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BjJJ Lignières

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

Vendredi prochain 12 mai
eaitrant, la Commun, de Ligniè-
réis. vendra, en mise. p_bïiqù_à,
at aux conditions habituelles
de; ses enchères dans sa forêt
de Serroue 110 m3 beau bois de
service, 16 tas de belles perches
pour échafaudages.

Rendez-Vous des amateurs, à
8 h. du matin, devant l'Hôtel
de Commune.

Conseil communal.

IMMEUBLES
- , , T ' .

Domaine si Yverdon
9 la ou 15 poses, à vendre Im-
médiatement S'adresser J. Pil-
lotid. notaire. Yverdon. 

.iiîE iiSii
Mardi 30 mai 1932, à 3 heures

après midi, dans la salle de la
Justice de Pais, à Nenchâtel,
lès héritiers de M. et Madame
Pierre Tornafol-Reuge expose-
ront en vente publique par le
ministère du notaire A.-N.
Brauen l'immeuble qu'ils pos-
sèdent eux Fahys, désigné au
cadastre sous article 590, bâti-
ment, place et jardin de 3097 nr.

L'éohuts sera donnée séance
tenante si le prix est jugé ac-
ceptable. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Barrelet,
avocat et au notaire A.-N.
Bran en. 

PESEUX
A vendre beau t^rain à, bâ-

tir, sjplendide situation, vue im-
prenable, conviendrait pour vil-
la ' ou chalet. Pris modéré. Le
vendeur fournira gratuitement
un projet.de construction.

S'adresser a M. È. drO_ol»_I,
t/pegeus. - ¦ '¦' y .  ". ,: ...":r

IIII &êI uopi
à vendre, avec accessoires, à
bas pris. Personne sérieuse dé-
sirant s'occuper de cette fabri-
cation serait initiée gratuite-
ment. Joli gain assuré, sans
concurrence sur la place de
Nenchâtel. S'adresser Hôpital
10. au magasin. ' '

(.osiiinie beige
pour demoiselle, taille • 44, à
vendre. Grand'Rue 2. ¦

Bf-AUX
chapeaux de paille

êour messieurs ainsi que Jean-
art pour enfants à vendre très

avantageusement chez
L. MAIRE - BACHA.ANN

Petits Ohênés 6, Nenchâtel.
Venez et comparez mes prix

et Qualités .
A vendre un ameublement de

SU lis 1
S'adresser, chez . M. Hall, ta-

pissier. Fontaine André 3.

A VENDRE
pour cause de santé bon vélo
Peugeot, 1 lustre moderne..3
branches, lampe centrale, état
de neuif.- Bue Matile 22.

.Lit ter
verni blanc, à 1 place, sommier
métallique, à vendre.

Demander l'adresse du No 922
au bureau de la Feuille d'Avis.

] tanin en taies
an parfait état, à vendre à bas
prix. S'adresser Magasin, rue
Hôpital 10. 

I nta
10 bêches
avec manches à pomme et mar-
chepied à Fr. 1.— la pièce en
prenant 100 pièces. Echantillons
à Fr. 1.80 franco en versant le
montant sur compte chèques
postaux Va 646. Charles Schny-
der. Soleure. JH 15041 J

Faucheuse
A vendre pour cause de dou-

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

A vendre à Montet sur Cu-
drefin

maison locative et jardin
3 logements de 3 et 2 chambres,
écurie pour petit bétail. On
céderait du terrain, à proximité.
Bonne occasion, '

S'adresser à 1 Agence Roman,
de. Place Purry No 1, Neucha-
tel. .. . 

EDchères publiques
Le jeudi II mai 1922, dès 9 h_

au local des ventes, rue de l'Anl
cien Hôtel-de-Ville, l'Office des
Poursuites de Neuohâtel vendra
par voie d'enchères publiques,
les objets suivants :

1 montre or pour homme
< marque Zénith » 18 montres
métal "diverses, 2 complets pour
homme, 1 machine à coudre, 1
canapé, 1 divan, 1 lavabo, 1 gla-
ce, 2 vitrines, 1 vélo pour da-
me. 1 vélo pour homme, 1 ma-
chine à écrire «marque Royal »,
1 pièce de drap pour manteaux,
1 lot de gants de peau et d'au-
tres obj ets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu.au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

j Office des Poursuite. :
Le . préposé : A. HUMMEL.

_a_B-____M_^-_-_--Micra-KXM_ni_Bi_a___D__i

Chaussures
j îh. fauconne. S. f .

Rue de l'Hôpital II , rue de laTreille5

Un lot

toile blanche
fr. 9 50

b% f m-Brea escompte N. et «1-
A vendre pour cause de dé-

par t de gré à gré plusieurs
MEUBLES

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

A la même adresse on cher-
che

PENSION
pour 2 fillettes de 8 et 6 ans,
de préférence à Pesenx. •

Pour 
menbles de Jardin ;—: 
engins de gymnastique ——
pavillons 
clôtures 
canots, • etc. —

Couleurs en poudre
ou broyées à l'huile
en toutes nuances ¦ ¦ ¦• .
prêtes à l'emploi. < 

— ZIMMERMANN S. A.

Qahi a toiei
en chêne ciré avec lit milieu
complet, matelas crin animal,
armoire et lavabo aveo glaces
biseautées, Fr.' 1350. S'adresser
Seyon 9, 2me, à droite. 

A VENDRE
table ronde noyer, cuisine à
gaz, potager à 2 trous, clarinet-
te neuve en do, à bas prix. —
S'adresser, le matin. Romano,
Auvernier 26. 

Office des Faillites de Neuchatel

Mm giilip liii ls iftili
i ——————— i

Le Jeudi U mal 1922. dès 9 heures, l'OKice des Faillites de
Nenchâtel vendra par voie d'enchères publiques, en son: local d«
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, les objets suivants.' savoir :

6 chaises placet jonc, 8 tableaux, 1 petite table osier," 2 vases,
1 table ronde pliante, 1 chaise pliante, 1 petit pupitre. ; 1, lavabo-
commode, 1 tapis linoléum, des grands rideaux. . 2 petites ' taibl'es
sapin, 1 table de nuit sapin, 1 porte-linges. ' .

1 canapé usagé, 2 régulateurs, 1 table de nuit, 7 tableaux di-
vers, 1 descente de lit et des rid.aux.

La vente qui sera définitive, aura lieu au cbnuptant,- obîifbr-
mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et ' la fail-
lite. ¦ ' '¦ ¦ , ¦

Office des faillites
_ ¦ Le préposé, A. HUMMEL.

ENCHÈRES

Enctes pbliq.es
Vente déf initive

¦ t
IT office des faillites, de,. .Bon-

dry vendra par voie . 4*-&chè-
res publiques le mercredi U
mai 1922, dès 114 heures, à la;
Grande Me No 3_, k . Peseux,
(magasin de primeurs), les , ob- -
j ets ci-après dépendant de f k
succession rép udiée de Dam.
Rose-Julie Fàvre-Bnlle, savoir:

1 lit complet, bois, 2 places,
1 table de nuit, 2 lits fer .à'l
place. 1 linoléum, 1 ; commode,
3 buffets. 1 chaise-longue, 3
chaises, des tableaux, 1- régu-
lateur, 1 ' glaoeT'T Canapé, .3
bancs, 2 tabourets, quelques
corbeilles, des tablés, des me-
sures pour légumes, 1 balance
avec poids. 2 potager.; 1 petit
char à pont à bras, et quel-
ques obj ets dont le détail est
supprimé.

La vente qui g-çra 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_i _̂_M__H-__a__BBa_H_-a-_H

A verçdre poiir cause <Je dé-
part dan». yiHàgë. près Nî'on,

nà-àgasiïiy
et domaine

épicerie, -2 logements d^iiàe oui»
sine et ' 3 pièces? chacun; écurie,
5 poses terrain, vigne. S'adres-
ser Etude MA YOR et BÔNZON,
notaires, à Nyon. Jft aQ807 C

Bomsioe de montagne
. . ._ . .â.;'Veiridriêi--r',;
' Mme B: Gueydan de Roiïlàsel,
à Epehdes. offre à vendra le
domaine qu'elle posséder a  Ro-
ohefort,. Les' Sagnèules,. d'une
contenance de 357,-00 ms soit
126 % poses neu-hâteloîses. —
S'adresser au notaire M. iAn-
berson, à B oiïdrâ. ¦ cHarg.' de la
vente. ¦ .-'• '• ' E.946 N

' - i-.' K* ¦' ' ) ¦ ?  ¦:¦ !*¦! I -'-' ' ..'.... .¦iV , 
- .

Mai-sori
de 2 logem-nits-d;« 4;et 3, pièces,
à vendre sur- territoiré":'<3o.cèl-
les-Cormondr_çh'$-; verg.i, ter^
raïn de culture'. attenant d'en-
viron 6300 m?. Superbe' situa-
tion. S'adresser k ?Vitz Calame,
à Montmollin. y !

Terrain à venArc
à Jlonrnz Ouest

(propriété CJ^TELAIN)
superbes terrain- k bâtir dans
situation unïiîue. lac, train, rou-
te, toutes facilités1 à proximité.

A BEL-AIR
terrains avec ,-rne ippf.enable,
situationy magnifique avëè ac-
cès ¦' prévu par gratide route.

S'adresser :OPATELAïN. ar-
chitecte. Nanohâtel..

On ofifrè . à vendre de gré à
gré, à prûximlté'du lac,

petite maison
epmprenan't ' un logement de 8
chambre»;et çnjsîne, eau, élec-
trioitéi ayec:'j ardin de 92a m', et
verger • attenant d'environ 2500
m3 contenant'ÇO arbres fruitiers
dont tin'e" partie' est en plein
rapport. , Pour visiter et tous
-én_e-gnen_ant« demander l'â-
drfess. (B0.U. P 95s N t iiltiipg,
yèndiâteX . ¦¦¦;, I : y : ¦ P 958 N

Bkïcietîe Jiiii "
La machine des

connaisseurs

En vente chez

H. Spiess
mécanicien-spécialiste

PL da Monument . NEUCHATEL

Accessoires - Réparations

Vente de maisons, vergers,
vignes et plantages

Pour cause de décès, Madame Eugénie*Henriette DEBROT
4ée Roulet et sa fille, exposeront en vente par -voie d'enchères
^obliques, le samedi 3 Juin 1922, dès 2 h. précises de raprèsîtnidl,
_i Buffet de la Gare de Corcelles, les immeubles suivants::

Cadastre de Corcelles-Cormoadrèche
icle 715. Sur le Creux,- . . .. . . vlsrae, . -580 mJ
» 48. A Porcena, . .» 383
» 1426. Cudeau du haut, j ardin et vçrger, 1062
> 708. Vignes du Rne à Jean, • ': -¦• .-¦vigne, - .945
» 710. L'Homme mort, :> 500
> 712. Cudeau du bas, ¦* •-' 528
» 713. A Cormondrèche, vigne, verg«r, jardin, bâ-,

timent de 2031
Maison de rapport, 4 logements, grand

verger, belle situation, Assurance fr. 47,300.. :.:.
> 717. La Chapelle, vigne, 1035
» 727. Cudeau du bas, ¦ • '.? . - . ' i>- .- . 1730
> 728. do • =. 4230
» 729. A Petit, .. • :> . 760
» 1098. Sur le Creux, ,' , • » 668
> 310. La Pistante, .. .. . . . ¦• .. - >. 670
t 1189. Cudeau du bas, » . . .633
» 1005. La Croix, .. . . .  » 347
- 1347. La Côte, ¦ • '¦ » 197
» 1348. do .: . » -  ., .548
> 520. A Corcelles, bâtiment, place et jardin de '678

Immeuble de rapport, logements, caves..
Assurance fr. 47,900. Peut ' être "divisé en : 
deux lots. y , - "..':.'

