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VEHTE DB BOIS
Le Départ»—lent de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le vendredi 5
mai, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

96 stères sapin.
195 stères hêtre.

1225 fagots.
1/e rendez-vous est nu point

culminant de la route Valan-
gin-Pierre-à-Bot.

Cernier, le 1er mai 1922.
L'Inspecteur des forêts du

IVme arrondissement,
B 481 C M. Velllon.

RÉpulilique et Canton
^
ûe Neucûâtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 6 mai,
dès lés 9 heures du matin Jes
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet de Be-
vaix :

56 stères sapin.
71 stères hêtre.

886 fagote.
VK toises mosets.
5 tas -de perches.

110 verges de haricots.
'24 pièces de service cubant

13 m3 42.
Le. rendez-vous est à Bcllevue.
Arôt-e, le $8 avril im.

- ••,-L'Inspecteur des forêts
, •; du 2me arrondissement.
' L' .. I . i— i... . ..u...i ..:.
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Paiement de la contribnfion
d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel -s'ont invités à acquitter la
contribution due pour 1922 dès
ce jour et jusqu'au 31 mai pro-
chain. - à l'Hôtel municipal, ler
étage, - No 14.

Ils devront se munir do leur
police- d'assurances.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

La prime supplémen taire ré-
el—tant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps que la primo ordi-
naire.

Neuchâtel, îe 3 mai 1922.
Direction

de la Police du Feu.

~
1MMEUBL-S

~~

Bâtiment à vendre
à 80 minutes d'Yverdon, avec
.iardin et verger. Conviendrait
poux grande famille, pension,
pensionnat, etc. Bonnes condi-
tions. S'adresser J. Pillond, no-
taire, Yverdon.

ABONNEMENTS
I an 6 mon 3 mois i meit

Franco domicile i5.— 7.5© 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On t 'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf , JV" /

ANNONCES P"="*« '» "p««T»y
J ou ton espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. E tranger, 3o c. Le samedi :
puisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

7{iclames, 5o c. minimum î 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

EPICERIE
M.BUGNON

Vient d'arriver
grand choix de

coni ituns
1res marques

dep. 60 c. la livre

lipej[PioIË!
Jeudi matin sur la place du

marché, comme d'habitude, a
l'Ecusson Yaudois. charcuterie
de campagne renommée, ainsi
que porc frais, sans graisse et
sans couenne.

Se recommande,
RUCHAT-DTJDAN.

A vendre d'occasion un bon

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

Un salon de coiffure pour da-
mes : lavabo, glace mobile,
chauffe-eau, séchoir, cuvette
nickel, très belle vitrine éra-
ble, tuyauterie, etc., le tout état
de neuf. S'adresser à M. Faivre,
ruelle Breton 1. 

A vendsre
à Peseux, rue des Granges 9,
1 lit, 2 tabourets et d'autres ob-
jets utiles.

Un CMC a pont
à bras, force 250 kg., à vendre.
S'adresser Saars 31. 

Faute d'emploi magnifique

vélo anglais
homme, à vendre, état neuf,
freins torpédo et sur ja nte. —
Prix avantageux. — S'adresser
ler Mars 24. 3me. à droite.

On offre à vendre d'occasion
une poussette
en bon état. S'adresser Grand'-
ftiie 43, 3me, à Peseux.

Vélo de dame
à l'état de neuf , à vendre. Rue
Louis Favre 20, ler.

A vendre 25 doubles décali-
tres . 

__
.J

d'esparcette
S'adresser Charles Comtesse

fils, Engollon.

PARAVENT
en très bon état, à très bas
prix. Chemin du Rocher 4, 2me,
à droite. 

La cultuie florale
en appartement, balcon, petit
jardin, etc. Prix 80 c, chez S.
HENCHOZ. libraire, PL Chau-
devon 14. Lausanne. JH 50777 C

A VENDRE
faute de place, 1 chambre à
coucher moderne, chêne ciré
avec lit de milieu complet, 1
chambre à manger hollandaise,
chêne massif' ciré avec divan
gobelin.

Revendeurs exclus. S'adresser
de 12 à 14 h. et dès 18 h., rue
du Seyou 9. 2me. à droite.

A vendre un beau

vélo de dame
très avantageux. — S'adresser
Parcs 63, Sme.

Oeillets
des fleuristes, en grosses plan-
tes depuis 25 c. la plante.

Une génisse
prête à vêler, chez Henri Bar-
bier. à Boudry. 

Deux .tirc Mm
une fraîche, l'autre portante.
Parcs-du-MUIen 12. 

A vendre une belle

jeune vache
prête au veau. S'adresser à Au-
guste Barfuss, Clëmesin.

J muent
âgée de 4 ans, très forte, est à
vendre, chez William-Henri
Challandes. agriculteur. Fontai-
nes (Val-de-Ruz).

Une j ument
de 9 ans, à vendre à bas prix,
conviendrait pour la campagne,
et une

BONNE JEUNE VACHE
prête au veau, chez Henri Jean-
monod . à Fresens. 

Fin !
Goûtez mes délicieuses spé-

cialités pour la pipe.
Tabac Maryland Fr. 5.25 le kg.
Déchets Oriental Fr. 5.— % kg.
Tabac Hollandais Fr. 5.50 % kg.
Tabac Oriental Fr. 6.— Ys kg.
Tabac Anglais Fr. G.— le V: kg.

J. Schiller. 21, rue de l'Hôpi-
tal bas du <^ u âteai;-

Pour la T lois
depuis la guerre

il sera défaite demain jeudi sur
la place du marché et à la bou-
cherie rue Fleury 7. (Tél. 9.40)

1)Af_ f trais p ? rôtir
Uil̂  1.50 le 72 kg.

Salé maigre à fr. 4.40 »
Lard gras » —.90 i
Sàiicisse à rôlîr 1.75 »

Se recommande:
Ch. HAMELLA

Bon billard
avec accessoires, à vendre. S'a-
dresser pour prix et conditions
Hôtel de la Poste, Peseux.

A vendre faute d'emploi un

piano
d'occasion, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHALiX GKU
en morceaux, en poudre

i on fusée

J0ly frèreS, Noiraigue

A vendre au Val-de-Huz
beaux

chésaux
à bâtir

le long de la route cantonale
de Fontainemelon aux Hauts-

' Geneveys, de même terres la-
bourables, et à Fontainemelon
uno belle

maison d'habitation
comprenant 3 logements dont
un avec balcon, et sous-sol amé-
nagé pour magasin ou entre-
pôt. S'adresser Cernier, Case
postale No 32 , . ' ¦.¦ ;

A VENDRE

Hôtel-Restaurant
en Zône-france

localité importante d-îsservie
par tram Genève et service au-
tomobiles. Garages, dépendan-
ces, j ardin et oour ombragée.
Ecrire sous chiffres F 46166 X
Publicitas, Genève.

A VENDRE
MIEL-
des premiers ruchers du
pays — 
à fr. 3.— la livre ————
— ZIMMERMANN S. A.

Moto „ Inûian "
modèle 1921, 5-7 HP. 3 vitesses
avec débrayage* éclairage élec-
trique, compteur kilométrique,
à vendre. Cette machine est en
parfait état. Occasion très fa-
vorable pour amateur sérieux.
S'adresser à W, Messerli, Hôtel
des Pontins. Valangin. Tél. 3.65.

Faute d'emploi, à vendre une

voiture-automobile
« Stoewer », en très bon état, 12-
18 HP, 4 places, torpédo avec
ballon démontable. S'adresser
à Port-Roulaut 1. 

A vendre
potager peu usagé, en très bon
état, ainsi qu'un clapier et une
petite niche à chien. S'adresser
Av. de la Gare 1, Neuchâtel.

taillis RTF;
vous pouvez vous procurer, ap-
pareils complets lampes Au-
dion, casques, ainsi que toutes
fournitures, chez E. GIRARD,
Couvent 1, La Chaux-de-Fonds.

Demandez les

tiwkwlk\M/
car la poudre

est préférable aux pâtes

Avez-vous ?
déjà goûté les délicieuses
spécialités de catés et thés

de l'EPICERIE

M.BUGNON
SAINT-HONORÉ

CLOTURE S

g J i ul g1 ,||M11 Is fflfflfflffi 1 s
H F.BREUZARD.Colomb' er(Nfell g
BBBBB-BB-BH-SHBHSBH-

Pour cause do départ à vendre, à Colombier, une • • ¦

BELLE PROPRIÉTÉ
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions,
10 pièces, chamibre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauffage
central, gaz, électricité, lavabos dans les chambres à coucher
avec eau chaude et froide. Belle vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vignev «te* le
tout 6565 m5. Entrée à convenir. - -

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

Office des poursuites du Val-de-Travers

Eiii lip l'i iiiI
2mo vente à titre définitif

L'offre de Fr. 5000 faite lors de la première séance d'enchères,
n'étant pas suffisante , l'Office des Poursuites soussigné, agissant
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, réexposera en ven-
te, à titre définitif, le samedi fi mai 1922. à 16 heures, dans la salle
à manger de l'Hôtel do la gare, à Nojraieue, l'immeuble ci-après
désigné appartenant au citoyen Joseph-Victor Saudretti, à Noi-

. raigue, savoir : . . .
CADASTRE DE NOERAIGUE

Art. 63S, pi. fo 1. ÏTos 20, 31, 145, A Noiraigue. bâtiment, dé-
pendances et jardin de 370 m2.

Estimation officielle Fr. SOOO —.
Assurances du bâtiment Fr. 9500.—.
Les conditions de cette vente, l'extrait du registre foncier

mentionnant les servitudes attachées à l'immeuble, ainsi que le
rapport, d'expertise, sont déposés â l'Office soussigné, â la dispo-
sition de qui de droit.

Comme il est dit ci-dessus, la vente aura lieu à titre définitif
et l'échuto sera donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers , le 3 avril 1922.
Office des Poursuites du Val-de-Travers :

Le préposé : Eug. KELLEE.

G R A N D
B A Z A R  PAR I S IE N

G. B B R N A R D
' . :' - l

LES ASSORTIMENTS EN ¦

CHAPEAUX
ua*rT?i*f~'~ij,''*T -̂ *̂ MHTI M P_BWBBH—W_BBMBW _BB Pi—n_B_r__ _̂ _̂ _̂_w_ _̂ _̂^^M^^^B_MTTi_MW_n_i_w_Bi

DE PAILLE
pour HOMMES, JEUNES
GENS et ENFANTS sont
en magasin AU COMPLET

Prix en forte baisse et très avantageux

LES D E R NI È R E S  Voir, la vitrine spéciale
= C R É A T I O N S  === - côté , rue de la Treille

Escompte 5 % au comptant

| ie, chez 1. S m 55

les 4- et 5 mai
Fabrication suisse — Métal pur

MESDAMES !
Profitez de l'occasion qui se présente

| pour compléter vos batteries de cuisine, ce
n'est plus la peine de réparer les articles
usagés, car grâce à l'aluminium vous pouvez
avoir du neuf à des prix très avantageux.

Tapis d'Orient
Occasions Smyrne, Mariai, Ghéoravan, Bouchara,
Belouchestan, etc., aux prix les plus avantageux.

A. BURGI , 1« Mars 18, Neuchâtel .

BÉKfi_liÈMNÏ 1É jgpP̂  CHEVILLES

UÇ^CORS *̂S OCCASt0 f
U2^T. ECORCHURES °°̂ _S HAUTS TA LQ '"£*% 1
¥ 3_^-A^ENTRE L£S DOIGTS ^4 pfcR DÉFAUT  ̂ M

g^gjs TRAwgj%*W8<
WP0U|£
|

I -lÉBURHASSEZ-VOUS I
ii de vos ~ ~' m
i HAUX Di PIEDS I
' - , Vous n'avez qu'à dissoudre une petite _poig_ée de , Saltraies Botlell dans $5É
, | im bain de pieds chaud et tremper les pieds dans cette eau rendue médi- Jaa

einale. pendant une dizaine de minutes. Un bain anj si .préparé apporte nn Wgi
. 3 soulagement immédiat aus pires souffrances et guérit rapidement lea di- |V'.']i ' - -/ > vers maux de pieds causés par la fatigue et la pression de la chaussure ; ; >.• . toute enflure et meurtrissure, toute sensation de douleur et de brûlure [.
MJ disparaissent commo par enchantement. H
" ' i Les Saltratw Bodell ramolissont les durillons. lçs .. plus épais, les cors Sfâ¦', ;j ot autres callosités douloureuses à un toi point qa*ils peuvent être enlevés «SI

V ' j facilement sans couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse. ^E
m i En ontre, l'ean saltratée étant légèrement osygén'ée, prévient et comib'at !-i.:;j

I efficacement l'irritation et la mauvaise odeur d'une transpiration excès- Ega
> ¦ .! sive. De tels bains remettent et entretiennent les pieds sensibles et facile- l»î|
Bffi ment endoloris en parfait état . . . . B

Les Saltrates Rodell se vendent â un prix modique dans toutes les lion- §s|
;;;̂ | nés pharmacies. Refusez tontes contrefaçons. Î5i5

\ Déclaration d'un pédicure bien cpnnu s Y}}
«J'ai trouvé dans les Saltrates Rodell le moyen pour soulager et gË

\ arucrir rapidement les divers maux de pieds dont on souffre généra- ï- ¦? .;
i ' i lement par suite de fatigue, de pression de la chaussure et de l'é- H:
ï . J \ chauffement oui en résulte. j_ VITRAC, BrÉa
jpMnmnBm JH JIOSIO D 20, paesa^o des Princes, Paris. MB_R§_
WMSIK—HBH _ii4—ji——n_——OHBn—HB—a——¦—___—¦____i^——B—B—aBns. _RH—IffiR

JVoavelle baisse
sur le porc frais

Jambon à rôtir, de IY. 1.25 à 1.50 la livre. — Filet et côtelettes
à Fr. 1.50 et 1.S0 la livre. — Petit lard au sel à Fr. 1.50 la livre. —
Saucisse à rôtir extra, seulement Fr. 1.80 la livre. — Excellente
saucisse au foie, Fr. 1.50 la livre. — Immense choix de têtes et
dépouilles à très bon marche. — Beau lard à fondre Fr. 1 la livre.

