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Paiement .e la tosiîiiiîlon
d'assurance .es bâtiments

Les., propriétaire» d» ' bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités k acquitter la
contribution due P°ur 1932 dés
ce jour et jusqu'au 31 mal pro-
chain, à. l'Hôtel municipal. 1er
étage, No 14.

Ils devront se munir de lenr
police d'assurances.

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

La prime eupplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps qne la prime ordi-
naire.

Neuchâtel, le 8 mal 1922.
Direction

de la Police da Tea.

IMMEUBLES

Siie près Yverdon
9 M on 15 pose», è vendre _m-
ïttédiatement. S'adresser J. Pli»
tond, notaire. Yverdon.

A vendre on à loner à Hau-
terive

maison et roral
S logements, de 6, S et 1 cham-
bres. Grande et petite écuries,
grange et nombreuses dépen-
dances. — Jardin et terrai, de
1850 m*. — Prix avantageas.

S'adresser à l'Agence Roman.
ij/b. Place Pnrry 1. Nench.teL

On o Efre à vendra & 3* rne
'4e la Cote

jolie nli m Jardin
comprenant 8 logements, de 8
«t 2 chambres, buanderie»

, <_ia__fege par étage. Jardin de
300 :.__?. : Conditions &v»mtaget_-
MM*
de. B. de Chambrler. Place Pnr-
ïqt,SQ.% N-nehâteL,

[lier
belle propriété & Tendre. Ecrire
sons P 907 N à PnhUeitas, Ne.-
ehâtel. P 907 K"PiMsprâlaiip

On offre _ Tendre a Javer-
ûaz s/Bex (ait 1600 m.)

chalet meublé
* chamlbres. cuisine et' tontes
dépendances, ameublement com-
plet.. Eau de source ; produits
laitiers et bois snr place. —
Prix : Fr. 11,080.

S'adresser à TAGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, Pla-
ce Pnrry No 1. Neuchâtel.

A vendre

h PiSS&llX
une -maison bien située su cen-
tre du village. Eventuellement
terrains bien situés. S'adresser
Etude A. Wavre, Palais Bouge-
mont, Neucbâtel.

ENCHÈRES

feote de .ois de é
à Bussy, (Valangin)

60 stères sapin et 1700 fagots
.sapin, le samedi 13 mal 1924, à
M heures.

• Rendez-^on» forêt de Buasy.
Greffe de Paix.*

Enchères publiques
Vente déf initive

ï_ o__.ee des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchè-
res publiques le mercredi 18
mai 1922, dès 14 heures, à la
iGrande Bue No 32. à Peseux,1 (magasin de primeurs), les ob-
jets ci-après dépendant de la
succession répudiée de Dame
Rose-Julie Favre-Bulle, savoir:

1 lit complet, bois, 2 places,
1 table de nuit, 2 lits fer à 1
place. 1 linoléum, 1 commode,
3 bufifets. 1 chaise-longue, 3
cjiaises, des tableaux, 1 régu-
lateur, 1 glace, i canapé, 3
bancs, 2 tabourets, quelque-
corbeilles, des tables, des me-
sures pour lég-nmes, 1 balance
avec poids. 2 potagers, 1 petit
char à pont à bras, et quel-
ques objets dont le détail est
suipfprinié.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour -dettes et la faillite.

Boudry, le 5 mai 1922.
Office des faillites

Le préposé. H.-C. MORARD.

A VENDRE 
Foin eî paille

à vendre, chez H. Wuilleuiaier..
L Ge_.eveys-s/C_tfr.n—

Oeeausioii
1 potager à 4 trous, à grille

avec cocasse en cuivre, 60 fr. et
1 poussette sur courroie, 50 fr.
Ecluse 25, 1er étage.

A vendre pour cause dé dé-
part de gré à gré plusieurs

MEUBLES
ainsi que lingerie et autres ob-
jets. S'adresser à Charles Mon-
tandon, Grande Rue 36, Peseux.

A la même adresse on cher-
che

PENSION
pour 3 fillettes de 8 et 6 ans,
de préférence à Peseux. 

[iiûHÉlle
8 tonnes, à, vendre à bat prix.
L. Hossmann. ¦ mécanicien, Co-
lombier. ¦' :

J H 6000 Vr
~~'---—••*~MK*WM«|M«p«¦M-M_M*MMMMB-i

lapai Ernest Morlhier
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CORSH9
lIsICOBRICIDE BLANClïes
BIB auuuiii-Hn. txtmmts tneaamt
Dépôt général : Pharmacie

dn Val-de-Roz. Fontaines.
Dépôt pour Neuchâtftl: Phar-
macies Jordan et Hanter.
mn4 ^MmiM,m%eJUimmimuWaBm

JLat Traie source de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix se trouve au

Dit île itt
RUE POBRTAJLBS »

Nouvelle réduction de prix
AA__k__M_fc_________________ T

Ipis „ phi
Baisse 20 %

toutes les grandeurs . et k tous
les prix. Caméras Xenar 4. 5
Kompur, dans tontes les gran-
deurs. Catalogue illustré, .  gra-
tuit et franco; Tous les travaux
photographiques. Gebr. Photo.
Bischof, Rindermarkt 26, Zu-
rich !. JH 15689 Z

A Vendre un beau

vélo de dame
très avantageux. — S'adresser
Pn-es 63. 3ma.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
r.ii i rii-vral fimiefl

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunie? No 18. La
Chaux-de-Poftd*.

A vendre à bas prix environ

1 JfflB tt.
S'adresser Fahys 173. :

la. meilleure
crème ponr la chaussure

En vente partout

SlSSuf VfcRMUuïH
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TH. FROSSARD. PBSHUX

f &coopêratîrêde Q&
lomommêûow
^mmMmMS *êStey*ëe%ieMëêl**MMmé *M»èmW **3*»mumw9 *mnn

Confiture
aux mûres
' au prix très avantageux de

95 c. le kg.
A vendre une

voHte pou malais
peu usagée, légère, facile à con-
duire, Fr. 85.—. S'adresser, le
matin, Vieux-Châtel 15, 1er.

A VENDRE
1 lit 2 places.
1 réchaud à pétrole, 2 trous.
1 seille à choucroute.
2 cantonnières cretonne.
S'adresser rue de Corcelles 13,

rez-de-'chaussée. Peseux.

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

OCCASION
Un salon de coiffure pour da-

mes : lavabo, glace mobile,
chauffe-eau, séchoir, ouvèttë
nickel, très belle vitrine éra-
ble, tuyauterie, etc., le tout état
de neuf. S'adresser à M. Faivre,
ruelle Breton L 

< NERVOSAN >, le meilleur
calmant pour tous les gens

nerveux.

ïïiiïfiiBi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Collt cîionneurs
•Tableau à l'huile ancien Ma-

rie-Antoinette et Dictionnaire
géographique de la Suisse com-
plet, en fascicules, sont à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 938
au buréau_de_la Feuille d'Avis.

Belle occasion
Bel ameublement de salon

Louis XV en très bon état. —
S'adresser magasin Chavan-
nes 23. 

Beau ciapier
avec faux-fond ainsi que de
beaux lapins papillons et ar-
gentés, à vendre. Fg Gare 28,
rgz-de-cbaus'iée. à droite.

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

de l'EPICERIE
M.BUGNON

SAINT-HONORÉ

A VENDRE
2 chambrés à coucher en chê-
ne ciré, se composant de 2 bois
de lit, 2 tables de nuit, 1 lava-
bo avec glace, 1 armoire à gla-
ce- à 2 portée. Prix très avan-
tageux. A la même adresse des
petits et grands classeurs. J.
Bettéo, ébénlsterie - sculpture,
Croix du Marché 3, Neuchâtel.

Un lot de

MANTEAUX
imperméables

soldés A bas prix Jusqu'à
lin Mai

1-F. Mer
Caoutchouc

Terreaux 8 • Neuchâtel

ÉPICERIE
M.BUGNON

Vient d'arriver
grand choix de

confitures
ires marques

dep. 60 c. la livre

1 KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Broderies an mètre depuis fr. —.60 le mètre

"¦"' ¦. GRAND GHOIX DE DESSINS
Escompte 5% en timbres S. B. N. J.

li M MééJ [QiullK ni fle it
Bois de fayard, sec, sain

Disponible pour livraison en mai, grosse quantité et par vagon
seulement j ,eau Cartelage fayard, sec, sain

Ecrire sons X. 3490 L. à Publicitas, Lausanne.

Ouvroir de Ne uchâtel
Vente de Mai
le jeudi 11 mai, de 8 à 15 heures, devant
====== la statue de Pury <

Tous les sous-vêtements en toile et flâne!»
Bette pour Dames, Messieurs et Enfants.
Bas et chaussettes. Linge de maison.

Forte réduction sur tous les articles
Matériel de première qualité

En cas de mauvais temps, la vente se fera au local, Treille 3,
Maison du Bazar Parisien

i =^̂ l̂fc ê p r^niemPs II
I B̂i§r revient j j
a Pour en jouir pleinement, munissez vos yeux de < \
8 verres appro p riés, qui vous permettront de voir les \ \
e merveilles de la nature . — Vous serez bien servis à i i

| moB inov PiiRrPihr. iiâsâss ii
S Service rap ide de réparations. Examen de vue gratuit. J l
e»peB»eeoeeaeee«ott(ieeeceeoe»ga»s—«a———
""¦
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Iffalana I)AP& es toB nelets l« O Ofl Ie litre, frw*
JLUcUdyd UUïC de 16 litres, à U. û»_iU co Genève

Huile d'olive pure ie bidon de 2 _g. fr. 7.50
S'adresser chez A. BARBI, représentant

Neubourg -H - -

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la

SKpSI Christian WEBER VALATNE?R.oTMél-7-48

. - la marque préférée des connaisseurs

, I>épdts à Neuchâtel :
H. Bod. _flscher, épicerie. Vg. de l'Hôpital 17
M!!o !t. v^n Ailmen, denrées coloniale». Rocher'8
Maison Zimmermann S. A., rne des Epanchenrs

La1 Tisane Woris (marg. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
soiatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'uu mois i IV. 4.50. La eur»
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué*
rasons. — H. ZINTGKAFP. pharmacien-chimiste, Salnt-Blalsè.

Expédition rapide par poste. • e.p.
^— m

Souliers bas pr dames / / /
Boxcalf et chevreau noir 19,80 22.80 i5.80 28.80 \/ /  L_é__—_
Boxcnlf brun 26.80 27.80 28.90 29.30 Wrzhsg^' V 'Souliers brides noir et brun "̂ 3_^̂  ̂ " V^_l

16.90 19.80 22.80 27.80 JMÈBS ' - "T-W

C=__LS J9 KURTH ,^^^W'""îW161 Neuchâtel W0^
¦_-n»»»>>H_________—H_____aai

AVIS DIVERS
<*>$<><>0$<>ô«»d<>o<><><><><x><><><^^
| CÀS1-.0 DE LA ROTONDE, NElieHATEL %
g Lundi 8 mai a 80 h. 30 g
S Une senle contéi ence 0__k B S l  S_ Î_)T Y$ donnée par Monsieur rHUIi i VII I v
X ..Prince des poètes français " A
g SITJET : PAStlS _E_TI91ENTAIi §
X accompag née de récitations de Ballades françaises par X
ô M™6 ' Germaine d'Orfer (M^ e taul bort) et l'Auteur 5
V ' Location d'avance au magasin Fœtisch fr ères x
%<X><><><>$<><><><><><><><><><>^^

Soie inUelle el comoiorciale
de NEUCHATEL

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

'à l _ôtel-de-Ville, Salle du Conseil général -. ' - '- -
'¦ ' OEBBB DU JOUE :

1. Rapport de gestion,
r 2. Rapport des vérificateurs de comptes.

3. Budget.
_ Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la série sortante du Comité.
S. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Exposé de M. Studer. ingénieur, BUT la navigation fluviale

• ¦ . .e,t les ports neuchâtelois.
S. " Divers.

ABONNEMENTS
I 9% 6 met» 3 met» t met»

Franco domicile i5.— 7.30 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3— 11,5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centime* en sut.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, TV" s

ANNONCES *te*',»-*c"y»y
ou eon espue

Du Canton, aoc. Prix mînim. d'une annonce
5o c. Avis mort. %$ c. ; tardifs 5o c.

Suisse , J 5 C. -Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mer»
tuaircs 3o e.

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse d
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr*

Demander le tarif complet.

FIL
«—¦——i___¦¦_ «___«¦¦

ANGLAIS
reçu un nouvel envoi avec

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

MAtîASiili
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ii CHAUSSURES î
G. BERNARD ii

J l BOA du Bassin \ \

Il MAQASDT |:
^toajwr» très bien assorti

^
. » m* neillenfa genres « !

: : Ghanssores flnes : :
J I  pour dames, messieurs { ',
< » fillettes et garçon. < |
< ? L ' '

-
'

. ' ' ' - , < >

11 8e recommande, < '
;; Q. BERNARD ;

BBBMImnw_n»»a__H__.____ v î^H_H_____ B_ _̂_HiBi _̂Hi _̂_i
SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES

par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr., î" fr. 50 et 18 tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, MADLESÎ.B GAVIS,  Rue du Mont-Blanc' 9, GENEVE. .