> 521. Les Clos, jardin, 72
» 454. A Bosseyer, - ' ' Çigne, 2030
» 1541. La Croix, „ » 363• » 152L Les Clos, ' , ¦'¦' ' ;î > "' ¦' ' 482
» 1393. do ;- i ;, ¦¦";. > 898

Cadastre d'Auvernier
» 413. Beauregard, ¦"•¦ ' ' ' ; > • ' 380
» 414. MontOlier. ï. ..- . > : !,.» r ma.
» 205. Bourorines, - ••< .. .• . .:•:,1581
* " 1232. do ' • ' - « • .180
» 190. do . ' , ; » 374
» 997. do y ' '•'¦' ':'" - *73
> 1489. Courberaye, ' « > ¦ .• .: . 850
> 1040. Bouronnes, — - . » 1303
» 1044. Courberayè, >. ' 337

Cadastre de Colombier
> 1T30. Sous le VUlaret, - , > 525

Cadastre de Peseux.- • ¦- - • : e
> T74. A Borubln» " i ' • ' > £4
> 775. A Vioulery, » 1T04

• . . » 14. A Sompoirier, .,. . *•' "?M
_i& » ' 323. do ." ' : „ . ¦>, 100
¦¦' ¦¦ » . 16. do ; ..., , . " * ?15

Pour visiter les immeubles, S'adresser à; M. Gn-tavs Snyla»,
«ncienne . Etude DeBrot, à Corcelles, et, pour renseignements et
conditions, soit à l'Etude Emile Lambelét, notaî |e,' à Naitphâ-
teL soit au notaire Henri Auberson, à ^oudry, . chargé de la
VftntA . . *'

Êioehères pnbli âe^
Mme Vve Emile Erbeau et ses enfarots expieront en vente,

car voie d'enchères publiques, le samedi 20 mai 1922, dès 17 h.
(5h. du soir), au.Café dé l'Ancien ©tand. che  ̂ M. Dubois-Brocard,
à Fleurier, les immeubles qu'ils possèdent sur les. territoires de
Fleurier et de Saint-Sulpice et sommairement désignés comme
suit : ' , '. ';

IMMECBLES A PLEURtER
3. Une grande maison k l'usage dltabitatton et de magasina,

à l'Avenue de la Gare, dans une des ffleiHeurea sitnatioiis de
Fleurier. ' . . ' . : ' '.. :

3. Un bâtiment à l'-nsage de magasin, avec .terrasse, situé an
Snd de la grande maison, avec dépendanees,..

3. Un bâtiment à l'usage d'écurie, remisée, fenH dans la mê-
me situation, à l'Est de la maison prlncip_le. :,

4. Un autre bâtiment, à l'usage d'habitation avec 2 logement»
à la rue de la Gare. -,. K. '; ,  . ', - '..

IMSrEUBLE A SAXIVT-SU-iPIOE
Un grand bâtiment à Tusagé dTi-bitatîçn, comprenant .13 lo-

gements, à proximité de la Fabrique de CSment.
Tous les immeubles sont en parfait état ¦ d'eiitret-Sn. pouvant

être loués facilement, en raison de leur situation exceptionnelle.
Placement d'argent avantageux et rendement certain.

Eventuellement, il pourra être fait des lots, â la- convenance
dés amateurs.

S'adresser à l'Etude DUVANEL, notaire, à Fleurier, pour
prendre connaissance des conditions d'enchères on poux tous au-
sres renseignements. - ' . . . . '

A VENDRE

Éf S LA M0T0C0Q SA ,
j^^^^^m Cotï d'Inde 24 :-: Neuchatel

^^^  ̂
BICYCLETTES

.•«IssS». :: :; neuves et d'occasion :: ::.
¦rfg^y"" , "y^V pour Messieurs , Dames, et Enfants'

! f .f f î t k \  MOTOCYCLETTES
P (t^" -̂̂ ) I 

neuves 
et d'occasion "

%^̂ _J_y Jjf Réparations;-revisions, accessoires , huile,
t̂iiiizssïjiër i essence.

ftf_BBDE--^--i_-Ba-B-HK__aBn_n--yU--9--BB__ _̂_a-H-_a__^̂

FABRIQUE DE MEUBLES KERNS
UNTERWALD-LE-HAUT TËLEPr ONE 20
——¦___-_»-«-_>__>---_¦mmmmmmmmmmmnaa*--i¦--—_-¦-——-—-—-

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

tueubiet d'appartement
meubles de bureau

WL Première qualité Références à disposition «

iionleilles et ciiopioes neiicliâceloises
neuves et usagées, 1er choix

disponibles immédiatement, â. des conditions avantageuses. S'a-
dresser à la maison Alex, et Jean Coste, Vins en. gro?, à Auver-
nier. Téléphone No 10. • ' ¦ ¦ ¦ '.--

I 

Qui n'a pas vu nos prix actuels ne connaît pas la baisse i
Cette semairte :.. : ¦ ' ( . : ]

Jili-lw i. IDW li ii D de foilette
g Occasions pour fiancées, IHôtels,
Ë«; Pensions, Restaurants |
|| Linges pur fil, largeur 40 centimètres, le COlipon de 6 m., 5.90
| Linges mi-fil, bonne quai., bords rouges 50 cm., > > 6.50 |
| Linges mi-fil, quai., snpér., bords rouges, 52 em-, > * 8.70 |

Linges mi-tn carreaux, 52 centimètres, > > 7.90
Linges mi-iil carreaux, 60 centimètres, ) y > . > 10.50
Linges pur fil carreaux, 50 centimètres, > » 12.60
| Linges pur fil blanc, granités, 45 centimètres» > » 10.80

Tabliers de enisine pur fil , forte pâlit., largeur 90 centimètres. * > 16.20
| Linges mi-fil encadrés, 80/&0 centimètres, 

; la douzaine 15.— 1
Serviettes pour coiffeur, mi-fil, - > 15.—
Linges de toilette, nid d'abeilles, série de f r. 2.50 à 75 c.
Linges de toilette, éponge, série de fr. 6.— à 95 c. |

'i Draps de bain, éponge, série de fr. 22.— à 5.80
S Voir notre vitrine. Visitez le magasin. Entrée libre.

Maison V. MICHELOUD ~̂ ^.
La semaine prochaine : Ouverture d'un rayon de rideaux

| à des prix d'un boa marché extraordinaire $

• ' ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ . ¦ ' ¦ '¦¦" ¦ ' ¦ i — ..-_..-- --¦¦ ; ' . 
| 

, n , i ... — ¦¦ _ , i i . , , ,- . , . .  _. ¦¦¦,

^^
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iBBiii-i B'BBHE-HBmMfe,

î Robes d'été pr damesl
S 25.- 22.- 18.- .6.+ 1125 12.- 10.-. 9.25 8.75 5
¦"¦ '• ' '• • "'¦" VI^-CA '"' " -¦B / .OU g

I Blouses d'été pr dames 1
S 8.50 6.35 5.75 ..50 3.75 3.25 ... 2.95 i

i 2.65 i
i' I lllllll-llll-lllll llllll-llllllllll IliÉlL... aaaaaaaâaaâaaaaaaaaaaaa-aaaaâà-_M-- -̂_^̂ -_B fl

B ' fl

1 Robes d'été pr fillettes |
1 1..50 12.- 9.90 8.50 7.- 5.75 4.50 3.75 2.95 a
W' prix selon longueur et qualité f§§

i Bas pour dames §
a ah 

¦ ¦
| 3.-, 2.50 . 2.10 1.75 L50 1.25 -.95 -.65 g

9Bj&|9$_§§3& !IK̂ _____3 ' BB *P

| Jules Bloch. Neuchatel ï
¦L Soldes et Occasions Succursales Reuner et Oouvet^p
ni B m m m m m M m m m m m s M __, n m BBflHHHBRK^ .

aaaaaD_]__xiD-Pixii-ai-aaDQi--i-iuLXj

I 

Coureurs cyclistes ! \
r«cbat lfv°s boyaux de course E
à la Maison Dubois frères & U1B, Sablons N° 12, Neuchâ- L
tel. Agence des cycles «Tb.omann>, prix très avantageux, M
marchandise de I™ qualité. r

n___nnnnnnnnnnnnnniXJUaDnnoa[Xn_l_Dnn_nOI_nD_inn

BOTTIHTISS M T1
pour fillettes et garçons JJHM 

" I
en brun, série 27/^9, »g? 1

15.80 16.80 19.90 gj 1
en brnn, série 30/35, jK> / \19.80 aa.8o >̂, j Ĵ \...: .. Occasions en noir «4^^' ^?̂  I

ehaussnr-sJ.JKurth^̂ ^^̂Neuohâtel^ Place de l'Hôtel de Ville ««Sassl^̂  ̂

HHHËiiî inii iiiilililiillEili -liî -l
1 Semés ies graines de la 1
g Maison Q. ANTOINE, SIS" g
i j [oloiier, La Cfianx-de-Fonds et hiUtel (concert 6) \
Jgi tél. 61 tél. 814 tél. 373 fl
H ¦ ' ¦ : ¦

B draines potagères, fourragères et de fleurs; i
, ]. Engrais ; Insecticides ; Raphia ; Outillage hor- ™JI ticolé ; Sécateurs et Cisailles pour la vigne ; 'B Pommes de terre extra hâtives pour planter, fl
H — : — fl
H Les commandes déposées au magasin de la ville i q
r sont retournées le même jour. yy
**" Maison de confiance et placée sous le contrôle
'y| . fédéral des semences. ||jj
P Se recommande, Q. ANTOINE g|
P^^{^ra[|iraSlî |̂ i3 l̂̂ !is^Pn _̂^l̂ !P',,3

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

| Am isîŒ ie liïtt |
À Venez voir et essayer la nouvelle Condor 3 HP, dk
X 3 vitesses, embrayage, mise en marche par kikstarter. '•._
Y C'est la reine des motocyclettes, la machine la mieux __fÂ étudiée jusqu 'à ce jour , qui réunit tous les avantages. %m
X Elle est souple, robuste, légère, économique. Fabri- X
? cation suisse. Toutes pièces de rechange en stock. ?
 ̂

Agence pour Neuchatel : ^A magasin Arnold Gran tljeau, rue St-Honoré 2 £
????????????? ????????

ABONNEMENTS
t e »  « moi * 3 moi» , mttt)

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.ia
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o +.—

On s'abonne à toute épotjue.
Abonnements-Porte. 30 centimes en sus»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

ANNONCES %^'
Du Canton, 30 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort, s 5 c. ; tardifs So c.

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

t\èclamet, So c. minimum 3 So. Suisse et
étranger, le.samedi , 60c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. ¦ \



LOGEMENTS
¦ ¦ ,  . . .  ... ¦ . ¦ ¦¦ ¦ ¦

Rne des Beanx-Arts-
Quai Léopold - Robert,
appartements conforta-
blés de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an r e z -d e - c h a u s s é e,
Beanx-Arts 28. c.o.

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

levaux 1, villa confortable de
9 pièces. Eau , gaz, électricité,
buanderie. Chauffage central.
Jardin, verger de 600 m'. S'a-
dresser à MM. Wavre, notaire..

A loner

bel appartement
de 4 pièces et tontes dépend---
ces, libre le 24 mal. S'adresser
a M. F. Bura. Carrais 5.
« i . . i

A louer à petit ménage un
logement de 2 ohambres, cuisi-
né et dépendances. S'adresser
au magasin Pétremand, rue des
boulins 15. 

1. A louer à BEL-AIB bel ap-
partement moderne de 5 pièces
at toutes dépendances, libre
tout de suite.

3. A louer rue J.-J. LALLE-
MAND superb e magasin d'an-
«4e, HSbre le 24 Jnin 1922.

S'adresser Bureau CRÊT 7.~S Wu7~0aHf
A louer à C-aumont. à 20 mi-

nutes du funiculaire, jolie pro-
priété comprenant maison de 10
chamibres, cuisine, jardin.

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

Pour tout de suite ou époque
k convenir :

Verger rond 1» (Plan) , villa
de 5 chambrée, chambre de
bains, dépendances, jardin.

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

ments, Hôtel municipal. c.o.
Moulins 21. — A louer immé-

diatement logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied. notaire. 

A louer pour le 24 juin
JOLI APPARTEMENT

de 4 pièces, entièrement remis
à neôf, véranda, chambre de
Ibains installée, chauffage cen-
tral, vue superbe. Pris de loca-
tion Fr. 1625. Pour visiter, s'a-
dresser le matin, de 8 à H h.,
Cote 46 a, 1er.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer poux toute la saison,

• chambres et cuisine. Grands
dégagements, forêts, jolie situa-
tion au-dessus dé Colombier. —
S'adresser à l'Epicerie Porret,
rue de l'Hôpital 3. Neuc-hatel.

f i  louer à Colombier
dès maintenant ou pour l'été,
appartement propre et metrtxlé
soigneusement, 3 pièce», cuisi-
ne et dépendances, jardin et
verger.

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire. à Colombier.

A louer au centre apparte-
ment de 3 chambres et . déjpen-
dances. Prix Fr. 600.

Etude Petitpierre et Hotz,
fttint-Mauri-ce 12. 

Séjour d'été
A louer pour la saison un ap-

Salternent complètement meu-
le (avec linge), au château de

Fenin. S'adresser à Mme Châ-
t-lain-Bellenot. Monruz près
-Tenchâtel. Téléphone 3.7S.

A louer tout de suite

logement
1 efeambre et cuisine. Hôpital
9, Sme étage.
Faubourg du Château* à louer

k une ou detts personnes, ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hota, St-Maurlce le.

CHAMBRES
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semelle 7. ££.
Belle chambre confortable et

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

Chambre et pension soignée
pour personne distinguée. J.-J.
Lallemand 1, 2me. 

Jolie chambre raeubl-ée. J.-J.
Lallemand 1. 3me. à droite.

Belle grande ohambre avec
piano, au soleil . Fg Lac 21, 3me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3. 2me. k droite. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée. Ecluse 12. 3me, à ganche.
Chambre partagée, aveo bonne
pension pr demoiselle sérieuse.

Demander l'adresse du No 950
au bureau do la Feuille d'Avis.

Chamfbre meublée. Ecluse 1,
toie. S'adr. magasin Moulins 24.