Cette vente se fera jeudi matin sur le mai-ché aux viandes, à
côté du magasin de chaussures Huber.

Que chacun profite ! Rabais aux pensions et hôtels.
Se recom_ian.de.

I

pour cessation de commerce de la ", &&

CHEMISERIE PARISIENNE
Grand'Kne - NEUCHATEL - Rue du Seyon || |

B. ULLMANN ;~ i

j • Lft CLÛ PRE APPROCHE •[

¦ 

Nouvelle baisse des prix 11
Profitez des réelles occasions 11

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

Fromage iras ii Jura et -'Emmenthal
1<"' choix fr. 3.45 le kg. , depuis -î kg. fr. 3.35 le kg.

Prix de gros pour revendeurs Espéditiou au dehors

Succursale de la

Pâtisserie GREZET, de Couvet
PLACE DES HALLES 7, NEUCHATEL

Taillaules fines
les mardi, jeudi et samedi

Gâteaux angiaîs - Desserts fins
Nouilles et vermicelles aux œufs

Café — Thé — Chocolat
-WMMi- r̂«'̂ '™̂ " ™MM™Iw^Jl̂ l™,""™™"'"

Mlfl
nllll- 'il"ll™'' ^milIIIIHIIMHH — IML-IJH Oh

j KUFFER & SCOTT NEUCHATEL, __

Chemises zéphyr RESISTO, garanties grand
teint, façon moderne , 19.50

Escompte 5 % en timbres S. E. N. S.
ca_—¦_¦¦_——¦——_—_M_Is_i_B_i_a—__¦_¦_—_¦¦B_E_BB__B—¦__¦¦¦¦

Sa IIJi * iff l f__ _̂H -Ul 
ne faites aucua achat

rai P \_S83 M m^m^ 0̂̂kw sans demander les

NOUVEHUX C^TI^LOGUES
des HeubSes Bachmann

Bachmann el CSe Fabriq^AdveERMse,,b,ef
BAISSE DE PRIX IMPORTANTE

' ¦ ¦¦- ' -¦ ¦-'¦ . . ¦ - ¦ ¦ -¦¦ ¦ . i .i . . . . ,.,_ ., , ,  , ,̂

pour fillettes et garçons JH{| 
%
. i

en brnn, série 27/5Î9, Tsl \15.80 16.80 10.90 £*/ V .
en brnn, série 30/35. J^/ \19.80 S8.80 J5/ Jk

Occasions en noir j ^' ^é  ̂ I

Chaussures ]. Xurth ̂ ^^^•Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Vi lle kœsâs»888̂

SHaBSH-i lia-EillËiBHHiilBiHnHH
¦ GRANDES O C C A S I O N S  DE S

1 CORSETS (
_t— B3_Tous les genres Tous les prix Sw
JH chez |̂

S PTTVP.PP "t,TP^7, ST
- HONORÉ gii IjU I ÏÀ X XlJjilJXJii NUMA DKOZ ¦p a

HiBB-iH__ BlEI_a_i_-BB-i9-B!_IHBa

(Mizmmm&rïQizJ

taKiiniilB-A
np-to-date

qualité extra , spécialement recom—iandablo pou», semences, an
plus bas prix du jour. S'adresser au Bureau , Sablons 19 et dans
nos magasins.



LOGEMENTS
*»•* A loner 2 petits loge-
ments de » et 3 cham-
bres. — Etade Branen,
notaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner an Eoc sur Cornaux,

appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances, ga-
lerie vitrée, garage, téléphone,
jardin potager, jardin d'agré-
ment avec grande tonnelle, parc
proximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser an bureau
de Edgar Bovet, rue du Mu-
eée 4. 

Gr_nd'Rne, à louer apparte-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuels 37 îr. 50
et 65 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. rue St-Manrice 12. 

A LOUER
pour le 24 juin, au Crêt-Tacon-
net 38. appartement de 7 pièces
et dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
«raz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Bongemont.

A loner, Sablons, beau
logement 4 chambres.

Evole 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Branen, notaire Jiôpi-
tal 7. 

A vouer

à Saint - Biaise
propriété, éventuellement meu-
blée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin ,
immédiatement ou époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
iens. notaire, à St-Blaise. c.o.

A louer tout.de suite, Pierre-
qui-Boule,

PETIT LOGEMENT
de 3 ohambres. j ardin, à per-
sonnes tranquilles. S'adresser
rue du Trésor 2; Au Tricotage.

Ecluse. — A louer pour le 24
mai, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
P_. Duble_. notaire.

CHAMBRES
A louer pour tout de suite à

personne rangée ï 2 ohambres
_leuMées, une indépendante ;
belle vue, maison tranquille. —
S'adresser à M. Fnhrer, rue du
Château 15. Sme, Peseux. 

Belle chambre confortable et
petite chambre indépendante,
ehau!Pfage central, électricité,
.pour personnes sérieuses. Bel-
Air 25, ler, Ohs V. 

Chamlbre • ineublé'e. — Parcs
37. 2me. ' 

Jolie chamlbre meublée au so-
leil. 25 fr. Faubourg do la 6a-
re 17,; 2me. .

Chambre bien, meublée, jolie
vue, plein.soleil , donnant sur la

i (PLACE PURE Y
Prts ',40. fr . S'adresser mercredi
•ou vendredi, rue de Flandres 7,
ler étage. ¦

Pour monsieur j olie chambre
au soleil, 2 fenêtres. — Pension
vis-A-vis. M, P. M., Boine 14, 2e.

Cha_ibr'e meublée, convien-
drait pour demoiselle. Hâpital
6, 4me étage. ¦ . ' ; ¦ . . ' ,

Chambre meublée ail soleil.
Faubg du Lac 3. 1er, à droite ¦_

Belles chambres au soleil. —
Faubourg du Lac 21. 3me. 

. . Chambre ot pension. Chemin
de Gratte-Semelle 7. c

^ô.
Chamibrës 'bien meublées avec

ou sans pension. Villa Colaba,
Oassard'es ' 13. —__——__

Chambre meublée au soleil à
un monsieur tranquille.

Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée très
indépendante, au soleil, ler éta-
ge. Fausses-Braves 7. 

BELLE CHAMBRE
à_ lm i  2 lits et très bonne pen-
sion pour monsieur. S'adresser
Mme Bossier, Beaux-Arts 14,
Sme étage.
ma—i—i_——âi__—p»gi———n¦¦

LOCAL DIVERSES

"!i ' -Local
A louer ran local 70 m3, con-

viendrait pour entrepôt, g_ra-
se, etc. S'adresser à A. Paroz,
rue du. Sentier 5, Colombier.

A loner beau magasin
avec logement. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal y. _
¦_*_. X_iOTJ_B_=S

dès le 24 juin
on époque à convenir, dans un
immeuble , moderne, en ville, 2
superbes- locaux. Conviendraient
poux bureaux, cabinet de con-
sultation ou magasin d'exposi-
tion de modes ou commerce
analogue. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3. rue Saint-
Honoré. . 

Rue Louis Favre, à remettre
nne grande cave disponible tout
de suite. Etude Petitpierre et
Hotz. rne St-Maurice 12. 

le !éQI i loir
(M_le Vve Henri Jaquet , au

ChaMp-du-Moulin offre à louer
*a montagne «Les Montas» rlè-
re la Tourne, comprenan t envi-
ron 40 poses de prés avec chalet.
S'adresser à A. Wider, Grand'-
Bue 43, à Peseux.
igMgwgBpgpgggggMjgngggégMgMggi

Demandes à louer
On cherohe à louer ou à re-

prendre une

MÈWriHin
_e préférence dans un village
OU petite ville. Ecrire sous chif-
frée J 46063 X Publicitas, Ge-
nève. JH 40142 L

On demande à louer des

LOCAUX
_iânstriels (sous-sol et parterre
irtl rez-de-chaussée et ler étage),
très bien situés à Neuchâtel. —
Offres par écrit sons F. Z. 607 N.
k F. Zweirfel et Co, Publicité^
Neuchâtel. FZ 607 N

Séjour d'été
On demande à louer dans les

¦environs do Neuchâtel au bord
du lac ou dans la forôt , petit-
appartement meublé ou non. —
Adresser offres écrites à M. M.
860 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Apprentissages
Jeune homme

ayant suivi l'école secondaire,
cherche à se placer dans uno
bonne, pâtisserie comme

apprenti pâtissier
Vie de famille exigée. S'adres-
ser sous chiffres B 1962 U à
Publicitas. Bienne. JH 10159 J
a———————Ha— il—¦!¦ mi IIIM——t

Demandes à acheter
On demande à acheter un

fauteuil
et un

petit Met de service
Ecrire en indiquant les prix

sous chiffres A. 88fi an bureau
de la Feuille . d'Avis. 

On achèterait d'occasion

-¦____ lit -de Ms
en parfait état. Offres écrites
sous B. L. 896 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Personne sérieuse désire re-
prendre tout de suite ou épO'
que à convenir

MAGASIN D'ÉPICERIE .
bien situé et bonne clientèle. —
Payement comptant. Adresser
offres par écrit sous chiffres
B. C. 892 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS HIVERS

iifypiin!
La conférence de

i¥. le prof .  G. Meàutis
n'aura pas lieu - ¦¦

. mercredi . ~ ;

Temple du Bas
Mercredi 3 mai, à 20 h.

Vente
des Missions

Conférence avec projections.
Discours de Messieurs Burnier,
Lenoir, Bosselet, Senft.

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

Entrée gratuite. — Collecte à
la . sortie. . . .

Dame seule . et . do confiance
cherohe travail en journées

les», leissses
nu travail à l'heure. Adresser
offres écrites sous C. L. 893 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Stoppeuse
Tissage de tous tissus et vê-

tements : accrocs, gerçures, brû-
lures. Travail. artistique. Mme
Leibundgut, rue Coulon 6> ma-
gasin. '.';;

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7,..3me,

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

ÉCHANGE
Je désire placer en échange de

fille ou garçon de 13 à 16 ans,
ma fille âgée de 14 ans. Bonne?
écoles et vie de famille..-. . >

S'adresser à M. Banninger,
sous-chef Forces motrices ber-
noises, Mûhleberg. (Berne).

OFFRES
Jeune fille honnête, 18 ans,

connaissant la couture, cherche
place do , ¦. ¦ J

FEMME DE CHAMBRE
où elle aurait l'occasion.-. d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser chez Mme Kûffer ,
Rocher 15. ,.

Jeune fille de 15 ans ayant
bons certificats scolaires cher-
che place de

VOLONTAIRE
chez particulier ou commerce,
pour aider au ménage ott au
magasin et apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
Jaussi, Binningerstr. Allschwil
(Bâle-Campagne).

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, de la

Suisse allemande, cherche pla-
ce chez particulier ou dans com-
merce où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres écrites sous E. N. 895
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
honnête, travailleuse, libérée de
l'école, cherche, place d'aide
dans ménage. Désire apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Weber-Jenui, Bahnhof-
strasse, Ins.

Jeunes filles
sachant les deux langues et la
couture, cherchent place de
femme de chambre ou de bonne
•d'enfant. S'adresser chez Mme
Jeanne Porret . Cortaillod.

Jenne fille, 22 ans. neuchâte-
loise, cherche tilace de

femme de chambre
Sait coudre et repasser.

Demander l'adresse; du No 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

jeune homme
16 ans, cherche place pour ai-
der aus travaux dé la campa-
gne on n'importe quelle antre
occupation Où il apprendrait la
langue française. Offres à E.
Aeschlimann, Heimiswylstr. 21,
Burgdorf (Borne).

Jeune fille ayant suivi l'é-
cole de commerce et sachant
bien l'allemand cherche place
de débutante dans

bureau n magasin
Offres écrites sons chiffres L.

897 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune Hlaiii-toiÉii
(Suisse allemand) cherche place
pour se perfectionner , éventuel-
lement comme volontaire dans
confiserie, de préférence à Neu-
châtel. Bonnes notions de la
langue française. Certificat à
disposition. S'adresser à Mme
Vve Vioget, rue Guillaume Fa-
rel 22, Serrières (Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS

Volontaires
fille et garçon, 16 et 15 ans,
sont demandés à la campagne.
Vie de, famille, soins assurés.

' 'S'adresser à Mme Alcide Jean-
net, Noj raigue . 
. Garçon intelligent de 16 ans,

•ayan t suivi l'école secondaire
. pendant 3 ans, cherche place
de volontaire soit dans une
- MAISON rie COMMERCE

ou à la campagne pour n'im-
porte quel travail, et dans le
but de se perfectionner dans la
langue française . S'adresser à
Sans Biniker, Sulgen (Thurgo-
vie) .
' On demande une

sômmelière
et une

fille de cuisine
sachant cuire. Hôtel du Cheval
Blanc. Colombier. 

tin jeune garçon de 15 à 17
ans.pourrait entrer chez

agriculteur
Vie de famille.

Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Feuille d'Avis.

On, demande pour entrer tout
de suite dans boulangerie-pâtis-
serie de la ville

jeune fiiie
sérieuse de 16 à 18 ans, désirant

' se perfectionner dans le servi-
ce du ' magasin. Petite rétribu-
tion immédiate. S'adresser par
écrit sous D. 890 au bureau de
la Feuille d'Avis.

RllFFER <fc SCOTT
Place pourvue

'' : Merci

On cherche pour époque à'"
convenir, pour ménage de trois ",
personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant français, .
pas trop je une. .

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

On demande au plus vite '.

Mie a tout foire
sachant cuire, honnête ct tra- .
vaillouse. S'adresser Côte 59.

Ménage de 3 personnes cher-
che

j eune cuisinière
même pas encore très expéri-
mentée, mais bien reconiman-.
dée. S'adresser, chez Mme Ac-
kermann , 36. Boulev. des Tran-
ohées. Genève. 

Mme Edouard Borel à Bussy
s/Morges (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.

On demande une

BONNE FILLE
pour aider aux travaux du mé- ,
nage. S'adresser à Mme Hugne-
nin. Boucherie, Les Verrières.

On cherche

une jeune fille
de 15 à. 16 ans pour famille
ayant petite pension. Bonne oc-
casion d'apprendre tous les tra-"
vaux du ménage, cuire, etc.,
ainsi nue la langue allemande.
Entrée tout de suite. S'adresser
B. Graf-Stegger, Loraine, Her-
TAWrtn Viiinl iarui
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CARTES DE VISITE
eu tons genres ¦ -

à l'imprimerie de ce journal

I JEUNE FILLE
de 21 ans. cherohe place dans
petite famille, désire se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Demander l'adresse du N" 889
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
travailleuse, cherche place dans
ménage soigné où elle appren-
drait la langue française. On
aimerait entrer en place au
commencement de juin. S'adres-
ser en indiquant , les gages, tl
Kosa Nussbaum , lingerie, Hôpi-

- tal de l'Ile, Berne.
gggjgsgjgggggĝ f̂cgiggg ĝS ŜSS

PLACES
On cherche je une fille sérieu-

se sachant bien coudre et ai-
mant les enfante comme

femme de chambre
dans petite famille. Offres à
Mme Jeanneret, Evole 40, eu
ville. __

On demande pour le 15 juin
(ou avant) pour un ménage de
2 personnes, une

bonne cuisinière
bien recommandée. S'adresser à
Mme Emmanuel de Montet, Mô-
le 2, Neuchâtel.

Bonne d'enfant s
Personne sérieuse, aimant les

enfants et connaissant le servi-
ce de femme de chambre est
demandée dans ménage soigné.
Bons gages. — Adresser offres
avec photographie et certificats
à Mme Jules HIRSCH. 15, Com-
merce, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite
une jeune fille forte et robuste
comme

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson,

Auvernier.

Un flomesfipe de câispape
sachant traire est demandé chez
René Soguel, à Chézard. 

On demande pour tout de sui-
te un hou domestiquécharretier
chez Louis ' Branen , Maladière
32. Neuchâtel. 

Jeune homme qui vient de
finir son apprentissage cherche
place dans une

maison de commerce
de , 1a Suisse romande pour se
perfectionner dans ' la langue
française. Bons certificats. —
Prétentions modestes. S'adresser
à Hugo Êberhardt, Bohrbaéh
près" Langenthal.
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JAMES HER
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL

Fournitures
! pour la

PEINTURE
] Huile

Aquarelle
Détrempe

Toiles - Châssis - Brosses
Pinceaux - Carions

Pochades
Chevalets - Sièges

Boîtes vides et garnies •:

Mi le la Jiiisi w te"
au Foyer des Amies de la Jeune Fille

TREILLE 6
Toute jeuue fille, moyennant finance annuelle d«

Fr. 1.—, peut emprunter des livres au FOYER , le mercred ;

de 19 à 20 U„ et le samedi, dé 17 à 18 h.
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. Conférence de 0'érieS ;':;̂ .
a .  ^De M. Sa^.àïMv.^SMiçierîiij^^^iJ
GÊNES, ler, — M. Facfca à rép^n<k àJ l£'l<ït-

tre-de M. TohitcH-exirie du 28 avril comine suit :
X J ê.  m'eaipi^sse é&.tépùaéxë k y.qtre lettre

du 28 avril et j e Vous communique que les dis-
cussions qui ont eu lieu ces derniers jours ont
pour but d'Maircir certains points et, de. facili-
ter, l'échangé d-è> vite^T.à.'vec , ivoire' délégation.
Avant qùë Tifelië" pïënnë'èn tbnsidéi'àtiôn lés
textes. ^e.,yous,.avez, exposés dans la 4011X101116
partie iqe vètretettr.é̂  je ,vojis prierd'e. Aie .faire
savoir, .si,, éiant donnée, rtnêxactltude des .iufor-
m^ttons. qiiî vous .parviennent au sujet Jdes dis-
cuBéiôirs' sûs-nblïmirés,: vous insistez néàitmoins
toujours afin que-, votre mémorandum soit dis-
tribué. >

;.;;; ..̂ .^n discours. de. M; James Cox .:

WASHINaîW;-ler. -^ -t 'ançien::. candidat
démocrate". à„J.a présidence zdes EtatsTUnis, M.
James ; Cox* a.'.prononcê un ; discours -à-Hâïris-
buTgj danè' lequel il a critiqué l'absence de Ï'À-
nxérique à -la conférence de Gênes.

« Laf ' COttfereiice- de Washington, à4-ii dë-
clàrë^ à 'eté" un échec. Elle n'a mené qu'à la
conclusion de quelques alliances; qui en-
traîneront d'autres, alliances, , .ce qui fera
¦naïf j ê;dl graves" conflits dans tès àïïair'es mon-
diales. L'Amérique' aurait dû participer à la
conférence de, ..pênes ; au lieu devcela^e jHe; est
un;.'f^euf.. 'de"a§sîpfdre dàftf ,lè5;;.âff .a,irgs7,int-er-
nàtibnaie |..c Màlgi:e .cette attitude.du- gouvërne-
menî aînerrcaih,':3es"l3anquleî's "ahiérkafais' con-
cluent dés lac^fds-.èn, Europe. . : " ' ". ; .;

. "S Comme'il éstrihutilë de'Vadresser "au ;gou-
rernement américain, les hommes d'Etat alliés
cherchent à conclure des affaires avec les dif-
férentes banques américaines" privées. C'est la
folie républicaine qui est ^responsable de cet
état de choses: Le \chardingisme> place l'A-
mérique dans une situation désespérée. >¦¦¦¦

<"- .] . M. Tchitchérine commente sa lettre :. .
'¦¦[ ¦ 'il "' -, ; à M. Barthou ¦ > ?-'<^;o.;

; .̂ ÊNESA- ,gi;(Havas)( . — Le 'cofrespohdâht.'.'âu
<.Matiri >j à Gênes a demandé 'k M.., ^cjiitc|ie-
rinte quel .était le. sensJ exact de sa démarche
auprès de M. Barthou. Voici-la.réponse.de.M.
Tchitchérine.: - - ---¦ -" i... .-.
' " Mes intentions sont lumineuses et le fait de
n'avoir pu iiôus'; entendre ici sur certaines Con-
ditions avec 'toutes les puissances

^ 
;abOu.iat k

créer des rapports défiants et hostiles entre la
Rufesie 1 soviétique et chacune des puissances
en particulier. Il est entendu que nos condi-
tions sociales vous effrayent, mais, il y â des
raisons, politiques supérieures à ces- affinités
et 'à ces antipathies dé doctrine;' Je' sui| "ëlftiè-
rement d'accord aveo:"ce qiië .fn 'ès, ^â ĵfcr/àdes
vous ont dit à Berlin. Plus que jamais :]© crois
que dans- la situation politique du monde la
France et la Russie ont un intérêt."commun et
aucun antagonisme et sachant que 1!accord, ré;
cent avait, créé* un Uuage et "inquiété, yOtrer opi-
nion,-j'ai tenu à,précisex, auprès , de Mi .Barthou
qtî'il' u| ¦ contpbM^if'°.j)ài\là moin"drë"^p|:ris.ëe
agressive on hostile contré la France.'" " .. '."; : ,-,

Une nouvelle note de Tchitchérine
;'¦;'.' à là; Pologne " ,._ _ . 

; 
;;'^fp

GÊNES, 2. — Hier, M. Tchitchérine a 'én-
royé à M. Skinnunt, chef de la délégation po-
lonaise à Gênes, une nouvelle note ou il . rêpro-
che à-la Pologne d'avoir, en" sigââût" là. note
commune des -Alliés à la Russie, tenté d'eni-
pê'ebef par : ce . iuoyen "le ''relèvefnënt- écbnemi-
qU;e:„der la. Russie ef de* fermer à. la Rué^i'e la
seule voie "qui "lui permettrait "dg- so-ïfirc*de!la
crise.qu 'elle traverse.. ., - "-"¦¦

,"r|h'.çdhtrèçirrânf ainsi l'es intérêts vitaux, dit
Tchitçlièrine, la . Pologne se niëf en' opposition
avec ie traité de Riga qui stipule dès relations
d'amitié entre la Pologne etla Russie. .. -:j_

La noté' se termine, par:1a phrase suivante,
d'un caractère assez menaçant >.

5 II .m'est donc en conséquence impossible,
tout en soulignant une fois de plus la constante
et ferme volonté de pais" de la Russie, de ne

point exprimer ie..regret .que les derniëies .dé-
. marches; de., la délégation . polonaise '..nfe son'
; guère; de' nature à' favoriser l'afferm-lése-meni
des relations créées par le traité de Riga entre
; la Russie et la Pologne. >.
_: Dans les milieux-alliés,.on pense ; de. plus- .er'plus , què. -Tc'hifchei'iné. en multipliant ses . ho-¦tes agressives -à-l'égard de la Pologne- et de la
- Roumanie,- . veut .se ménager.- -\m prétexte- de
. conflit .avances Etats, en vue d'éventualités qui
.ont -peut-être- été-concèr-tées entre -Moscou el
.Berlin, -- '. . . . ' ; 

~*~.T::
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Lés finances dé l'Angleterre
PARIS, 2. — Lundi soir, dans un grand dis-

cours qui a duré une heure, le chancelier de
l'Echiquier a fait à la Chambra ' dés; communes
l'exposé de la situation financière dé la Gran-
de-Bretagne et proposé le budget de lanrouvellB
année financière. .

ffaife nii bref exôrde, sir.RabërFfiqrhe% râft-
.pèl é.::îès-revers - ééohoriiiqUês .qiti bût : màrdué
l'exercice i92ir$%:?Cë fût d'abord'-la. gi'ève des
mineurs, qui :a j ait Un grand tort au budget des
recettes-; t.puisHfa chômage; inévîtabie consé-
qUènçe de là guêtre, qui a lourdement greVé le
-budget dés âépeiises. Il est lieureiix de consta-
ter, toutefois que ces . detix. désastres, n'Ont;pas
effèctivempht alourdi la,situation financière de

,1a Grande-Bretagne, et, pour; . le ^prouverr ïe
chancelier de l'Echiquier fait connaître1 le bilan
'de l'année financière 1921̂ 22. /' . " . ;

:Lës revenus, qui étaient de l',l24,880,()00 fi-
yres sterling, accusent su'r lès dépenses, qui se
sont montées à 1,079,187,000 liy. st., un excédent
.'de 45,698,000 livres, qui seront affectées au ra-
X-hat de la. dette.. Le bilan est donc satisfaisant.
. Les résultats acquis depuis un an ne le sont

pas moins. Là Odette nati opale... de l'Angleterre,
qui s'élevait , lg 31 niars,. Î921 ;à;-,la ssbmme de
.7,574,1,68,000 liv. st.,'' avait' d'abord augmenté
Tapjiée dernièj'e et passé .à. 7,998,000,000 ; liv. .st.
JMaîs,depuis .çê jn'axîni'um;; enregistré. le . 31 dé-
cembre 19r2i , elle a régulièrement;diminué. Elle
était, au 31 faara J-922, dp 7,654,500,000 liv. st.,
sur- lesquels .943,402,000. livres, .représentent la
créance des.Etata-Unis* '. ¦ . .;, ",. ' . T

Y • .'Ce .qui. est^plus ', significatif ..oncofeiqUé. la di-
minution de la dette extérieure dans son en-
.semble, c'est la .réduction de la-dette flottante
¦de la Grande-Bretagne. Elle atteignait âU 31
,-m ars: - 1921 un. milliard 275 Tmilli,oJis - de livres
sterling et elle,...se trouvait raniehee le 31 mars
1922. à un , milliard 29,5. millions -de. livres., Ces
chiffres .prouvent, contipua de. chancelier , com-
bieh là Grande-Bretagne lait honneur â sa dette
extérieure^ - . . .. : .- . . ,: . -,: ., .-, - , ...
. Il proposa, alors son nouveau, budget et çom-
.mençà -par lies dépenses On : indiquant que les
dépenses .prévues pour les ser vices, administra-
-tifs sonide.548i63.1.000 liv,.s.t.,,,soit pM diniinti-
tîon dé 21§,5 millions sur l̂ Vchiiîrç des;i dépen-
ses prévues il y a un an pour l'exercice 1921-
22 et une diminution effective" de 242,5 millions
sur le montant des ; depenses faites a ce titre,
depuis un an. Au,chiffre de 548,631,000. liv st.,
il convient d'ajouter le montant des dépenses
poiir le service des .bons consolidësV qui seraient
de 3,363,400,000,,ce qui -porte à ,912,061,0p0,.liy.
5j t.-le chiffré total , dés dépenses prévues /pour
l'eXercice 1922-1923.

