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Le Docteur LEUBA vaccinera
officiellement, le jeudi 11 mai
1922, dès 13 h. 30. à l'Aula du
vieux Collège. . ¦,,¦ N ¦

, Les vaccinations privées, com-
me toujo urs, sont assurées au-
près des trois médecine de la

: localité.
PeSeux, le 8 mai 1922.

Conseil communal.

pyLJ Corcelles-
22^̂ P Cormondrèche

ton- é Munis
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'an-
née courante est payable dès ce
jour et jusqu'au mercredi 31
mal 1922, à la Caisse commu-
nale, à Corcelles.

A partir du ler juin prochain,
les contributions non rentrées
seront, perçues aus frais des re-
tardataires.

CoïCBlles-Cormondrèche.
le 6 mai 1932.

Conseil commnnaL* . 

P

co_

COLOMBIER

Isîiii jijiiils
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans le ressort
'Communal 'de Colombier sont
invités à acquitter le montant
de la contribution due pour
l'année courante, ju squ'au 31
mai 1922 à la CAISSE COMMIT-
NALE. 

¦ " J" . . y '¦ J - ; ' ¦ '
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trées â cette daté sercmt pér-
onés , aux frais dès retardatai-
res.

Colombier, le 2 mai 1922.
Conseil communal.
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' EncraEs
*-

Enchères pMipes
de hlres

Lo jeudi 11 mai 1922, dès 15 h.,
au bureau de l'Office des Pour-
suites de Neuehâtel, Hôtel de
Ville, 2mo étage, il sera vendu
par voie d'enchères publiques
les titres suivants :

1 action Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel ordinairo de
500 . fr.

1 action Compagnie des Tram-
ways de Neuehâtel privil. de
500 fr.

5 obligations 3 % Chemins de
fer Lombards anc. de 500 fr.

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

Office des poursuites:
Lo préposé : A. HTJMMEL._-

Le! Syndicat neuchâtelois d'é-
levage du cheval offre à vendre
par voie d'enchères publiques,
le samedi 13 mal 1922, dès 14 h„
ot contre argent comptant, les
assortiments suivants, situés
snr son domaine des Prés De-
vant :

62 stères foyard.
S00 beaux fagots.
Quelques billes bois de servi-

ce, troncs et dépouille.
Boudry. lo 9 mai 1922.

Greffe de Paix,

IMMEUBLES
¦m

2mm à nnm
à yonrnz-Onest

(propriété CHATELAIN)
superbes terrains â bâtir dans
situation unique, lac, tram, rou-
te , toutes facilités à proximité.

A BEL-AIR
terrains avec vue imprenable,
situation magnifique avec ac-
cès prévu par grando route.

S'adressor CHATELAIN, ar-
chitecte, Nenchâtel.
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Rue de la Côte, dans belle si-
tuation, 10 chambres, véranda,
chauffage central, jardin avec
arbres fruitiers. Bon état d'en-
tretien.

Beï-Air. — 11 chambres en 1
ou 2 logements, bains , chauffa-
ge central ; construction soi-
gnée. Jardin de 500 m2. Vue.

Conditions avantageuses.
S"'adresser à l'Agence Roman,

de. Place Purry No 1, NnucbâteL

Papiei d'iili
d'occasion , gris fort, propre, en
feuilles d'environ 85X250 cm., à
45 c. le kilo. . Livraison depuis

' 10 kilos. S'adresser à l'Imprime-
rie Centrale et de ' la Feuille
d'Avis, de préférence après 10
heures. •
Grâce aux perspectives •
de la nouvelle récolte •
forte baisse sur '¦ -—.

Conliture .-—
aux cerises noires
Fr. —.80 la livre; 
Article de toute lre qualité.—

— ZIMMERMANN S. A.
A remettre pour cause de san-

té un
commerce

d'épiceriô
droguerie, vins, liqueurs ct pri-
meurs dans un . bon quartier,
avec appartement moderne de
3 pièces au 1er étage ; très peu
de reprise et petit loyer. Ecrire
sous chiffres V 46670 X Publici-
tas, Genève. JH 40152 L

A VENDRE
pour cause de maladie un bon

café-restaurant
p. de Neuchâtel. Seul dans l'en-
droit. Chiffre d'affaires prouvé.
On échangerait contre autre
genre de commerce. Arrange-
ment facile. Ecrire sous C. R. 940
au bureau de la Feuille d'Avis.