1 Blanchissage de draps de lit I
I à Fr. 0.45 la pièce 1
I Grande Blanchisserie NeucliâËeloise I

S. Gonard & Ci» — MO'NR.Ù.Z "î* Neuchâtel

I JAQUETTES DE LAINE I
M uiiiuni MH Jiiîunmi j iimj i inj ii i iisn ] !HiJMdi .ifilmiMi mufi !j miii HiHï iKimïui i iiini m ii tnniiimiii r iEi mimij miii j imniff ens i iiti ini ii : IHIJ I iiiii iïMi t iiiiiïi -Hi^
P Nouveaux modèles à deux teintes M
0 Très grand choix chez &i

J GUYE-PRÊTRE j

RIDEAUX
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9, 2™ étage

Joli choix de Cantonnières brodées en conlenrs
depuis ir. 12.— la fenêtre On se charge de L'iDStaliatioji

I Cyclistes! I
X Venez faire une visite à la Maison Dubois frères _ €?•, X
X Sablons N° 12, à Neuchâtel , vous y trouverez ; des ô
o occasions réellement avantageuse». y
o A la même adresse rente de magnéto, ponr v
X Télo» de 1» marque, prix fr. 25.—. Bicyclettes de x
X ir» marques. Pneus I" qualité à fr. 8.50. ô

00<><>Q<><><>e<><><>Q<>Q<><><><><><><^

l̂ î̂RFfiiïfflLRiS
^^̂ HHW en ,er
fe ' t^Sj grandes personnes
p|i ' • - feâl en magasin 20.
œ : ' Wm —odôleeidififérents
BBSÉIIIM *%t sux plus baB pr,x

^^**B»BJ5a_aa ĵ St î ^^̂ l̂ Au magasin de ,! ;

J ĝj, 
-,*ï~aig|  ̂iss»»*" a meubles

1 f *1 J- Perrirai
I _-« . 'if bï- - tapissier- '

i é  ̂ii&fe '̂ Téléph. 99. e a
m i .  termes* , i ^

... .̂-r , i ¦**»>—¦—- ¦.¦ . , _ _ . _ _-  . ¦ ,i ¦¦¦ ¦¦ , , . , . ,  ¦ —

M.

LIQ UIDATIOÏV
d'nn outillage complet d'atelier de menuiserie,

charpente etc.
comprenant spécialement: a fin teases, raboteuses,
dégaaenissenses, toapies et accessoires, moteur
électrique 15 HP, vagonnets et rails Décaaville,
transmissions.

J-tablis de menuisier, un grand lot de rabots,
petit outillage serre-joints, courroies et fourni-
tures de tontes espèces etc. '

Bend«;- voas des amateurs mardi 9 mai à
_ i  Àeures à, l'Etude Eu. Bourquin è, Neuchâtel,

| 3

=FÀLA Îji|
FTfflCOTECSfl

Rue du Seyon |
NEUCHATEL
Jersey soie

I teintes inorlern 'ës |Blouses I
Jupes - Combinaisons I

Direct.ire , etc. j
Jersey au mètre j

• - Le plus puissant dépuratif du sans, spéelalement approprié
pour la

enre de printemps
trae toute personne soueieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

.Thé Béguin
qui sruérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete ;
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion-

difficiles, etc. :
<ml partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Parmaoies Réunies No 18,
ha, Chaux-de-Fonds.

/_î̂ £__7^<
eiiMAOU TCHCaïï C
#E.T. EN M É T A L/&

\JK P l a q u e s  de là
cvj| Porte & Enseignes P_l
m C A C H E T S  m
J^k P O U R  L A C I R E  Êy

l lttg-Berget
^̂ 17 Beaux-Arts 17



FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAB 3

PAUL DE GARROS

'Au surplus, ce n'est pas k son sujet que je
m'inquiète actuellement, c'est au sujet de ma
obère Alice.

Vous me disiez tout à l'heure, ma bonne Jac-
queline, qu'à cause de ma fille je ne pouvais
pas désirer la mort. Cest vrai, ou plutôt ce se-
rait vrai si je pouvais avoir une vie normale et
remplir auprès de mon enfant le rôle que ifl
nature m'a assigné.

Malheureusement, dans l'état de santé où je
suis, je ne pourrais être pour Alice qu'un em-
barras, une charge, un sujet de tourment conti-
nuel. Il est donc préférable, vous le voyez, que
je disparaisse le plus tôt possible.

— Taisez-vous, Eliane, taisez-vous 1 Votre fille
vous entend, et vous la torturez en parlant
comme vous le faites. A quoi bon?

— J'ai tort, sans doute, balbutia la malade,
de m'earprimer aussi crûment, j'en demande
pardon à ma chère petite; mais ne vaut-il pas
mieux dire la vérité nettement que se bercer
d'illusions?

— Pourtant, les illusions sont indispensa-
bles, ma chère Eliane, elles seules rendent la
yie supportable.

La pauvre femme hocha la tête d'un air per-
plexe, puis, après s'être recueillie une minute,

Beproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avee la Société ae_ Gens de Lettres.

reprit, plus calme:
— Les sentiments que j 'éprouve sont contra-

dictoires... c'est un méli-mélo chaotique dans
lequel je me perds un peu. Ainsi, je souhaite
de disparaître pour débarrasser Alice d'un far-
deau, et, en même temps, l'approche de la mort
me remplit, à cause d'elle, d'une indicible an-
goisse.

Je suis affolée à l'idée que je vais laisser ma
fille seule au monde ou sinon seule, — car elle
a un grand-père, M. Gautier de Morvillars, et
peut-être un père, — menacée du moins d'un
danger qui serait, à mes yeux, pire que l'iso-
lement

Jacqueline, né saisissant pas bien le sens de
cette phrase, esquissa un geste d'étonnement,
de perplexité, tout en plongeant un regard lim-
pide et doux dans les yeux de la malade, les-
quels trahissaient à cette minute un trouble
étrange et violent, une exaltation mauvaise.

Eliane, qui n'avait jamais été belle, — elle
ressemblait d'ailleurs étonnamment à son frère :
mêmes yeux gris, sournois par moments, durs
et autoritaires par d'autres, même peau rugueu-
se et couperosée, même cheveux d'un châtain
indécis tirant sur le roux, mêmes traits sans fi-
nesse, presque grossiers, même physionomie
vulgaire, — Eliane donc, qui n'avait jamais été
belle, était, il faut le reconnaître, particulière-
ment laide en ce moment

Rongée par une maladie inexorable, effroya-
blement maigre, les traits tirés, le teint terreux,
elle offrait un spectacle vraiment lamentable.

Après l'avoir examinée un instant à la déro-
bée, Jacqueline, dont le cœur était rempli de
compassion, d'attendrissement, voulut prodi-
guer encore les bons conseils et les encourage-
ments:

— Ma bonne Eliane, dit-elle, en appelant la
mort tout à l'heure, vous parliez, j'en suis sûre,

contre votre pensée. Car, entre la- crainte d'être
une charge pour votre fille et ia crainte de la
laisser seule, vous ne pouvez pas hésiter; c'est
la crainte d'être une charge qui doit vous pa-
raître la moins redoutable.

Mais je vous avoue que je ne comprends pas
bien à quoi vous faires allusion lorsque vous
dites que votre fille serait menacée, après vo-
tre disparition, d'un danger pire que la soli-
tude.

L'isolement pour une-Jeune fille de l'âge d'A-
lice est une rude épreuve, et je ne vols pas
qu'il puisse se produire une éventualité plus
douloureuse. Mais cet isolement n'est pas à re-
douter tant que Je serai la...

D'un geste, la malade interrompit son inter-
locutrice:

— Attendez, balbutia-t-elle d'une voix de
plus en plus haletante et sifflante, permettez»
moi d'entrer dans quelques détails, vous allez
comprendre les raisons de mes angois-e*-.
Mais, d'abord, merci de votre bonne promesse,
je suis tranquillisée en pensant que, grâce i
vous, Alice ne sera pas abandonnée.

— Je suppose que vous n'en doutiez pas ei
j'espère que, maintenant vous n'en douterez
plus?

— Non, mais laissez-moi tout de même m'ex-
pliquer, car le cas que je dois vous exposer esl
tout spécial.

— Dites, je suis toute prête à vous aider de
mon mieux.

— Donc, lorsque je me suis vue si malade,
mon plus gros souci a été de penser que, si je
mourais, mon Alice serait livrée sans défense
à toutes les embûches de la vie.

Certes, contre les difficultés matérielles, elle
saura lutter, car elle est courageuse et prête à
travailler pour gagner sa vie.

Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est sa

sécurité morale, et c est précisément ce qui est
le plus difficile à lui assurer... Cependant, avant
de mourir, je voudrais essayer... C'est pour cela
que je vous ai appelé à mon secours.

— Je suis surprise...
— Non, ne soyez pas surprise... vous allez

comprendre tout de suite ce que j'attends de
votre bonté et vous verrez que vous seule, avec
votre grand cœur, êtes capable de jouer auprès
de ma fille un rôle aussi complexe, aussi dé-
licat '¦— —

— Vous m'effrayez...
— Ecoutez-moi sans mlnterrompre, je suis

très fatiguée— Je vous disais, il y a deux minu-
tes que, moi disparue, Alice était menacée d'un
danger qui serait peut-être pire que l'isole-
ment Ce danger, qui est double, c'est le ris-
que, pour la obère petite, de tomber soit sous
l'autorité de son père, soit sous la férule de
son grand-père.

Il est possible, en effet que mon mari, quoi-
qu'il n'ait pas donné signe de vie depuis trois
ans, soit vivant et reparaisse un jour , n s'occu-
pera aussitôt sans doute, de rechercher sa
femme et sa fille.

Sa femme sera morte, elle échappera à ses
maléfices. Mais, dès qu'il aura retrouvé sa fille,
il exigera, comme la loi lui en donne le droit
qu'elle vienne habiter avec lut

Or cette éventualité serait pour Alice la pire
des catastrophes. Je veux, avant de disparaître,
faire l'impossible pour la lui éviter.

n m'est pénible, croyez-le, d'accabler mon
mari en ce moment surtout devant sa fille.
Mais il faut bien que je dise la vérité. Cet
homme est un fou, un incohérent un maniaque,
il ne connaît pas d'autre loi que son caprice, il
est dépourvu de tout sens moral

H ne pourrait faire à Alice qu'une vie inco-
hérente et folle, n est incapable, d'ailleurs, de

former, de diriger une jeune fille qui n'a pas
encore atteint son plein développement moral
et qui a encore besoin de bons conseils et de
bons exemples.

Je vous supplie donc, ma bonne Jacqueline,
de faire tout ce qui dépendra de vous pour que
votre nièce échappe à ce redoutable danger. Je
vous en aurai une reconnaissance infinie et elle
aussi je le sais, je le lis dans ses yeux.

La vicomtesse, que cette étrange supplique
prenait à l'improviste, fit un geste d'embarras,
de protestation:

— C'est grave, balbutia-t-elle, de vouloir
soustraire un enfant à l'autorité de son père, et
je crains d'ailleurs de ne pouvoir y réussir, car,
pour faire prononcer la déchéance paternelle,
il faut des motifs d'une exceptionnelle gravité.

-— Aussi je n'ai jamais envisagé cette hypo-
thèse, poursuivit Eliane. Je sais parfaitement
en effet que, si indigne que soit mon mari, je
ne pourrais pas facilement trouver des argu-
ments assez forte pour lui faire enlever le droit
de s'occuper de sa fille.

n ne s'agit donc pas d entamer contre lui une
lutte... légale. Il s'agit simplement de cacher
Alice si bien qu'il ne puisse pas la retrouver.

— Le procédé est un peu puéril, et je ne
crois pas qu'on puisse en attendre de brillants
résultats.

Sans relever l'objection, Eliane continua:
— Si mon mari ne reparaît pas tout de suite,

le risque qui menace Alice n'est pas moins in-
quiétant à mes yeux. En effet ce serait alors
mon père qui réclamerait la garde de sa petite-
811e, et je ne vois pas que la pauvre enfant
puisse être plus heureuse au château d'Argence,
sauf au point de vue de la sécurité matérielle,
que dans le taudis que son père lui offrirait

(A. suivre.)
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LOGEMENTS
. . . m,

fine des Beaux Arts-
Quai Léopold • liobert,
appartements conforta»
Mes de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an rcz.de-  chaussée,
Beaux-Arts 28. c.o.

Bel appartement
1 ohamibre, au soleil, avec cui-
sine et dépendantes à louer. —
S'adresser Parcs 60, 1er. 

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

A louer poux le 34 juin à

AUVERNIER
togrement de 8 ohaimlbres, cui-
sine, véranda et autres dépen-
dance». S'adresser Auvernier
-To M. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir dans
le quartier die la rue Bachelln,
2 petites maisons neuves, de 5
et 7 chambres et dépendances
avec salle de 'bains et jardin.
(Etude Petitpierre et Hotz, St-
JManrioe 12.

A louer pour le 24 juin 1922
bel appartement de S pièces,
aveo jardin, eau , gaz, électri-
cité et toutes dépendances, k
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h., à M. Senft, pasteur,
Monrnz.
__f__. z-,o"cr_Bïe

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

CHAMBRES
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semelle 7. c
^o.

Belle chambre confortable et
petite chambre indépendante,
chauffage central, électricité,
pour personnes sérieuses. Bel-
Air 25, 1er , Chs V. 