Jolie chambre, petit salon,
«enslon soignée poux monsieur
distingué. Mme Rossier, Beaux-
Arts. 14. 3me. 

Jolie chambra nneublée pour
monsieur rangé. Hôpital 19. 3e.

Chamlbrc indépendante, an'4me. S'adresser Faubourg Hô-
pital 36. 1er. 

Chambre à louer. Boine 14,
ter étage.
—_¦¦mi_«_._- _igggggfegggg_g_§___

LOCâTTDIVEBSES
Pour le 24 juin ou époque à

«onvenlr, au centre de la ville,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
à l'usage de magasin.

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

A LOUER
tout de suite 1 chambre haute,
1 galetas et 1 cave. S'adresser
Etude Jules Barrelet, avocat.

Demandes à louer
Petit ménage très tranquille

perche pour courant juin nn

appartement
situé au soleil, soit Neuehâtel-
Corcelles-Peseux. S'adresser à
Charles Calame, Buffet Gare,
~t_ut5-Gen.ye.y_,

Jeune homme, 27 ans, sérieux,
catholique, bien au courant de
la

boucherie-charcuterie
cherche place pour fin mai ou
commencement de juin. S'adres-
ser à Emile Péclat, Place de
l'Union, k Bulle (Gruyère).

Petite famille
bourgeoise, habitant villa à la
campagne, recevrait au pair,
dame cultivée, de tonte confian-
ce, pour seconder maîtresse de
maison. Vie de famille. Ecrire
sous A. B. 943 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche
garçon de 16 à 18 ans pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne, dans domaine de moyenne
importance. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande ; entrée milieu mai. —
S'adresser Famille Bûcher, De-
tligen Près Aarberg (Berne).

JfflO WlBP-tBBlOai
(Suisse allemand) cherche plaoe
pour se perfectionner, éventuel-
lement comme volontaire dans
confiserie, de préférence à Neu-
ohâtel. Bonnes notions de la
langue française. Certificat k
disposition. S'adresser à Mme
Vve Vioget. rue Guillaume Fa-
rel 22. Serrures fNenf l inte l ) .

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage cherche pla-
ce dans un

BUREAU
de la ville ou environs. Ecrire
Case postale 3271, Corcelles
(•Neuchatel ) . 

Jeune fille connaissant la
STËNO-DACTYLOGRAPHIE

est demandée pour entrer tout
de suite. Se présenter le matin
entre 8 et 11 heures, au maga-
sin Ooh Frères, J. Oasamayor,
successeur. 

li&ÉÊ usine
de caisses et scierie de France
cherche

collaborateur
actif et apport de capitaux, on
simplement commandite de
50,000 fr. suisses. Affaire très
prospère. Demandé également

contre-maître
énergique, connaissant affûta-
ge, rubans et circulaire. Ecrire
à R. F. 945 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Homme marié, pouvant four-
nir caution, cherche place

d'encaisseur
on autre occupation.

Demander l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche à placer jeune

fille comme

apprentie lingère
où elle serait nourrie et logée.

Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme apprenti

peiotre et colleor
dans entreprise Gypserie-Pein-
tnre-Papïexs peints.

Ecrire à X- 906 au bureau de
. la Feuille d'Avis. .

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir ap-
prenti

plâtrier-peintre
Demander l'adresse du No 946

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche après midi

entre Chambrelien et Ohamp-
du-Moulin

une broche or
aveo photographie d'enfant. La¦ rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 949

Tnnt n mie
entre la Chenille et la Grande
Sagneule, La réclamer contre
frais d'insertion à Eug. Zaugg,
facteur, à Pesenx.

A VENDRE
A VENDRE

pour cause de départ :
1 chambre è coucher complè-

te, beau lit, commode, lavabo,
chaise-longue, etc.

1 belle table de salon.
1 grand palmier d'apparte-

ment.
S'adresser rue J.-J. Lallemand

3. 1er, de 11 h. à 2 h. on le soir.

Un chien-loup
femelle, 8 mois, beau sujet, pour
la garde, à vendre. Taxe payée¦ pour 1922.

Demander l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre quelques

jeunes poules
de 1931, pondeuses. S'adresser
Avenue Soguel 13. 1er, Corcel-
les (Nenchâtel). 

automobile
transformable en camionnette,
charge 500 kg., marque Opel,
bon état de marche, à vendre.
Conviendrait à maraîcher ou
laitier. Ecrire sous chiffres M.
A. 951 an bureau de la Feuille
d'Avis. : , '

1 moto Condor
4 HP, état de neuf , à vendre.
S'adresser rue Baohelin No 9,
1er étage, à droite. 

2 ruches
neuves, à vendre, D. T., fond
Pasta. 13 cadres. — S. Calame,
Montmollin.

A vendre excellente

pa.ri.Gite Peugeot
2 iplaces l'une à côté de l'autre.
S'adresser Garage Patthey.

A VENDRE
pour cause de maladie un bon
Café-Restaurant près de Neu-
châteL Seul dans l'endroit. —
Chiffre d'affaire prouvé. On
échangerait contre autre genre
de commerce. Arrangement fa-
cile. Ecrire sous C. R. 9*0 au
bureau de la. F-aLU. d'Avis.

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambrée, cuisine et
dépendances est demandé pour
tout de suite. Ecrire Case pos-
tale 6608. Nenchâtel. 

Deux dames demandent
3 OHAMBRES

cuisine et dépendances, dans le
district du Vignoble, tout de
suite on époque à convenir jus-
qu'au 24 septembre. Adresser
offres avec prix à dame Re-
dard, maison Calame cfrères , à
Soie. ____^__

OFFRES
VOLONTAIRE
On oherohe pour jeune fille

de bonne famille une plaoe de
volontaire, avec vie de famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresse : J. Stûrchler, gendar-
me, Schlettstadtei.tr. 46, Bâle.

Jeune J5erno.se
ayant déjà été une année dans
la Suisse française, sachant pas-
sablement cuire, cherche place
dans bonne famille pour aider
dans tous les travaux dn mé-
nage et faire la cuisine. Bons
soins et vie de famille ainsi que
gages sont exigés. -Adresser of-
fres à Famille Kissling. com-
merce de lait. Studeu p. Bienne.

Cuisinière
expérimentée, de toute confian-
ce cherohe place ou remplace-
ment.

Demander l'adresse du No 941
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse parlant al-
lemand et français cherche pla-

iïiin
on éventuellement de bonne à
tout faire dans petit ménage.
Entrée date à convenir.

Demander l'adresse du No 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, forte, cherohe place
dans famille pour aider aux
travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. M. Arnold
BurMiart. Chules. 

JEUNE FILLE
sérieuse, âgée de 34 ans. cher-
che place pour tout de suite de
préférence dans "bonne famille
avec enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mlle D.
Matté, Home de l'Amie de la
Jeune Fille. Coq-d'Inde 5.

JEUNE FILLE
aimant beaucoup les enfants,
âgée de 17 ans, de bonne fn.m i l-
le cherche place de volontaire
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Désire être bien
traitée. S'adresser à Marie Ni-
kol, Home, Coq-d'Inde 5, Neu-
châteL 

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
dans (bon ménage soigné. Bon
traitement est préféré à forts
gages.

Demander l'aidresse dn No 953
an bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
munie de bonnes références
cherohe place pour 8 mois com-
me remplaçante dans hôtel-
pension ou famille. Entrée im-
médiate. S'adresser Faubourg
du Crêt 14. ¦

Jeune fille de 18 ans,
COUTURIÈRE pour DAMES

venant de terminer avec suc-
cès très bon apprentissage,
cherche place dans bonne fa-
mille neuchàteloise pour ee per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Accepterait aussi place
dans bon magasin de confec-
tion. — Adresser oiffres à Mlle
Frieda Gurtner, Berg (Thurgo-
vle) . 

On cherche place de

bonne d'enfants
pour une jeune fille de la Suis-
se allemande, âgée de 18 ans,
très au courant de la couture.
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre la langue française
sont désirées. — Offres écrites
sous B. E. 937 au bureau de la
Feuille d'Aivis. 

Jeune Bâloise
désire trouver place dans petite
famille où elle s'occuperait des
enfants et où on lui parlerait
le français. S'adresser 5, Trois-
Portes. Nenchâtel.
—raf^M^^^^^^rama, ïm____mM_———

PLACES
Mme Alfred Moritt, Promena-

de Noire 8, Nenchâtel, cherohe

cuisinière
expérimentée

On demande tout de suite a
l'Hôtel Pattus, St-Aubin, une
bonne

H DE H
et pour le 19 juin une bonne

CUISINIÈRE
Femme de chambre

Jeune fille munie de bonnes
recommandations et sachant
bien coudre trouverait place
stable.

Demander l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance est de-
mandée comme

[iiiifeMÉiiie
pour les mois de ju in, juillet et
août dans famille de 5 person-
nes. Adresser offres avec réfé-
rences à Mme William Welbel,
Fleurier. P 976 N

EMPLOIS DIVERS
^

Un j eune homme, sortant des
écoles et bleu recommandé,
pourrait entrer comme

COMMISSIONNAIRE
dans Maison de Commerce de
la place.

Faire offres écrites sous M.
C. 980 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame de tonte moralité, com-
merçante, parlant les deux lan-
gnes, cherohe place de

GÉRANTE
Offres écrites sous chiffres A.

S. 910 au bureau de l'a Feuille
d'Avlir

*¦

Pour 
les vélos 
les poussettes 
tous meubles et objets ———
en bois et en métal 

VERNIS EMAIL
26 nuances 
en boîtes de 125 gr., 250 gr., etc-,
depuis Fr. 1_B la boîte. 
- ZIMMERMANN S. A.

Une belle

[Situ à il.
hollandaise, à l'état de neuf ,
Fr. 1450 sans divan gobelin et
Fr. 1680 avec divan. S'adresser
ruo du Seyon 9. 2me, à droite.

tticit_j-j ^ïïï;L-î^^ ĵ.v:Laîi!;tc_0Baii5flsnK— jcA^aj_.w_a»

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une

poussette île poupée
Offres écrites à F. B. 137, Au-

vernier. - ¦_ 

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

Pressant. On cherche à ache-
ter une

layelle de bébé
Adresser offres écrites à N. 948
au bureau de la Feuill e d'Avis.

A vendre
de gré à gré

1 sole multiple avec 1 lot de
lames. 1 sole pendule avec ren-
voi, 2 scies circulaires, i scie â
ruban, outillage et matériel de
scierie, 1 cric

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin. Neuchatel. .

Un potager
avec bouilloire en cuivre, à
vendre et une grande table de
cuisine. Faubourg du Château
1, rez-de-ohau-sée. 

jplantoiis
Porreaux le cent 1 fr. 50, le

mille 14 fr., Céleris-raves repi-
qués le cent 2 fr., Chrysanthè-
mes on collection la plante 30 c.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand-Ruaui
Auvernier. ':

On si i vendre
1 chaise-longue genre anglais,
toile de Jouy, état de neuf, prix
Fr. 200, 1 glace cadre noir et or
170X100, prix Fr. 120. S'adres-
ser à La Fourmi. Marin.

A vendre pour semens 200 kg.
de

seigle de printemps
chez Paul Ohollet . à Bussy p.
Valangin. 

Savon Minatol
liquide

SAvon le plus éprouvé pour
les nettoyages des apparte-
ments. Usines Minatol S. A.,
Lucerne. JH 10099 2

Si u in
dé MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. EHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
mJmm _a—_ mmx

remède, des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plu»
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai â 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général J
PHARMACIES RÉUNIES No 18
.. .. La Phans -de- Fonds 

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

faite lies
en tons genres, propres et en
bon état Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
Demoiselles trouveraient danf

quartier de l'Evole belles
chambres meublées

avec pension
soignée.

Demander l'adresse du No 935
an bureau de la Feuille d'Avis,

Oscar Porret
Hôtel de la Poste, St-Aubin

Entreprise de transports par

ffl-dl
Permis spécial pour
conduit de personnes

SERVICE DE TAXI
Til^-L O jf On nnnniiMunnrUI t l l -y i l ,  0<+ **u i-uu  lan t io

AVIS
Père de famille consciencieux

et sérieux parlant l'allemand
ot le français demande k faire
des encaissements pour socié-
tés et maisons de commerce de
la ville.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne robuste (Suissesse
allemande) cherche encore tra
vail en journée pour

nettoyages et lessives
Mlle Hess. Neubourg 6.

1ÈÉ1
M. Georges Presset, Parcs 48,

fait remarquer à toutes ses con-
naissances qu'il ne s'agit pas
de son frère Henri Presset, hor-
loger, dans l'affaire du vol
commis à la laiterie Debrot par
un nommé également Henri
Presset. Du reste la famille
Presset, Parcs 48, n'est pas pa-
rente avec l'auteur du vol.

On demande à acheter
pousse - pousse
en très bon état avec capote.
Ecrire â N. J.., Tertre 20, 3me.