ILBÀIIXO»
NEUCHÂTEL

Arrosoirs fous modèles
- — Y ¦ ¦ , ¦ II J 'm

'..
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-.... : ..AVENDBE - • ¦ ¦ • Y:- ¦

faute de place, à très bas prix,
LIT 'LOUIS XV, largeur' 110' chi.
complet, matelas crin blanc
LAVABO moderne avec glace,
joli BUFFET de serviee de cui-
sine à vitraux, grand BUFFET
à 2 portes, grand BERCEAU,
verni blanc, avec paillasse et
matelas, LIT de fer, 1 place,
complet, des CADRES, 4 CHAI-
SES, ainsi qu'un POTAGER à
GAZ, 3 trous, avec table. — F.
BECK. Grand'Rue 38. Corcelles
s/Neuchâtel. FZ 667 N

Oeufs à couver
! Oies blanches Emdem, à ven-

dre. — S'adresser La Joliette,
Parcs 63, sous-sol. 
Grâce aux perspectives >
de la nouvelle récolte 
forte baisse sur : 

Confiture ——
aux pruneaux
Fr. —.80 la livre. 
Article de toute lre qualité. .—.

— ZÏMMERMAMN S. A.

2 chambres à coucher en chêne
ciré, se composant de 2 bois de
Ht, 2 tables de nuit, 1 lavabo
avec glace, 1 armoire à glace . à
2 portes. — Prix 1200 francs.

A la même adresse des petits
et grands classeurs. J. Bettéo,
êbénisterie-sculpture. Croix du
March é 3. Neuchâtel 

A vendre ]$>uï cause de; dé-
part du pays,7dfans: localité" im-
portante du Vignoble,; jo ïîë ̂jto-
priété comprenait grande;ïnai-
son ' d'habitation .:ayec '34§Ô :. inè-
tres de terrain , j flânté: .d^ârbres
fruitiers. Très 'albïité. Bou!r;'fâus
renseignements,.'. s'adresser ' Etu-
de Louis Thofènss . .notaSei;JSt-
Blaise. ____ ^ji ¦' ¦'¦¦. . jju . py y'ç.o.

A vendre quelques

Semés poules
de 1921, pondeuses. S'adresser
Avenue Soguel 13, 1er, Corcel-
y & (Neuchâtel) .

A vendrç
îat-te d'emploi

1 Landaulet Martini 32/16 (ré-
visée), 6 places, carrosserie neu- ;
vo, conviendrait pour taxis. -*» •:
1 camionnette Rochct-Schnètdét
18/24 avec carrosserie; 6 places,
charge 800 kg. Ces 2 machines
sortent de revision et sont en
parfait , état de marche. Pour
essais, s'adresser à 'Mce. Bengue-
rel, Hôtel de . l'Epervier, Cer-
nier. ' • • . . . ¦
mmmammm**siema*imm**m***ma*

MHe___ «Ds 
Toiles : de tentes, ¦ de stores, ;

de baraques de Fr. 2 à 5 le m5.

Brouettes
à Fr. 19. Perrin. Boss ct Cie,
Colombier. P 978 N

Miméographe ¦ .
A vendre Miméographe rota-

tif Edison Dick, état de neuf.
Prix d'achat Fr. 1100 cédé à
Fr. 650.

Demander l'adresse dû No 981
, au i»ij .eau de la. Fai-ille d'AviSk.

A VENDRE

¥ÊLÛE
à vendre. Gibraltar 10. Pension.

[iii-n»S
3 tonnes, à vendre à bas prix.
L. Hossmann, mécanicien, Co-
lombier.

A VENDRE
-

pour cause de santé bon vélo
Peugeot , 1 lustre moderno, 3
branches, lampe centrale, état
f *e neuf. Pue Matile 22.

Grâce aux perspectives 
de la nouvelle récolte 
forte baisse sur —; 

Mil! 
aux muiiies rouge.
Fr. —.80 la livre. 
Article de toute lre qualité. —

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre charrette pliante,
paravent de balcon et réchaud
à gaz. S'adresser Le Gor , Eclu-
se - 8. 

Motosacoche 4 HP
revisée, à vendre pour causo .de
départ. A la même adresse on
achèterait une

MALLE DE CABINE
Offres à Jean Barbey, Mont-

moUiii,

A remettre

rein! sans aU
marchant très bien. Petite re-
prise. A. H. R. Poste restante,
St-Francois, Lausanne.

Belle occasion
A vendre jolie chambre à

manger et chambre à coucher,
: à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 976
au burean d. la Feaîyie d'Avis.
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Vpoa trouverez cette étiquette sous l'attache de tout
"Mattaniac " KaiperméaUë. ' Ghèïdiejf-lâ.# G'ëst la

' - ..}_ . . . ..v .  . marque' du véritable ".Mattemaç," l'impennéablç inême ! J . . . ¦
¦ - u :- u . . .