Ohamlbre à louer avec ou
sans pension, totale ou partiel-
le, Musée 5. 2me. 

Ohamlbre meuiblée pour per-
sonne tranquille. Terreaux 4.

Jolie chambre au soleil, à per-
sonne rangée. Ecluse 16, 2me.

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

Chambre meuiblée, convien-
drait pour demoiselle. Hôpital
6. 4me étage. 

Chambre meublée au soleil.
Faubg du Lac 3. 1er. à droite,

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite à Nen-

ehfttel

un local
à l'usage de magasin sur pas-
sage bien fréquen té. S'adresser
par écrit sous chiffres C, 914
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAUÏT
A remettre différents locaux,

soit cave à la xue Louis Favre,
magasin et atelier au Tertre,
atelier, entrepôt et garage àC__np-Bo_gm. — Etude Petit-
pierre et Hotz, St-fMaurlce 12.

Demandes à louer
Dames soigneuses cherchent

5 „ 7 chambres en

1 on 2 appartements
Offres écrites sous C. B. 927

a/n burean de la Feuille d'Avis.

On demande pour

MARSEILLE
une bonne à tont faire pour un
ménage de trois personnes. —
Voyage payé. — Faire affres
par écrit à Mme Eugène Ton-
ner, Beaux-Arts 14.

EMPLOIS DIVERS"

D. M.828
Place pourvue

MERCI
Un jeune homme, sortant des

écoles et bien recommandé,
pourrait entrer comme

COMMISSIONNAIRE
dans Maison de Commerce de
la place.

Faire offres écrites sous M.
C. 930 au bureau de là Feuille
d'Avis.

Bernois, 16 aas, ayant termi-
né son. apprentissage de

talani-îlisÉî
cherche place pour se perfec-
tionner dans la pâtisserie, Sa-
laire modeste. Offres écrites
sous chiffres C. A. 936 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Un ouvrier jardinier cherche
plaoe de

concierge
d'une propriété. Bonnes réfé-
rences et certificat .

Demander l'adresse du No 915
- au bnrean de la Feuille d'Avis.

( .oulmiere
cherche emploi dans magasin
ou atelier de la place. Ecrire
sous B. M. 921 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

COI\
Suisse allemand, de 19 ans. ohe
se perfectionner dans la langue

Adresser offres écrites et co
- Annonces Suisses S. J_. Zurlcd
i—! »i ¦

"¦¦ iwiiim' i  i -in.Hiiuwy ¦¦¦»._¦

Apprentissages
Apprenti

Place vacante dans un com-
merce de tissus nouveautés de
la ville, petite rétribqtion im-
médiate. Entrée Immédiate. —
Adresser offres Case 6615, Neu-
châtel.

Demandes à acheter

Petit coin
de préférence laiterie ou épi-
cerie est désiré par Jeune me?
nage. Paiement comptant. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1, à Neuchâtel .

~ÂVIS DIVERS

Qui donnerait des
leçons d italien

Offres écrite* avec prix sous
chiffres W. M. 926' au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne fa-
mille

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et suivre l'école se-
condaire. Vie de famille. Prix
130 fr. par mois. Mme Renier»
directeur, Baar (Ot. de Zoug).

Enfants délicats
Enfants délicats ou retardés

trouvent éducation, instruction,
bons soins, chez pédagogue ex-
périmenté. Sports, gymnastique,
bains, soins médicaux. 5 fr. par
j our. Villa Bijou . Chexbres.

On cherche

appartement
3 ou 4 chambres, quartier entre
Jardin anglais et lac Offres
écrites sous E. L. 899 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille honnête, ayant

déjà, été en service une année
dans la Suisse romande, cherche
place

d'aide
dans ménage ; on préférerait
oh il y a un commerce, pour
aider au magasin. — Offres et
mention des gages à Mme Arn,
Crvllfrce. Lyss. 

JEUNE FILLE
bien recommandée cherche pla-
oe pour aider au ménage. Ecri-
re à S. B. 933 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche pour jeune fille

de bonne famille une place de
volontaire, avec vie de famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresse : J. Stûrohler, gendar-
me, Schlettstadterstr. 46. B&le.

Une jeune fille de 17 ans, sa-
chant le français et l'allemand

cherche place
de

fille de chambre
ou dans un café. Lina Bieri.
Kopp. Aegerten p. Briigg.

JEUNE FILLE
de langue allemande désirant
apprendre le français

cherche place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménag». Entrée
immédiate. S'adresser à Bour-
quln-HIrt. Tflsoherz (Lao de
Bienne) . JH 10165 J

JEUNE FILLE
de 16 ans. cherche place pour
aider au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Famille
Steffen-Wyss, Ktipfgasse, Leng-
nan près Bienne. 

Jeune fille, 22 ans, -neuchate-
loise, cherche plaoe de

femme de chambre
Sait coudre et repasser.

Demander l'adresse du No 894
an bnrean de la Feuille d'Avis,

On désire placer dans bonne
famille, si possible en ville,

JEUNE FILLE
de 17 ans, pour aider au ména-
ge ou garder les enfants. S'a-
dresser chez Mme Marie Schild,
Les Hau tSTGeneveys. ¦ 

On oherohe place de

VOLONTAIRE
ou aide de ménage pour jeune

- fille bien recommandée. S'adres^
«er à Mlle Petitpierre, rue
Louis Favre 4.
i

i . i . . , ' , , » . *" .' .

Jeune Moïse
désire trouver place dans petite
famille où elle s'occuperait des
enfants et où on fui parlerait
le français. S'adresser 5, Trois-
Poxtes. Neuchâtel.

PLACES
JEUNE FILLE

pourrait entier tout de suite
au Val-de-Buz pour aider dans
un petit ménage et à la boulan-
gerie.

Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 mai
une personne de 23 à 25 ans,
forte, sérieuse et connaissant
bien le service de

femme de chambre
S'adresser à la Maternité.
On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans comme volontai-
re. Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famMle. assurée.

Demander l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant terminé son apprentissa-
ge de chauffeur cherche pour
tout de suite place dans garage,
pour se perfectionner ou dans
maison particulière. Adresser
offres sous O. F, 523 N. à Orell
FUssli-Annonçes, NEUCHATEL.

Mécanicien
de toute première force et con-
naissant k fond toutes les répa-
rations automobiles est deman-
dé par ancien garage de la con-
trée. Inutile de faire des offres
sans capacités voulues. Indiquer
prétentions. Ecrire sous chiffres
A. S. 902 au bureau de la Feuil-
ie d'Avis 

_____
On cherche k placer jeune

homme de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans petite famille catholique
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
En échange on prendrait éven-
tuellement jeune fille. — Bons
soins et vie de famille assurés
et demandés. Adresser offres
en allemand à Famille Stelger,
Md-TaiUeuir, Hirschengraben 13
Lucerne. JH 10114 Lz

JEUNE FILLE
connaissant à fond le commer-
ce de denrées alimentaires cher-
che place dans magasin. — Sa-
chant très bien coudre, elle ac-
cepterait éventuellement autre
place. Adresser offres par écrit
sous J. F. 898 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
de 16 ans, cherche place chez
un agriculteur ou dans une lai-
terie, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres sous chiffres OF 6171
B à Orell FiiBsli-Anûonoes, Aa-
rau. OF 6171 R

/IMIS
rohe place dans un burean poux

frfl.____flft
ndi'tions sous chiffres JH 15620 Z
i L Bahnhofstr. 100. u

liÉte militaire
Neuchâtel

Les memlbres honoraires, pas?
sifs et amis de la Société qui
désirent l'accompagner k la
sortie de Lugano, les 8, 4 et 9
ju in prochain, sont invités k se
faire inscrire auprès de M,
Charles Vuille, magasin de ci-
gares, me du Seyorn ou auprès
d'un membre, jusqu au 10 mal,
dernier délai. 

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

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

Mariage
_ Dame présentant bien, ayant
peu de relations, possédant jo-
li ménage et quelque capital en
banque, désirerait union avec
monsieur sérieux et de mora*
llté, de 50 à 55 an», ayant si-
tuation assurée. Se renseigner
en toute confiance k Madame
W, Eobert. Neuohâtel, Sablons
33. Prière de jo indre timbres
pour réponse. _^

Demoiselles trouveraient dans
quartier de _3vole belles

chambres meublées
avec pension

soignée.
Demander l'adresse dn No 935

au bnreau de la Feuille d'Avis.

Pension
On demande quelques pen-

sionnaires ; pension soignée,
prix modéré. Poteaux 10, Sme.

Même adresse k vendre fau-
teuil à balançoire, jonc, état
de neuf.

B. KUFFÉR-BLOCH
Bachelln 3

_ Leçons de zifcher, mandoline et
çuitare. 

Dame seule et de confiance
cherche travail en journées

lessives, eeitow
ou travail k l'heure. Adresser
offres écrites sou» C. L. 893 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lp. J piano
Prière d'écrire à M. Franck

BODSSELOT. à Bevaix.

Le cous d'anglais
Pour renseignements, MISS

RTfKWOOD. PI. Piaget 7. 3me.

Pour faire réparer
vos persiennos. volets, stores, ja-
lousies, lanières de volets, etc.,
adressez-vous à J. Perriraz, ta-
pissier, Faubourg de l'Hôpital,
No H, NeuchâteL Téléphone 99,
Devis gratis. Travail soigné, co

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

H. toi
technicien dentiste

absent jusqu'au 20 mal
pour service militaire

LU » 111 rrtnmnnr» 11 PB

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
gp a.n pâma i ujujoann

AVIS MÉDICAUX

Docteur Serge (mata
Maladies des yeux

Ancien 1er assistant à la clini-
que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne.

Ancien 1er assistant à l'Hôpital
ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

Consultations tous les jours
de 1 h. H - k  i h., mercredi ex-
cepté, les mardi, j eudi, et same-
di de 10. h. k midi. 7, rue du
Musée, à Neuchâtel. Tél. 14.13.

HlÉflli]
de retour

Remerciements
- ¦ ' ¦ ¦ -  ' I I . ..

_¦________________¦—»—i . I I .»———~t
Monsieur Bobert

INGOLD-BÉGUIN. Mme
Vre Cécile BÉGUIN et ses
enfants, profondément tou-
ché* des nombreux et af-
fectueux témoignages de
sympathie qui leur ont été
donnés en ces Jour» de
cruelle séparation, remer-
cient sincèrement tous
ceux qui ont pris part à
leur deuil et leur en ex»
priment leur vive gratitu-
de.

La Chaux-de-Fond- et
NeuchâteL ( mal 1932.

__-__-MBMH«3_____|
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Université de Neuchâtel
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FACULTÉ DES SCIENCES
M. le Or John Leuba. privat-doceut d'anatomie et de

physiologie humaines , fera sa leçon d'ouverture
Mardi 9 mai & S heures,

sujet : Vue d'ensemble sur le rôle des glandes à
sécrétion interne dans la physiologie animale

La leçon est publique. LE RECTEUR.

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de M. le pasteur S. ROBERT

Mardi 9 mai à la Petite Salle

Station i la Jioip pour Us"
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. 

Georges Evard
TECBNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer par l'Etat

EXTRACTIONS SANS DOUL EURS

DEN UERS
Plombages et soins consciencieux

Arrangement de N E V C H A  TEL
payement par acompte Téléphone 13.11- Hôpital 11

Salle de la Cro.x-Bieue - Seyon 32
Mardi 9 et dimanche 30 mai 1922

Portes 7 h. 45 Rideau 8 h.

Soirées Théâtrales
en faveur du fonds de piano et de la caisse du groupe des jeunes

AU PEOGBAKMB :

La Corde Cassée
Drame alpestre en 3 actes de Tburler

BCT-ts «n rente au raas-iin P_n_-Peter et le soir â l'entrée
an pris de Fr. lJSb.l.— et --.60. 

Casino de la Rotonde
Mardi 9 mal a S h. V, Pour la I" fols è Neuchâtel

La liii i In 1. teiri i
Comédie en 8 actes et 4 tableaux par Alfred SAVOIR • Sucoè*

Jeudi 11 mal à 8 h. K Spectacle redemandé

Et ii j'te è qu'elle t'a I U II
de M. HENNCQUIN et I». VEBBR

PRIX DES . PLACES ; fr. 4.40 , 3.85, Z.%, 2.20 (impôt compris)
Location chez Fcetisch frères S. A. et le soir à l'entrée

| DANSE §
I CALLISTHÉNIE |
i GYMNASTIQUE |
| ESCRIME §
§ COURS ET LEÇONS S
§ P A R T I C U L I È R E S  A |

I rmstitnt fiE8si.ii |
o Evole 31a Evole 31a G
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| les personnes j
< I B'intéressant â la fondation v
' * d'une nouvelle société d'es- ?
| crime et de culture physl- T

J que, et qui n'auraient pas X
A été atteintes par la circu- S
i > lalre peuvent se renseigner ?>
< ? _ l'Institut Gerster, Evo- ?
J | le 81 a. 2
< ?  U comité d'Initiative. ?
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Conférence de Gênes
Un ordre du joui énergique

PARIS, 6. — La fédération des associations
départementales et union des sinistrés a tenu
-amedi son assemblée générale.

A l'issue de cette réunion l'ordre du jour sui-
vant a été voté à l'unanimité.