On achèterait d'occasion

.mi bateau
à voiles et rames. Faire offres
et prix à Case ,6466, Ville.
marna. aiâvnâ.â-no«â*!iiii_iaiiBan
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« Se Élifde 1er rang
* Toujours toutes les nouveau ¦
g tés de Paris. Superbes pos- _j
¦ tiches avec raie naturelle à ¦
I prix très avantageux \\
¦ Manloure - Bains - Pédicure m
B B
g Aux Salons Modernes g
! Av. du I" mars 20 - Tél. 873 g
¦¦¦¦BBBBBBBBBMBHM

I IIIII - iim il «IL
I Grande vante
I d'articles en aluminium

les 8 et 9 mai
Fabrication suisse — Métal pur

MESDAMES !
Profitez de l'occasion qui se présente

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

I lEiIi I
8, Treille, 8

¦Poussettes i
lift plies

Nouvel arrivage de
modèles suisses

(Visa-Gloria) et belges

Pris HjKHitn
j Montage de capotes a

et pose de caoutchouc r j

[Ai HAT:
| de vieille bijouterie , drfè- j ;

ig vrerie or, argent , platine , i;j
i vieux dentiers , antiquités , g
1 Au magasin : Èj
S N.VUILLE-SAHLI 1
y Neuchatel g
_a«-t_sB3!___ !-asH_a_i_ !HaB

w

les plus jolis dessins
les plus belles qualités
60 dispositions différentes, le mètre

5.90 5.40 4.60

in BLOca . mm
11 Soldes et Occasions

| j Les échantillons sont à disposition dans
I 1 nos succursales de

ii Fleurier et Couvet

ATTENTION !
L'installation complète :

Machines aveo séchoir rapide tra_.portable pour la fabrication
de tontes sortes de pâtes alimentai ces, production j ournalière jus-
qu 'à 10 q.uintaux est à vendre seulement pour Fr. 18,000. Une Fa-
brique de Pâtes Alimentaires dans cette contrée serait de bon
rapport.

Les amateurs peuvent ee renseigaier Chez B. BEETSCHMANN,
ZÏÏBIOH 8. gotgjggggg 84. JH 15747 2
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l i  ' nie eutre-deux broder., 2.15 I !{ tre-deux broderie, t prix réclame, l
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\ ID8IU1.- brodée , ravissants \ ù\ ou garnis large broder., 4.45 J I en, 'f "df u

.' .. .fe V MflRX A t raf|f' t , 3?) J Pantalon. quan rf^u- „fi5 SoiïHailte fortçeon ^mp.rt 165
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Hl 1 V r ' rhAtnififl très bonne toile , inc 3 S entre-deux élégante broder., J '• «-_-.-!_—- - , . I
M I [ LOBUIIàB boutonnant sur 1.3 8 _.«¦¦ «,.-. ---¦ ?

1 l S! ;:t: C.;f L - Combinaisons-jupons -, r Chemises de nuit -,
I. . . ulf£feé;.ar,S:3" _Étoiun&.S;.ri}5 ! tt_taÉ__ £__ _:52s
i y$0_ if fàî $ïâ_ rin ff C_ll fhnmïtin belle bottsta , fa- dew biocfe et testons , prix réclame, H née et brodée , J

Hf if P I M-III B"Sj_-3a!r_^ S25 umaison irvsr.; w wa m mit ;.°'ie« 5,5
i i H U U U l l U  «-BBa-Oli lenoiennes, U \ garni, brod. et large volant , J blodée ou festonnée , J

I _»_ ___-. __- __«_-, Mantelets —, MÈM SK̂ KJ
45 S!!tlMll!lot 885

j  de dessins, bonne qualité, „ . „ ., . ... I Diee ntr. -d et lar«e volant brod., 9.90 U 
^ t » '.a pi_ce do 4 m -iô HH .AS 195 M M M Se» 1I1M tteise (le Doit d|.ia 785

m mtk ^_  
tu . gaVni feston. J > Kffien .reïeuxft IB'M en po .nte , ravisante brod., I" |

i lli KH 125 155 ia«a^^.:|75 | Combinaison SSÏ ; 090 __ Parures ,
1 "I l  " i'

1 ' I I 
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POLITIQUE

Traiter avec les soviets?
De M. Gauvain, dans les < Débats » :
C'est un paradoxe un peu fort que de préten-

dre reconstruire l'Europe avec la collaboration
de ses démolisseurs. L'Union nationale russe,
dans son mémorandum aux puissances, fait re-
marquer avec raison qu'on ne saurait < remet-
tre en état les champs de la Russie avec l'aide
des sauterelles communistes qui les ont dé-
truits ». Aux Anglais et aux Italiens de voir si
la collaboration avec les sauterelles allégera
leurs maux. Pour nous, nous nous abstiendrons.

Quant au pacte de non-agression, nous ne
sommes pas de l'avis des personnes qui disent
bn'il deviendrait inutile si la délégation bolché-
viste ne le signait pas. Nous n'attribuons au-
cune importance a la signature des bolchévis-
tes. Il suffit de parcourir la correspondance qui
vient de s'échanger entre M. Tchitcherine et les
délégations polonaise, roumaine et yougoslave
pour prévoir que le gouvernement des Soviets
saisira le premier prétexte venu pour déclarer
que, étant donné tel ou tel fait prétendu nou-
^eau > il ne se considère plus comme lié par ses
engagements. La signature de M. Tchitcherine
aurait même plus d'inconvénients que d'avan-
tages. Par le fait même qu'elle serait apposée
à côté de celle des autres plénipotentiaires, sur
Un traité politique, il y aurait reconnaissance
Indirecte de l'Etat soviétique. Il n'y a donc pas
lieu de consentir à des sacrifices pour obtenir
cette signature. Il est préférable de s'en tenir
aux arraneements exclusivement économiques.

La Suisse perd à l'accord de Rapallo
BERNE, 7. — La < Revue financière » de

Berne dit qu'après la signature du traité de Ra-
pallo entre Allemands et Russes, M. Rathenau
bbtin t une importante concession des. délégués
_es soviets, à savoir que la compagnie d'élec-
ïricité Allgemeine Elèktri.itâts - Gesellschaft
Sera chargée de fournir le courant à la ville de
Petrograd.

Le journal financier de Berne fait remarquer
Sue cette concession avait d'abord été accordée
à une compagnie suisse qui fut expropriée en-
suite par les soviets, lesquels n'ont jamais
fourn i de compensation.

Conférence de Csênes

ETRANGER
Le retour du < Qu®«t > . — On mande par T.

S.-, F. de Montevideo au < Dail Mail > que le
c Quest », le navire de l'expédition Sh&ekleton
[dont Frank Wild a pris le commandement
après la mort de l'explorateur) est rentré en
Géorgie du Sud, après une absence de quatre
tnois, durant laquelle le navire a poussé jus-
qu'au 69me degré de latitude sud, dans les pa-
tages du secteur d'Enderby. Le « Quest » a été
bloqué par les glaces qui ont failli l'écraser et
qui l'ont empêché d'accomplir sa mission.

Parti le 15 janvier de Gritviken — en Géor-
gie du sud T— le navire s'est dirigé vers le
groupe des Sandwich, d'où, il a pointé à l'est,
à travers une mer parsemée d'innombrables
icebergs. Le 4 février , le « Quest » entrait dans
la banquise, à travers laquelle il se frayait, à
grand'peine, un passage. Le 12 février, cepen-
dant, l'on devait renoncer à pousser plus au
sud. L'on avait atteint 69°, 18' de latitude (par
6° de longitude) .

Le point atteint est dans le secteur d'Ender-
by. Il ne s'agit pas d'un record, puisqu'on 1819
déjà, le Russe Bellingshau&en, dans ces mêmes
parages, était arrivé à un degré plus au sud.

Un nouvel effort, entrepris plus à l'ouest,
pour pénétrer plus avant vers le sud, se ré-
véla infructueux. Durant six jour s, le « Quest »
fut immobilisé par les glaces et courut de gra-
ves dangers.

L'expédition, en revenant, toucha à l'île de
l'Eléphant pour y tuer des phoques, dont la
graisse servit de combustible, les provisions de
charbons étant épuisées. De là, le « Quest » re-
gagna la Géorgie du Sud, où il arriva après un
voyage de 10,000 kilomètres, dont le tiers dans
la banquise.

L'expédition, après s'être reposée quelques
jour s à Grij tviken, gagnera Capetôwn par Tris-
tan d'Acunha .

II semble que l'expédition n'ait pas réussi
à augmenter beaucoup les connaissances géo-
graphiques de cette région encore si peu con-
nue qu'est le secteur d'Enderby. Elle n'a pu
même pénétrer aussi avant que ses prédéces-
seurs, v >

Justice sommaire. — Un télégramme de New-
York annonce que 500 habitants de la ville de
ï-erville, dans le Texas, ont lynché, en les brû-
lant vifs, trois nègres accusés d'avoir violé une
jeune fille blanche de J7 ans, dont le cadavre
mutilé a été découvert jeudi dernier. '

L'un des nègres ayant été arrêté avoua son
crime, et ses complices furent ensuite appré-
hendés. Vendredi matin, vers 4 h., la foule se
dirigea vers la prison où l'on avait emfermé les
trois nègres, s'empara d'eux, les conduisit à
l'endroit où avait été assassinée la jeune fille
et les brûla vifs.

Aérostation. — Le ballon < Léman > de 3a
Section romande -e l'Aéro-€lub suisse, piloté
par. M. Duaime et parti de Châtelaine (Ge-
nève) dimanche matin, a heureusement atterri
après un très beau voyage à Serges, petit vil-
lage de 400 habitants du département de la
Drôme, arrondissement de Valence, à 8 km.
de Tain.

Corrida tragique. — Au cours d'une course
de taureaux, dimanche après midi dans les
arènes de Madrid, le matador Granero, réputé
comme l'as de la tauromachie actuelle, a été
atteint par un taureau et tué sur-le-champ. La
mort a été si- rapide que les camarades du ma-
tador, qui étaient accourus, n'ont pu que rele-
ver un cadavre. Le corps avait été littérale-
ment haché par le taureau contre la barrière.

Un train dans un canal. — Un pont de che-
min de fer s'est écroulé au passage d'un train
qui sortait de la gare de Pise, A l'exception
de la locomotive et de deux vagons de tête, le
convoi entier est tombé, d'une hauteur de dix
mètres, dans un canal. Les premiers télégram-
mes annoncent de nombreux morts et blessés.

(De notre corresp.)

Misères d'artistes...
II n'y a rien d'étonnant dans le fait que la

Suisse est devenue pour beaucoup d'artistes
étrangers la terre du rêve, celle où l'on est
payé en une monnaie ayant une valeur im-
mense comparativement, par exemple, à celle
qui a cours en Autriche ; aussi acteurs et ac-
trices, chanteurs et cantatrices acceptent-ils
avec empressement les propositions qui leur
sont faites de jouer en Suisse, même lorsque
ces propositions émanent de personnages dou-
teux qui seraient dans l'incapacité absolue de
fournir quelque garantie que ce fût. Ces mal-
heureux artistes oublient que, pendant leur sé-
jour en Suisse, ils devront pourvoir à leur en-
tretien, non pas avec des couronnes autrichien-
nes, ou des marks allemands, mais avec le
franc qui a cours chez nous ; de sorte que,
dans Ja plupart des cas, ils s'en retournent
dans leur pays les poches vides, mais riches
d'une expérience de plus.

Sous ce rapport, l'on a fait , en. Suisse et ail-
leurs,, des constatations curieuses, mais pro-
fondément tristes pour ceux qui en étaient
l'objet ; des troupes bien stylées et composées
de bons éléments ont fait fiasco, et les artistes
qui les constituaient se sont trouvés subitement
dans la plus noire détresse, parce que leur
imprésario manquait des moyens nécessaires
même pour payer à son monde le retour au
pays. C'est pourquoi l'on réclame de plus en
plus que l'organisateur qui fait venir ou amè-
ne en Suisse des troupes étrangères soit te-
nu de fournir une caution et des garanties suf-
fisan tes en faveur des artistes qu 'il a engagé. ;
cette caution, qui serait déposée auprès de-

autorités, serait versée au personnel de la
troupe à supposer que les spectacles ne ren-
dent pas. Cette mesure aurait pour conséquen-
ce de faire diminuer immédiatement le nom-
bre des entreprises théâtrales qui viennent
jouer en Suisse, et du même coup l'on ne ver-
rait plus se reproduire certains faits navrants
et regrettables. Par exemple, la caution serait
fournie par les théâtres suisses qui engagent
des troupes étrangères, ainsi que cela se fait
déjà, à ce qu'il parait, dans d'autres pays. En
réduisant le nombre des artistes du dehors
qui viennent ici, l'on contribuerait en même
temps à rendre moins précaire la situation de
.bien des acteurs et actrices suisses, qui souf-
frent de la crise économique comme tout le
monde.