¦" •*. ' ep temps d'oragp. Tléfusez Fimperroçablé: quî.p'aujà
pas cette étiquette, ce n'est pas un "Mattamac."

Imf iermé- B^*̂ ™'̂ S_-i-^^_-_IIS_l_lai_Si_ l̂_^_t-5-l ^mî>eym^°

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
"Maffamac." Il pèse seulement 550 grammes.
Le " Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par excel- L'étoffe" Matta,"dontest faittout véritable

" lence, vient du West End de Londres, là où " Mattamac," est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c"e3t aussi la plus
épaules " Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassée
parements resserrant le poignet. Ils sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables. „«*!?«K en ciuq nuances.

»̂ _ ¦' V mettre dans votre :»™!lf v\y Oi ||| if 11 lll iffer

Csstrois itt'j stralions onl étéfai lesairecteiiiciit M Va I: < j f à tf ï  ffl ill]lfâïitj ^__>fl _^ftd'apris pliatognipkic!,T6dlcs; ûlcs représentent a Im M _Ml[]lH ' ïl_\ 8HjnM -flcK^BP'_w'?__donc bien U "Mattamac "' léger comme la Jj  Kff l Cf f î % W\Jf ,  Hjj 1| llsfii) ' YU$n&t*tf i\'plume, l'imperméable p endant L'orage, ei qui M h_% ^%_ Î.UJM ^ 'ls_\_ Illll 1V V^Vt^[«^se l tisse mettre dans lu poclie. m §M $\,'i_ff _r'rÀ » I/JllIHi-n '''îi_Vlr
ImperméablespouïDames.avec cein- M '/M ièpv \\ $ Ti'l l f f l l Y\ - 'l\j
ture, poids, '600 grammes, Fr. 67.50; B ;M f \  t |\ I ^^Mê

^
y jr

sans ceinture, 550 grammes, Fr„60.—. *\^HHji l .. r 1 Ĉ ____àW~!W ^ ''
Imperméables pour Messieurs, poids, YY^°W^T" / "̂ ^^  ̂ . i[ -
550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- ^^^œj^J  ̂ ' "̂ ^^^œ^-gai
ture, 600 grammes, Fr. 67.50. ^^^I_-̂  ^^TSi

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ À'LES VOIR.
TIous vous enverrons à nos frais le livret "Mattamac." Ecrivez - nous.
Ce. livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
•Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour .monter à cheval.
LE UVEET "MATTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYE FRANCO.

O^  ̂
W f Genève. Lausanne. Montreux.

Ë 1H| Neuchâtel. Cnaux - de - Fonds.
%s£ & A Zurich. St. Galï. St Moritz.

Bâle—L Kost & €o. Yverdon-r—Martin-Marquis.
Seuls f abritants des

~~ _
rPEARSON BROTHERS, 45, CONDUIT STREET,

Imperméables "Mattamac"! LONDRES, W.l , ANGLETERRE.
Les -marques ds fabrique " Mattamac " et " Motta " ainsi que toutes les gravures

(S760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réserves.) (H)

| 8, Treille, 8
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Nouvel arrivage de |
modèles suisses !JJ

(Visa-Gloria) et belges

Pilx aB_ aniRn|
Montage de capotes H
et pose dé caoutchouc y

Oîeycletîe „lir
La machine des

1 connaisseurs

En vente cher

H, Spiess
mécanicien-spécialiste -. '

PL rla Monument , NEUCHATEL

Accessoires - Réparations

A vendre à JlojitraoJlii^ ''

^lièï propriété
lô' chambros, '9.:épën'd,àneés.. - eau sous pi-ession, électricité. Beau
parc avec fprêfs. jardiji '.pçj tâger, surface. 9500 m2.. Vue superbe.

Conviendràit;;pouT 'séi'ôur d'été ou pour, pension, institut, ro^l-J
son de repos. : ;J;J J., . ' ..' "jf.' r" ;; . . .