< Les membres de la fédération des associa-
tion, départementales et union des sinistrés,
réunis en assemblée le 6 mai, formulent le
vœu : t Que le gouvernement exige une stricte
et intégrale application des clauses du traité
de Versailles. 2. Que pour cette application le
Sôuvernement n'hésite pas à prendre vis-à-vis
e l'Allemagne défaillante toutes les sanctions

et toutes les garanties nécessaires, fût-ce au
prix d'une action Isolée. >

La Pologne s'interpose
GÊNES, 7. — M. Skirmunt, ministre polonais

des affaires étrangères, qui avait conféré pen-
dant une heure et demie, vendredi matin, a,vec
M. Lloyd George, a eu vendredi et samedi
aveo la délégation française et la délégation
japonaise et d'autres délégations alliées de
longs entretiens qui ont porté en. particulier
sur la situation créée par l'absence des signa-
tures belge et française sur le mémorandum
aux Busses.

Etant donnée l'ignorance où l'on est encore
actuellement, quant à l'attitude que prendra la
Russie, attitude qui doit être décisive au point
de vue des événements qui pourraient surgir
de ces problèmes pour la conférence, M. Skir-
munt a fait à ce sujet quelques propositions
tendant à écarter les malentendus.

Une déclaration de Tchitchérine
GÊNES, 7 (Havas). — M. Tchitchérine a dé-

claré samedi soir que la rédaction de la ré-
ponse russe au mémorandum sera terminée
demain soir. Elle a été confié à M. Rakowski.

On a de plus en plus l'impression que, si cet-
te réponse ne constitue pas un refus général et
catégorique, elle formulera sur les points les
plus importants du mémorandum (dettes de
guerre et biens privés) des réserves ou des
contre-propositions qui équivaudront à une fin
de non-recevoir.

GÊNES, 6 (Havas) . — Dans les milieux rus-
ses de la conférence, on déclare que la répon-
se au mémorandum ne sera pas remise au se-
crétariat de la conférence avant lundi ou mardi
prochaim

M. Barthou de retour
GÊNES, 7 (Havas). — A son retour de Paris,

M.' Barthou a eu une conférence avec M. -Jasper;
les deux ministres ont constaté le complet ac-
cord de leurs gouvernements.

Le chef de la délégation française s'»3st éga-
lement entretenu avec M. Schanzer, qui, préoc-
cupé des conséquences du refus belge et des
réserves françaises, est à la recherche d'une
formulé susceptible de donner satisfaction à la
Belgique et à la France solidaires.¦ M. Barthou est ensuite allé mettre M. Lloyd
George au courant de l'état de l'opinion publi-
que française et des motifs qui ont déterminé
«on gouvernement à adopter l'attitude que l'onsait. H s'est déclaré prêt à collaborer à l'eijfort
de conciliation tenté par le ministre italien des
affaires étrangères et il a remarqué que d'ail-
leurs la question de principe ne devait affecter
en rien les relations anglo-îrançaises.

¦M. Lloyd George, après avoir dit que la dé-légation russe est sr 'sie du mémorandum de-
puis mardi, a indiqué rimpossibiliiîé de revenirsur cette note et il a émis l'avis que le mieuxétait d'attendre la suite des événements. :

M. Barthou s'est entretenu avec M. Bénès.

POLITIQUE
• '. 

¦ 

La papa uté et les soviets
v De M. Ë. Rossier, dans le « Journal de Ge-

TOve >:
Le cordial entretien, arrosé à'x Asti spuman-

to»>, entre M. Tchitchertne et l'archevêque de
Gênes, à bord du c Dante-Alighieri > a étonné
les âmes simples. On s'est demandé entre au-
tres comment un grand d'Eglise, qui doit être
exactement informé des choses, a pu accepter
avec une sérénité confiante l'audacieuse affir-

mation du délégué bolchéviste: <En Russie,
toutes les religions sont entièrement libres >.

La lettre du pape au cardinal Gasparri a paru
i>lus étrange encore. Elle exprime les vœux que
e cœur paternel du souverain pontife envoie

aux populations de l'est que le malheur des
temps a séparées, mais qui continuent à être
unies à l'Eglise par la commune participation
aux saints mystères; elle recommande, en évo-
quant la vision d'affreuses calamités, de donner
satisfaction à ceux qui les oppriment.

C'est la tentative d'unir lés deux Eglises qui
explique ces choses. La papauté se voit sur le
point d'atteindre le but qu'elle poursuit depuis
des siècles; les bolchévistes se prêtent à une
combinaison qui doit leur assurer des avanta-
ges immédiats.

La partie qui se joue est intéressante. Les
bolchévistes qui, grâce à l'étonnante incapacité
de la diplomatie actuelle, paraissaient n'avoir
pas de rivaux en Europe, se trouvent enfin en
face d'un pouvoir parfaitement capable de leur
donner la réplique. Tels Condé et Turenne ma-
nœuvrant l'un contre l'autre dans les Flandres...

Aujourd'hui, l'Eglise catholique, qui se sert
des bolchévistes, instrument déplorable mais
passager, pour accomplir une grande œuvre, les
soutient à Gênes et s'emploie à les faire recon-
naître < de jure > parce qu'il importe de main-
tenir et d'accroître leur autorité en Russie. Les
bolchévistes, qui réclament précisément cette
reconnaissance < de jure > et diverses autres
choses, ont utilisé à leurs fins le socialisme
d'extrême gauche qu'ils reniaient chez eux et le
capitalisme qu'ils s'étaient consciencieusement
attachés à détruire. Ils font agir maintenant la
grande force morale qu'est l'Eglise, après s'être
déclarés les adversaires résolus de toute reli-
gion. Tout cela est fort bien combiné: c'est
même un peu subtil. J^J JJ

(Correspondance particulière)

GÊNES, 5 mai. — Les bolchévistes, ici, font
la pluie et le beau temps. La pluie surtout, hé-
las ! vu que depuis un mois le soleil boude et
que le ciel bleu ou la bleue Méditerranée sont
devenus presque un mythe. M. Tchitchérine
et ses acolytes, en effet, ont été, jusqu'ici, les
vainqueurs de la journée ou plutôt de la con-
férence. Tour à tour insinuants ou insolents,
selon l'occasion et suivant à qui ils avaient af-
faire, ils se sont montrés incontestablement
fort habiles diplomates. Dépourvus de préju-
gés, ils estiment que la fin justifie les moyens.
Et ils se sont fort amusés, paraît-il, de la gran-
de indignation de MM. Bombacci et autres com-
munistes de chez nous, scandalisés de voir
leurs prophètes moscovites enfiler un frac pour
aller serrer la main à un < tyran >. Pourvu que
cela profite au régime, le reste importe peu.
Aussi les représentants des Soviets sont-ils
avides de cette consécration, disons officieuse ,
qu'ils estiment utilement préparer les voies à
cette autre reconnaissance < de jure > à la-
quelle ils attachent tant d'importance. Le
moyen d'ignorer des gens avec lesquels on a
dîné en tête à tête (on sait l'invitation de M.
Lloyd George) ou avec lesquels on a échangé
de < cordiales > poignées de main, voire même
sa photographie.

Tout cela explique bien la satisfaction, point
trop déguisée, de MM. les hôtes de l'< Impérial-
Palace >. A Moscou, assurent certains journaux,
on est moins enchanté et les « missi dominici >,
à leur retour, pourraient recevoir un accueil
assez frais. Erreur. H suffit de lire ce que dit
l'organe officiel des Soviets, Y< Isvèstia >,
qtfun confrère me montrait Tàntrë'jour et qui
écrit entre autres : < La victoire morale (!?!)
des Soviets à Gênes ne fait aucun doute. Mais
de cette victoire morale an triomphe réel il
reste un grand pas à faire. Battues sur le ter-
rain des principes (!?!), les grandes puissances
tâcheront de se rattraper autre part. A nos dé-
légués qui ont si bien travaillé jusqu'ici, de
veiller à ce que cela n'arrive pas. >

Voilà qui ne ressemble point trop à un bjâ-
me ou à un désaveu, qu'en pensez-vous ?- Le
fait est que si les pontifes de Moscou ne sont
pas contents de leurs délégués, ils sont bien
difficiles. Le bluff énorme des contre-revendi-
cations (on sait que Krassine, froidement, a
articulé le chiffre de cinquante milliards de
roubles or !), le coup du traité germano-russe
montrent bien que la < reconstitution > de l'Eu-
rope est le dernier souci des gens de Moscou.
Il s'agit de se procurer des capitaux et sur-
tout de fortifier le hideux régime, qui a fait
du grenier de l'Europe un cimetière.

On se demande, en vérité, à quels mobiles
obéissent M. Lloyd George — talonné d'ail-
leurs par les < Labouristes > et que les élec-
tions générales hypnotisent — et notre ministre
Schanzer, qui se fait le complice de toutes les
compromissions et de toutes les reculades.

Ils en sont bien mal récompensés, d'ailleurs.
Car cette même < Isvèstia > (organe officiel , ne
l'oublions pas) attribue aimablement cet esprit
conciliateur du Premier anglais et du <Signor>
Facta — lequel, eu fait, ne joue ici qu'un rôle
de second plan — à la crainte qu'ils ont des
Soviets (sic) ainsi qu'à leur ruse et à leur es-
prit inné de dissimulation (resic).

Qu'en termes galants ces choses-là sont mi-
ses. Et que faudra-t-il, en vérité, pour ouvrir
les yeux à ces hommes d'Etat aveuglés ? On
cède à toutes les exigences des soviets, en ayant
soin de sauver la face autant que possible et
en n'y réussisant pas toujours, d'ailleurs. On
s'indigne ou l'on feint de s'indigner bruyam-
ment pour, vingt-quatre heures après, chercher
un terrain d'entente. On laisse tout remettre en
question et l'on fait, ma parole, figure de
vaincu.

Tout cela, vraiment, n'est pas reluisant et
surtout prodigieusement maladroit Un journal
français a remarqué fort justement que la con-
férence qui avait commencé dans le désordre
risquait fort de se terminer dans le gâchis.

Elle y patauge déjà en plein ! N.

LETTRE D'ITALIE

ÉTRANGER
he sarant et le progrès. — Mme Menard-Do-

rîân, qui se pique de patronner les savants ou
les lettrés, aurait voulu donner l'hospitalité, en
son hôtel, à M. Einstein pendant le séjour que
le célèbre mathématicien fit récemment à Pa-
ris.

M. Einstein n'a pas crû pouvoir accepter cette
offre et voici comment il s'en est excusé :

< Je suis infiniment touché de l'invitation si
gracieuse que vous avez eu l'extrême amabili-
té de m'adresser. Mais je remarque à l'entête
de votre papier à lettres que vous avez le télé-
phone dans votre hôtel. Or il m'est de toute
impossibilité de vivre dans le voisinage de cet
appareil. C'est pourquoi j e vous prie de souffrir
que je décline votre charmante invitation... >

L'Etna en éruption. — Depuis quelques
jours, l'Etna est entré de nouveau en éruption;
son cratère central lance d'abondantes colon-
nes de fumée.

Une grève en Bohème. — On mande de Pra-
gue que les ouvriers des établissements métal-
lurgiques de Bohêrne au nombre d'environ
45,000 se sont mis en grève. La raison de cette
grève «et la proposition des industriels de ré-

duire les salaires de 25 % en suite de l'a-
baissement du prix de la vie et de la hausse
de la couronne tchécoslovaque. Le ministre
de la prévoyance sociale avait élaboré un pro-
jet transactionnel qui prévoyait une réduction
de 10 % pour le mois de mai, et une autre de
5 % pour le mois dé ju in. Les hommes de con-
fiance des syndicats avaient accepté ces propo-
sitions, mais le référendum organisé parmi les
syndicats ayant donné un résultat négatif, la
grève a été décidée.

Explosion d'une chaudière. — On essayait
samedi à Nantes une puissante chaudière ma-
rine, chauffée au mazout, sous La direction des
ingénieurs Houdaille et Le Thomas, lorsque,
pour une raison inconnue, un violent retour
de flammes se produisit, incendiant la chauf-
ferie.

Les seize personnes présentes se précipitè-
rent vers les issues, mais l'ingénieur Hou-
daille, le chef-ouvrier Alexandre Gasconin, les
ouvriers chaudronniers Saillant et Louerai res-
tèrent enfermés dans la chaudière

Quand lea pompiers purent y pénétrer, ils
trouvèrent étendus à. terre et grièvement at-
teints au visage et aux membres, MM. Gasco-
nin, Louerai et Saillens. Quant à l'ingénieur
Houdaille, il était complètement carbonisé.

Une locomotive dans un fleuve. — Durant
la nuit du 5 au 6 mai, à Dantzig, au passage
de la Vistule, une locomo'lve est tombée dans
le fleuve ; le mécanicien a été tué.

Ville italienne menacée. — Corato, petite
ville de trente mille habitants, un des centres
agricoles les plus importants des Fouilles, est
menacée de disparaît, e. ^Depuis plusieurs jours, le sol s'effondre par
suite d'une infiltration des eaux et provoque
récroulement des édifices. Jusqu'à présent,
une vingtaine d'immeubles, dont plusieurs pa-
lais historiques, se sont écroulés, entraînant
dans la via CSsotti la petite église du Mont-de-
Piété. Une centaine d'autres immeubles ont dû
être évacués et étayés pour éviter une catas-
trophe.