En ce qui concerne plus particulièrement
la ville de Zurich, il ne se passe presque pas
de jour sans qu'il parvienne des offres d'ori-
gine autrichienne, offres adressées aux direc-
tions de concerts, théâtres, cabarets, variétés,
etc. Dans la plupar t des cas, les gens qui font
de ces offres de service n'ont aucune notion de
ce qu'est la vie en Suisse : leur seule préoc-
cupation, c'est d'échapper pour quelque temps
à leur misère, et ils transforment bénévole-
ment en couronnes les cachets sur lesquels ils
comptent en Suisse, ce qui les amène à des
chiffres fantastiques... mai? qui n 'existent que
sur le papier. Le comble , c'est que des artistes
de bonne foi risquent de tomber entre les
mains d'impresarii de fortune et peu scrupu-
leux. Dernièrement 'encore, à Zurich, une
troupe donnait des représentations soi-disant
en faveur de§ enfants viennois *, ce fut si pi-
toyable que la série des . spectacles annoncés
dut être prématurénient clôturée, le fiasco
ayant été comp'et dès le premier soir, ce qui
mit les artistes dans une situation extrême-
ment fâcheuse. Ceux-ci ne parvinrent à réunir
l'argent nécessaire pour retourner dans leur
pays qu'après avoir engagé les quelques ob-
jets de valeur qu'ils possédaient et grâce aux
secours que leur remirent quelques âmes com-
patissantes, émue» de tant de détresse. Si l'or-
ganisateur de cette lamentable tournée avait
été ob'igé, au préalable, de déposer une cau-
tion, les affaires auraient tourné tout autre-
ment ; ou plutôt cette tournée n'aurait pas été
du tout mise sur pied .

L'art de faire des dupes
Jeudi dernier, la cour d'assises a condam-

né à i an de maison de force , moins la préven-
tive subie, le nommé J.-FL Millier, né en .1875,
ingénieur, marié et père de trois enfants, qui,
au cours de l'an dernier,- a incité Robert Nœf,
caissier à la banque Leu et Cie, à Zurich, à
détourner des sommes qui forment un total de
85,000 francs. Muller avait réussi à convaincre
sa victime que l'argent qui lui serait remis se-
rait placé d'une manière absolument sûre et
de façon à produire de gros bénéfices, avec
1a garantie que lui, Muller, paierait pour cet
argent un intérêt suffisant et qu'il rembourse-
rait le tout jusqu'à fin septembre 1921 ; eu
outre, Muller promit à Nœf qu'il réglerait tou-
tes ses dettes.

Muller ne s'en tint pas là ; il parvint encore
à extorquer à Nœf une somme de 8500 fr. ap
partenant à celui-ci, ce qui fait qu'il reçut en
tout 93,500 francs. Pour arriver à ses fins,
Muller raconta toutes sortes d'histoires; sa villa
d'Erlenbach à elle seule, prétendait-il, valait
100,000 francs, il avait ' sur l'Amérique des
créances pour plusieurs centaines de mille
francs, il avait acheté des moteurs d'aéropla-
nes à destination de l'Espagne, et attendait
journellement paiement de la facture de 100
mille francs ; et patati et patata. Le malin per-
sonnage trouva en Nœf un auditeur bénévole
et crédule, et c'est ainsi qu'il réussit à se pro-
curer l'argent qu'il cherchait ; et pourtant, il
savait qu 'il était à fond de cale au point de vue
financier, que sa maison était lourdement gre-
vée d'hypothèques, et qu'il était dans l'incapa-
cité absolue de rembourser les avances à lui
consenties. C'est pourquoi , il avait à se défen-
dre devant ses juges de l'accusation d'incita-
tion à commettre des détournements.

Quant à Nœf , la plainte portée contre lui
précédemment par la maison Leu et Cie a été
retirée, cette dernière s'étant déclarée satis-
faite après un remboursement de 44,000 francs.
Millier a accueilli la condamnation qui le frap-
pe avec la curieuse remarque suivante : < Cette
condamnation ne vient pas de Dieu, mais je
remercie les juges de l'avoir faite si modérée.
Je suis innocent, car j 'espère toujours recevoir
des paiements d'Amérique ».

Un bonhomme qui aura sans doute à compa-
raître à son tour avant qu'il soit longtemps,
c'est celui que la police recherche actuelle-
ment et qui s'est livré à un genre d'escroque-
ries où l'audace est le caractère dominant.
Ayant appris qu'un hôtel était à remettre dans
une localité des bords du lac de Zurich, notre
homme imagina de faire insérer dans un jour-
nal une annonce dans laquelle on offrait à
louer un hôtel, à de très favorables conditions.
Cette annonce fut suivie d'une quantité d'of-
fres , parmi lesquelles notre coquin fit son choix,
en convoquant au chef-lieu diverses person-
nes qui avaient écrit. Puis avec un toupet dé-
concertant, le pseudo-loueur conduisit ses du-
pes, les unes après le» autres , dans l'hôtel en
question, — à J'insu du propriétaire, bien en-

tendu — et se fit montrer toutes les pièces et
dépendances Sur quoi, un contrat de bail était
établi dans une pinte voisine, et notre homme
se faisait payer d'avance une somme de 600 fr.
sur le prix de la location.

L'une des victimes désirant prendre posses-
sion des lieux avant le 1er mai, date primiti-
vement fixée, se rendit auprès du locataire
actuel... où elle apprit avec stupéfaction que
le bail n'avait pas du tout été résilié, que le
propriétaire ignorait tout de l'affaire et qu'elle
était la victime d'un adroit fi lou. Celui-ci n'a
plus donné de ses nou-elles et il est active-
ment recherché en ce moment. '. . " " .

Chronique zuricoise

SUISSE
Prix des cochons et prix du porc. — On lit

dans la « Terre romande >:
Le prix des cochons gras est tombé, .dans l'es-,

pace d'une année (mars 1921 à mars 1922), de
3 fr. 60 à 1 fr. 60 et même au-dessous le kilo
vivant. La baisse est ainsi de 56 %. Le porc
avec charge coûtait, en mars 1921, 6 à 7 fr. le
kilo; aujourd'hui, les prix varient entre 3 fr. 40
à 4 fr. le kilo. La situation des engraisseurs de
cochons est déplorable ; en Suisse orientale, on
offre 1 fr. 40 à 1 fr. 50 pour des bêtes grasses
de choix, prix payé de 1910 à 1913, et cepen-
dant, le commerce ne reprend pas, les écuries
restent pleines.

La différence entre le. prix payé, au «aysan
et celui deniapdé à l'étal est beaucoup trop
grande. En nous basant sur le barème établi en
1921 par l'Union suisse des bouchers pour fixer
le prix de vente, nous obtenons: 140 kg. de co-
chon vivant à 1 fr. 60 — 224 fr., 3,5 % de frais et
gain du boucher _= 33 fr. 60; total 2K7 îr. 60..

Dépouille: Quartiers pesés avec la tête, 112
kilos __ 80 % .du poids vif. Nous avons, établi
que ces 112 kg. reviennent à 257 ft, .60, achat,
frais et gain compris = 2 fr. 30 le kilo de
porc frais.

Si nous consultons la mercuriale des bouche-
ries suisses, le porc est offert de 3 fr. 40 à 4 fr.
60 c. le kilo. La graisse non fondue 2 fr. 80 à
3 fr.
. Même en tenant compte du fait que certains

morceaux doivent être vendus a_-desso_s des
prix cj -indiqués, on constate que le prix de dé-
tail n'est plus en rapport avec le prix d'achat et
qu'il est de 50 % plus élevé que le prix -de re-
vient du porc.

Le paysan doit fourrager un cochon une ap-
née et n'obtient pour achat, fourrage, amortis-
sement, peine, aléas que 224 fr.

Le boucher réclame pour saigner et détailler
le même porc un salaire et un gain de 157 fr.
en vendant le kilo 3 fr. 40.

Si le prix de détail est encore plus élevé, le
gain est encore plus gros. Le consommateur
connaît cette situation; il n'achète pas parce
qu'il sait qu'il paie trop cher, et les cochons
continuent, faute de demande, à baisser.

Le fiasco des coopératives agricoles. — On
nous écrit:

L'expérience prouve toujours1 davantage que,
dans le domaine agricole plus que dans n'im-
porte quel autre, l'exploitation individuelle
l'emporte sur le système coopératif. Comme on
le sait, l'Union suisse des coopératives de con-
sommation possède de nombreuses entreprise-
agricoles qui, au cours de la guerre et malgré
une situation particulièrement favorable, ne
réalisèrent aucun bénéfice. Le prix de revient
du lait produit dans ces coopératives agricoles
fut sensiblement supérieur aux normes . en
usage dans les autres entreprises, exploitées
d'après les principes individualistes. Dans son
rapport 1921, l'Union suisse des coopératives
de consommation donne un aperçu sommaire
sur les résultats atteints par ses vastes entrepri-
ses agricoles qui couvrent 1100 arpents et nourT
rissent environ 340 têtes de bétail. Or le rapport
constate qu'en raison du marasme général, le
résultat de l'année est inférieur à celui de
l'exercice précédent, et exclut toute rémunéra-
tion du capital engagé.

Les exploitations agricoles semblent être un
grave sujet de souci pour l'Union suisse dès
coopératives de consommation, qui comblent les
déficits de ces entreprises par les bénéfices
réalisés dans d'autres branches d'exploitation,
ou même, dans certains cas, en affermant ces
exploitations à des particuliers!

Les expériences réalisées permettent de con-
clure à la faillite du système coopératif dans le
domaine de l'agriculture. Cette expérience de-
vrait suffire à convaincre les utopistes du
monde coopérateur et socialiste du danger de
leurs théories.

Code pénal suisse. — La commission du
Conseil national pour le code pénal suisse a
achevé la discussion de la partie générale du
projet du code pénal ainsi que des dispositions
du titre final sur la procédure à l'égard des
enfants et des adolescents, l'exécution des pei-.
nés, le patronage et les établissements.

Elle a été unanime à approuver notamment
les dispositions sur les enfants et les adoles-
cents qui comportent certainement les innova-
tions les plus importantes et les plus radicales
du projet. Eu outre, elle a décidé» en modifi-

cation du proj et, de limiter aux délits contre
l'honneur les dispositions sur la responsabilité
spéciale en matière de délits de presse.

LUCERNE. — M. Léon Buchmann, 64 ans,
père de faihille, magasinier à la coopérative
agricole de Ho.c_d.orf, a été atteint par un sac
de maïs tombé de l'ascenseur. Grièvement
blessé, le malheureux a succombé.

FRIBOURG. — Dimanche, dans la soirée, à
Courtaman, une automobile a renversé M. Pius
Auderset, instituteur à Cordast, qui a eu la
jambe droite brisée. M. Auderset a été trans-
porté à Friboùrg, à l'hôpital cantonal.

— Samedi matin, vers 9 heures, un incendie
s'est déclaré à Rosé et a détruit une maison si-
tuée près de la gare, appartenant à M. Louis
Rossier. Le bâtiment a été entièrement détruit,
mais on a pu sauver tout le bétail et une gran-
de partie des meubles. La maison était taxée
.17,000 francs .

VAUD. — Quatre jeunes gens de Nyon:
Louis, fils de François Rosset, E. Girardet, Cur-
chod et un jeune Suisse allemand, employé au
< Louvre », étaient partis en canot à voile pour
la rive savoisienne, à 15 h., dimanche.'

A 19 h., la < Suisse », rentrant du Bouveret
sur Genève, trouva le bateau chaviré et plein
d'eau. Girardet et Curchod s'y cramponnaient.
Des deux autres, pas de trace; les recherches
ont été vaines jusqu'ici.

— Pendant la cérémonie des obsèques de M.
Thélin, conseiller d'Etat, à l'église Saint-Fran-
çois, M. Albert Wellauer, directeur de l'office
suisse du tourisme, est tombé mort d'une ém*
bolie. " "'"" '.

GENÈVE. — Le ballon < Léman » (section
romande de l'Aérû-Club), qui est parti diman-
che de Châtelaine, a pris son essor dans des
circonstances difficiles. Piloté par M. Duaime,
il emportait Mme Duaime et M. Porchet, opéra-
teur de cinéma. Le ballon, poussé par la bise,
arracha une ligne électrique à haute tension sur
un assez long espace, en brisant un poteau.