S'adresse^-.-'è a'A.GE-î(3E.qEpMANDE, Place Pnrry No 1, Neu-
châtel. ; t '_

M Ouï, c'.̂ st' encore un rhume néglig-é, une tous que | J I
IS-vous n'aiirez.pas soignée. Vos poumons sont pris, la |||1 j toux est-contiiraelle, ies: "bronches sifflent, l'oppression I !
|§| vous tenaille; les crachats vous étouffent. i
SpS Méfiez-voua de ces malaises, causes d'une infirmité | -.

gui peut de î̂iir mortelle, et sachez que vous guérirez V.p.
sûrement et rapidement avec le Sirop des Vosges Cazé, Wj&

Wi qui diminuera, la tous, graissera les conduits, expulsera ^S.̂  les . crachats qui rouieut . ' sur la poitrine : if fera tâ-hé W%3
f m  ^T1"'̂ '•

fla
l}s 

les 
POiimwiç, qui seront plus forts et plus f f l m

; Faites donc un essai : le Sirop des Vosges Gazé vous | i
I rendra la santé, le bonheur et la joie d'aller et venir WM

^9 comme tout le 
monde. ' . B|9

| Si V0US ; VOULEZ GUÉRIR StaSS^S? T. 1
BËm conseils intéressés, exigez la marque

I ¦ H£âL^Ll2^l^^ H
WM le grand flacon 5 fr. toutes pharmacies ou chez le dépo- |||| WÊ sitaire général pour la Suisse : ^9Etablissements E. BARBEEOï S. A., 11-13, rne de la SgS
f f i i i  Navigation, .GENÈVE. JH 30-100 D

^^

érs/  Reçu ces jours \S^.
&]7^£ nn nouveau grand choix de ^v x§&

mil ' ¦¦ - - ¦ dernières créations \ \W

|̂ \ MÉJàÉHB̂ S8rtaMBlBaH--_SB-B KM
l&s\ Les plus grands assorti- {̂ /g
1̂ 1 ments de TISSUS et 

(%i
^Jv 

• ¦  
CONFECTIONS A§gf

^̂ A 
Les plus bas prix 

f n f

i S'piohigei: 81 Cie Ë
1 ¦ NEUCHAT-EI- I

Vêtements sur mesure

Si vous voulez réaliser des économies sérieuses, faites vos
achats en articles galvanisés tels que: Couleuses à fond embouti
d'une seule pièce ; Seilles rondes et ovales; Arrosoirs, etc. Marmites
et Faitouts en fonte ; Casses en fer, Aluminium de fabrication
suisse, lre qualité. Tous genres d'articles de ménage, chez

F. BECK, vis-à-vis du Temple, PESEUX.
N. B. — Prix les plus bas à qualité égale. — Envoi partout

contre remboursement. " F Z 66S N

(KcHii-iz
1

H vos chambres, cuisines, ca-
ves, locaux de fabrique,

façades, sic, H

vous-même
avec la coaîenr à l'ean

froide :

SIG0TI N
éprouvée depuis 20 ans.

a 
Le badigeon à la Slgotln
est bon marché, très solide,

et ne déteint pas.
1 paquet d'un tilo suffit
pour 10 à 15 mètres carrés
et coûte: en blanc, fr. 1.—;
en jaune clair, vert clair,
bleu clair, gris clair et

rose, fr. 1.20. J
En vente à:

Neuchâtel: Soeiété coopé-
i rative de consommation.

Tous les dépôts.
Fontaines: Pharmacie-Dro-

guerie du Val-de-Eùz.
Dombresson: J \

A. Nicole et fils.
¦ Boudry:
I L. Quartier-Hubschmied.

, ¦ Société eoop. de cons.
¦ Cortaillod: Soc. coop. cons.
¦ Lugnorres: Hri Bovet, nég'.¦ St-Blaise: Soc. coop., dépôt
I Colombier: » > »
H Corcelles: » s >
9 Peseux: * » »
B Cormondrèche: » >
H Marin: > » » ¦
H Cornanx: » » » !|
H Cudrefin: » » » I
¦ Valangin: » > » m

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 moit r ir.iii

Franco domicile i5.— 7.50 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46 î3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-J Veuf, JV" i

ANNONCES ™ *£™%£r'
Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J(êelames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tirif complet.
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3"" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
-

+> ¦

Bne des Beanx - Arts-
Quai liéopold- Bobert,
appartements conforta-
bles de S et 6 pièces
avec jardin.

Appartement confor-
table, 4 pièces, chauf-
fage central, en lace de
la gare. S'adresser au
rez-de-chaussée, Beaux-
Arts 28. c.o.

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

lervanx 1. villa confortable de
9 pièces. Eau , gaz, électricité,
buanderie. Ohauffage central.
Jardin , verger de 600 m3. S'a-
dresser à MM. Wavre, notaires.

A louer

bel appartement
de 4 pièoes et toutes dépendan-
ces, libre le 24 mai. S'adresser
à M. F. Bura, Carrais 5. 