La population, épouvantée, abandonne la vil-
le. Grâce aux mesures prises par les autorités,
on ne déplore aucune victime.

Cependant de nombreuses, œuvres d'art an-
cien sont perdues et les dégâts matériels sont
estimés à plus de cent millions.

Le gouvernement a pris c des dispositions
pour secourir et abriter les Habitants.

, » manu-, i : 1

(De notre corresp.)

Vienne, 1er mai 1922.
La journée d'aujourd'hui fera date dans les

annales du socialisme autrichien. Depuis plu-
sieurs semaines déjà, l'< Arbeiter Zeitung >,
le principal orçane du parti, laissait entendre
que le 1er mai serait, cette année-ci, célébré
d'une façon exceptionnelle, la tête devant con-
sacrer comme un fait accompli la conquête de
Vienne par les socialistes. On pouvait donc
s'attendre à une manifestation d'une ampleur
inaccoutumée. La réalité a encore dépassé
toutes les prévisions. îl serait difficile d'ima-
giner une façon plus grandiose de faire les
choses. Les socialistes, peuvent se flatter d'ar
voir d'excellents organisateurs. A en juger par
la mise soignée de la plupart des compagnons,
à Vienne, le dimanche et les jour s fériés, et
par leur sens actuel de la discipline, on a
l'impression qu'une nouvelle classe est en train
d'apparaître et qu'elle ne ressemblé que de
fort loifl, .à .l'ancien prolétariat. JLa fête du 1er
mai n'a plus ici seulement un caractère inter-
national. Elle est devenue aussi une grande
fête nationale, « Staatsfeier > : comme dit l'< Ar-
beiter Zeitung » qui ajoute : < Ainsi l'a voulu
notre parti. »

Pour qui a été témoin du rassemblement de
peuple de ce matin, évalué à près de 800,000
personnes, il n'y a plus de doute possible : les
socialistes ont à Vienne le nombre pour eux et
ils sont les maîtres de la ville. On n'avait jamais
vu de telles masses déboucher, dans un ordre
aussi parfait, de toutes les directions, jamais
vu de telles nappes de têtes se répandre, dans
un calme aussi complet, sur l'esplanade de
l'Hôtel de Ville et sur tous les espaces libres
environnants. Le Rathaus, une merveille d'ar-
chitecture ogivale, dominait le tableau de sa
vaste façade. Du haut de la tour centrale à flè-
che gothique, pendait une longue oriflamme
aux couleurs de la ville et un drapeau égale-
ment rouge et blanc était planté à chaque bout
du toit. A cela près, la couleur de la fête était le
rouge pur et l'on en voyait partout, sur la gran-
de place et aux alentours. Une grande quanti-
té de drapeaux de soie ou de drap, fairaient
voir les nuances les plus diverses du rouge,
du cramoisi- au vermillon. Toutes les poitrines
étaient ornées d'oeillets en tulle d'un rouge
éclatant Des chars de circonstance avaient les
rais de leurs roues enrubannés de soie rouge.
De grandes pancartes, portées à bout de hampes
étaient pour la plupart encadrées de rouge.
On y lisait dés formules de ralliement comme
celles-ci : < guerre au capitalisme, Anschluss
à la Russie soviétique, vive la révolution mon-
diale, vive la république sociale, etc. >

Bref, une fois que toutes ces masses qui se
pressaient à étouffer, eurent été réparties par
des ordonnateurs de la fête autour de dix-neuf
tribunes dressées d© loin en loin, une sonnerie
de clairons donna le signal du haut de la tour
du Rathhaus et la solennité commença. A des
chants entonnés par tous succédèrent des
chœurs exécutés par 1800 amateurs, .assistés
d'artistes de l'Opéra. Puis vinrent des discours,
puis de nouveau des chants, ainsi de suite. Des
musiques de la Reichsvsehr faisaient par mo-
ment ronfler leurs cuivres. En un clin d'œil,
toutes les têtes se. découvrirent qu_nd elles
entamèrent l'hymne international du travail,
puis il en fut de même pour là Marseillaise. Il
y avait quelque chose de religieux dans le re-
cueillement et l'émotion avec lesquels l'im-
mense foule écoutait Sans être socialiste, on
ne pouvait s'empêcher d'être saisi de la gran-
deur d'un tel spectacle que, jusqu'au bout, ne
troubla pas la moindre note dissonnante.
Le soleil, se dégageant par moment d'entre les
nuages, était avare de sa chaleur et une brise
fraîche passait dans l'air.

Les communistes, venus aussi en nombre —
ils pouvaient être dix mille — tinrent leur
meeting à part, sur la place de la Votivkirche
(église votive) qui est comme une rallonge de
l'esplanade du Rathhaus. La curiosité m'avait
poussé de ce côté-là. Même foule pressée
autour d'une tribune et mêmes drapeaux et
emblèmes rouges. Les pancartes, portées en
évidence, contenaient des inscriptions dans le
goût de celles-ci : < Celui qui ne travaille pas,
n'a pas le droit de manger. Vive le régime des
soviets. L'Autriche doit s'unir aux soviets, etc.>
Au moment des discours, le silence aux alen-
tours était tel que la voix des orateurs se fai-
sait entendre très loin. A chaque instant, écla-
taient des < hoch > auxquels se mêlaient les
< Nazdar > et les « Eljen :> que poussaient des
communistes tchèques et hongrois. On chanta,
on écouta nu-tête l'exécution de l'hymne du
travail et de la Marseillaise. Fait intéressant à
relever : dans la foule «rou1 aient des compa-
gnons qui vendaient un grand portrait litho-
graphie de Lénine, à raison de 70 couronne?
par exemplaire. Et leur stock s'écoula rapide-
ment

A midi, la manifestation avait pris fin. Des
clairons sonnèrent le rassemblement et toutes
ces masses ee disloquèrent pour regagner, en
cortèges interminables précédés de musiques
civiles ou militaires, leurs arrondissements
respectifs.

Ce qu'il vaut la peine de noter encore, c'est
que, contrairement aux autres années où ils
avaient l'habitude de se rendre raprès-midi du
1er mai au Prater et de s'y répandre dans les
restaurants, cafés et établissements de tout
genre, cette année-ci, pour la première fois.
Vienne leur appartenant les socialistes ont
organisé, dès cinq heures du soir, des con.
certs, des séances théâtrales et toutes sortes
de réjouissances dans les principales grandes
salles de la ville, Musikvereinssaal,: Concert-
haus. Casino du Stadtpark et jusque... le croi-
rait-on — dans la grande salle des fêtes du
palais impérial (HoJburg) où jadis avaient lieu
les réceptions de la cour. Après en avoir
chassé le propriétaire, ils s'y installent _ sa
place. Douter encore, après cela, qu'ils aient
fait la conquête de Vienne et que la journée
d'aujourd'hui ait servi à consacrer cette prise
de possession, serait de la pure naïveté.

Fr. DUBOIS.

Lettre de Vienne

SUISSE
Les allocations au personnel fédéral. — Les

indemnités pour enfants seront rétablies à 180
francs comme avant le 1er janvier. Le projet
ne prévoit aucune modification des indemnités
de résidence. Les nouvelles allocations sont
basées sur un index du renchérissement de la
vie de 70 %. Pour les traitements de 2400 fr.
et au-dessous, le projet prévoit une progres-
sion de 0,3 % pour 10 francs ju squ'au maxi-
mum de 150 % de l'index de renchérissement.

Pour les traitements de 2400 à 3600 francs,
le projet prévoit le 100 % de l'index.

Pour les traitements supérieurs à 3600 fr;,
il y a dégression de 0,5 % jusqu'au 70 % du
chiffre index.

Le maximum de l'allocation sera de 4700
francs, au lieu de 5000 actuellement

Pour les traitements de 1800 à 2400 francs,
la diminution varie entre 900 et 500 fr. par
an. Pour les traitements de 2500 à 6000 fr., la
diminution varie entre 450 et 300 fr. Pour les
traitements de 6000 à 9500 fr., la diminution
varie entre 300 et 500, îr. Pour les traitements
supérieurs à 9000 fr., le projet prévoit une
baisse uniforme de 300 francs.

Pour tout le personnel dont la diminution
est supérieure à 300 fr. par an, le projet ga-
rantit que cette baisse ne sera pas supérieure
à 30 fr. pour le mois de ju illet 1922 ; mais,
pour chaque mois, cette diminution augmente-
ra de 5 fr. jusqu'au moment où le maximum
sera atteint.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat s'est occupé,
vendredi, dans une séance extraordinaire, du
cas du maire de la commune de Meyrih, M.
Jacques Bourquin, qui a commis de graves ir-
régularités dans la comptabilité communale.
Le Conseil municipal a décidé de refuser les
comptes budgétaires du dernier exercice et a
porté plainte au Conseil d'Etat. Il demande la
révocation immédiate du maire et l'ouverture
de poursuites judiciaires.

Le maire avait jusqu'à vendredi à midi
pour justifier de l'emploi d'une sommé de 5000
francs, mais il n'a pu le faire ; la comptabilité
est dans un désordre extraordinaire. Cette aï*
faire a produit une vive émotion dans les mi-
lieux politiques, Bourquin étant député-

Dans sa séance de samedi matin, le Conseil
-d'Etat a décidé à l'unanimité de révoquer ..le
députe Jacques Bourquin de ses fonctions dé
maire de la commune de Meyriû. Le. dossier de
4'âffaire a été transmis au parquet du procu-
reur général.

— Vendredi, vers 2 h., rentrant chez elle, rue
Petitot 1, à Genève, Mlle Gaydan, qui occupe
une chambre dans un galetas, a constaté que
celle-ci était en feu. Les sapeurs du poste peiN
manent ont très rapidement maîtrisé les flam-
mes. D'après l'enquête, le feu est dû à un îer
à repasser qui avait été laissé en prise avant le
départ de Mlle Gaydan.

VALAIS. — Une avalanche énorme descen-
due des Lanchys, entre le Casque de Borée et
le col du Blanchard, a emporté, mercredi, à
17 h. 30, six ohâlets dont la fromagerie dés
Planches sur Novel, situés en face du pâturage
suisse de l'Haut de Morge. Pas d'accident de
personnes ; aucune pièce de bétail n'a péri,
ces chalets n'étant pas habités. De . mémoire
d'homme, aucune avalanche n'était descendue
en ce lieu.

BERNE. — Un incendie s'est déclaré dans la
localité de Rickenbach. La femme d'un ouvrier
est restée dans les flammes. Son mari et son
enfant ont dû être transportés à l'hôpital et
souffrent de graves blessures. Le feu a com-
plètement détruit la maison. Un ouvrier soup-
çonné d'être l'auteur de cet incendie a été
arrêté.

ZURICH. — Une plainte avait été déposée
à Zurich contre un nommé Georges Stickel,
caissier de la coopérative ouvrière des gyp-
siers-peintres, pour détournement d'une som-
me de plusieurs milliers de francs. La police
s'étant rendue vendredi chez lui pour le met-
tre en état d'arrestation, Stickel se logea une
balle dans la tête et se blessa si grièvement
qu'il est mort quelques heures après à l'hô-
pital.

SAINT-GALL. — Les eîîorts faits à Saint-
Gall- aux fins de diminuer le prix de la viande
par la création d'une coopérative pour l'abatage
du bétail ont donné d'excellents résultais. Les
prix de la viande ont considérablement baissé.

(De notre corresp.)

Boites, aux lettres et réclame
L'administration des postes est en déficit

chacun sait cela; elle cherche à se tirer de ce
mauvais pas en majorant les taxes de trans-
port — chacun sait cela aussi, hélas ! — et
même en recourant au procédé de la réclame,
mais d'une manière assez inattendue. Oye_
plutôt

Depuis quelques jours, à Zurich, les boîtes
aux lettres sont flanquées d'inscriptions au
moyen desquelles l'administration rappelle pa-
ternellement à ces bons contribuables qu'ils ne
doivent pas oublier d'affranchir leurs lettres
— comme si on ne le savait pas — et où elle
leur indique en même temps, ce qui paraît plus
utile, à combien s'élève l'affranchissement des
lettres pour la Suisse et l'étranger. Jusque-là,
rien d'anormal; mais l'administration a cru de-
voir encadrer ses recommandations de récla-
mes en faveur de maisons de commerce, ce qui
fait un effet plutôt comique Vous avouerez que
l'idée n'est pas brillante, et que celui dans le
cerveau de qui elle a germé ne saurait se van-
ter d'avoir fait une trouvaille de génie. Jusqu'à
aujourd'hui, les boîtes aux lettres étaient pla-
cées d'une façon très discrète aux endroits où
leur présence était jugée utile et désirable ;
va-t-on renoncer à cette manière de faire, et
entourer ces malheureuses boîtes d'une récla-
me intempestive et tapageuse ? Si <m, l'admi-

nistration aurait tort de sarrêter en si bon che-
min. Elle pourrait par exemple, transformer
ses boîtes aux lettres en boîtes à musique d'où
l'on entendrait résonner, lorsqu'on y aurait
glissé un pli, la dernière valse à la mode ou
quelque fox-trott endiablé; elle pourrait aussi,
ainsi que le suggère un pince-sans-rire, trans-
former les facteurs en hommes-sandwichs qui
exhiberaient des réclames payées fort cher.
Elle pourrait., bref, le concours d'idées est ou-
vert î

Dans le monde des aviateurs
La sympathique société <Ad Astra> vient de

boucler ses comptes pour 1921, année au cours
de laquelle elle a subi, elle aussi, les répercus-
sions de la .crise économique. D'une part, les
amateurs de vols se sont faits plus rares qu'on
ne l'aurait pensé au début et ensuite le maté-
riel a subi une dépréciation — consécutive à
la baisse des prix — qui a rendu nécessaires
des amortissements assez importants. De sorte
que la société se voit obligée d'envisager un
plan de réorganisation, si elle ne veut liqui-
der ; or, une liquidation serait déplorable à tous
les points de vue et serait vivement regretta-
ble < Ad Astra > a, du reste, pratiqué une po-
litique tout à fait saine en recourant à des éco-
nomies partout où cela était possible ; elle a ré-
duit l'effectif de son personnel, diminué le
nombre de ses stations permanentes dont il ne
reste plus aujourd'hui que Zurich et Duben-
dorf.