Ramené 150 m. en arrière, le ballon accom-
plit un départ normal et fila rapidement dans
la direction de Grenoble.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 8 mai 1922

Actions 5<V0 Féd.VJli i —.—
Banq.NaUSuisse —.- 50/0 » IN  » —.-
Soc. de banq. s. 574.50 5V, °/o » 1922 » — .—
Oomp. d'Escom. 411.— 3 Va Un- tèd.A. K. 812.—
Crédit suisse. . 5V*6 50m 3% bifléré. . . 386.50
Union fin. genev. .35.— 8% Genev.-lots. 91.75
Ind.senev d.caz —— 4%<ienev.1899. — .-—
Gaz Marseille? . 240— 3%Fr«b. 1903 . 36fi.50
Fco-Suisae-lect. 80— d Japon tab.ll's.41/? 94. — o
Electre Girod. . — Serbe _ <>/„ . . . -.—.
Mines Bor privil. 200.— V.Genô. 1919,5% — .—

i i or.i_ .a_c —.- 4o/0 Lausanne . —.—
Gaisa, paru . . 390 — d Ghem.Fco-Suisse 377.—
ChocoL P.-C.-K. 120-50 Jura-Simp.3Vo°/o 382—
Nestlé . . . . .  207.— o Lombar.anc.S0/0 35.50
Caout -b. S. fin. . _ .— Gr. «. Vaud. 5% — .—
Gentr.cuarb.ord. —— S.fin. Kr.-SuL4fVo .-r«~-

«„,- ,-. Bq.hyp.Suôd.4% 412.—Obligations clonolégyp. 19$ —5»/0 Fed..llemp. — . » 1911 203—
4 «/, a IV » — a Stok. 4 «/„ -.-
4 V9 » V , _._ Fco-S. élec. 4 % -.—
.«/. » VI » —- lV.isch.hong.41/, 330.—
4'/., » Vil » — .— Bolivia Ry . . 200.—

Tous les changes sont en baisse, sauf Christiania
(+ 85) et Espagne (+ 5). Bourse animée, ferme snr
l'ensemble, spécialement sur les obligations tant fé-
dérales, cantoncles , Ville de Genève qu'étrangères.
Snr 21 actions, 7 ou hausse, . en baisse. Bous _is-
psao .360. 5.9. S J_ (-J-. 21; Argentins 360 __• 7).«

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 12 mai 1929
à 8 h. y * du soir

LE QUATUOR
DU

CONSERVATOIRE
Ach. DELFLASSE

P. CHABLE
E. COUSIN

H. BUENZOD
PrO-esseurs au Conservatoire

arec le concours de M.
Pierre CHABLE

Violoniste

Programme et billets (Fr. 3.—),
chez la Concierge ou par Té-
léphone 10.53.
On cherche poux tout de sui-

te une personne pour faire des

raccommodages
d'habits d'hommes, à la maison.

Demander l'adresse du No 924
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cours de

Dessin, peinture,
Décoration

M«"> Bl. Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

Cours de peinture d'après nature
les Jeudis et samedis après midi.

pusse pension
pour j eunes gens, entière ou
partielle, avec ou sans chambre.
Pris modérés. Evole 35.

AVIS MÉDICAUX

Dr Renée Warnery
de retour

Docteur

.ui âe lntil
reprendra ses occupations

fe le mercredi 10 mai

Dite li!
ABSENT

pour service militaire

D'IL IHtï
Chirurgien

de retour

Très bonne famille de Saiot-
Gall prendrait

une pensionnaire
S'adresser ohez Mme Larcher,

St-Manrice 12. 2me. 

.Lingère
cherche travail en journée. S'a-
dresser E. Werdenberg, Port-
Ronlant 11. 

Dactylographe
disposant d'une machine se
charge de travaux de tons gen-
ass. Romano. Anvemier 26.

Réuni on de Mères
Hardi 16 Mal

à 8 h. du soir
Croix-Bleue. Beroles.

Invitation cordiale.

On prendrait un enfant en

PENSION
bons soins assurés. S'adresser
Poste restante 173. Ville.

Jeune homme cherche pension
(ohambre incluse) de Fr. 130.—
par mois. Offres sous chiffres
O. F. 1632 S. à Orell Fiissli-An-
nonces. Soleure. JH 16021 J

~
J& if^Qî îiNADILa i

I Pensms-Villègialum'Sains \
MEHB-UE T;Ss

5 Sources ferrugineuse* et de radium. Excellente résultats X
ô prouvés contre rhumati»mee. ischias, goutte, neurasthénie. <s5 Prix de pension à partir de Fr. 7J50. Téléphone No 55. 6
g Prospectus. F.̂ Trachael-Martî ^ O

g LA JONCHÊRE (Val-de-Ruz) CAFE de 'a CffOIX -BLAVCHE |6 (sur le chemin de raccourci Les Hauts-Geneveys-Valangin). o6 But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie OO de campagne. Consommations de choix. Etablissement rc- v
x mis entièrement à neuf. Se recommande: Y
5 F Z 660 N Le nouveau tenancier: A. PELTIEE.BOICHA.T g
<xxxx><xxx>o<x><><><><>o<xxx>o<x>_<x><xxxx><><xxxxxx>o_

Casino de la Rotonde
Mardi 9 mal à • h. </, , Pour la I" fols k Neuohâtel

ls Iiiii lii le BarMIi
Comédie en 3 actes et 4 tableaux par Alfred SAVOIR - Succès

Jeudi 11 mal à 8 h. % Spectacle redemandé

(l ii Fie i qu'elle t'a I de U
de M. HBNNEQUIN et P. VEBER

PRIX DES PLACES : fr. 4.40 , 3.85, 2.7_ , 2.20 (impôt compris)
Location chez Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée

APOLLO j Ce soir |APOILO
gJ-1-rB-W—-WW^aBIHaTa f M ^mmTSkWnmmWOtmTitl 1—B——B——E-g_CE3 gWW_M__^B;

Le Sépulcre hindou
IIII-III aa ¦ . n m mi

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

Ecole i chauffeurs
COURS THEORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
me~ 3.53 TÉLÉPHONE 3.S3 ~m$

W<aE-B_asï3iBSaH3HBBBBB!-

ili Liiier il
Gare Neuohâtel • Tél. 60 g

H === B¦ Camionnage officiel j
O. F. F.

g Expéditions tous pays ¦
Déménagements

" Camion auto - cadre I
a Garde-meubles • Entrepôts |
aBBBBBBBBBBBBBBaSBB-

¦aBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB9SBSBaai._Ba«B m,
g La nouvelle propriétaire Mme A. Sohaub-Wackernageî t-
S ayant fini son installation S

| ÏS» IIR • ËIE1II !*-__. I
?J des pensionnaires pour toute l'année à Fr. 140-150 par mois. S
S selon chambre. Pour les grandes vacances à Fr. 40.— par S
j  semaine y compris une leçon d'allemand par jour. Etude j ;
B de la langue allemande d'après les meilleures méthodes. Bri Piano et anglais selon désir. Références à disposition. S
IBI BBIH IHIIB-ailBIl »D ¦¦ -¦¦ "

TEMPLE DU BAS
Jeudi -1-1 mal, à 20 h. 30

Conférence publi que et gratuite
sous les auspices de la

Société de moralité publique et de vigilance
Sujet :

TOUT EST PERMIS, MASS ..
par M. FRANK THOMAS, de Genève

Remerciements
¦_BB-E_E-___M__B_M-E|

Monsieur Robert
INGO-D-BÊGUIN. Mme
Vve Cécile BÉGUIN et ses
enfants, profondément tou-
chés des nombreux et af-
fectueux témoignages de
sympathie qui leur ont été
donnés en ces jours de
cruelle séparation , remer-
cient sincèrement tous
ceux qui ont pris part k
leur deuil et leur en ex-
priment leur vive gratitu-
de.. , '

La Chaux>de-Fonds et
Neuoh âtel. 6 mal 1922.

Madame Ami RAPIN. à
Ohamp-du-Mouliu, ses en-
tants et familles, remer-
cient, bien sincèrement
toutes les personnes qui
de près ou de loin leur
ont témoigné leur sympa-
thie pendant cette cruelle
épreuve. 't

-¦EMEIEB-EEM-E-MEEEE-i

Monsieur Léopold
BONNT et famille remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuohâtel. le 8 mal 1922.

Cinéma du Théâtre
AUJOURD'HUI

Ohichinette & Cie
Prix réduits

Bs raHW^g*-ray\UTaU-aJa_hij»--_u__MWM_am

Etal civil de Neuchatel
Naissances

2. Oonatant, à Jules Lack, pierriete, au Landeron ,
et à Emma-Constance née Gilliard.

DeniseTEdith, à Maurice-Ernest Bourquin, méca-
nicien, et à Marie-Rose née Naine.

8. Ida-Marie, à Louis-Maximilien Delley, pilote,
ot à Theresia née Andrey.

Albert-René, k Henri-Rodolphe KSnel, agricul-
teur, au Pâquier, ot à Lina née Racheter.

Rose-Irène, à Georges-Gérald Aellen, cantonnier, à
La Chaux-du-Milieu, et à Rose-Rachel uée Sauser.

Susanne-Flora, à Henri-Ulysse Maire, commis pos-
tal, à Courtelary, et à Louise-Aline née Grimm.

Jean, à Joseph-François Bricola, instituteur, et à
Bertha-Marguerite née Jeanrenaud.

AVIS TARDIFS
o/oSê/ë

lomommÊGn)
Pommes de terre nouvelles

Ire quolité, au plus bas prix du j our dans tous nos
magasins. 

Docteur Chable
ne reçoit pas aujourd'hui 9 mai

Pourquoi Paraître
Vieillis Si Vous
Pouvez Facilement
Vous .Rajeunir

Et vous embeltir en même temps
Succès Garanti.

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

Adoptée par MmeSarah Bernhardt , Mlle Marthe
Chenal , rie l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique et nombre d'aulres
grandes artistes et femmes exquises. Il est abso-
lument garanti qu 'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeunira, vous rendra plus
jolie et. tout en faisant disparaître les défectuosités
de votre teint , adoucira et blanchira votre peau. Si
vous n 'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmaun-
lSyraud, 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris ,
s'engagent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. En vente dans toutes
les bonnes maisons.



On nous écrit :
On ee plaint depuis longtemps dans diffé-

rents milieux de l'activité des < traitements
fixes » en dehors du travail pour lequel ils ont
été plus spécialement engagés. Nous voulons
espérer que ces protestations ont abouti à cer-
tains résultate. On constate toutefois de temps
à autre des cae si surprenants que l'on ne peut
«'empêcher de les signaler au public et à nos
autorités.

... Le conseiller national Joss relevait récem-
ment dans la presse un exemple qui montre
combien les fonctionnaires savent utiliser leurs
loisirs d'une façon lucrative.
. .Voici de quoi il s'agit •

Ayant appris qu'une place de secrétaire de
quelque groupement était vacante, un fonction-
naire supérieur des postes offrit de se charger
de ee travail après ses heures de bureau. Le
fonctionnaire écrivit entre autres -..

<Je reçois actuellement à la poste un trai-
tement annuel de 9000 francs environ, avec

. droit à la caisse de retraite. Il ne m'est guè-
• re possible de sacrifier à la légère ces avanta-
ges et je préférerais accepter la fonction de
_ecrétaire de votre association, comme situa-
tion accessoire. Grâce aux loisirs dont je dis-
re le7 soir, le dimanche, le samedi après mi-

et pendant mes 3 semaines de vacances,
•j'espère pouvoir satisfaire aux conditions im-
posées. »

L'offre se terminait par un post-scriptum an-
nonçant que s'il était accepté comme secrétai-
Bé tout' en conservant «a situation à» fonction-
naire, l'intéressé se contenterait d'un traite-
m«ht toènsûëlde 300 francs. -¦— ..-r-.- .--,?>

Cette offre d'un fonctionnaire très bien payé
et bénéficiant de loisirs abondants, devrait
ouvrir les yeux â tous ceux qui doivent eux-
mêmes gagner leur pain, et assurer leur ave-
nir.
" D'ailleurs il faut , bien reconnaître que les
occupations accessoires de nos fonctionnaires
sont une conséquence inévitable de la réduc-
tion de la durée du travail. En Allemagne,
pays des expériences sociales audacieuses, on
obtint le même résultat. Une enquête de la
>< 'Ga_ette de Cologne » a révélé récemment,
la multiplicité croissante des occupations entre-
prises, â titre rémunérateur, en dehors de la
journée de travail, preuve que, d'une façon
générale, la journée de 8 heures ne suffit pas
à occuper l'homme travailleur.

Les occupations accessoires
de nos fonctionnaires

CANTON
Sport hippique. — On noue écrit :
!La Société cantonale neuchàteloise de ca-

valerie organise pour le 21 mai prochain ses
courses de chevaux annuelles. De beaux prix
récompenseront les coureurs qui s'annoncent
très nombreux. Si le beau temps dure, ce sera
une magnifique journée sportive.

(Prière aux journaux de reproduire.)
Saint-Biaise (corr.) . — Malgré un temps ma-

gnifique ou peut-être à cause de ce temps très
favorable aux travaux de la campagne, notre
foire d'hier n'a eu qu'une minime importance.
S vaches, 3 génisses, 1 taureau et' 1chèvre ont
paru sur le champ de foire. Il s'est fait quel-
ques transactions/

On y vit aussi environ 80 porcs dont quel-
ques-uns se sont vendus avec une petite .haus-
sé dans les prix des dernières semaines.
'„, Colombier, — Les échos des> Allée» ont re*
ienti ïtier dés bruits dé la mobilisation. Les ba-
taillons 19 et 20 sont en effet entrés au service
à 9 heures pour leur cours dé *êp^8ffi>rfT_é î_
jottrs. Effectifs très faibles puisqu'il s'agit seu-
lement des jeunes classes d'âge, mais entrain
excellent.

A 17 heures, les drapeaux furent remis à ce-
deux unités qui partaient pour le Val-de-Tra-
vers ce matin â 4 heures.