A louer à petit ménage un
logemeni de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
au magasin Pétremand, rue des
Moulins 15. 
ï. A louer à BEL-AIR bel ap-

partement moderno de 5 pièces
et toutes dépendances, libre
tout de suite.

3. A louer rue J.-J. LALLE-
MAND suiperb© magasin d'an-
gle, libre lo 34 juin 1922.

S'adresser Bureau CRÊT 7.
Pour cas imprévu, à remet-

tre au centre de la ville ap-
partement de 5 chambres et
dépendances complètement re-
mis k neur. Etude Petitpierre
et Hotz, St-Maurice 12. 

A louor dès maintenant ou
¦pour époque à convenir dans
le quartier de la rue Bachelin,
2 petites maisons neuves, do 5
et 7 chambres et dépendances
avec salle de bains et j ardin.
Etude Petitpierro et Hotz, St-
Mauriee 12. 

A louer ponr lo 24 juin 1922
bel appartement do 8 pièces,
aveo jardin, eau , gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
d* 3 à 5 h„ à. M. Senft, pasteur,
Monruz. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

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

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

ments. Hôtel municipal. c.o.

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

partement complètement meu-
blé (avec linge), au château do
-Fenin. S'adresser à Mme Châ-
telain-BeMenot, Monruz près
Neiichmel. Téléphone 3.78.

A louer tout do suite

logement
_ otambre et cuisine. Hôpital
9. ane étage. 

Séjour d'été
Jura neuchâtelois, altitude

iOOO m. On otffre une chambre
au midi, avee pension, pour
court ou long séjour . Vie do fa-
mille. Prix modeste. S'adresser
k Case postalo 6552, à. Neuchâtel.

Appartement
non meuiMé ou meublé, ù remet-
tre pour cause de départ le 1er
juin, 4 grandes pièces et 3 pe-
tites chambres, situation uni-
que et sahiibre, vue splendide,
¦électricité, chauffage central
psr étage, salle de bains, télé-
phone, dans maison tranquille.
PRIX TRÈS MODÉRÉ. Offres
écrites sous chiffres G. A, 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
. A louer à Malvilliers au pied
de la foret un appartement
meublé de 4 chambres, . cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier
et électricité . S'adresser à Mme
O. Guyot, Chalet de la Poste,
Malvilliers (Val-de-Ruz). 

POUR LE 84 JUIN
ou époque à oonvenir, apparte-
ment de 5 chambres et toutes
dépendances. S'adresser Faubg
de l'Hôpital 13, 1er. 

A lui à [fini
pour la saison d'été, chalet meu-
blé de 5 cihamibres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Louis
Thiorems, Concert 6, Neuohâtel.
p——^¦aHiiwMi IIIII II laBmacj&z*, .. ™rttr tmir_

CHAMBRES
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semello 7. (^o.
•Toile chambre meublée pour

monsieur rangé. Hôpital 19. 3e.
Bello chambro meublée, au

soleil, vue très étendue sur le
lac, piano, pour personne sé-
rieuse. S'adresser Petits-Chênes
6 (Fontaine André), rez-de-
ebanssée, à droite. 

Belle grande ohambre a.vec
piano, au soleil. Fg Lao 21, 3me.

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

Jolio chanibre meubléo. J.-J.
Lallemand 1. 3me. â droite.

Chambre meubléo. Faubourg
du Lac il, 2me. â droite. c.o.
Chambre partagée, aveo bonne
pension p' demoiselle sérieuse.

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

Chamibre meublée. Ecluse 1,
%me. S'adr. magasin Moulins 24.

Jolie chambre, petit salon ,
pension soignée pour monsieur
distingué, Mme Rossier, Beatix-
Artg, 14. 3me.

Chamibre Indépendante, au
4me. S'adresser Faubourg Hô-
pital 36, ler. 

Chambre à louer. Boino 14,
ler étage, 

^̂
Chamfbro Indépendante au so-

leil, belle vue. Mmo Duvoisin,
Vieux-Châte! 27. c£.

Grande chambre meublée, cen-
tre villo. Concert 2.

On oherche pour tout de sui-

JEUNE FILLE
fidèle et active, comme aide de
la maîtresse de maison. Faire
offre avec prétentions à Mme
Lang-Stoller. chauffeur, poste-
anto, Sursee (Lucerne). 

On demande clans bonne fa-
mille jeune fille sérieuse, en
bonne santé, protestante, sa-
chant coudre et repasser, con-
naissant le service do

II DE USE
et parlant un bon français, pour
être avec les enfants de la mai-
son. Voyage payé après 3 mois.
Bons gages. Adresser offres,
certificats ot photographie à
Mme C. Hubor-Albrecht, z. Ro-
ten Hans, Frauenfeld (Thurgo-
vie) . 