Quant à son activité proprement dite, lés
quelques chiffres suivants renseigneront le lec-
teur. En 1921, les avions de la société ont trans-
porté 4027 passagers, sans qu'il se soit produit
un seul accid.nt ; la fréquence n'a pas été très
considérable à Zurich,. Dubendorî et Genève;
elle a été bien meilleure à Davos, Saint- Moritz,
Lucerne et Interlaken. < Ad Astra > a organisé
en 1921 une trentaine de meetings dans toute
la Suisse, ce qui est un moyen incomparable
de donner à l'aviation une popularité suffisante
et de la faire connaître comme elle le mérite.
Elle a aussi développé son service photogra-
phique, à tel point que le résultat financier de
ce département spécial a influencé le résultat
global d'une manière très favorable; de nom-
breuses entreprises industrielles ou commer-
ciales ont chargé < Ad Astra > de prendre des
photographies aériennes de leurs établisse-
ments, ce qui a amené une recette de 40,000 fr. ;
180,000 photographies et cartes postales ont été
vendues. En outre, un millier de clichés nou-
veaux sont venus enrichir une collection de
vues qui fait le bonheur des écoles.

On voit par ce qui précède qu'< Ad Astra »
poursuit une activité considérable, et qu'elle
mérite l'appui de quiconque s'intéresse à l'a-
viation. A ce propos, nous répétons aujourd'hui
ce que nous disions déjà il y a quelque temps :
la fin d' < Ad Astrà » serait sans doute suivie
immédiatement de l'apparition de sociétés
étrangères qui s'implanteraient chez nous en
vue de l'exploitation d'un moyen de transport
que nous ne devons pas abandonner à d'au-
tres. Souhaitons qu'< Ad Astra > nous# reste, et
qu'elle prospère !

Chronique zuricoise

Créanciers impitoyables
On écrit du district d'Orbe au < Grutli >:
Jusqu'à l'année dernière, l'industrie chocola-

tière était florissante et les usines d'Orbe occu-
paient et faisaient vivre de très nombreuses fa-
milles de la contrée et des environs. Hélas,
l'heureux temps a fui et le déprimant chômage
a succédé à la prospérité d'antan. Mais pen-
dant que les affaires allaient bien, des frelons
s'étaient glissés dans la ruche ouvrière. Par de
belles promesses, une intense propagande et
une pression tyrannique, le personnel ouvrier
s'était trouvé contraint de s'enrôler sous la ban-
nière des meneurs syndicaux, y laissant pas mal
de plumes sous forme de cotisations.

Même à un certain moment, le syndicat de-
vint si fort qu'il tenta de faire la loi dans les
usines.

La crise économique renversa ce colosse au
pied d'argile. Trouvant les cotisations trop
lourdes et sans utilité, plusieurs centaines d'ou-
vriers démissionnèrent du syndicat.

Les profitards syndicalistes ne l'entendirent
pas dé cette oreille et eurent la cruauté de re-
courlr-à l'arsenal des lois bourgeoises pour con-
traindre lès ouvriers à payer leurs cotisations
jusqu'à la fin de l'année. Les déirùssionnaires
furent avisas par un agent d'afîàires de Lau-
sanne que s'ils ne payaient pas leurs cotisations
courantes, des poursuites seraient exercées

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 6 mai 1922

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

d = demande. — o —s offre
viciions 5°/0 Féd.V__ » —.—

Banq.NatSuisse 510.- d 5% » IN . —.-
Soc. de banq. s. 375.- 5V, °/o » 1922 » —.—
Comp. d'Escoai. 399.— _ ,/_ U_ - tè_ .A.K. 810—
Crédit suisse. . 5^5. — d 3% LMAéré. . . 382.- •
Union fin. genev. —.— 8°/0 Ge_ev.-lots. 92.—
Ind. genev d. gaz —.— 4% Genev. 1899. 445.— «
Gaz Marseille. . 250.- o 3%Frib. 1903 . 365.—
Fco-Suisseèlect. —.— Japon tab.tl»_ .-«/s 93.75
Electre Girod. . —.— Serbe 4 % .  . . —.—
Mines Bor privti. 180.— d V.Gene. 1919,5% —.—

» » ordin.anc. —.— 4 °/0 Lausanne . 447.75
Galsa, parts . . —.— Chem.Foo-Sui_e 380.—
GhoooL P.-U.-K. 124.— Jura-Simp.W/o 38U—
Nestlé 205.50 Lombar.anc.8% 34.—
Caoutch. S. fin. . -.— Gr. i. Vaud. 5 °/0 430 —
Centr.ctiarb.ord. —.— S.fln.b,r.-Sul.4<y0 323 50

„M*-_,V«,. Bq.hyp.Suèd.4% 412.—Obligations cloncTégyp. 19$ -.-
5 0/o iT-d.lli emp. —.— * » 1911 — .—
4 «/, , lv , —._ , stok. 4 o/0 _ .—
4 V» » V » -_._ Fco-S. elec. 4 o/ 0 257.50
4V, » VI » —.- Totisch.hong.4V., --.—
4'/ * » Vil » —.— Holivia Ry . . 210.—

Tous les changes sont fermes aveo deux records:
Londres 23,02 H (+ 4 30 et Amsterdam 198,80 (+ 80).
Malgré Gênes, grâce à la baisse de l'argent et le
soleil aidant, tonte la Bourse est en effervescence.
Après les obligations suisses ne rapportant plus 5 %,
on passe airs obligations étrangères et aux actions
de bananes. Sur 18 actions, 10 en hausse, 2 en baisse.
Lotnrcs 27, 8 K, K, H, 29 (+ 2 %). Lombardes 83,
H. X ,  Si. 35 .(+ 5).

BEfiLIN, 6 (Wolfï). >- Selon la < F-eiheit>,
le parti socialiste américain qui, jusqu'ici, n'é-
tait affilié à aucune organisation internatio-
nale, a proposé dans un télégramme adressé à
M. Adler son entrée dans rinternationale de
Vienne.

France v
Le eas de M. Caillaux

PARIS, 5 (Havas). — Cest aujourd'hui qn'aété rendue publique la décision du Conseil d'E-tat rejetant la requête formée par M. Joseph
Caillaux contre un arrêté du préfet de la Mar-the, en date du 30 juin 1920, qui annulait son
élection comme président du comice agricole
du canton de Mamers.

Le considérant essentiel de cette décision pré-
cise que <la condamnation prononcée par laHaute-Cour entraîne, pour le requérant l'inca-
pacité d'être élu aux fonctions de président de
comice agricole, qui ont le caractère de fonc-tions publiques. >

Les Internationales
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AVIS TARDIFS __
Messieurs les Hei-Belleitîns

sont priés d'assister à la
Réception

de M. PAUL FORT
ored aura lieu lundi 8 mal après la conférence, à
28 h., au local de Belles-Lettres.

COBN4ÏX - Hôtel dn Soleil
finis m. d'ailes en aliioii

les 8 et 9 mai
Fabrication suisse - métal par

MESDAMES 1
Profitez de l'occasion qui se présente pour com-

pléter vos batteries de cuisine, ce n'est plus la peine
de réparer les articles usagés, car, grâce à l'alumi-
nium, vous pouvez avoir du neuf à des prix très
avantageux.

Mt.Wfifff OU JURY et HOP.S CONCOURS

M (TTJÀSIFITÎ le réputé et éminent spé-XTA. \* _ JX_.KJ .I__._ I,, oiaUste herniaire de Paria,«S. Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visi-ter régulièrement la contrée.
Son nouvel appareil , sans ressort, grâce à de lon-gues études et l'adaptation , la Nouvelle pelote acompression souple, obtient séance tenante la ré-duction totale et la contention parfaite des herniesles plus difficiles.
Désirons de donner anx malades une preuve im-médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écritet par des milliers d'attestations de clients, M. Gla-ser invite tontes les personnes atteintes de hernies,

efforts, à se rendre dans les villes suivantes, où il
sera fait gratuitement l'essai de ses appareils.
'Ailes dono voir l*Eminent Praticien de 8 à i h, à:

Lausanne: Mardi 9 mai et le 10, Hôtel de France.
Neuchâtel: les 11 et 12 mai. Hôtel du Cerf.
Genève: les 13 et li mai. Hôtel des Voyageurs et

d?s Etrangers. J H 30906 D
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centre eux. Et les commandements de payer-,
de pleuvoir!

Ainsi, sans tenir compte de la dureté des
temps et de la détresse des chômeurs, les diri-
geants du syndicat veulent iaire rendre gorge
aux ouvriers et leur enlever le pain de la bou-
che. Et dire que ceux qui font cela se procla-
ment socialistes et protecteurs du prolétaire!!
.. Grattez le Russe, dit-on, et vous trouverez le
Cosaque. De même grattez les profitards des
syndicats et vous trouverez des oiseaux appar-
tenant à l'ordre des rapaces.

Alors qu'à brebis tondue Dieu mesure le
vent, les dirigeants syndicalistes tondent sans
pudeur et sans vergogne l'insuffisante laine res-
tée sur le dos des innocents et infortunés mou-
tons.

Dans la population d'Orbe, l'écœurement est
général et les réflexions entendues à ce sujet
ne sont certes pas flatteuses à l'égard de ces
âpres créanciers sans cœur et sans entrailles
qui, pareils aux loups de la fable, hurlent à
tous les échos : < C'est nous qui sommes les
bergers de ce troupeau ! > TJQ ouvrier.

Art appliqué

'ÎJtnn.oncée par une affiche éloquente dans sa
-Implicite — une large circonférence noire sur
un fond blanc encadrant un marteau et un ra-
meau ouvré —» la première exposition natio-
nale d'art appliqué s'est ouverte samedi après
midi à Lausanne. Elle est installée à la place
Beaulieu dans la halle du Comptoir suisse spé-
cialement aménagée à cet effet

A 2 heures et demie, Un grand nombre d'in-
vités, artistes, membres .des autorités et repré-
sentants de la presse, étaient réunis dans la
salle du restaurant pour écouter M. A. Laver-
rière, président du comité d'organisation, ex-
poser le double but de cette manifestation na-
tionale qui est de présenter un tableau aussi
complet et aussi représentatif que possible de
ce que notre pays peut fournir dans ce domai-
ne, et de rapprocher les artistes du public qui
trop souvent les ignore. Au nom du Conseil
fédéral, M. E. Chuard exprime sa joie d'inau-
gurer cette exposition dans laquelle il voit à
la fols la collaboration des autorités officielles
et des associations artistiques : l'Oeuvre et le
iWerkbund, et l'union de l'artiste et de l'in-
drstriel en vue de l'éducation si nécessaire du
goût populaire.

Pour M. Porche*, conseiller d'Etat vaudois,
^exposition est surtout une œuvre de concorde
entre la Suisse allemande et la Suisse romait
de, entre l'artiste qui crée et l'ouvrier qui
exécute; mais elle exprime aussi, claire et
nette, une volonté de création individuelle qui
poursuit les mêmes fins que la démocratie : dé-
velopper la personnalité des individus avant de
les unir dans un effort commun. Prennent en-
core la parole, MM. A Freymond, syndic de
Lausanne, R. Haab, président de la Conîédéra-
tion, et *M. Bujard, président du Conseil d'Etat
vaudois, qui tous expriment le vœu que cette
exposition soit un immense succès pour le plus
grand bien de notre pays.

Les discours terminés, commence la visite de
l'exposition. La halle est divisée en trois par-
ties : un grand vestibule orné de deux grands
panneaux décoratifs de Mi L'Eplattenier, de La
Chaux-de-Fonds, et d'une porte monumentale
du bâtiment de l'Union des banques suisses
actuellement en construction à Lausanne; une
partie centrale réservée à la broderie, la den-
telle, la poterie, l'horlogerie, etc.; et une ga-
lerie latérale divisée en un grand nombre de
compartiments où sont exposés des ensembles
mobiliers dûs. soit à des écoles d'art (Zurich
^Lausanne, Genève), -soir -à- des ; mai sons "vdè
meubles ou encore à des particuliers. Cette der-
mère partie de l'exposition est d'un aspect très
pittoresque et séduira saris doute les visiteurs.
Les arts graphiques sont réunis à part, et ne
forment pas un des groupes les moins intéres-
sants : belles éditions d'art et reliures super-
bes abondent Un autre espace est réservé aux
vitraux fort ingénieusement éclairés.