Le. .chancelier: . procéda alors à l'exposé du
budget dès recettes, qui est la partie la plus ori-
ginale de son exposé; car il contient, en matière
d'impôt, des innoyations remarquables, qui n'au-
ront un plein effet que dans deux ans. Les éva-
luation^ .faites pour la première année ; impor-
tent' beaucoup moins que la nature même des
nouveaux Impôts. Sir Robert Horne prévoit que
la première année, les revenus devraient être
au totaX" d'après l'ancien programmé a'inipôts,
de 958,610,000 liv. st., sort un excédent de 46,5
millions de livres sur les dépenses. Mais le
chancelier propose—des- diminutions d impots
qui égaliseraient presque le chiffre des revenus
avec celui des dépenses. Il conseillé en effet:
une " première réduction- dé^l'ihcome ̂ taSè de
16.5 sh". par livre sterling, ce qui coûterait 32,5
millions a l'Echiquier; une réduction de la taxe
sur les cartes postales et imprimés, une réduc-
tion des frais de téléphone et Une réduction du
port des lettrés (cette diminution se solderait
par une diminution de 16,5 millions de livres
sterling dans le chiffre total des revenus); une
réduction de 4 .pences sur la taxe imposée à
chaque livre de thé (et comme cette réduction,
dans l'esprit du chancelier, entraînerait des ré-
ductions analogues sUr le café, lé chocolat et le
cacao, U faut compter 5,5 millions de moins aux
revëntis) •;Une> rëduction.""s{¥t; là taxe imposée à
chaque livré de "suÇfë "ët des"autres droits qui
entraînera 'une réduction de 1.7 millions de li-
vres aU budget des revenus.
: Ati total, sir Robert Horne prévoit qu'après
une réduction d'environ 42 millions dé livres
sterling sur lès" revenus fournis par les impôts,
il en .résulterâ;;s':la -première année' tout aU
inoiiis, qïie -lé montanVdès"revenus dé la Gran-
de-Bretagne, au lieu d'être fixé à 956.5 millions
de livres sterling, sera réduit à 910.775,000 de
livres sterling, chiffre très légèrement supé-
rieur à celui des dépenses. Il s'ensuit que tout
en préservant .l'équilibre du budget anglais, sir
Robert Horne satisfait lës'vcéux exprimés par
l'énorme majorité des contribuables et des con-
sommateurs qui sont en même temps électeurs.

Etats-Unis
La politique étrangère de Washington

De vrai, le pays de la paix de Sécession, dont
nous parlions ici Fautré jour * qui donna au
monde la Société des nations, pour décider en-
suite qu 'il n'en ferait pas" partie, â bien de la
peine à se mettre d'accord avec lui-même, et à
sortir.de ses inconséquences. Plus il s'y appli-
que et plus c'est difficile , Car sa non-partici-
pation à la conférence de Gênes, au lendemain
de ' la Conférence" qn^iî a'vait^hwimemo convo-
quée pour les affaires du Pacifique, est une
énigme pour les Américains d'esprit libre,
dont il reste encore quelques-uns. Voici , à ti-
tre d'échantillon et brièvement résumé, ce
qu 'écrit un important orcaue démocratique et

wilsonien de la. presse transatlantique, le
< Springfields Republican*»;: . . . ;

.«.Gênes e t-  Algésiras ;>, tel est le titre de ,
ràrtiolê. L'ambassadeur américain Child pour-
ra bien, nous dit-on, faire uu saut de Rome à
Gênes; mais il n'y . sera,-qu 'un « outsider > de '
inàïqig. Les ,Etats-Ùni^né;doivent pas. se, lais-
ser- prendre - dàus l'engrenage . des affaires ^d'Europe. Et pourtant le gouvernement de. la
République:-qui tient'- aujourd'hui ce langage
ne laissa- pas de se faire représenier .o'.f-i'ciéllé-
ment en; 1906 à là. coBiîërenc.e d'A'gésiràs, la-
quelle cheg-eha à prévenir une guerre. au ,su-
jet de l'eiptoita-riondu Maroc. Il y envoya I'àm-

;

¦bassadeur Henry White avec le ministre Guin- :

mere ; La confërence d'Algésii'às fut saturée de
politique européenne , bien qu 'il dût ne s'y agir
que du problème marocain. Il en sortit un trai-
té que ratifia le Sénat américain. Il ezt vrai
que-4a -raison principale invoquée en fav eur
de la présence des Etats-Unis à Algésiras c'é-
tait qu'il" fallait Sauvegarder lés intérêts du
commerce américain aU Maroc. Mais qu 'étaient
les intérêts américains au Maroc en 1906 ?
Quelque chose de tout à fait négligeable, à côté
de' ceux dp ce "même commerce aujourd'hui
avec l'Europe. Que-Ton compare des deniers
avec des millions, -et l'on aura une juste, idée
de ce r qu'étaient - les intérêts marocains des
EtaièrtJnis- comparés , à. Ses intfrêts. d'Europ e
actuels. Et, d'autre part,, à qui îera-tron croire
qu'il y ' avait .moins de danger er Ï906 qu'au-
jourd^ùii a. se, irqti^ëï impliqu é dans l'es: affai-
res d'Europe ? L'isoleUient américain .était .bien
plus.grand alors .qu'il n'est aujourd'hui , au l en-
demain -dés événements tragiques , dans les-
quels- .l'Amérique •vient de . faire partie, liée -
avec, tancien -jnppd-e,.,., . ... ,. . . . .:.

-,Ët,yp.içi enepré .ctù'fen. 1906, les Etats-Unis '
éprouvèrent ,ime légitime, fierté d'avoir partici-.
pé a la' conférence d'Algésiras, et , ainsi .aidé
l'Europe, à ,un.- moment,dîîftelle . ]Nfé serait-ce ;
pas^uijQuïâ 'hùi iè;.;poiUént de , recommencer^? |

.KoUs venons . d'eStendie . une franche et no- 1
ble .. .,,p

^
arolè ¦ .f-dçm .O'crafique >>.; _Àufons-noUs \

quelquè^hose, aè;.semblable . dii .côté .«.repu- j
b'icàin > ,'un regret <le la politique d'isolément :
où, des Etats,-Unis ..se. ¦ cantonnent, .après-, avoir
fait̂ J-ëguc^up'. Meux̂  autrefois ?. Eh .bien oui,
noiÊ"a'|ousvpài'toi,s d^çès .mêmes sous de- ^clo-
chp

^
et 'de fapO^''ÎQ^V.i.nattonïïue-. ..Qûe , ^n ^se :

transporte.iiu" instant ' a l'une des dernières
séances, du Sénat .. fédéral."'" . -Y Y .'

Le. sénateur, rMàe„ Gormicl^,.un des..grands
meneurs du camp râpubMcain dahs la campa-
gne' présidentielle-de . 1920;demande aux démo-
crates .de,, 1a ..haute-assemblée de déclarer s'ils
se^ajént . encore anjo iiïd'hui d'accord avec leur
candidat d'il y a "deUx " ans, le arôUvemeUr Cox,
pour prétonj ser l'entrée -des Etats-Unis dans la
Ligue des nattons.1 j V  guis certain, dit-il qu'ils
seront bientôt' obligés de prendre- position de-
vant le pays. A ce . montent, M. Borah. de l'Etat
d'îdahb, ' dans lés montagnes Rocheuses l'un
des plus farouches adversaires de la Société
des nations, interrompt M. Mac Cormick pour
demander s'il , n'y .aurait pas peut-être aussi
quelques républicains ébranlés et attirés dans
la Ligue (grovring mère friendly to the Lea-
gue , sur . quoi M. Mac Cormick :¦ —11 ny;'e"h''!a rplus qu'un netit reste invisi-
ble du cote rêpuiblicain-dU Sénat, M: Borah :
—.J'ai peur que le •séntttefUr ne se trompe, et je
.cro,if,'

f èu bhtfe. ifuë ' le nonibre des proliguéurs
est. ,èh âUgniéntaficfn ! : • .. t
' Voilà ritii . est fort 'instructif. L'Amérique , ab-
eeùteneit a "Gbnèyé""ét a Oênes, semble chercher
encore sôhn6'rleniab'On; ce qui est un bon symp-
tôme: '"" "-'^ " ( « Journal de Genève^>.)'

1. ,./ r% .'.;;,. "_ "_ Chine
" .;- '-.:: .:: a Baiaille sur trois fronts

PÉKIN, 1er. — Les forces du Tchili atta-
quent Tchâflg-Sih-Tiëh."'Le s forces de Tien-
Tsin ont livré un combat contre deux brigades
de la- 26e diviston,, qui ont été décimées. Des
troupes du Tchili étant arrivées, le "combat a
recommencé. F>e nombreux blessés ont traver-
sé Tien-Tsim La bataillé est maintenant achar-
née sur trois front s différents. -: .,

Deux croiseurs chinois sont partis de Tchi-
Fu le 27 avril, en annonçant leu r intention de
couper les communications sur la li gne Pékin-
Moukden.. '. ¦; ' -¦

.: y ,  , La loi martiale
NEW-YORK, 1er. - Un télégramme de Pé-

kin annoncé que les' combats ont continué tou-
te la journée contre l'armée du Wu-Pei-Fu. Un
communiqué publié à Pékin dit que Tchang-
Sin-Tien a été victorieux à Mahang.

La légation américaine à Pékin a demandé
au gouvernement des Etats-Unis d'envoyer ,
encore un vaisseau de guerre à Tien-Tsin. La
loi martiaré a été proclamée.

Tcliang-Sin-Tien en retraite
PÉKIN , 1er.' — Le commandant des. troupes

dé Moukden, Tchang-Sin-Tien a ordonné une
attaqué de" nuit. Les troupes dti Tchili' prépa-
rent aussi une'attaqué. Le feu intermittent des
mitrailleuses: continue et le duel d'artillerie a
recommencé. .:. " t.'. :-.¦//- - :r:'::: '::. :

Là canonnade' -s 'est intensifiée. UneTpetite i
partie dé l'armée du général Tchang-Sin-Tien
a battu en' retraité vers le sud-ouest de Pékin.

PÔbfiFiQUË

ETRANGER
Le 1" mai "à Paris. — De tous les meetings

prévus pour lundi api'ès midi, les detix princi-
paux étaient cetix de la fédération générale du
travail et de l'union des syndicats de -la "Seine.

A la sortier des ' meetings -, de l'avenue Ma-
thiëu-Moreati." des incidents se sont produits.
A 'la -sortie de la rué JSranges^aUx-Belles , les
manifestants se- sont fuîmes en cortège' et ont
parcottru da'-nrè' éh::chantànt )' « Internationa-
le». ' _ .¦•,, .. -. . j, - -' '-;; - : ¦ :- ' ¦ 

1' ' '
Malgré vfeEcadreniênL-des agents," les mani-

festants' réûssfreBf autoriser des grilles d^arbres
et à s'en servir comme projectile contre la for-
ce armé^uLw-iageMs-chargèrent alors les hia-

nifestants ; ùhe;"c"6Ufte bagarré ".s'ensuivit au "
cours de laquelle quelques agents furent blessés. ¦

Il y a" eu 24 " arrestations, dont 14 ont été
maintenues. Dêux Tiiigàdiërs et 10 agents ,de"
police ont été légèrement blessés. A 23 heures,'
la ville aivait repris sa physionomie habituelle. ;

Des bombés à Sofia. — A l'occasion du.1er!
mai: quelques anarchistes ont tenté de tenir
Une réunion dans un faubourg extérieur de So-
fia. La police reçut l'ordre d'arrêter les parti-!
cipants à la réunion qui lancèrent dés bombes,1
blessant trois : agents de " police. Un certain
nombre d'arrestations ont été opérées. ' ' : : --.'?> i
, iiè m^ss;a^Êè^,n'̂ éa^r|&^K^W^^^:i;fi-|Dans une déclaration- .officMié; faite.. recëni-
ment à un journaliste américain^ M. Tchitché-
rine, délégué .."dés soviets à Gênes, a . affirmé j
que seul" le \$kï Nicolas ayâit été,- îUâiîié' à - f i n .- -
su.du .gouvernement central de Mos.çou, e '̂rque ,
lesï,;gràndés-duchêsses devaient. se. trouver .à't-
tiieliément en Amérique, Y Y YY Y y  .' -. . . r - .¦ :

L'« Opinion » publie à ce sujet un., article'de
M. -Nicolas Sokoloff , juge d'ins-tructiolj .. charge :
par l'amiral Kpltchalî :.d'enquêter; légalement;
sur les circonstances de la mort dp^tsar et de :
la famille inipériale. Les déclarations de M.
Sokoloff sopt. un , démenti formel aux alléga-
tions de M. Tchitchérine. . .... . \ '„;."" ' ", '

L'un des télégrammes chiffrés; expédies d'E-
katerinbourg le 17 juillet 1918. par Beloboro-.
doff , président., du soviet de l'Oural, a Gor-
bounoîf , secrétaire du soviet de Moscou, s'ex-
prime ainsi : . ,/ :.„' ¦.'. .^Z ' !