Personne capable
et de confiance, sachant cuiro
est demandée pour tout faire
dans ménage très soigné de 2
personnes. Entrée 1er juin. —
Bon traitement et bons gages.
Ecrire à A. B. 963 au bureau
de la Feuillo d'Avis. '

Mme R. Courvoisier cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et travailleuse. —
S'adresser Mail No 6. 

Ponr un hôtel on demande une

femme de chambre
qui aiderait uussi au ménage.
Bons gages. Offres écrites k E.
K. 969 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Dans uno pâtisserie de Thou-
ne. on cherch e commo

VOLONTAIRE
une jeune fille pour garder les
enfants et aider au magasin. —
Offros éerites sous P. T. 978 au
bureau dp la Feuille d'Avis.

On domande comme

CUISINIÈRE
dans une ponsion-famille, une
jeune fillo de 20 â 25 ans, ro-
buste ot intelligente, ayant de
bonnes notions do cuisine et dé-
sirant so perfectionner. Adres-
ser offres par écrit sous J. F.
977 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

On demande pou r les envi-
rons de Paris uno

JEUNE FILLE
honnête et activo oomme aide
de cuisino. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisine et
lo ménago. S'adressor au Bu-
reau de Placement, 6, rue du
Concert 6, Neuchâtel.

Mmo Alfred Morin, Promena-
de Noire 3, Neuchâtel, cherche

cuisinière
expérimentée

On demande tou t de suite à
l'Hôtel Pattus, St-Anbln, uno
bonne

et pour le 15 juin uno bonne

CUISINIÈRE
EMPLOIS DIVERS
Jeune fille bien au courant

des travaux de bureau chercho
place de

sténo dactylographe
Ecrire sous S. D. 952 au hu-

rean de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de sui-

te pour un restaurant do la
ville une bonne

sommeliere
connaissant la restauration —
Offres éorites avec photo à A.
M. 968 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Pour jeuno homme de 19 ans,
de bonne famillo zuricoise,
ayant suivi l'école de commer-
ce et fait un apprentissage de
3 ans dans une maison d'instru-
ments do musique, on chercho
place do volontaire dans

maison
de commerce

de .préférence dans famillo chré-
tienne où il aurait chambro et
pension.

Offres sons chiffres Z. G, 1432
it Rudolf Mosso. Zurich.

Sîemiisier-ébéoiste
Jeune menuisier-ébéniste, cher-
che place pour tout cle suite ou
¦époquo à convenir. Aimerait se
perfectionner daus la langue
française. Bons certificats à dis-
position . Offros à M. Joan Leu-
thard p. ad. Mme Boljean , Fau-
bourg. Neuveville.

Jeune homimo, 18 uns, ayant
suivi pendant 3 ans l'école se-
condaire et 2 ans la Verkehrs-
schule, chercho place dans

commerce
où il aurait si possible vie cle
famille et où il se perfectionne-
rait dans la langue française.
Offres  à Job.. Stâhelin , Rangicr-
meister, Romanshom. 

ON OHERCHE
un garçon do 15 â 17 ans pour
aider à la campagne. Entrée
tout de suite. Gages à convenir.

Adresser offres écrites sous
chiffres C. 980 au bureau cle la
Feu ille d'Avis, 

Fille intelligente
oherche pour le 15 mai ou le
ler juin, pour se perfectionner,
place chez uno bonno

couturière
pour dames. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle M. Ar-
ber, tailleuse, Oftringen , Argo-
vie . 

Modiste
On demande bonne modiste. —

Paul Hotz père, Seyon 2. 

un garçon
de 14 nns libéré des écoles cher-
cho place pour aider à la cam-
pagne. Adresser offres à Mlle
Guyo. Ecluse 32. Neuchfttel.

Joune homme ayant terminé
son apprentissage chercho pla-
oe dans un

BUREAU
do la ville ou environs. Ecrire
Case postale 3271, Corcelles
(Neuohâtel).

Chambro à 2 lits. Louis Fa-
vre No 23. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 15. 2me. 

A louer 2 chambres meublées
avec

PENSION
soignée.

Demander l'adresse du No 972
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre non meublée, pour
dame. Sablons 17, 3me. 

Pour le ler juin jolie petite
chambre an soleil, avec bonno
pension, conviendrait pour de-
moiselle. Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à droite. 

Chambro et pension pour jeu-
nes gens. Place du Marché 11,
Sme étago.