En un mot, l'exposition qui s'est ouverte sa-medi montre qu'un effort considérable est fait
pour trouver, après tant de siècles qui y ont si
souvent réussi, de nouvelles formules pour
joindre la beauté à l'utilité, donner un cachet
artistique à des objets de première nécessité
et créer des foyers où l'on aime à revenir
parce qu'on y est bien et qu'ils sont beaux.
Souligner l'importance de l'art dans la vie quo-
tidienne comme Rostand chantait la poésie des
choses communes, tel est le but profond decette grande manifestation. Souhaitons qu'il soit
compris par notre population et qu'un nom-
breux public s'empresse d'aller voir et admirer
l'œuvre de ceux qui travaillent pour lui.

R.-0. F.

REGION DES LACS
Yverdon. — Jeudi, un jeune homme de pas-

Sage à Yverdon a forcé la cassette des cabinets
payants de la gare. Il a été certainement déçu,car il n'y trouva que 1 fr. 60. Dérangé à la finde l'opération par un conducteur de train, au-quel ses allures parurent suspectes, le jeune
vaurien réussit à se dégager et à prendre la
fuite. Il fut rejoint peu après par la police près
des abattoirs et conduit en lieu sûr.

CANTON
Valangin. — On nous écrit î
A l'âge die 71 ans. vient de s'éteindre dans

son village natal de Valangin M. Jules-Emile
Tissot Ce fut un brave citoyen qui s'est long-
temps intéressé aux affaires de la commune.
C'était l'homme complaisant par excellence, ai-
mable, gai, et chacun l'aimait On le voulait aux
noces, aux baptêmes, aux fêtes de familles et
du village.

C'était aussi un admirateur de la nature. Il y
lisait comme dans un livre. Aussi la forêt, les
(Champs, les oiseaux n'avaient aucun secret pour
lui.
I Cet homme de bien laisse au village le meil-
leur souvenir.

Boveresse (corr.). — Le Conseil général
dans ea séance du 7 avril 1922 avait adopté
d'importants arrêtés.

Aucune démarche référendaire n'ayant été
faite dans le délai légal, ces arrêtés ont donc
acquis force de loi et entrent immédiatement
en vigueur.

Le principal est celui fixant les nouveaux
Imx de l'impôt ; ceux-ci seront dès 1922 de

-Z te. % sur les ressources et de 3 fr. pour mille
Wr la fortune.

¦Le budget communal pour 1922 présentera
donc en face de 54,743 fr. 30 de recettes, des
dépenses pour 61,618 fr., laissant encore ainsi
un déficit présumé de 6874 fr. 70.

L ouverture dun  compte-courant spécial
pour le chômage de 20,000 fr. est aussi ratifiée
et a la sanction du Conseil d'Etat

— Un fait rare pour Boveresse, la compagnie
ÏV du bataillon 20 logera dans nos murs pen-
dant la durée du cours de répétition. Elle sera
£p£toanée au collège

La population réservera certainement un
chaleureux accueil à nos soldats,

'Nous leur souhaitons un service agréabte, le
¦beau temps et., d'ores et déjà, une cordiale
bienvenue.' E.

NEUCHATEL
——•————

Le prix du beurre. — On nous mande de
Berne que .les négociations engagées entre re-
présentants des producteurs, du commerce et
qès . consommateurs ont abouti à la fixation
d'une échelle de prix plus avantageuse pour la
vente du beurre en ville. Le prix de vente au
détail pour, le beurre de table sera désormais
jusqu'à nouvel ordre de 5 fr. 50 au maximum
par kilo j j .  la motte et de 5 fr. 70 pour le beurre
détaillé en rpetites formes. Le prix de vente au
magasin s'établit ainsi à 57 e. pour 100 gr. et
% fr. 15 au maximum pour 200 gr.

En ce qui concerne le beurre à cuire, le prix
maximum sera de 5 fr. par kilo.
; Ces prix représentent pour certaines villes
une réduction de 20 à 30 c. par kilo.

Chemin forestier. — Le Conseil général aura
à se prononcer ce soir sur l'octroi d'un crédit
de 12̂ 500 francs pour l'établissement d'un che-
min de dévéetiture des forêts que la commune
possède au Cfaamp-du-Moulin.

Orphelinat de Belmont — Le Conseil géné-
ral est saisi- d'une demande de crédit de 13,500
francs pour divers travaux à l'orphelinat de
Belmont II s'agit de la réfection d'une canali-
sation, deyisée à 3500 fr. et d'installer de l'eau
spùs pression en même . temps que d'acquérir
du: matériel de défense contre l'incendie, dé-
pense évaluée à 10,000 fr.
• Marché, -v Sur les marchés de notre ville, les
¦ventes se font indifféremment aU poids ou à la
mesure, H n'en va pas ainsi partout Dans beau-
coup d?autres villes, on n'admet plus, depuis
longtemps, la vente à la mesure. Afin de l'inter-
dire désormais aussi sur nos marchés, le Con-
seiil communal propose à l'autorité législative
de modifier l'article 4 du règlement du 20 mars
1912 pour la location des places du marché.

Voirie, -- On remplace actuellement le ca-
nal.collécteur de FEvole sur la section compri-
se entre, la .rue du Pommier et celle du Régio-
nal^ Des chômeurs sont occupés à ce travail.

'Et l'on"profitera de l'occasion pour refaire,
sur la moitié nord d'abord et sur la moitié
sud ,, ensuite, la chaussée qui n'a pas un
tnipierrèmen-t suffisant. Quant le tout aura été
macadamisé et cylindre, la circulation offrira
de grands avantages sur ce tronçon.

Eclaireurs. — On noue écrit :
A-Tot?ca'sion de leur dixième anniversaire,

les éclaireurs de Neuchâtel ont donné samedi
.et ;dimanche, à la Rotonde, deux soirées pu-
bliques très réussies, grâce à un programme
bien préparé et exécuté avec soin.
: M. À.- Meyer, le chef des éclaireurs, retrace
l'activité; de la société pendant ces dix années,
rappelle, les aspirations de celle-ci et son but
Quelque^ chansons nous apprennent les évé-
nements principaux de cette période.

; -<-;Pop|ul:et Virginie -, histoire d amour de
deux gosses de 12 ans, a été bien enlevée et
Surtout très goûtée. C'est un genre très origi-
nal' qu'une pièce où les premiers rôles sont
teams par. des enfants. Cette bande de petits,
vraies caricatures de Pouibot, a joué avec tant
de naturel çt d'aisance qu'on ne peut que les
féliciter. - .
' ; :Les;<-R_yers>, groupe d'aînés, ont préparé
Une? bonne • revue qui fut très applaudie.'
'!:¦.¦-& .§$*§$ rirt""encore' agrémentée de quelques
(morceaux de musique joués par l'orchestre
*La Cpjecdnelle >.-..- -  -

Nul doute que des soirées pareilles ne cons-
tituent de grands succès. La société a su ainsi
s-attirer, la sympathie du public, ce qui lui
amènera certainement un bon nombre de re-
crues et,' ,c'est ce que nous lui souhaitons, tout
ep espérant, qu'elle progressera à l'avenir au-
t^C que - pendant ses dix premières années
d'existence.

A la Rotonde. — Nous aurons, demain soir,
la. primeur d'une comédie toute nouvelle qui a
obtenu un retentissant succès lors de sa créa-
tion à Paris: sur .le théâtre Michel, il y a un an,
f La. 8me femme de Barbe-Bleue >. Voici ce
qu'en disait réminent critique Antoine :

: <¦ L'Esprit souffle où il veut. Pas de scepticis-
y oe,- pas de préventions qui ne soient balayés
par le vent du succès, quand ce succès est franc,
indiscutablê. ' et parfaitement justifié. L'auteur
lui-même (M. Alfred Savoir), n'escomptait pas
trae : si brillante réussite. Quelle charmante et
spirituelle comédie, remarquable de simplicité
et de tenue, et quelle gaîté de bon aloi. Je me
suis-follement amusé, ainsi d'ailleurs que tout
lé monde. C^est un gros, très gros succès. >

A' la Rotonde, les interprètes sont Mme Dia-
lyse Mme G. Mariner, MM. Marzel, Collard et
Dàmary qui nous ont tant fait rire dans « la
Dame de chez Maxim's >, c'est dire que l'inter-
prétation' sera parfaite, et il faut reconnaître
que M. Rikal varie ses spectacles de façon à
contenter lej plus difficiles.

, (te Journal reuerue se * apf tuem
i Tigari iet lettrée perea eeemt sem cette rubrleas)

.'.'" Monsieur le rédacteur,
Parmi lés objets fixés à l'ordre du jour du pro-

chain Conseil général figure: « Rapport d*une com-
mission spéciale sur l'institution de pension» en fa-
veur des jnepjbree du Conseil communal, leurs veu-
ves et leurs orphelins ». Que l'on cherche à amélio-
jpéÈ l̂e/sortîtes fonctionnaires de la ville, c'est fort
bien. Nous avons donc.pu constater sans déplaisir
orae 'depuis quelques années on a, à plusieurs re-
prises, ! amélioré leurs traitements — on leur a ac-
cordé deé allocations pour renchérissement de la
vie, des congés réguliers, le samedi après midi li-
bre, la semaine de 48 heures, la participation à des
caisses de secours, etc. Dernièrement encore, on
vient, d'installer à grands frais de confortables et
luxueux bureaux dans les immeubles communaux.

Mais il y a une limite -à tout. — Et les autresî
dlra-rt-cn.' -r pi la vie a considérablement renchéri,
ce .n!est - pas seulement le cas pour ceux qui émar-
gent'au- budget de la Ville ou de l'Etat. Demandez-
le! donc aux petits négociants qui, après de longues
années' de labeur se sont retirés, âgés ou malades,
aveo ,un pçtit pécule, produit de patientes écono-
mies, ' et. qui ne suffit plus, actuellement, pour leur
entretien.-. Demandez-le à bon nombre de représen-
tants' des " professions libérales, aux petits rentiers,
auxPartisans, à tous ces braves gens qui travaillent
d'une aube à l'antre, sans s'occuper de la restric-
tion des huit heures, et qui ne réussissent qu'à
grand peine- et à force d'efforts à subvenir à leur
modeste existence.
r .A ' eenxrlà, on n'offre ni caisse de retraite ni
échelle de traitements, on les invite seulement k
payer dés impôts sans cesse plus élevés, taxes pour
bénéfices de guerre (î) , contributions de tous gen-
res, -v
¦Il faut que chacun supporte sa part dans le grand

fardeau qui pèse aujourd'hui sur l'humanité. De-
mander trop pour les uns, c'est rendre la position
des' autres encore plus précaire.

Sans doute, pour un homme qui n'est pas sûr de
son1' lendemain et qui peut mourir d'un jour à l'au-
tre," 11 est rassurant et réconfortant de savoir qu'au
moment de son décès, sa veuve et ses orphelins se-
ront au. bénéfice d'une pension servie par l'Etat ou
la-Commune. La prévoyance est une belle chose, et
l'on se saurait trop reon-manda. l'assurance BOT

la vie à tous les gens avisés A qui leurs ressources
permettent de verser une prime annuelle. Mais en-
core, pourquoi demander k la Commune, c'est-à-dire
à la collectivité, de faire ce sacrifice, avec l'argent
des contribuables, et oe en faveur seulement d'un
nombre restreint de favorisés? En démocratie, pas
de privilèges; pour tous les citoyens les mêmes
droits et les mômes charges.

Un contribuable.

f -' CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Conférence de Gênes
Retrait de signatures

PARIS, 7. — La < Chicago Tribune > apprend
que la Pologne et la Petite Entente ont informé
samedi le gouvernement français qu'elles reti-
rent leur signature du mémorandum aux Rus-
ses à moins que la France et la Belgique n'ac-
ceptent ce mémorandum. Le Japon, qui a vive-
ment appuyé la France dans la question russe,
a donné au quai d'Orsay des assurances en
quelque sorte analogues.

Les cercles offi ciels parisiens expliquent que
ces divers Etats avaient signé le mémorandum
parce qu'ils croyaient que la France et la Bel-
gique feraient de même et que, s'ils n'ont pas
répudié leur signature plus tôt c'est parce
qu'ils attendaient un compromis. La décision
du gouvernement français de donner son appui
complet à la Belgique les a amenés à revenir
sur leur décision première et à en avertir le
gouvernement français. • '¦¦

Les Russes veulent de l'argent- ,
BRUXELLES, -7. '-- L'«Indépendance belge>

apprend que Tchitchérine, au cours de sa con-
versation , avec M. Lloyd George et M. Schanzer
hier matin, a réduit la question russe à sa plus
simple expression.

D a demandé aux Alliés s'ils veulent verser
un capital-avance de 3 milliards de francs or.
Il a montré que la Russie a besoin d'argent
tout de suite. Les Alliés font observer qu'ils
sont dans l'impossibilité de voter les subsides
demandés ; les parlements s'y refuseraient.

Seuls les Anglais et les Italiens accorderaient
des subsides, mais seulement à leurs compa-
triotes allant en Russie, ¦ ¦ '

Le journal belge ajoute que la vague de pes-
simisme s'étend en ce qui concerne la Russie.