• « Transmettez à Sverdlof! que toute la .fâipi).-
le'-.a subi le même sort .que le .chéi-'OiMicieiî.̂ -'
ment, la famille périra pendant .I'évaeuatipïï.,» j

Cette importante dépêche a certainement été
connue de M. Tchitchérine et de tous les diri-'
géants bo'cheviks. ¦ " •>. -. : • - - ' .— '

-M; 'Nicolas Sokoloff ajoute : - Y' :
'
.-. -;

•'< L'empereur Nicolas II et toute sa famille
"furent tués tous ensemble, à cotips de revolver, !
dans la nuit du 16 au 17 juillet " 1918,- à .Ekâ-|
tèriiibou"g. Avec eux, périrent également :.-le '
docteur Botkine; le cuisinier Harhouofî, le ya- i
let dé pied Alex Troupp- et la femme de cham-
bre Demidova. Le meurtre fut accompli dans :
une des chambres de l'étage' inférieur de la !
'maison' Ipati'ëW ; ̂ W'-Tâ famille " îm"p£ria'̂  fut i

" mâififënùe" ' prisonnière.' Pmm'édiâtèirtênV après j
l'assassinat, lès cadavres de" loutès "îeé victimes i
(Onze ' eh~ 'tdiiî) " furerit:ehâr"gës *ur !-uM éàmion i
automobile préparé d'avance ëtHranspbrtts:3à:
une miné

J abàhdôniîêe,a6ttûrêe"daflë: une région !
forestière, à 5 kilom'ëfrès"d'Ekaterinbourg, La, !
jiMEjti'â ti lûatiti du 19 'jtiilM iffclnsivementV-lés :
bolcheviks travaillèrent à la destruction::dës !
cadavres, qui furent d'abord dépecés et ao-rès i
brûlés avec de la benzine et soumis à Faction I
de l'acide sulfurioue. Il est prouvé que plus de
140 litres d'à benzine et plus dg" 180 'kilos d'aci- j
de sulfurique furent employés. > j

SUISSE
Questions militaires. . .—¦ Les chefs des dépar-

tements militaires cantonaux, réunis .. â
; Lau-

sanne .avec le colonel. ,Kissîing. représentant le
département militaire fédéral- et M. d'Enach; re-
présentant le département fédéral des finances,
sous . la présidence du landamman SchSpîér
(Sô.léûïë), Ont disetité de nombreuses questions,
nofriniinent là révision de la loi de 1878 sûr la
taxe d'exemption du service militaire. On a pré-
conisé de percevoir cette taxe jusqu'à 48 ans,
de la rendre progressive, de porter de 6 à 30 fr.
la taxe personnelle- et de 3 à 10,000. fr. son
maximum. On a demandé que l'âge du recrute-
ment soit ramené à 19 ans. L'assemblée à dis-
cuté également la suppression définitive des
examens ". pédagogiques et dé gymriasttqtie au
mdnierit du recrutement ; elle a demandera sup-
pression de la rubrique ccbnîessîpn::>, -récem-
ment introduite , sur la demandé dès aumôniers
dans le livret;ntîiitairé: L'assemblée; s'est pro-
noncée pour ie"'retour à Féquipepiept' dès- re-
crues à l'arsenal et poin- la réintroduction de" la
capote dans l'équipement persohhël . ' de . la
troupe. L'assemblée demande des mesurés .con-
tre l'abus des fournitures de chaussures gratui-
tes et contre le port illégal de l'uniforme mili-
taire. , ,. '. V '

Statistique de rapatriement. — La statistique
des transports de militaires et de civils étran-
gers à travers la Suisse qtie les autorités fédé-
rales ont organisés pendant les années 1915 à
1921- a été définitivement établie. Oti y relève
les chiffres, suivants: „. .. v . .' ;

En. ce, qui . concerne lès militaires, 27/7,254
hommes en tout ont traversé la" Suiss|;pendant
la période-envisagée,',Ce tptal conibrénd fil-SSo
internés en Suisse (34,395. : Français;ia633'..Bei-
ges, -4030 : Anglais, 19,795; Allemauds ,-3B w|l
prisonniers échangés eii application de l'accord
de Berne du 26 avril ̂ 1918 (13,157 Français,
12.434 Allemands) , 73,892 grands blessés et
œaalades (puissances de l'Entente 47,229, puis-
sances centrales 26,663) . et 108,807 prisonniers
de guerre libérés après l'armistice (dont 50
mille 320 Français et 32,264 Italiens libérés
d'Allemagne et 11,082 Allemands et , 5436 Hon-
grois libérés de France) ; le reste ,se. compose
de légionnaires tchécoslovaques et dé déser-
teurs russes venant de France.

Dans la même période, la Suisse a assuré le
rapatriement de 586,646.civils. La très grande
partie de ce chiffre èst formée par des: évacués
des régions occupées du nord dé la-Fran.ce, qui
ont traversé la Suisse au nombre, dé 483,183
personnes. Il comprend, en outre, 5873 internés
civils en tsuissë (puissances de l'Entente 3864,
puissances' centrales 2009), 24,463 libérés et ra-
patriés civils venant, d'une part;. d-Allemagne
et -d'Autriche-Hongrie, d'autre part , dé.: France,
tï7;554 réémigrants""d'Amérique dans les Etats
'de Pest de l'Europe. 2851 Suisses de Russie; et
1835 Russeŝ quittant la S.uissea'":' ::E " "i cb
-l Le " nombre t^tal des militaires" et des" civils
qui ont été transportés à travers krSuisse par
les autorités fédérales s'élève ainsi=a 363,930.

Les comptes des C. F. F. — Le compté de pro-
fits et pertes des .C, F. F. boucle par un excé-
dent de dépenses de 72 millions et demi qui,
joint aux précédents, portent le déficit total à
165 milîions.-'Les recettes d'exploitation sont en
diniinution de 23 millions sur celles de l'année
passée. Leur baissé provient exclusivement du
trafic des' marchandises, qui a décru de 53 mil-
lions par rapport à 1920;- ; ¦ -•
¦ Leé" dépensés pour le personnel ont atteint

240,8 millions. Elles sont légèrement supérieu-
res â 1920, par suite.de l'augmentation des ver-
sements à la èaisse dë pétisiops et de secours.
L'effectif :diï personnel à' .néanmoins diminué de
984'ùnijésj^..̂  ^'-YY [ . '_ .. ... .\ /

Au cotifs dé l'année passée, l'électrification
a sénsibiemén'ï p_rogressé. Jusqu'à présent, elle
a occasionné, utie.,dépensé de. 243 millions: 62
locomotives' ont déjà ' été achetées. ,

Qtia'nt airxTtaxe's ferroviaires, le rapport du
conseil d'administration déclare qu'on ne sau-
rait songer actuellement à une réduction géné-
rale .des .tarifs, parce qu'elle se traduirait par
une importante diminution de recettes. L'admi-
nistration .des CF.  F. devra pour le moment se
borner à accorder les facilités que paraîtron t
exiger les intérêts économiques du pays, sans
risquer d'occasionner des pertes sensibles. Elle
s'est déjà engagée dans cette voie, car jusqu'à
maintenant, une série de, réductions de taxes
ont été opérées aussi bien dans le service des
voyageurs qtie dans celui dès marchandises.
Maiâ.le rétablissement absolu de la situation
d'avant Ja.j guerre ne sera pas possible.

LÛCÊkNE. ;_ Une collision; s'est produite à
l'entréé^Tiord d'Un tunnel de la ligne du St-Go-
thard, entre Meggen et Lueerne, entre deux
trains de matériel. Deux vagons se sont téles-
copés et ont été jetés hors de la voie. Deux ou-
vriers ont été blessés.

'4r A Schwarzenberg, in incendie a détruit la
ferme" appartenant à M.; Nicolas Burri , causant
dès dégâts importants. On ignore les causés du
sinistre, - ¦ . . .

—-A:la suite d'un accord conclu entre l'Asso-
«3110  ̂des productem-s de lait de la Suisse cen-
trale et les marchands de lait, une réduction de
7 centimes par : litre sur le prix dti lait a été
opérée pour la ville de Lueerne et ses fau-
bourgs, où le litre de lait coûtera désorimais 31
centimes. Dans les autres localités de la Suisse
centrale, le prix du lait, ù dater du 1er mai cou-
rant' oscille" entre 25 et 30 centimes.

Etat civil d* Neachâfel
l^ Diéès r "¦

"' . 25. Mârguerite-Einma Leutbold née Solireyer , di-
vorcée *fl& ~Hënrï-A?iïgTiste Jeàmierët, née lé 28 dé-
cenibre 1872. biU •ioiis. ..; .' UJ^Xû : .

j Jeanne-MargûePitB . fiée i Baeeliler, ; épouse de Er-
n.est-3uIe^.PéUey, a Ç.ëlle,y,. néo le 5. mai 1903.. . ;;j .t

Léôn-Eiig'èiié Teiidàn, voituriêr, époux dé Loirise
iGr'arida'eali; né' lé 9' feeptem'bre 1887.
: 28f LotiisrAuguète Lœ\v, négociant, épons de Fan-
.nyrClara Spring, né le 6 .avril 1864. ; ,

ïtfàthilde^Adèlb née . KlOpfer ,. épouse de ' Jean-
Abram-Henri "Sstoyùv, née le 2 .octobre 1856,

29. IiOùise-AlbeTtine'Widmer, ancienne négociante,
née le 24 juin 1844.

Marie née Guillod, épouse de Eiirest; Horion, née
le 5 novembre 1894.

30. Ami Kapin , chef de station ' :V Cliainp-du-Mou-
¦lin,- époux de Aline Borgeaud, né le 4 juin 18SG. .

Partie financière et commerciale
1 . '— : ¦ • ¦

Bourse de Neuchâtel, du 2 mai
Les chifires seuls indiquent lés prix faits".

ni = prix moyen entre l'offre et la demande.
d == demande. | o = offre.

Actioïis:.1 . . Obligations
Banq. Nationale. 507.5077* Elat dè'Neuèi5<l/ ovl00'."̂  '
Soc de Banque s.t547.-un » » 4°/o - 89.— o
Crédit suisse . ; ¦ — .-*" ' » > 31/.,. 82.25 d
Dubied 280.—m Gom.d.Neuc.5°/0. —.—
Crédit loncier . . —.— , , 40^, go.— d
La Neuchâteloise. 450.— o  » „ 31/ 75  ̂dCâb. él. CortaiU. ,930,- d Gn..à^0nds5o/o, 95;_ d» » Lyon . . **..— AO'/0
Etab. Perrenoud. —.— * S,'0' ' "~
Papèt. Serrières. — f-* - , , ^ 'f '-¦
Tram. Neuc. ord . -.- Locle • • • f j o- -•-

» • priv . —.— * • \ • |/o- "•*•-"
Neuch.-Chaum. . .— * - • • 6 k'"T ~
Immëub.Chaton, -r.— Créd.f.Neuc. 4°/0 : 91.50 a

» Sandoz-Trav . 197.50m Pàp.Serriéï. Q%. 85.— 0
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4%. 70.— d
» Salle d.Conc . 220.— d S. e. P. Girod 6%. -*.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 4«/< • ~.—i
Pâté bois Doux . — .— Bras. Cardinal . 84.— d

ITaux'd'escompte: Banque' nationale Z 'A %

Bourse de Genève, du 2 mai 1922
.Actions 5<Y0 Féd.VHl » —.—

j;Banq.Nat.Suisse — f î t, • \Y » 5*2. —
:Soc. de banq. s. 549.— 5'/30/o • I922 » ¦. — •—c Cdmp. d'Escom. 38t.- 3»/ 2 Ch. téd.A.K. 794.—
Crédit suisse. . 575.- a 8%- Ulflécé.- . . 367.50
Union fin. geuèv. 232.5um 3% Genev.-lots. 92.—
Lnd.genev d.aaz — .— 4%-S«flôv.l889. — .—
GazMârsei'le; . 250 - 0 3%Frib. 1903 . 358 50
Fcn-Suisseélect . 83 50m Japon l.al).-U«>s.4Vj 9.3.50,
ElectroGirod.^--.- fe^-4î<?;i zYl - ~,—
Mines Bor privll. 195.—m V.Genô;19;19,5% . — .—

» . » ordm.anc —.— 4 °/0 Lausanne . - —..—
Gatsa, parts . . —.— Chem.Fco-Suisse 371.50
ChocoL P.-C>K . 113.- Jura-Simp.3V2°/o 372.25
Nestlé . . . . . 208.50 Lombar.anc.30/0 30.20
Caoufcb. S. fin. . — .— Cr. t Vaud. &"/6 —.—
Centr.criarb.prd. —.— S.ani.Fr.-Sni.4?/0 320.—

n£i ' *
¦ x BqiHyp.Suèd '.40/i"r ^.~- Obligations afoûoSgyp,lpi '„..-.-

-5<Vo Fed.,li emp. —.— » » . "1&11.203,—
-4 Va » " IV » —.- » Stok. 4 o/ 0 -.-
'4 V9 » V , —.— Fco-S. éiec. 4 % 255.— 0
-*Vs » Vî i —.— rotiSGb.hông.4!/, —.—
¦4% • VU * — .— Holivia Hv .' 197.— d
¦¦ tJne partie;des changes baisse: Paris, Bruxelles,
Allemagne, Belgrade... et l'autre .niante: Dollar, -Ii-
-vfe sterling, Florin, etc. En BSûrsel^os Obligations
-finisses ne rapportent plus 5 %, prime au riimbouràe-
:ment comprise, sauf de rares exceptions , el; l'argent
: se-porte sur quelques titres étrangers malgré les
caprices du ebauge incertain, pour les rembourse-
ments lointains. Bons, hispànd.pesetas: 333, 5, 9  ̂ 40,
342 (+. 9). Copenbagito Francs suisses: 353, 2, 1 J?,
2 (+ %) (rendement 5 7/8 et 5,80). Sur 15 actions,

¦S on hâuSse. 4 éh baisse.