— Dimanche, au match de football entre
Chaux-de-Fonds I et Cantonal I, le premier l'a
remporté par 3 à 2.

NEUCHATEL
Section d'Histoire. — En ouvrant la séance

de jeudi dernier, M. G. Borel-Girard annonce
que M. Arthur Piaget a été désigné pour pré-
sider la Société cantonale d'histoire et d'ar-
chéologie, en remplacement du docteur Richard,
du Locle, démissionnaire.

Puis, M. Oharles-H. Matthey présente un tra-
vail sur les vestiges de la Maie-Porte. Ce pas-
sage, ouvert dans le rempart adjacent à la
Tour de Diesse, était la grande entrée du
Bourg, par le côté est de la rue du Château.
Après l'incendie de 1714, la Tour de Diesse
fut reconstruite dans son état actuel, c'est-à-dire
diminuée de l'angle sud-ouest, et le rempart,
avec la Maie-Porte, disparurent. Or, en sep-
tembre 1921, lors de la démolition des Nos 3 et
5 de la rue du Château on mit à jour, derrière
la. façade, un mur large de 2 m. 50 à 2 m. 80.
JC Matthey n'hésita pas à y reconnaître l'angle
sud-est de l'ancienne enceinte de la ville, qui,
d'un côté dominait le lac et s'appuyait, de l'au-
tre, à la Tour de Diesse, non pas à l'angle sud-
est, comme l'indique DuBois de Montperreux
dans la planche VIII de ses antiquités neuchà-
teloises, mais bien à l'angle sud-Houest, sacrifié
lors de la reconstruction de la Tour. Le travail
si 'fouillé et si complet de M. Matthey, et illus-
tré par d'admirables projections lumineuses,
intéressa vivement l'auditoire, .. .. ...

L'heure avancée ne permit à M. L. Thévenax
de présenter que quelques vues du vieux Neu-
chatel. Verrons-nous la fin du voyage, l'hiver
prochain ? M. S.

Conlérence Paul Fort. — M. Paul Fort ne
s'est pas soucié de ceux qui doivent rendre
compte de sa conférence. Celle-ci se dérobe à
toute analyse. Car M. Paul Fort, prince des
poètes, ne pouvait déchoir de son rang, pour
devenir, ne fût-ce qu'une heure, un conféren-
cier ordinaire. La noblesse a des exigences, et
M. Paul Fort, conférencier, est reste poète.

Il nous a promenés, au gré de son inspira-
tion, dans Paris «sentimental. De la Lanterne
de Priolet, où sa muse semble avoir son domi-
cile' préféré, il nous' s conduits à travers le Pa-
ris qu'il aime et qu'il chante, s'arrêtant dans
tes jardins, où fleurirent ses premières et pas-
sagères amours, évoquant à propos d'une rue
ou d'un monument, la vie ancienne, le passage
d'un cortège royal ou l'enfance d'un poète,
ftoua a/vons traversé les ponts, passé devant
Notre-Dame ; dans le Panthéon nous nous som-
mes un instant recueillie ; le vacarme de la rne
Mouffêtard a retenti à nos oreilles d'habitants
paisibles d'une calme cité. Derrière lui, nous
avons fait le pied de nez classique à l'austère
Académie.

Tour, à tour grave et léger, M. Paul Fort nous
a étourdis par la diversité de son inépuisable
fantaisie, soit qu'il rappelât l'existence tragi-
que de ceux que la guerre a mutilés, soit qu'il
(racontât le spirituel ensevelissement d'un ne-
tin montmartrois, soit qu'il nous fît suivre le
belit rentier dans sa promenade accoutumée

Madame Germaine d'Orfer a augmenté le
charme de cette conférence par la simplicité
et. la douceur, avec lesquelles elle a dit quel-
ques poèmes où se manifestait, éclatant ou
nuancé, cet amour de la vie qui anime toute
J'oeuvre de M. Paul Fort. Mx Pp.

.Fête de lutte. — Nous apprenons que, sous les
auspices d'e la Société fédérale de gymnastique
<Les Amis Gymnastes» de notre ville, la
XXIVme fête romande de lutte aura lieu à Neu-
chatel le dimanche 11 juin prochain.

- Le comité d'organisation est présidé par M.
Alfred Guinchard, conseiller communal, et M.
Ernest Béguin, président du Conseil d'Etat, a
bien voulu accepter la présidence d'honneur de
la fête. :

Tous lesj amis des sports seront heureux d'as-
sister à cette manifestation qui réunira plus de
150 lutteurs, d'autant plus que depuis 1911,
Neuchatel n'avait pas eu de spectacle de ce
genre. >

Etudes techniques. — MM. Eugène Cellier
•et"]£ri- Wavre, de NeuchâteL, viennent d'obte-
nir le diplôme de sortie du Technicum de
Bienne, section d'électricité.

' <—: ———-___^__aaaaa__-_—— .

Séance du 8 mai
:'• ' ' , '' i

¦——¦»¦

' "Four crématoire. — Il y a divergente de vues,
dans-le Çpinseil, à propos de l'emplacement du
four crérnatoire; les uns préfèrent le nord, les
autres le sud de l'avenue de Beauregard. Par
Î4-voix contre . 10, le Conseil général se décide
pour - le nofd de l'avenue. Le projet concernant
_è\.our cjrémâtoire est adopté, sans opposition,
par'32 yoixv . - '. " '
¦'* Pensions; au Conseil communal. — M. Wavre
è^ppse; la question des pensions aux conseillers
çVmmunaux, leurs veuves et leurs orphelins et
se"'prononce pour le < statu quo»; il est com-
battu p$r MM. Bourquin et Georges Béguin.
M;- Favarge> dit que les conseillers communaux
fte sont pis seuls à travailler: tout le monde tra-
vaillé; aussi bien que les magistrats et les fonc-
Hbnnaires et même plus qu'eux, peut-être, les
(artisans. sont serviteurs de la collectivité. C'est
\; un point de vue pratique que se place M.
Haefliger, qui prétend que, si l'on veut conser-
ver a notre cité de bons magistrats, il faut leur
offrir une situation acceptable.

Prennent encore la parole: MM. Krebs,
Quinche et Carnes Guinchard.

. Pair. 15 v.ojx contre 13, le rapport de la majo-
rité est repoussé; celui de la minorité subit le
même, sort,1 23 voix contre 10.

Chemin de dévesmure. — La discussion sur
la construction d'un chemin de dévestiture pour
la lorêt de Champ-du-Moulin est ouverte par
MM. Haefliger et Louis Roulet.
.y .M--^euttèrY conseiller communal, fait un ex-
posé très intéressant, à l'aide de plans et de
oàjrtes. ' "'
':¦• Par 33 voix, le projet est pris en considéra-
fîorù \ i
" Marché, -* -MM. Auguste Roulet, Favarger et
Studer combattent le projet d'arrêté revisant
L'article 4 du règlement pour la location des
J&àcés dû marché du 20 mars 1912. Seul, M.
Wèiiger, conseiller communal, défend le projet
i^ùlybte, celui-ci est repoussé par 16 voix con-
tjj ë'lL;-' ,v-V\: ¦ .. ' ." • .
. Orphelinat de Belmont. — M. Perrin, prési-
dent du Çotieeil communaL rapporte, sur le pro-
jet d'arrêté accordant un crédit de 13,500 francs
pour dosy travaux et des installations hydrauli-
ques -l'orphelinat de Belmont
: Le projet d'arrêté est adopté par 34 voix.

,;viÉ^i$ÉÉÏ '"'fé^ c]portsi'''i-- Plt^iéurtr dràteui?*
examinent; â tour de rôle le projet de règlement
pbur-l'utiïfeçtioudes po t̂s.et la nayigatip«i;{eu-
fr'èy.fturrès;|$$£, Sàvoie-Pétitpierre, Jàiriés Guin-
cpira; Perrin, président du Conseil communal,
et Alfred^ Guinchard, conseiller communal).
" îi... Wet|ge|r, conseiller communal, déclare qu'il
pr-sèntèra"àu Conseil général un projet de per-
féctionneméj_t du port de Serrières.
. Plus' d!ùn article suggère à différents mem-

bres de l'assemblée des observations de plus
bu, JfÈjoins grande importance. L'article 27: < H
_ *̂ëç.,pas Permis de pêcher sur lés estacades et
leêf.èm^àreiàdères », est supprimé par 21 voix
contre; 2.' . ".y

Finalement,' par 32 voix, sans opposition, le
projet, de. règlement est adopté. ...

Interpellation. — Au nom d'un groupe, M.
Jaggi' interpelle le Conseil communal pour sa-
voir quelle cuite celui-ci donnera à la pétition
des-38 industriels et entrepreneurs, au sujet des
compteurs multiples.

• M- Wenger. conseiller communal, estime qu'il
faut : m««otepir les compteurs à tarif multiple;
en juin, il "apportera des propositions précises
au' Conseil- général.
'-::._e.siiBf' close.

Conseil générai de la Commune

Horaire d'été
.Nous ayo^s publié jeudi les principaux chan-

gements que les CF. F. ont apportés à la mar-
che , «les trpns dans nos régions,, changements
qui peuvent être quelquefois considérés comme
des " améliorations. Malheureusement, il s'en
trbuve d^utrea' qui forment tout le contraire
et ne seront pas du goût dé nombreux Neu-
châtelois, en particulier de ceux qui se rendent
efi Valais pendant les mois d'été.

ActueUe'nient, je train qui part ,de notre gare
â .6 h. 35 permet de prendre à Lausanne le di-
redjde^^ le Simplon. 

Dès 
le

1er juin, on, y arrivera trop tard, car ce direct a
été avancé d'une heure. Quant au train dans
lequel on pourra monter à Lausanne à 9 lu 10,
c'est Un omnibus qui passe par exemple à Mar-
tigny avec un retard de deux heures sur le di-
rect et atteint paresseusement Brigue à 14 h. 30,
sans avoir négligé une seule des stations de la
longue vallée du Rhône.
... Pour, utdljser le direct quittant Lausanne à
8 n. 24, il faudrait partir de Neuchatel à 4 h. 37
.. dimanche, ou à 4 h. 45 la semaine, ce qui
ne fait pas l'affaire de chacun.

Les voyageurs à destination du Haut-Valais
ou de l'Italie auront la ressource, sans se dé-
mattnér, de passer par Berne et le Lœtschberg,
ce. qui-' leur permettra de gagner Brigue à
12 h; 15, soif 10 minutes seulement après l'ar-
rivée du direct de Lausanne dont nous venons
de parler, et cela tout en partant à 8 h. seule-
ment ¦ _

Sur la ligne de Paris, nous ne sommes pas
gâtés nom plus. Tandis que Lausanne a le pri-
vilège de compter un train de luxe, un express
et deux directs de la ligne Paris-Milan, nous au-
tres avons à peine deux directs dignes de ce
nom:Le convoi qui part de Paris à 21 h. se
scinde en route, probablement à Dijon, d'où le
train pour Lausanne file à 1 h. 58 tandis qu'on
fait droguer celui pour Neuchatel jusqu'à

3 h. 02; autrement les voyageurs arriveraient
trop tôt à Neuchatel; quelle abomination! Il ré-
sulte en outre de ce retard forcé que le direct
de Paris, via NeuchâteL manque à Berne le di-
rect Paris-Delle-Milan. C'est en effet par Délie
que passent ces voitures directes... probable-
ment parce que le parcours est plus long que
par notre ligne!

On se demande si des efforts combinés ne
s'acharnent pas à mettre Neuchatel de côté, au
profit d'autres tracés et d'autres villes. Pour les
déjouer, nos divers mandataires — qui ne ces-
sent d'intervenir à Berne et qui ont l'appui de
toute la population et de la presse — feraient
bien, à l'avenir, de ne pas se contenter de mon-
trer les dents, mais bien de mordre!

France et Grands-Bretagne
PARIS, 8 (< Gazette de Lausanne »). — Il

convient de noter, en ces jours de crise — car
nous sommes en pleine crise — la presque
unanimité de la presse française. Bien enten-
du, les journaux socialistes, qui cherchent leur
inspiration à Moscou, se hérissent et s'indi-
gnent. Ajoutons-y quelques feuilles radicales
qui, elles aussi, s'inspirant ailleurs que dans
le sentiment national, cherchent surtout à asr
souvir des rancunes, politiques. Mais, tous ces
organes réunis ne représentent qu'une infime
minorité et toute la presse française, à part ces:"exceptions, est unanime à se . ranger derrière
le gouvernement et à le soutenir.

L'on peut dire que cette presse représente
véritablement l'opinion de « L'Homme dans la
rue », comme disent les Anglais. -

L'heure est grave. Nous sommes à la veille
d'événements capitaux : la rupture de l'En-
tente cordiale. C'est M. Lloyd George qui l'au-
ra voulu, bien qu'il essaie d'en rejeter l'entière
responsabilité sur M. Poincaré. Sans doute, il
trouvera quelques badauds pour le croire, mais
il est, en Angleterre, des gens qui ne pensent
pas comme lui et il n'est pas certain que les
Chambres se laissent imposer les haines et
rancunes personnelles de l'homme d'Etat.