LOCAT. DIVERSES
l'onr St .lean, maga-

sins rne da Seyon et
(xrand ' Rue , ensemble
on séparément.

S'adresser Benas-Arts
n° 9. c. o.

Grande cave
d'accès facilo ot indépendant,
avec casiers. Pour tout de suite
ou St-Jean. Beaux-Arts 9, 3mo
étage. c.o.

BUREAUX
A loner ponr Saint-

Jean 4 pièces spacieu-
ses situées dans bel im-
meuble dn centre de la
ville. Et mie Petitpierre
et Hotz.

Pour le 24 juin ou époque k
convenir, au centre de la villo,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
à l'usage do magasin.

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

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

Demandes à louer
On domande à louer tout clo

suito

tirante non meule
à proximité du bâtiment des
Postes. — S'adresser Café des
Alpes. 

On cherche pour le 24 juin ,
LOGEMENT

bien situé, de 3 chambres et cui-
sine. S'adresser à Mme Rapin,
Champ-du-Moulin. OF 551 N

Petite famillo soigneuse, cher-
che pour le 24 juin

oppartemsnî de 4 on 5 pies
Ecrire Sotis B.. 974 au bureau

do la Feuille d'Avis. 

LOGEMENT
de 3 ou 4 chamibres, cuisine et
dépendances est demandé pour
tout do suite. Eorire Case pos-
tale 6608, Neuchâtel .

OFFRES
Jeune fillo do 17 ans cherche

place de

VOLONTAIRE
chez particulier pu dans maga-
sin où elle aurait l'occasion
d'apprendro la langne française.
Offres écrites sous A. K- 959 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande
maîtresse d'ouvrages, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, on s'occuipant

. des enfante ot en aidant au mé-
nage ou à la couture. S'adresser
à Mmo Martenet, 1er Mars 6,
Neuchâtel.

JEDNE FILLE
do 16 ans, cherche place pour
aider au mén age où ello aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille et
petits gages désirées. S'adres-
ser à Famillo Spohel , Metzger-
gasse 68. Berne. 

Jo cherche uno place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans. Elle est do bonne fa-
mille, intelligente et a suivi
pondant 4 ans l'écolo secondaire.
But principal du placement : se
perfectionner dans la langue
françaiso et aider dans lo mé-
nage. Les paTonts do la jeuno
fille payeraient volontiers 120 à
150 fr . par an, et aimeraient
confier leur fille k une bonne
ménagère. S'adressor à M. W.
Hïltibold, pasteur , Aogerten p,
Bienno .

Jeune fille forto ct robuste,
pouvant coucher chez sos pa-
rents, cherch o place de

bonne à tout faire
dans petit ménage ; accepterait
aussi une- autre occupation. S'a-
dresser Farel 8, Serrières. 

On chercho place de

bonne D'enfants
pour une jeune fille de la Suis-
se allemande, âgée de 18 ans,
très au courant de la conturo.
Vie cle famillo et occasion d'ap-
prendre la langue française
sont désirées. — Offres écrites
sous B. E. 937 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

Cuisinière
expérimentée, de tonte confian-
ce cherche placo ou romplaco-
ment.

Demander l'adresse du No 941
an bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
do 17 ans, forte, cherche placo
dans famillo pour aider aux
travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. M. Arnold
BurlJhart. Chules,

PUCES
On demande uno

Cuisinière
expérimentée, propre et active.

S'adresser chez Mme R. Bill,
Hôtel de la Croix-Bleue.

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

boucherie-charcuterie
cherche place pour fin mai ou
commencement do juin . S'adres-
ser à Emil o Péclat, Placo de
l'Union, à Bulle (Gruyère).

Homme marié, pouvant four-
nir caution, cherche placo

d'encaisseur
ou autre occupation .

Demander l'adresse du No 942
au bureau de la Fenille d'Avis.
*mmmmm **mmtm*smss*m *̂M*m*mmJm

Apprentissages
On demande placo pour une

jeune fille de 15 ans, intelligen-
te et honnête, ayant de bons
certificats scolaires, connaissant
déjà un peu la vente, comme
apprentie dansmagasin
de la villo ou des environs. —
Ecrire à A. B. 973 au bureau de
la Feuille d'Avis.- - ¦¦-¦¦¦- ¦- - • -

Jeune fille serait reçue com-
mo

APPRENTIE LINGÈRE
ohez Mme Miorini, ruo Erh ard
Borel 5. Serrières.