Biiglish Lessons
à^'â SÇ'Q;T'TT. Une, ̂ nrry ï''

Leçons d'allemand
"lEle M. BÉGUIN

- - Benséignêméntà : lea j eudi et
samedi.de d à 3 b.. rue Saînt-
Honoré: 2, au ler. .. .

1 .

Volbntairès
; Cours de français le vendredi
spîr de;7'h..\% à 9 h. % par ins-
titutrice expérimentée, Pris.-mo-
d£Sé.. S'Adresser rue de .Flan-
dres .-7. 1er étage"."~ ' : " 1 - !> iiaic '-¦' 

j
'- -

ÉCHANGE
.JTtjidiant (Suisse allemand),

; désîte passer ses vacances dû Kl
.' Juillet jusq u'à la -fin -d'août
dans famille française en échan-
ge d'un j eune liomuie. S'adres-
ser à M. Scburter, Kurbahs Âl-
vaneû-lesiBains (Grisons). -

On désire
placer garçon de 14 ans dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande pour apprendre là lan-
gue française et prendrait gar-
çon ou fille en échangé. Faire
. offres à Arnold Leber, I/aufen-¦ VllTt*nr I A 1»<>n*TTlr^^

1 on 2 chambres
éventuellement âtee

Offres iavec prix et détail sons P 97-i N
è Publicitas, Neuchâtel.

# A. UAPmj îA % .̂ \Ai L.'AP0LI,O •

I iî sépulcre hindou §

Aula de .l'U niversité
„--' . - ; ' ¦ j *̂ g j h L. . ._

Jeudi 4 mai à; 20 h, 15

Conférence publique
donnée sous les auspices de l'Union catholique sociale
par M. GUITTON de l'Action Populaire de Y :
Reims et un des chefs de l'Action Sociale 6n

France
: SUJET : - ' . ¦" . . v Av.

Il illill AÉM 11 M
3*" Collecte à la sortie "*C

! llJIf liîl! Pens'°n Rosov j llà |

Théâtre de la Rotonde^ Neuchâtel
fftwfts la direction, de. M-.. A. BIK^L- avec Le oonconrs des-principaux

; • artistes dn Gf'ânâ Théàtfe de Lausanne . ¦

-l âÎEftëREriï 3, JEUDI 4 et VÈNl>RÊÔt- % ^IAI 1922
''-,-, -¦¦ à-8-lu -15 très -précises - "- r "> , ; 0 ..

•'Qtfàtrè sèiilès représentations du sûccës sânâ précédent
: ' '¦¦ du ;Palais-Royal de Paris -.

La Damm ,.dd thét Maxhn's
. ; .' ,' -" Pièce leste en 3. actes, de M. Georges1 FETÎDEÀU

<ivec le concours de ¦- ¦
Mademoiselle DIALYS de la Scâla et dé la
RerrafgsanCerïnppë é|Sëclaléniënt pour le rôle de „ta M5rhê" "îîrevéifi é** '
r PBIX DES PLACES : 4.49, 3.85, 3.30, 2.75, 2^0 (inipSÎ ç<inipris).

,
^

Lb«ation chez FŒTISCH Frères S. A." et de soir à rentrée.-"

Pour Mm TRANSPORTS
câé meUblesi bagages, malles,
pianos et tous c a m i o n n a g e s,
-"*.. «*. téléphones au No ^.̂ ^—.

3 j

*î ni .  .i i ¦ "' Irrw rn* nnâm ^̂  -- 
inM *«. ¦.. -— _ ZM\B\

Baa\tMmÙ J*Vam\a\ Hl- Bl ¦ SQj JBBa **B *aW maaM/ H *m

ad^â HIRONDELLE
Tarifs réduits.» iSi rué «Su Manège" "T. " ^'

I é W W I  * tâhA—— MWaMMÉl —MMf [¦[¦[¦miiàaii îl <¦»—— ¦¦ i ¦ i l l l  i" ï

11 personnes 1
• < '"s'intétossant â la fondation 5
* d'une nouvelle" société d'es- J
J | crime ,èt de culture, physi- T,, que , et qui n'auraient pas Z

-<»été atteintes par la circu—i
< > laire peuvent -se.renseigner 2
* > a l'Institut Getster, Evo- ?
* \ le U a. ?
]? Le coibité d'initiative, j

Le« familles Conrad,
Jean et Willy BURKHAL-
TER, à Peseus et Nenchâ-
tel, ainsi qne les îamilles
alliées remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant dé sympathie pendant
les jours dé deuil qu 'elles
viennent fie traverser. f

Peseux et Neuchâtel. ' ' :
i ~S2S3Sàlak M "xw UM'.

-^£&̂ "̂ lktk*\*i>à Au printemps : a
^^S^^kf ^  ̂ Prenez du I
Ŝt^îïi^^^ Biomalt. Il pilrifle lé sausr j
-V|<,**̂  et le? sués ot fortifie les nerfs. Le

«*— Biomalt opère sur l'organisme comme
" ¦¦ "" une lumière solaire qui exercerait à
1 1  T l'intérieur du corps débilité son ac-

. i , i » tion curative et raconstituante. Le
' '¦; Biomalt est en vente partout au pris

^.̂ J.;" 'da Fr.-2. — et: Fn 3.5U la boîte. ;
——É——M——itimmmmmj mmm ", m '»»——.
¦i i .ii

I DOUGLAS FAIRBANKS, idole des ]:. -i
P \ sportifs, artiste aimé des dames, puis- 1 |
pi f̂ u'il .défend toujours une jolie héroïne I ':
g:ï contre les plus terribles bandits, acro- m
H.hâte  prodi gieux, qui arrache au public | |
*̂ | extasié des cris d'admiration , Tarie | ]
i 'j  sans cesse son jeu et ses prouesses I j
pi dans p|j

I Une poule mouillée I
B| que passera LE PALACE encore ce |v^
i: i soir ct demain soir à „ - r . . K

Par la dernière baisse du pris des chocolats, lo
véritable CACAO-TOBLER — en paquets plombés —
est devenu accessible à tous' ot ne coûte plus que:

100 gt. 30 c. . 200 gr. 00 b;¦ 400 ST. fr. 1.20. ¦" 1-"kg: f r. 3.̂ -.



BERNE. — Deux enfants qui jouaient dans
la rue de Laupen, à Berne, ont été renversés,
lundi après midi, par une automobile, et tous
deux grièvement blessés. Après un pansement
sommaire, ils ont été dirigés sur l'hôpital de
Vile.

— A compter du ler mai, le prix du lait, à
Berne, a subi une réduction de 6 centimes par
litre; de 39 centimes, il est tombé à 83 centi-
mes. Cette réduction n'est pas partout la même,
elle oscille de quelques centimes suivant les ré-
gions de la Suisse.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de voter une subvention sup-
plémentaire de 90,000 fr. sur les frais d'exploi-
tation du théâtre municipal pour la saison 1921-
1922, au compte de l'exercice 1922.

— A Bâle, la fête du 1er mai s'est déroulée
dans le calme. Dans les premières heures de la
matinée, quelques rencontres ont eu lieu entre
des manifestants et la police. Ces manifestations
avaient surtout pour but d'empêcher certains
ouvriers de se rendre au travail. Un cortège
comptant environ 3000 personnes a été organisé.
Deux discours ont été prononcés sur la place
du Marché, l'un par le conseiller d'Etat Schnei-
der et l'autre par M. Schlatter, conseiller muni-
cipal. Un fait intéressant à signaler: un grand
nombre de corporations quittèrent la place du
Marché avec drapeaux et fanfares avant la fin
des discours.

ARGOVIE. — Deux habitants du village de
Mulligen ont malmené si brutalement l'institu-
teur Fuss, dans un café, que ce dernier est en
danger de mort.

— M. Leuppin, de Villmergen, 22 ans, pâtis-
sier, est entré en collision, sur la route de Hen-
ziken, avec l'automobile de M. Naef , médecin.
Grièvement blessé, il a succombé à l'hôpital.

VALAIS. — On ne connaît encore qu'appro-
ximativement les résultats de la double vota-
tion populaire du 30 avril. Les résultats de 80
communes manquent encore. D'après les ré-
sultats enregistrés, le décret augmentant de 5
millions le capital de la Banque cantonale a
été accepté par 6004 oui contre 3144 non. Le
décret fixant un nouveau tarif pour les actes
administratifs est pour- 1-e moment rejeté par
4896 voix contre 3121. La participation au scru-
tin a été très faible.

(De notre eorresp.)

Le 1er mai
Le 1er mai s'est passé fort calmement à Zu-

rich ; quelques drapeaux arborés aux maisons,
quelques magasins fermés et beaucoup d'ou-
vriers endimanchés circulant dans les rues :
c'étaient là les seuls indices qui permissent de
deviner que ce lundi n'était pas tout à fait un
jour comme les autres. Le cortège de l'après-
midi, qui a défilé pendant une demi-heure à
peu près, et dans lequel on comptait quatre ou
cinq corps de musique et des groupes de tam-
bours, s'est distingué, cette année-ci, par sa
fatigante monotonie ; un© interminable colonne
de cyclistes et quelques centaines d'enfants con-
duits par leurs maîtres ou maîtresses formaient
l'une des parties principales de la colonne d'où
émergeaient, comme d'habitude, de nombreu-
ses pancartes avec inscriptions diverses. A part
cela, rien à signaler, si ce n'est encore un grou-
pé de gymnastes des deux sexes qui mar-
chaient au moins au pas.. Je suppose que, com-
me. c'est.Ja. coutume, la colonne se sera arrê-
tée quelque part et que les discours d'usage
auront été prononcés par les ténors les plus en
vue du mouvement à gauche"; comme meë oc-
cupations m'ont toutefois empêché d'y aller
voir, il ne m'est pas possible de vous rensei-
gner à ce sujet, ce que l'Agence télégraphique
se, sera du reste déjà chargée de faire, je pen-
se, lorsque vous recevrez ces lignes.

Tout s'est passé bien gentiment, et sans au-
cun incident, à ma connaissance; que nous voilà
loin de certaines manifestation qui ne sont pas
même très anciennes ! Grande animation en
ville, où la foule est assez dense, car l'on est
passablement venu de la campagne. Au ciel,
qui, enfin, consent de nouveau à s'habiller de
bleu, des avions circulent à faible hauteur, tan-
dis que la rue s'emplit du bruissement de la
foule et des accords sonores des cuivres.

, Mouvements ouvriers
Le conflit qui sévissait déjà depuis quelque

temps dans le bâtiment a pu être enfin aplani.
Dans une assemblée qui s'est tenue l'autre
jour au casino d'Aussersihl, les maçons et ma-
nœuvres ont décidé, à une grande majorité (il
y avait là 600 ouvriers) , de ne plus faire oppo-
sition aux propositions faites du côté patronal
relativement aux salaires et à la durée du tra-
vail ;.de sorte que-le travail a repris immédia-
tement. La réduction de salaires acceptée com-
porte de .10 à i5 %. Si j'en crois la presse lo-
cale, le fait qu'un arrangement est intervenu
est dû bien moins à la bonne volonté des se-
crétaires ouvriers qu'à la constatation que les
caisses de grève sont vides. Quoi qu'il en soit,
il faut se réjouir qu'une entente ait pu interve-
nir, étant donné que le nombre de chômeurs
forcés est déjà suffisamment grand, sans qu'il
s'augmente encore de celui des grévistes.

Dans la menuiserie, par contre, le conflit
n'est pas terminé ; cela n'empêche que nombre
d'ouvriers n'ont pas voulu se laisser dépouiller
complètement de leur gagne-pain, et sont allés
travailler quand même, ce qui leur vaut natu-
rellement les foudres des secrétaires qui mè-
nent le mouvement. L'on signale même quel-
ques; cas de terrorisme, en vue de faire inter-
rompre de force le travail aux ouvriers qui ne
veulent pas chômer. Le système adopté par les
grévistes consiste en ce que ceux-ci se ren-
dent par troupes compactes dans les chantiers
ou bien cernent les habitations des ouvriers
de manière à molester ceux-ci lorsqu'ils veulent
se rendre au travail, ou lorsqu'ils en reviennent
C'est ainsi que, la semaine dernière encore,
l'on a tenté d'empêcher de travailler au See-
feld .; mais la tactique n'a pas réussi grâce à
l'intervention immédiate de la police. Sur quoi,
les grévistes ont changé leurs batteries ; pour
déjouer la surveillance de la police, au sortir
d'une réunion, ils se sont divisés en quatre
groupes qui ont feint de se diriger à des points
opposes de la ville et fort éloignés les uns des
autres ; cette manœuvre, qui avait aussi pour
but de masquer les forces ouvrières mobili-
sées, devait se terminer par une concentration
de troupes à Wipkingen (faubourg de Zurich),
où il s'agissait d'envahir un chantier et d'y
arrêter tout travail. Mais la police, qui a du
Hair et qui sait agir rapidement — car, à Zu-
rich, elle a acquis une certaine virtuosité, dans
ce genre d'exercice, grâce aux nombreuses oc-
casions qui lui ont été procurées d'intervenir —
eut tôt fait de découvrir toute la combinaison ;
aussi, lorsque quelque lj50 ouvriers se retrou-
vèrent à Wipkingen, après avoir fait un tour
*ie ville d'une respectable durée, ils se retrou-
vèrent en présence de forces de police qui
rendirent absolument illusoire toute tentative
d'intimidation. De sorte que l'affaire finit
d'une manière plutôt piteuse.