Quoi qu'il arrive, la France est d'ores et dé-
jà préparée au pire.

Certes, elle tient à l'alliance anglaise, plus
qu'à toute autre, mais elle estime qu'elle ne
saurait risquer la banqueroute pour se ména-
ger les bonnes grâces de M. Lloyd George.
Elle a, par expérience, mesuré et apprécié ce
que lui a coûté depuis trois ans qu'elle s'y
conforme, la politique de M. Lloyd George.
Les renoncements successifs de MM. Millerand,
Leygues et Briand l'ont édifiée sur les compen-
sations que lui offre le gouvernement britanni-
que.

Elle comprend fart bien que M. Lloyd Geor-
ge défende les intérêts de son pays, mais elle
estime qu'elle a aussi le droit de défendre les
eiens, avec la même énergie.

Si donc, l'exercice de son bon droit lui vaut
l'abandon de l'Angleterre, elle est prête à en
accepter les conséquences, persuadée que, avec
le temps, cette tension disparaîtra et que le dé-
part de M. Lloyd George, qui n'est pas éternel
et dont l'étoile a singulièrement pâli, permet-
tra à la France et à l'Angleterre de reprendre
les bons rapports que le roi Edouard VII
avait instaurés.

L'inadmissible préten tion
de M. Lloyd Gëotgè —

PARIS, 8. — Dans les milieux, officiels fran-
çais, on continue è . e préoccuper àttehHvemëiit
des événements de Gênes et de leur répercus-
sion. On n'avait lundi soir, aucune indication
précise sur la réponse attendue des représen-
tants des soviets au mémorandum des gouver-
nements alliés. Toutefois, certains indices re-
cueillis permettaient de croire que la déléga-
tion anglaise s'efforcerait, à Gênes, de repren-
dre les conversations avec les délégués de Mos-
cou, au cas où ceux-ci ne répondraient pas,
comme il est probable, par une fin de non-rece-
voir catégorique aux conditions posées.

Aussi, envisageait-on que les pourparlers
pourraient se poursuivre pendant quinze jours
encore ou trois semaines, mais, de toute façon,
le gouvernement français est décidé à mainte-
nir sa solidarité avec la Belgique, et il semble
que les reproches adressés, à ce sujet, par
une partie de la presse anglaise, sont réelle-
ment excessifs. Il n'y a, observe-t-on, pas
d'exemple dans l'histoire qu'une puissance ait
dit à son alliée: « Si vous ne passez pas, avec
une telle nation, uh traité sur le modèle de ce-
lui que je vous soumets, c'est la rupture entre
nous ». L'entente entre deux pays n'a jamais si-
gnifié la subordination de l'un à l'autre. La
France, qui s'est rendue à Gênes, n'a, pas plus
que les autres nations participantes, entendu
aliéner sa liberté d'action. On ne s'étonnerait
pas qu'une thèse contraire ait été lancée à Gê-
nes, sournoisement soutenue par les adversai-
res déterminés de la France.

« Toutes les difficultés sont dues
aux bolcheviks ., disent les Italiens

GÊNES, 7. — Dans une note à la presse
italienne, la délégation italienne déclare que
les menaces les plus sérieuses contre la con-
férence sont dues, à l'heure actuelle, aux diffi-
cultés créées par les délégués soviétiques. Elle
constate que ces derniers réclament des crédits
immédiats s'élevant à 3 milliards de roubles-
or, ce qu'aucun gouvernement ne pourrait ac-
corder. '.'. b-l ; ,

La réponse de Moscou
MILAN, 8. — Le correspondant du < Secolo >

à Gênes télégraphie que la réponse de Moscou
concernant le traité proposé par les puissances
vient d'arriver à Gênes.

D'après les renseignements recueillis par M.
Borsa, cette réponse, pour le moment, se borne
au premier article du mémorandum et déclare
inacceptables, dans les termes où elles sont for-
mulées, les trois premières conditions, à savoir:

La reconnaissance du statu quo territorial
qui obligerait les Busses à reconnaître l'union
de la Bessarabie à la Roumanie; la seconde
condition concernant la propagande révolution-
naire dans les autres Etats et, enfin, une troi-
sième qui oblige le gouvernement des Soviets
à user de son influence pour aider à la restau-
ration de la paix en Asie mineure.

w POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Cinq maisons détruiôes. — A Gross Dietwil

(Lucerne), lundi après midi à 15 h. et demie un
grand incendie a détruit, dans l'espace d'une
heure, cinq maisons recouvertes de bardeaux.
Une sixième maison a été préservée avec
beaucoup de peine. Une partie du mobilier
sauvé d'une première maison a été détruit par
le feu des autres maisons. Sept familles sont
sans abri. Les pompes de treize communes
avoisinantes étaient sur les lieux du sinistre
dont l*v cause a'est pas 6__bli«,

La spéculation. — Une entreprise de Zurich
faisant le commerce des devises étrangères, ac-
cuse un déficit de 600,000 fr. au bilan. L'assem-
blée générale convoquée n'a pu prendre de dé-
cision le quorum des membres n'étant pas at-
teint

La journée de 9 heures. — Depuis lundi, la
journée de 9 heures de travail a été introduite
pour tout le personnel du chemin de ter élec-
trique Zurich-Oerlikon-Seebach.

Les pirates bolcheviques. — On mande de
Christiania que des pêcheurs norvégiens arri-
vés à Tromsoë et venant de la Mer Blanche ont
annoncé que des navires russes, armés- de ca-
nons à tir rapide, les avaient dépouillés de leur
cargaison. Les bateaux norvégiens ont été cap-
turés par les Russes en dehors de la zone des
trois milles.

Le krach de la Banque commerciale
de Friboùrg

M. Schmid, inspecteur à la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne, qui a été chargé
d'examiner toute la comptabilité de la Banque
cantonale et commerciale de Friboùrg, a dépo-
sé son rapport.

On y lit que la comptabilité en général est
en ordre, à part celle concernant les engagê
ments de change qui est très négligée et peut
être considérée comme la cause principale du
krach de. la banque. M- Schmid a constaté que
des membres. du conseil d'administration ainsi
que des censeurs ont fait de grandes spécula-
tions de change en employant-les fonds de "la
banque. L'ancien président du conseil, M. Des-
chenaùx, avait un compte qui soldait on ; 1918
par 381,279 fr. dont 78,620 fr. n'étaient pas cou-
verts. En 1919, ce même compte soldait par
748,549 fr. dont 530,585 fr. n'étaient pas cou-
verts, soit plus d'un denu^million. En 1920, ce
même compte soldait par 774,988 fr. dont 637
mille 423 fr. n'étaient pas couverts et au moi
ment du krach, le compte de M Deschenaux
soldait par 812,278 fr. dont 745,478 fr. n'étaient
pas couverts.

Celui d'un autre membre du conseil d'admi-
nistration, M. Meyer, n'est pas moins typique.
En 1918, le compte soldait par Fr. 452,620 dont
Fr. 439,903 n'étaient pas couverts. On voit que
sur un solde de Fr. 452,620, il n'y a qu'une cou-
verture de Fr. 14,717. Un autre membre du
conseil d'administration a un compte qui solde
par Fr. 212,395 dont Fr. 200,161 ne sont pas
couverts. Un reviseur, M. Weiller-Paris avait
au moment du krach un compte qui soldait par
Fr. 322,742 dont Fr. 213,797 n'étaient pas cou-
verts.

Le rapport de l'expert, M. Schmid, constate
que des crédits pour un montant en chiffre
rond de 12 millions ont été accordés sur des
garanties de valeurs étrangères qui représen-
taient en 1921 trois millions de francs environ,
soit le quart des sommes avancées. A la fin de
1919, les actions de la Banque commerciale
étaient déjà sans valeur. L'expert conclut en
recommandant l'acceptation du concordat,
mais réclame des sanctions pénales contre les
organes responsables de la banque en décon-
fiture.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »
M--—- — .... —|

-.'optimisme règne à «Rênes
QtTj ŒB,^ t^aviê^— La journée de luàdl de

la conférence de Gênes a été marquée par une
|<?|fe de -reyireineut, pptimiste dans, les i déiéga*fionë britannique, italienne et russe., La raison
de cet optimisme réside principalement dans le
fait que la délégation russe serait disposée à ne
point donner de motifs suffisants pour clore la
discussion.

On a de bonnes raisons de croire, puisque
aussi bien MM. Sehanzer et Lloyd George
avaient conféré le matin aveo M. Tchitcherine,
qu'en parlant le soir devant la presse anglaise
et américaine du caractère de bonne foi
qui devait animer la réponse des soviets pour
justifier la continuation de la conférence, le
premier ministre était au courant des disposi-
tions des délégués russes. Toutefois les délé-
gués français sont fermement décidés à repous-
ser des réponses dilatoires pour, au besoin, re-
fuser de reprendre la discussion.

l_a Chine en guerre
PÉKIN, 9 (Havas). — . Le gouverneur mili-

taire d'Honom suscite des difficultés,, probable-
ment dans le but de créer une diversion. On ,a
confiance, à Pékin, en Feng-Yun-Siang, qui est
capable de réprimer les révoltes.

DERNIERES DEPECHES

ABONNEMENTS MILITAIRES
La Feuille d'Avis de Neuchatel sera adres-

sée à tout militaire pendant le cours de répé-
tition au prix de

VO centimes
S'adresser immédiatement au bureau duj &ur-

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

Cours du â mai 19.2, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte!

Chèque Demanda pffre
Cours Paris . . . 46.60 46.?5

san. engagement Londres. . 22.98 23.02
Vu les fluctuations Halie. . . 27.- 27.25

se renseigner Bruxelles . 42.5Ù 42.90
*„j_ -h--J o:;'7 New-York . 5.17 5.20téléphone 257 Berlin > # sM {m

' Vienne . . —.06 —.10
Achat et Vente Amsterdam. 198.25 . 199.25

de billets de Espagne . 80.— 81.—
.anoue étranaere Stockholm . 133.— t34.—¦ '* Copenhague 109.50 110.50
„ Christiania . 96.50 97.50
Toutes opérations Prague . . 9.80 10.10

de banque Bucarest . 3.50 8.90
aux Varsovie . —.12 \ —.16
meilleures conditions

Madame Cécile Clottu-Juan et ses enfants :
Marthe, Ruth, Jean, Marielle, ainsi que leur
parenté font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent de îaire en la
personne de leur cher fils, frère, neveu et cou-
sin, :- '¦¦

Monsieur Paul CLOTTU
que Dieu a rappelé à Lui, après de longues
années de souffrances, à l'âge de 32 ans. y

Cornaux, le 8 mai 1922.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps LXIII, 3.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 mai,

à 1 h. après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observation- faite» i i h. 50, 13 h. m et ai a. w
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Madame Edouard Bloch et son fils Edmond ;
Madame et Monsieur Longhi et leurs enfants,

à Neuchatel et Milan ;
Madame et Monsieur Carzaniga et leur fUle,

à Milan ;
Madame et Monsieur Jean Leuba-Gras ;

. Monsieur et Madame Charles Schneider-Gras
et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils, on»
cie et parent,
Monsieur Edouard BLOCH

Restaurateur
enlevé à leur tendre affection après une longue
et douloureuse maladie, supportée avec coura-
ge, dans sa 42me année.

Ne crains rien, car je t'ai racheté, je
t'appelle par ton nom, tu es à moi.

Esaïe X_JII, 1.
J'espère en ton secoure, Eternel !

Gen. XLIX, J8.
La « Feuille d'Avis > de demain indiquera la

jour et l'heure de l'ensevelissement
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard Pointet, à Auvernier ; les
enfants et petits-enfants de feu Numa Berger ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur
Edouard Pointet ; Madame Julie Bélaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Maillefer ; Monsieur
Henri Berger, à Neuchatel ; Madame Veuve So-
phie Tissot, à Cornaux, ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Louise POINTET née BÊLAZ
que Dieu a retirée à Lui, après une courte et
pénible maladie, supportée avec courage et ré-
signation, à l'âge de 56 ans.

Auvernier, le 8 mai 1922.
Père ! mon seul dêsi. éSt que' là où

j e suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi - avec moi.- -- -- ; .;%•-y ,

Jean XVII, 24.
Repose en paix épouse et mère ché-

rie, ton souvenir restera gravé dans¦ nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le 11 mai 1922, à 13 heures, à
Auvernier.

Domicile mortuaire : Mont Paisible.
On ne touchera pas

Monsieur Arnold Robert-Guyot ;
Mademoiselle Hélène Robert ;
Monsieur Numa Robert, à Peseux ;
Monsieur William Guyot et famille, à La

Chaux-de-Fonde ;
" Madame Henriette Jeanmaire-Guyot et fa»

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 à 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 7_me année.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Jean XIV, 2.

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

L'inhumation aura lien mardi 9 courant, à
13 h. Domicile mortuaire : rue de Corcelles P,
à Peseux.

On ne touchera pas
e-_*»Ms_Éife^̂