Le commencement de là fin
PARIS, 7. — L'agence Havas se fait l'écho

d'un bruit circulant à Gênes, d'après lequel
la Pologne proposerait l'ajournement de la
conférence. <

PARIS. 7. — Selon le correspondant de
l'< Oeuvre > à Gênes, M. Skirmunt, qui aurait
demandé l'ajournement, aurait proposé d'en-
voyer en Russie une commission d'économis-
tes et de financiers. Ces spécialistes feraient
sur place une enquête et verraient quel crédit
on peut consentir aux soviets. Lorsqu'ils au-
raient élaboré leur rapport la conférence re-
prendrait ses travaux.

GÊNES, 7 mai. — Samedi soir, M. Barthou,
dînant avec la délégation suisse, . s'est trouvé
en compagnie de M. Skirmunt qui lui a fait
part des projets de la Pologne.

Lorsque M. Lloyd George en eut à son tour
connaissance, il a refus,- catégoriquement de
s'y associer.

PARIS, 7. — On mande de Londres au
« Journal > que les dépêches parvenues de
Gênes dans la soirée de samedi ont une note
très nettement pessimiste.

Selon des informations télégraphiées aux
journaux anglais, om déclare sans ambage à
Gênes que la conférence se séparera mardi.
Toutefois; dans les milieux de là cohlëréncè,"'il
a été impossible d'obtenir une confirmation de
cette rumeur. . . , . ', ,' .
Où M. Lloyd George s'aperçoit que M. Poincaré

n'est pas 31. Briand
PARIS, 7. — L'< Eclair > signale que le bruit

courait hier à Paris que M. Lloyd George s'em-
ploie à amener des conversations entre M. Ra-
thenau et la délégation française dans la ques-
tion des réparations. Dans les milieux autorisés,
on affirme que les délégués français ne se prê-
teraient pas à la manœuvre anglaise. M. Poin-
caré, qui n'acceptera jamais que la question soit
mise sur le tapis à Gênes, ne serait pas abso-
lument opposé à l'hypothèse de conversations
à Paris avec la commission des réparations.
Dans les cercles officiels, on . annonce que M.
Poincaré qui, au début de la conférence, avait
examiné la possibilité de se rendre: à Gênes au
retour de M. Millerand, est aujourd'hui ferme-
ment décidé à ne pas faire ce voyage.

Elections genevoises
GENÈVE, 7. — Dimanche ont eu lieu dans

tout le canton de Genève les élections des con-
seils municipaux. L'ancien conseil municipal de
la ville, élu en 1918,. comptait 15 démocrates,
11 radicaux, 7 socialistes ouvriers* 4 indépen-
dants et 4 jeunes radicaux. D'après les pre-
miers résultats connus les socialistes extrémis-
tes obtiendraient 14 sièges, les démocrates 12,
les radicaux 11 et les indépendants 4. Les jeu-
nes radicaux, les socialistes nationalistes et les
communistes intégraux n'atteignent pas le quo-
rum. C'est donc en résumé une victoire des so-
cialistes extrémistes qui gagnent 10 sièges.

NOUVELLES DIVERSES
Les secours à la Russie. •— De Paris, on en-

voie le < démenti > suivant :
<Le haut commissariat du comité internatip-

nal de secours à la Russie fait savoir qu'il faut
considérer comme sans fondement d'après un
télégramme reçu de la Croix-Rouge suédoise
l'information annonçant que onze vagons de vi-
vres dirigés par ce groupement sur les région-
affamées de la Russie auraient été détournés
par les autorités soviétiques en faveur de l'ar-
mée rouge. >

C'est fort bien, seulement le < Démocrate >
reçoit l'information que voici de son correspon-
dant de Berne:

< La nouvelle de l'envoi à l'armée rouge d'un
train de secours de la Croix-Rouge internatio-
nale n'a pas surpris au Palais fédéral, où l'on
sait de source sûre, depuis quelque temps, que
les sept dixièmes environ des trains de secours
de la Croix-Rouge internationale sont dirigés
sur l'armée rouge aussitôt que le contrôle étran-
ger a pris fin.

Ainsi, quand nous nous dépensons pour les
affamés de Russie, les malheureux continuent
de mourir, mais nos secours vont à ceux qui se
préparent à envahir la Pologne, et aux gardes
prétoriens qui défendent la direction de ce
vaste cimetière qu'est devenue la < sainte Rus-
sie >.

Un riche mariage. — C'est celui de Tobiach
Sobelson, le bolchéviste dit Karl Radek, avec
Mlle Rathenau, sœur du ministre des affaires
étrangères d'Allemagne.

On lit en effet dans le < Novoié Vrémia > du
23 avril:

< BRILLANT PARTI
> Le prochain mariage de M. K. Radek, qui

vient récemment d'obtenir son divorce avec sa
femme, fait beaucoup de bruit dans les milieux

politiques. Radek épouse la sœur de Rathenau,
ministre des affaires étrangères en Allemagne.
Elle possède une immense fortune. Radek a
l'intention d'entreprendre, après le mariage, un
voyage autour du monde et de visiter en pre-
mier lieu l'Amérique. > ?Jj

Football. — Résultats des matches de foot-
ball joués dimanche :

A Bâle : Equipe nationale contre équipe com-
binée de Bâle 3 à a

Championnat suisse, série A : A La Chaux-
de-Fonds : Etoile contre Servette 1 à i,

A Lausanne: Lausanne contre Fribourg i à 0.
Matches amicaux : A Aarau : Aarau contre

Winterthour 2 à 1.
A Bâle : Nord-stem contre F.-C. Fribourg

(Brisgau) 1 à 3.
A Lucerne : Lucerne contre F.-C. Fribourg

(Brisgau) 0 à 0.

Chronique viticole
Enfin après une série de pluie qui semblait

ne pas prendre fin, nous sommes heureux de
revoir le soleil qui réchauffe et vivifie la na-
ture, car de mémoire d'homme on n'avait en-
registré un printemps aussi maussade, froid et
pluvieux ; aussi, comme bien on le pensé, tes
travaux de la terre sont-ils restés en -souffran-
ce. La taille de la vigne a duré jusqu'à moitié
avril, ce que nous ne nous rappelons pas avoir
vu. Les labours jusqu'à maintenant ont dû ee
faire dans de mauvaises conditions, et il reste
encore passablement de vignes à labourer ;
tant mieux pour celles-ci. _.,„... „L'an passé nous avions" un printempi""àvàh-
cé, et malheureusement le 17 avril nous avons
été gelés, surtout la partie est du canton. ,

Cette année nous avons quelque chance d'ê-
tre épargnés vu la saison avancée, quoique
Pancrace et Pérégrin, surnommés saints de
glace, ne soient pas encore passés.

Somme toute si la fin du mois de mai reste
belle, rien ne paraît compromis, le vigneron
est en retard, il est vrai, mais il saura se le-
ver de bonne heure pour se rattraper.

La vigne commence à bouger, et d'ici à quel-
ques jours on pourra juger de ce que sera la
sortie.

Nous sommes dans la période où la campa-
gne commence à être de toute beauté. Les ar-
bres fruitiers chargés de fleurs sont d'un coup
d'œil ravissant et l'on aura vite oublié" les
jour s maussades que nous venons de traverser.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nench-tel >

L'Angleterre irait-elle jusque là?
PARIS, 8 (Havas). — Pertinax signale, dans

Y< Echo de Paris >, qu'au cours de l'entretien
qui a eu lieu entre M. Lloyd George et sir
Worshington Evans, d'une part, et MM. Wirth
et Rathenau, de l'autre, le 6 mai, le premier
britannique a fait état d'une décision impor-
tante qu'il aurait prise d'accord avec ses col-
lègues. Le gouvernement de Londres renonce-
rait à sa part dans les réparations allemandes-

Certains se hâtent d'en conclure que si le
cabinet de Paris entreprenait une action indé-
pendante contre l'Allemagne, un accord anglo-
allemand ne tarderait pas à intervenir.
La Tchécoslovaquie aurait traité

avec les Busses
PARIS, 8 (Havas). — L'envoyé du «Journal>

à Gênes télégraphie : »' -'. - .
< On affirme de la façon la plus catégorique

que .es Tchécoslovaques ont paraphé, le 3 mai,
à 3 heures du matin, à Sainte-Marguerite,
après de longues journées d'entretien, un trai-
té qui ressemble comme un frère à celui de
Rapallo. >

Ministres chinois destitués '
PÉKIN, 8 (Havas). — Liang-Chih-Yi, pre-

mier ministre, Yoh-ting-Oho, ministre des com-
munications, et Khang-Hu, ministre des. finan?
ces, ont été destitués.

DERNIERES DEPECHES

La Feuille d'Avis de Neuchâtel sera adres-
sée à tout militaire pen dant le court de répé-
tition au prix de

VO centimes
âdresser immédiatement au bureau du jour -

nal, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. Verser,
le montant au compte de chèques IV 178 ou en
timbres-poste.

ABONNEMENTS MILITAIRES

Cours du 8 mai 1922, à 8 h et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande . '• OSre ¦
Cours Paris. . . 47.25 '47.45

sans engagement Londres. . 22.98' "" 23.03
Vu les fluctuations lJ *[ ie.  . . 27.60 27.80

se renseigner fuselles • 4H£ 4H£M7_ -h„r,_ ov7 New-York ' ? 5.17 5.19téléphone 257 Berlin > . ,_ -„ , 8Q
Vienne . . —.06 -.10

Achat et Vente Amsterdam. 198.— 199.—
de billets de , Espagne . 80. — 81.—

banque étrangers Stockholm . 133.- 134.—
* * Copenhague 109.75 110.75

Christiania. 96.— - 9-7 
Toutes opérations Prague . . 9.80 10.10

de banque Bucarest . 3.60 3.80
aux Varsovie . —.12 —.46
meilleures conditions

___i__H________B_«____H-_H______S__.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Jules-Emile TISSOT

sont informés de son décès, survenu à l'hôpital
de Landeyeux le 6 mai courant, dans sa 75me
année, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin lundi
8 mai 1922, à 13 heures.

Venea à moi,, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

__BB__B_B_-WW_-_-__l-B-ii_____PBBM_l
Monsieur Arnold Robert-Guyot;
Mademoiselle Hélène Robert;
Monsieur Numa Robert, à Peseux;
Monsieur William Guyot et îamille, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame Henriette Jeanmaire-Guyot et îa-

mille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Abram-Henri Guyot, au Locle;
Madame Marie Guyot et famille, au Locle,
ont la profonde douleur de faire part â leurs

parents, amis et connaissances de La perte im-
mense qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,
Madame Emma ROBERT née GUYOT
que Dieu a reprise à Lui samedi 6 mai, dans sa
72me année.

L'inhumation aura lieu mardi 8 courant, à
13 h. Domicile mortuaire: rue de Corcelles 11,
à Peseux.

On ne touchera pas
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Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. Ps. CIII, 2.

Madame et Monsieur Robert Kramer-Bre-
guet, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Lucien Bornand-Bre»
guet et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Louise Pingeon et îamille , h Mont-
mollin ;

Madame Klinge-Robert et famille, à Peseux;
Monsieur Edouard Breguet et famille, à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Antoine Breguet, à

Cormondrèche;
les enfants de feu Madame Vuille-Breguet,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Auguste Breguet et famille, à Ge-

nève,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de
Madame veuve Adèle BREGUET

née FALLET
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand*
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur affection vendredi poir,
à 8 h. 30, à l'âge de 65 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1922.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 8

courant, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Léopold-Robert 4L

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦llllll l l «Il iH Hill l II III IIIII I IIIII III IHHIIIHHI ¦______¦—

Pour fr. 2.50
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 1922
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Transports funèbres — Fabrique de cercueils j
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Messieurs les membres de la Section Trey-
moht du Club Jurassien sont informés du décès
de

Monsfeur Henri VIOGET
père de leur collègue Henri Vioget, membre
fondateur de la section.

Boudry, le 8 mai 1922.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry le

mardi 9 mai, à 13 heures.
Le Comité.

Madame et Monsieur Charles Hunkeler-Vioget
et leurs enfants, à Grandchamp ; Monsieur et
Madame Auguste Vioget, à Saint-Biaise ; M°n-
sieur Albert Vioget, à Grandchamp ; Mon-
sieur et Madame Henri Vioget, à Auvernier,
ainsi que les familles Vioget, Freund-Vioget
et alliées font part à leurs amis et connaissan-
ces du départ de

Monsieur Henri VIOGET
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu à
rappelé à Lui, dimanche 7. .mai, à 8 heures,
dans sa 92me année.

Grandchamp, le 7 mai 1822. .- - -
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course et j'ai gardé la foi.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bou-

dry. mardi 9 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Cousin, Mademoiselle Ca-
roline Cousin, Monsieur et Madame Henri Cou-
sin, à La Raisse, Monsieur et Madame Alexan-
dre Cousin et leurs enfants, à Genève, ainsi
que les familles Ducret, Cousin, Reymond, Ni-
quille et Mermod, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de .la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, oncle et parent̂
Monsieur Edouard COUSIN

Pisciculteur
enlevé à leur tendre affection après une lon-
gue et douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort

' Jean XI, 26.
Tu es un asile pour moi, Tu me

garantis de la détresse, Tu m'entoures
de chants de délivrance.

Psaume 82.
L'enterrement aura lieu à Concise, le mardi

9 mai, à 3 heures.
Départ du domicile mortuaire : La Raisse, à

2h. '#.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