Je vous ai défà dit, et cela même à plus d'u-
ne reprise, je crois, mon opinion en ce aux cott-

cerne la baisse des salaires ; celle-ci est né-
cessaire, si nous voulons tenir tête à la con-
currence étrangère, et pourtant, il est injuste
que ce soit les salariés seuls qui commencent,
alors que le prix de la vie n'a pas encore bais-
sé comme l'on serait en droit de s'y attendre.
Une fois encore, c'est à notre néfaste politi-
que économique que nous devons indirecte-
ment les nombreux conflits qui surgissent au-
jour d'hui, celle-ci étant un obstacle au retour
â une situation plus normale. Contre le vœu
de nos industriels et commerçants, l'on édicté
des restrictions à l'importation, l'on ferme la
frontière, «t alors les prix intérieurs ne dimi-
nuent pas suffisamment de ce fait, ce qui rend
fort difficile tout abaissement des salaires.
L'on pourrait dire que nous sommes pris à no-
tre ' propre piège.

Chronique zuricoise

CANTON
tes Verrières (corr.). — Dans sa séance du

1er mai, le Conseil général a entendu un rap-
port du Conseil communal à l'appui d'une péti-
tion des paysans demandant la réduction du
droit de pacage. Le Conseil communal, après
entrevue avec la commission d'agriculture, pro-
pose de ramener le droit de pacage à 5 fr. par
tête, de bétail, sans distinction d'âge, plus 2 fr.
50 ç. pour l'entretien des clôtures. Le présidenl
du Conseil général suggère l'idée de ne faire
payer, pour les jeunes bêtes de l'année, que la
moitié du .droit! de pacage proposé, soit 2 îr. 50
plus 2 îr. 50 pour les clôtures. Cette manière de
voir étant ratifiée par la grande majorité du
conseil, il est décidé, en raison de la crise ac-
tuelle, que le droit de pacage sera désormais
de 7 fr. 50 par tête de bétail et de 5 fr. pour les
jeunes bâtes de l'année, sous réserve du con-
trôle de la commission d'agriculture.

U est ensuite donné lecture, du rapport du
Conseil communal sur la création d'une com-
mission financière de deux membres, adjointe
au, ' Conseil communal. Ce dernier déclare se
trouver dans l'impossibilité de présenter un
projet définitif: il ne voit pas l'utilité de com-
pliquer le.rouage communal par la création de
la commission financière . désirée par le Con-
seil général, alors qu'il existe déjà une commis-
sion des comptes. Il demande au motionnaire,
M. Louis Lambelet, de préciser les idées maî-
tresses de sa proposition.

Le motionnaire étant absent, M. H.-U. Lam-
belet fait quelques déclarations personnelles. Il
constate que le Conseil communal adresse au
Conseil général une fin de non recevoir, quel-
que peu tempérée par la conclusion du rapport,
alors que le Conseil général lui avait demandé
un proje t précis. Il rappelle les idées émises
lors de la séance du 16 février: création d'une
commission financière de deux membres ad-
jointe au Conseil communal pour l'examen des
questions non-budgétaires dépassant la somme
de 300 fr. avec rapport au Conseil général. Cette
commission aurait aussi pour mission d'étudier
avec la délégation forestière la vente des bois.
Sur Isa, proposition, la question est à nouveau
renvoyée au Conseil communal.

Au chapitre « Divers », une question intéres-
sant les ménagères: M. Charles Lœw déplore
que notre crieur public — dont il vante la voix
puissante — ait été gratifié d'une sonnette que
l'on confond trop souvent avec celles de tous les
marchands de légumes de la contrée ; il de-
mande qu'on lui rende le tambour traditionnel.
La proposition- est renvoyée ran-tan-plan au
Conseil communal.

Brot-Dessoiis. — La population de Brot-Des-
spus a.eu le regret de perdre dimanche son pré-
sident de «ommuner M. Rapin,.chéf de la station
des C. F. F-, à Champ-du-r^oulin, décédé d'une
embolie après une pénible maladie.
" Douéi d'un' èxèeliènV caractère ef très âcSfj
M. Rapin s'est particulièrement dévoué aux in-
térêts de la commune dont il était un des meil-
leurs soutiens.

NEUCHATEL
Les accidents. — Hier matin, deux automo-

biles .se sont rencontrées au bas de Gibraltar.
L'une de ces voitures,. appartenant à un habi-
tant dé la ville, descendait la rampe, l'autre
arrivait de Berne. Celle-ci prit la première en
êçharpe. et la mit , dans un piteux état. Pas
d'accident de personne.

— Un nommé Tissot était occupé à faire sau-
ter du roc mardi matin. Une mine ne voulant
pas sauter, il se mit en devoir de la débour-
rer. Mal lui :én prit, car une explosion se pro-
duisit et il eut le visage si abimé qu'il fallut
aussitôt le. conduire à l'hôpital Pourtalès.

— En jouant à football hier matin au Crêt,
un jeune homme si fit une entorse. Il fut re-
conduit au domicile de ses parents.

Protection des animaux. — L'assemblée gé-
nérale de la Société protectrice des animaux a
eu lieu le 27 avril écoulé.à Neuchâtel. Le co-
mité sortant à été réélu à l'unanimité. Les per-
sonnes présentes ont été très intéressées par le
rapport détaillé du président sur l'activité du
comité. depuis la dernière assemblée. Le nom-
bre des- membres s'accroît d'une façon réjouis-
sante ; il est actuellement d'environ neuf cents.

L'entrée dans la société devant être possi-
ble à tous les amis des animaux,. le comité a
maintenu le,minimum de la cotisation à ce
qu'il était • j usqu'ici ; la plupart des membres
ont augmenté volontairement leur contribution.

Le comité fera son possible pour s'opposer
au port d'oiseaux sur les chapeaux. Le bureau,
qui se .trouve rue Saint-Hppor.é 2, est toujours
bien-fréquenté les mardi, jeudi et samedi ma-
tin. : \ \-  T,- - - .

Vente en faveur des Missions. — Voici huit
ans que cette vente a été suspendue. C'est dire
avec quel entrain les dames organisatrices sont
revenues à l'entreprise d'autrefois. C'est dire
aussi avec quel espoir elles comptent sur l'em-
pressement ..des amis de l'oeuvre missionnai-
re. Et- quelle œuvre, serait plus nécessaire à
l'heure actuelle ? De toutes parts s'agitent les
races dites inférieures. Elles soupirent après
l'affranchissement. Mais que serait une émanci-
pation sans principes directeurs ? Il faut ceux
qu'inspire l'Evangile !

L'apport de la vente ira. aux quatre missions
auxquelles s'intéresse, notre public : missions
morave, de Paris, suisse romande et cana-
raise. La vente s'ouvrira jeudi matin dans la
Grande salle des conférences. Elle sera précé-
dée, mercredi , d'une soirée au Temple du Bas.

Pour les jeunes hues. — Nombreuses sont les
personnes qui ont souhaité avoir de beaux li-
vres à lire. Dorénavant ce désir pourra être
réalisé facilement, car l'-îAmie de la jeune fille»
a obtenu de la « Bibliothèque pour tous » d'a-
voir une station à Neuchâtel. Le choix des li-
vres est bien fait: la bibliothèque comprend des
romans nouveaux, des nouvelles, des ouvrages
instructifs. Toute jeune fille de plus de seize
ans peut s'y abonner, et nous sommes persuadé
que le nombre de celles qui voudront profiter
de cette aubaine sera de plus en plus grand.
Toutes celles qui aiment la lecture pourront dé-
sormais se procurer un beau livre qui charmera
leurs loisirs.

-.. La dame de chez Maxim's >
Nous n'aurons pas l'impertinence de rappe-

ler l'intrigue de < La dame de chez Maxim's >,
vaudeville illustre, consacré, partout applaudi...
D'ailleurs cet art se glace dès qu'on le soumet
à l'analyse ; il a besoin de la physionomie, de
la mimique des acteurs, il parle aux yeux au-
tant qu'à l'esprit. Ces inventions, ces trouvail-
les, comment les rendre ? Comment donner la
sensation de ce vertige ?

Un des procédés chers à Georges Feydeau,
un de ses secrets de fabrication, consiste à créer
immédiatement l'atmosphère d'extravagance
joyeuse où l'action évoluera. Aussitôt la toile
levée, il vous assène sur le crâne quelques vio-
lents coups de marteau qui vous mettent en
disposition convenable. Vous êtes au point.
Rien ne pourra plus vous étonner. C'est une
sorte de convention conclue entre le dramatur-
ge et ceux qui l'écoutent, une façon de leur di-
re : < Suivez-moi dans les chemins où je pré-
tends vous mener ; ne protestez pas, ne réflé-
chissez pas ; laissez-vous faire. » Ces accords
étant conclus, l'auteur peut s'abandonner aux
écarts de l'imagination la plus folle ; il a de-
vant lui un crédit illimité.

Dès les premières scènes de « La dame de
chez Maxim's » nous, sommes fixés, prêts à tout
entendre. Elles se déroulent dans un flot de
belle humeur ; et l'on ne s'aperçoit pas que le
vaudevilliste ait sué sang et eau pour maçon-
ner l'architecture de "ce léger et savant ouvra-
ge. Un impétueux torrent de gaieté traverse
l'alcôve -où s'ébat la .môme Crevette. Cela , ap-
paraît éhorme — et inoffensif. Cela évoque les
farces de < haulte gressé >, les parades du pont
Neuf. Si l'on ne riait pas, ce serait épouvanta-
ble. Mais on rit. Le rire est sain. Joignez encore
qu'il y a dans cette pièce des traits fins et ra-
res. Feydeau sait observer les mœurs ; ce cari-
caturiste a le sens et le goût du réel ; son vieux

général crédule, naïf et gaillard n'est pas dé-
nué de vérité ; ses petites provinciales fasci-
nées par le chic parisien ne sont point absolu-
ment chimériques.

Ces silhouettes furtives ont été habillées par
les acteurs du Grand Théâtre de Lausanne qui
ont joué « La dame de chez Maxim's >, d'une
façon... comment dire : oui, à la « E h ! allez
donc, c'est pas mon pères. Cette complicité
dans l'entrain infernal et la verve endiablée
fait de la compagnie de M. Rikal une des pre-
mières troupes pour jouer le vaudeville ; il se-
rait bien difficile de trouver mieux. Tel fut
aussi l'avis du très nombreux public qui, hier
soir, a applaudi tous les acteurs et qui. certai-
nement, sera aussi nombreux à les applaudir
dans les trois représentations que ceux-ci don-
neront encore, dès ce soir, du vaudeville de
G. Feydeau.

Mme Dialys-Marzel fut une môme Crevette
crevante, soit qu 'elle jouât au naturel, c'est-à-
dire en dame de chez Maxim's, soit, qu'elle
prétendît tenir son rang dans le monde et don-
ner des leçons de bon ton et de dernier chic
parisien. Dans le rôle du docteur Petypon. M.
R. Marzel lui donna la réplique avec une sa-
veur extraordinaire ; jamais on ne vit un hom-
me plus ennuyé de se trouver dans une situa-
tion dangereuse et plus ahuri de voir échouer
tous ses efforts pour en sortir. Mme Devillers in-
carna avec beaucoup d'agrément une femme
superstitieuse qui croit tout ce qu'on veut
pourvu qu'on le lui dise en prenant la formelle
revenant. M. Collard fut, avec bonheur un ami
de travail et de plaisir qui croit être assez
< déniaisé > par la vie qu'il mène pour né s'é-
tonner de rien et qui , cependant, ne comprend
pas'grahd'chose aux coups qui successivement
l'accab'ènt.. Quant au général, il n'aurait pu
mieux être représenté que par M. Rikal qui sut
jouer avec toute la rondeur, la naïveté et la
gaillardise désirables. Faute de place, nous
devons, à regret, passer sur les rôles secon-
daires tenus à souhait par la troupe de M. Ri-
kal, qui donne le même soin aux personnages
de second plan qu'aux protagonistes. R.-O. F.

Chronique théâtrale

La Conférence de Gênes
Les impertinences soviétiques

GÊNES, 2 (Havas) . — Les experts mettent
aujourd'hui la dernière main à la rédaction du
mémorandum qui sera signifié aux Russes. La
sous-commission politique, dite des affaires
russes, se réunira à 16 heures, pour en ap-
prouver les termes définitifs. Il ne semble pas
qu'un délai, qui donnerait à cette communica-
tion la forme d'un ultimatum, soit assigné aux
Russes pour répondre. On leur fera savoir
seulement, à titre officieux, que la sous-com-
mission espère obtenir une réponse avant lun-
di prochain.

Dans les milieux 'russes de la conférence, on
affecte d'ignorer le document en préparation.
Il est par conséquent difficile de prévoir l'ac-
cueil qui lui sera fait par la délégation russe.
Néanmoins, on ne croit pas que celle-ci oppose
au mémorandum une fin de non recevoir < a
priori > et absolue.

