantique, ont produit
cette période si agitée que nous venons de tra-
verser. (G. J. Station du Jorat.)
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Tchitcherine n'est pas satisfait
GÊNES, 2 (Reuter). — Au cours d'une con-

férence qu'il a eue avec Tchitcherine, le repré-
sentant de l'agence Reuter a appris que la dé-
légation russe considérait comme vague et peu
satisfaisante la façon dont le préambule du
mémoire qui sera adressé à la Russie traite la
question du crédit.

Le gouvernement russe, dit Tchitcherine5 dé-
sire qu'on lui fasse une avance; il espérait que
l'avance serait faite dans te but de permettre
aux entreprises étrangères de reprendre les af-
faires en Russie. Le gouvernement russe désire
un engagement plus précis que celui que fait
prévoir le préambule.

Tchitcherine fixe à deux milliards de dollars
l'avance sollicitée par le gouvernement russe.

DERNIERES DEPECHES

.' ?:: Cours des changesy y" ... "
du mardi -i mai !Hï2 , B 8 h. et demie " "¦'.;>'

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

Chèque Demande . Offra -
Paris 47.30 47.60 -
Londres . 22.83 22,90
Italie 27.35 27.65
Bruxelles . 43 40 43.70
New-York . . . , . . . 5.14 5.17
Berlin ' 1.75 1.90
Vienne . .. . . . . .  — -05 — .09
Amsterdam. . . . . . . 197.— . 1.98.—
Espagne . . . .. . .  7^ .75 80.75
Stockholm . . . . . . .  133.— ' 134.—
Copenhague . . . . . .  109.— 110.—
Christiania 96.25 «7.25
Prague 9.90 10.20
Bucarest . . . . . . .  3.50 3.90
Varsovie . . . . . . .  — .H —.19

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque au_ meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, srarde de titres, ordres de Bourse. été-

Madame Rosine Brugger-Hàmmerli ;
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 Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Théodore Perrin-Brug-
gef et leurs enfants : Madeleine et Hélène, à
Auvernier ;

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

parents, amis et connaissances de la mort de
leur cher et vénéré époux, père, beau^père,
grand-père, oncle et parent,

Ittonsiçur Joseph BRUGGER
qu'il a plu à Dieu de reprendre h Lui, diman-
che, 30 avril, à 11 heures, dans sa 82nie an-
née, après iîne courte maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 30 avril 1922.-' .
Je sais en qui j'ai cru, et je suis

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

II Tim. 1, v. Î2.
Psaume 27. v. 1.

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-
Martel, mardi 2 mai, à 13 heures.
¦¦¦¦II il ¦ il m il i n i il i_i______—_^__^_^

Madame Alfred Giroud-Rosselet, ainsi que les
familles alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher et vénéré époux,
oncle, grand'oncle et parent

Monsieur Alfred GIROUD -ROSSELET
que Dieu a enlevé à leur affection aujourd'hui
dans sa 82tme année.

Colombier, le 1er mai 1922.
Seigneur, Tu laisses maintenant aller

ton serviteur en paix, selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton salut

Luc II, 28.
L'inhumation aura lieu jeudi 4 mai 1922, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Colombierj

rue de la Société
On ne touchera pas

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

Madame et le Dr Louis Œoquaid-Sutter «t
leurs enfants Jean-Louis et Isabelle, à Monthey;

Madame Veuve Théodore Sutter et ses en-
fante ; Madame et Monsieur Jack CoUey-Sutter,
à Bournemouth ;

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

Monsieur Léon VuillermotrLeblanc, à Aarau j
Madame et Monsieur Henri Pinon-Leblane,

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

Madame et Monsieur Edouard ___te-Leblanc
et leur fils, à Aarau ;

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

Madame et Monsieur Marc BouveHieblanc, à
Pontarlier ;

Monsieur et Madame Pierre Leblanc, à Paris;
Les familles Sutter, Weber, Stœeklin, Guigoh,

Rub, Leblanc, Cattln, Robert, CGchslin et Des-
granges, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Jean-Wilhelm 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 surfit.

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 Ami Rapin et ses enfants: Simone
André et Hélène, à Cbamp-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 Dizy (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 S
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

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

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

Père! mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean Xvu, 24.

Repose en paix.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'à*

sister aura lieu le mardi 2 mai, à 15 heures, è
NeuchâteL

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès.
Culte à 14 h. 45.

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

¦ Le Conseil communal de Brot-Dessoni a le
profond regret d'annoncer la grande perte qu'il
vient $é faire en la personne de

Monsieur Ami RAPIN
son dévoué président.

Brot-Dessous, le 1er mai 1922.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2 mai, à

15 heures, à Nenchâtel.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Culfci i.4 h. 45.
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Messieurs les membres du < Club Jurassien >,
section Treymont, sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur AMI RAPIN
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 mai,

à 15 h., à Neuchatel.
Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès.
Boudry, le 1er mai 1922.

Le Comité.

Les membres de la fiociété de Secours Mu-
tuels € La Vaudoise> sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur Ami RAPIN
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mardi 2 mai, à 15 heures, à l'Hô-
pital PoUrtalès.

Monsieur et Madame F. Cachelin et leur fils
Armand ; Monsieur Edmond Cachelin ; Mada-
me Veuve Bertha Cachelin et son fils ; Madame
et Monsieur Harry Buckwalter et leurs enfants;
Madame et Monsieur Vernon Williams et leurs
enfants, tous à Norfolk, Virginie (Etats-Unis d'A-
mérique), ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la mort subite de

yMonsienr flcïde CilCBELm-IllCHEl\BACK
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et
parent, survenue après un terrible accident, le
samedi 18 mars 1922, à l'âge de 83 ans.

Norfolk, Virginie, avril 1922.
¦"*—' «¦¦¦¦¦ i iiiiiiiiiiii m ni

Pour fr. 2.50
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 132%
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