Les Russes se référant aux informations pa-
rues dans la presse, considèrent les proposi-
tions de la sous-commission comme beaucoup
trop vagues. Us déclarent qu 'elles offrent des
perspectives ; mais ne contiennent même pas
de promesses fermes. -

Enfin les Russes estiment que les sommes
offertes par les gouvernements pour la restau-
ration de la Russie sont exagérément modi-
ques. Us laissent entendre qu'ils ne considè-
rent pas la discussion comme close et qu'ils
s'efforceront d'amender encore à leur profit les
propositions qu'on leur fait aujourd'hui.

La Belgique et la France s'abstiennent
GÊNES, 2 (Havas). — La sous-commission

des affaires russes s'est réunie mardi à 16 h.,
comme il avait été convenu, pour approuver dé-
finitivement les termes du mémorandum qui
devait être remis à la délégation russe.

La Belgique n'était pas représentée à la réu-
nion; M. Jaspar, qui s'était refusé la veille à
donner la voix de son pays en faveur de l'ar-
ticle 6 du mémorandum, concernant les. biens
privés, avait avisé le président de la sous-com-
mission, M. Schanzer, que la Belgique ne siége-
rait ni au comité des experts, ni à la commis-
sion des affaires russes.

Malgré les nombreuses et pressantes sollici-
tations dont il a été l'objet, le délégué belge a
persisté dans sa résolution.

Dès l'ouverture de la séance, M. Barrère, am-
bassadeur de France à Rome, remplaçant M.
Barthou, a déclaré que, suivant les instructions
reçues de son gouvernement, il était impossi-
ble à la délégation française de donner son ad-
hésion définitive au mémorandum en raison de
la rédaction de l'article 6.

Cette déclaration, autant que l'absence du re-
présentant de la Belgique, a produit, dans les
milieux de la conférence, une forte émotion.

M. Lloyd George manœuvre
GÊNES, 2 (Havas) . ---La séance de mardi de

la sous-commission politique a été agitée, mê-
me dramatique par instants. A l'ouverture, à
16 heures, il se trouva que les délégations fran-
çaise et belge brillaient par leur absence. Au
bout d'une demi heure, on vit apparaître le dé-
légué français, M. Barrère, qui annonça qu'il
avait une déclaration à faire. Il fit part qu'il
avait reçu de Paris un télégramme aux termes
duquel la France se refusait à reconnaître le
mémorandum aussi longtemps que M. Barthou
ne sera pas rentré de Paris, soit tant qu'il n'au-
ra pas mis ses. collègues du cabinet français au
courant de l'état des travaux de la conférence.
. M. Barrère a ajouté qu'il . croyait très pro-
chain l'envoi des instructions de Paris à! la dé-
légation française. ". ¦"-

M. Lloyd George. exprima son étonnement
d'une semblable communication, car M. Bar-
thou avait eu avec lui, le matin même, une en-
trevue au cours de laquelle il n'avait fait abso-
lument aucune déclaration qui pût faire dou-
ter le premier britannique de l'acceptation du
mémorandum par la France. Dans ces condi-
tions, il croyait pouvoir en conclure qu'au mo-
ment de cette conversation le chef de la délé-
gation française n'avait pas encore connaissan-
ce du télégramme en question.

M. Barrère confirma que tel était bien le cas,
que le télégramme lui avait été remis au mo-
ment où il allait se rendre à la séance.

Sur ces entrefaites, on aborda la discussion
du mémorandum et on liquida d'abord la pre-
mière moitié des articles, l'autre n'étant pas
encore achevée.

Il se forma plusieurs petits groupes où les
conversations furent très actives et deux cou-
rants se manifestèrent. D'un côté on était d'a-
vis qu'il fallait télégraphier au gouvernement
français pour le prier d'autoriser M. Barrère à
donner sa signature,

M. Schanzer émit l'opinion qu'on pourrait
peut-être transmettre le mémorandum aux Rus-
ses, sans attendre pour le moment la signature
de la France et de la Belgique.

M. Motta dit qu'il estimait nécessaire de pro-
céder avec la plus entière correction et que le
mémorandum ne devait être adressé aux Rus-
ses que muni de l'approbation de la France et
de la Belgique.

M. Lloyd George présenta alors une modifi-

cation se rapprochant du point de vue belge et
consistant dans l'obligation du gouvernement
nies soviets de l'octroi des concessions qu'il doit
réserver aux anciens propriétaires.

Cette proposition fut appuyée par M. Motta
afin de montrer aux Belges et aux Français la
bonne volonté où l'on était d'adopter leur
point de vue. M. Lloyd George demande:l'a-
doption d'un article septième permettant à la
délégation française de formuler des réserves.

En même temps, le premier britannique
tient à signaler très sérieusement les dangers
qui pourraient résulter d'une décision malheu-
reuse, à cette heure grave, et ajouta que si l'on
n'arrivait pas à se mettre d'accord, la pacifica-
tion de l'Europe orientale devenait impossible.
Enfin que cette situation pourrait causer une
grave influence sur les gouvernements et, par
conséquent, sur le sort des puissances et que
le mémorandum devait absolument être remis
aux Russes dans la soirée encore.

M. Barrère se déclara étonné des paroles de
M. Lloyd George et fit remarquer qu 'il se trou-
vait dans un situation difficile, car il avait de
Paris des instructions précises et ne pouvait
pas agir avant d'en avoir reçu de nouvelles!

Reconnaissant la justesse de ces allégations,
M. Lloyd George émit l'opinion que M. Barrère,
envoyé extraordinaire, avait une liberté d'ac-
tion plus restreinte que celle d'un ministre.
Toutefois, si M. Barrère ; acceptait de signer le
document avec réserves, sans doute le gouver-
nement français n'aurait-il . rien à ajouter là
contre- . . • - • : ¦

Cette manière de voir fut soutenue, par toutes
les autres délégations et finalement le délégué
français se rangea à cet avis. On convint enfin
que le mémorandum serait envoyé aux Russes
dans la soirée même avec une réserve formulée
au nom de la France et. aux termes de laquelle
la délégation française était contrainte de réser-
ver sa signature jusqu'à ce qu'elle ait reçu de
nouvelles instructions de Paris.

Une formule économique
GÊNES, 2. — La première sous-commission

de la commission économique a accepté, après
une longue discussion, la formule suivante con-
cernant la clause de la nation la plus favorisée,
proposée par la délégation suisse :

€ La conférence se rappelle le principe d'un
traitement équitable du commerce énoncé à
l'article 23 du pacte de la Société des nations
et recommande vivement la reprise des- rela?
tions commerciales, sur la base de traités de
commerce reposant d'une part sur le système
d'une réciprocité adaptée aux circonstances
spéciales et contenant d'autre part, dans les li-
mites possibles, la clause de la nation la plus
favorisée. >

Les ensevelis de Klosterg. — On a réussi
à dégager lundi soir les trois ouvriers italiens
ensevelis dans l'accident de jeud i dernier. Tou-
tes les constatations permettent de conclure
que la mort a été instantanée.

Accident d'automobile. — Lundi soir ler mai,
à 9 h. X , une camionnette conduite par M. Wil-
helm Wunderlin, laitier, venant des Tavernes
et se rendant à Saubraz, est allée se jeter con-
tre un arbre, vers le pont du Bief , près Mor-
ges. M. W. eut les côtes enfoncées et l'on craint
que le poumon gauche soit perforé .

Fabriques suisses en Amérique. — On mande
de New-York à la « Gazette de Thurgovie > que
de nombreuses entreprises de broderies suisses
sont en activité dans les environs de la ville. On
annonce parmi les nouvelles créations une fa-
brique de chocolats Nestlé et P. C. K. La fabri-
que Suohard construit une nouvelle usine et
cherche actuellement des capitaux parmi les
Suisses établis en Amérique.

NOUVELLES DIVERSES

Servies spécial de la c Fonîllo d'Avis de Neuchâtel >

IJU question du pétrole â Gênes
PARIS, 3 (Havas). — Selon le < Matin> le

conseil du cabinet s'est préoccupé de certains
projets d'accord qui seraient sur le point d'être
conclus, : dit-on, entre le gouvernement des so-
viets et d'autres pays, au sujet de l'attribu-
tion des gisements pétroliîères. M. Laurent
EyrutC, ancien commissaire général aux agen-
ces de pétrole, ainsi que l'intendant Pineau, di-
recteur des pétroles au ministère du com-
merce, ont quitté Paris hier soir pour aller
prendre ' par t aux travaux de la conférence de
Gênes.

Dans , une interview au correspondant du
<: Matin >, Krassine aurait nié que les soviets
eussent signé, comme le bruit en court, un con-
trat avec les compagnies pétroliîères anglaises.

Une séance plénière
GÊNES, 3 (Havas) . — La conférence siégera

aujourd'hui à 10 heures, au Palais Saint-Geor-
ges en séance plénière et publique. L'objet de
cette réunion sera de ratifier les résultats de
deux grandes commissions, celle des finances
et celle des transports. On prête à M. Schanzer
l'intention de récapituler brièvement, au début
de la séance, le travail accompli depuis le jour
de l'inauguration. M. Motta est au nombre des
orateurs inscrits.

In accident de chemin de fer
près de Ueims

PARIS, 3 (Havas). — Le « Journal» annonce
qu'un grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit, mardi soir, en gare de Rilly-Semuy-Sainte-
Irénée. Un train de marchandises a pris en
écharpe un train de voyageurs. Il y aurait qua-
tre morts et trente blessés.

DERNIERES DEPECHES

D'Edouard VII à Llbyd George
Lorsque Milan Obrenovitch et son épouse,

la reine Draga, eurent été assez sauvagement
massacrés par les officiers qui placèrent en-
suite Pierre Karageorgevitch sur le trône de
Serbie, le roi d'Angleterre refusa longtemps
d'entretenir les rapports d'usage avec la nou-
velle cour de Belgrade. Et pourtant les révolu-
tionnaires serbes pouvaient invoquer, en faveur
de leur coup d'Etat le fait que le roi Milan n'a-
vait cessé de sacrifier à l'Autriche-Hongrie.les
intérêts de son pays. Mais Edouard VII, sans
être précisément rigoriste, avait le sentiment
très net de ce qui est « proper », comme on dit
dans son pays. --•. .- ,- -.-, -

Aujourd'hui, celui qui parle officiellement à
Gênes au nom de ce même pays retire son ap-
pui â la Belgique et à la France, qui sauvèrent
la Grande-Bretagne à une époque encore trop
récente pour que M. Lloyd George ait pu en
perdre tout souvenir. En revanche, il prodigue
ses bons offices aux soviets russes dont la con-
science est chargée de Fassassinat de toute une
famille impériale, enfants compris, de l'exécu-
tion de dizaines de milliers d'hommes et de
femmes parfaitement irresponsables du régime
tsariste, de la mort par la maladie et la famine
de centaines de milliers et même de millions de
Russes.

Si mobile qu'elle soit, la physionomie de
M. Lloyd George finira par garder quelque
chose de la continuelle gymnastique que lui im-
posent ses froncements de sourcils à l'adresse
de MM. Barthou et Jaspar et les sourires " dont
le nommé Tchitchérine est l'heureux bénéfi-
ciaire. Quelle mobilité aussi, d'esprit celle-ci,
dans l'interprétation des résolutions de Cannes,
suivant que le Premier britannique se trouve eu
opposition avec Paris et Bruxelles ou d'accord
avec Moscou ! Par une merveilleuse singularité,
ses interprétations sont généralement confor-
mes aux intérêts , de son pays: quelle fortune
pour un politicien '.
On ne peut cependant s'empêcher de se deman-
der ce qu'eussent fait, en semblables conjonctu-
res, un Palmerston ou un Gladstone. Ou nous
nous trompons fort, ou ils eussent agi de façon
qu'un Edouard VII leur aurait serré la main
en toute liberté d'esprit. Ce qui n'empêchait pas
ce monarque de voir fort loin. F--L. S,
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Bulletin météorologique - Avril-mai 1922

. Madame Folchi-Garo, Mlle Delmina Folchi,
à Ponte-Tresa ; Henri Folchi et Julia Folchi,
à La Coudre ; les familles Pelligrini-Baroni, à
Ponte-Tresa ; Tomasini-Orlandi, à Peseux et
Baroni, à Colombier ; Madame Heubi-Garo,
Madame Lavanchy-Garo et ses enfants, à La
Coudre ; Monsieur et Madame Jean Garo et
leurs enfants, à Neuchâtel, les familles Garo et
les familles alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean FOLCHI
leur, cher époux, père, grand-père, oncle et
beau-frère, survenu le ler mai 1922, à l'âge
de 65 ans, après une longue et pénible mala-
die.

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

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 mai
Départ de La Coudre à 13 heures 30.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari

:.î Cours des changes
du mercredi 3 mai 1922, à 8 h. et, demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemment : Banque Bèrthoud & C", Neuchâtel

Chèque Demande Offlre
Paris . . . . . . . . .  47.15 47.35
Londres . 22.87 22.92
Italie 27.30 27.50
Bruxelles 43.20 43.50
New-York . . .. . . .  5.15 5.18
Bërîiti ". -, . a ; . . . 1.70 ^ 1.80
Vienne . . . . . . . .  —.06 — .09
Amsterdam 197.50 198.50
Espagne . . . . . . .  79.75 80.75
Stockholm 133.— 134.—
Copenhague . . . . . .  109.25 110.25
Christiania .,- ;  94.75 95.75
Prague. . ', 9.90 i0.*0
Bucarest . . .. . . .  3.50 3.90
Varfiovie — .12 —.16

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, garde de titres, ordres de Bourse, etc