On demande pour tout do sui-
to ou époque à convenir aip-
prenti

plâtrier-peintre
Demander l'adresse du No 946

au bureau de la Fouille d'Avis.
aaaa***mma_**M*mam^m*m*mt » —*

PERDUS
Perdu dimanche, de Colom-

bier au Faubourg de l'Hôpital
ou dans lo tram petite

BROCHE BLEUE
avec serpent or. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 970

AIœNDRE
Potager Hrinoe

à vendre, d'occasion, pour cause
do double emploi ; 3 plaques, 1
four , 1 réchaud. 1 auto-ouiseur.
Dr Brésniet. Neuveville.

Demandes à acheter
Maison

On demande à acheter uno pe-
tite maison de 2 logements si
possible avec petit rural et dé-
gagement, aux environs do
Boudry.

Envoyer of fres écrites aveo
indications complètes sous chif-
fres D. S. No 120, poste restante,
Hôtel do Villo, La Chaux-de-
Fonds, 

Uamioii
de 5 tonnes, do préférence à
cardan (marque Saurer), -tat
de neuf , est demandé, ainsi que
quelques pièces do futaille (con-
tenance 1000 à 1500 lit.). Ecrire
sons J 12071 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 35694 L

SOCIÉTÉ des SUB1ÉREUX
Peseux

Grande Salle de Boudry
SAMEDI 13 MAI MM

à S h . K

La Vieille
Maison

pièce en 5 actes
de MM. Jean Clerc et Emile Lauber

avec lo concours de
M. Emmanuel BARBLAN, soliste
professeur au Conservatoire de

Lausanne.
Prix dos places : Fr. 2.—, 1.50,

ot 1.—. 

TOMBOLA
Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désiro. Adresse: Miss Thornton,
Escaliers clu Château 4. 

B. KUFFER-BL0CH
Bachelin S

Loçons de zither, mandoline et
guitare. 

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 12 mai 1922
à 8 h. Vi du soir

LE QUATUOR
DU

CONSERVATOIRE
Ach. DELFLASSE

P, CHABLE
E. COUSIN

H. BUENZOD
Professeurs au' Conservatoire

avec le concours de M.

Pierre CHABLE
Violoniste

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

te une personno ponr faire des

raccoïMoil agevS
d'habits d'hommes, à la maison.

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

Très bonno famillo do Saint-
Gall prendrai t

une pensionnaire
S'adresser chez Mme Larcher,

St-Maurice 12. 2me. 

ii HlÈ
Le 

.bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avanoe,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure da
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à.
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
falre part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

^VIS MÉDICAUX

niÉiiii
de retour

Remerciements

Chemisière pour bornes
6e recommande pour neuf et
tous Jes raccommodages. — M.
Matthey, Fbg du Crêt 12.

Leçons d'italien
et de latin

Prix modéré. S'adresser person-
nellement ou par écrit, au Se-
crétariat Italien-Consulaire . Fg
du Crêt 13. 

Très jo lis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3. 4 et 5 chambres, bains ot
toutes dépendances , peuvent
Être consultés dans les bureau x

de

Edouard EBoilloti
ARCHITECTE

9, Place Plàget, 9
Neuchâtel

TÉI.ÉI 'HONK 9 ''.Q

Très bonno famillo demando
une jeune fille comme

PENSIONNAIRE
ou deml-pensionnairo. prix mo-
déré. S'adresser bureaux de
l'Amie do la Jeuno fille, Con-
cert 6.

Ë1! (Élait
donne leçons de piano

Avenue du Premier Mars 10

AWIS
Père de famillo consciencieux

ot sérioux parlant l'allemand
et lo français demande à faire
des encaissements pour socié-
tés et maisons de commerco de
la ville.

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

Ancien cocher expérimenté so
recommande pour

lavage d'autos
de luxe. Service soigné et prix
modéré. — S'adrosser à Jean_________ Place d'Armes 8.

VALA.^C5-IM
On cherche et on se rend à

domicile pour toutes répara-
tions de literie. Même adresse,
réelle occasion

chambre à manger
Vente, échange. A. Kramer, ta-
pissier; 

Demoiselles trouveraient dans
quartier cle l'Evole belles

chambres meublées
avec pension

soignée.
Demander l'adresse du No 935

au bureau clo la Feuille d'Avis.

Leçons de piano,
de français et de tâches
Mlle Valentino Eberhard , Pour-
talès 11. c.o.

Enfants délicats
Enfants délicats ou retardés

trouvent éducation, instruction,
bons soins, chez pédagogue ex-
périmenté. Sports , gymnastique,
bains, soins médicaux. 5 fr. par
jou r. Villa Bi.j ou. Chexbres. 

Pension
On demando quelques pen-

sionnaires ; pension soignéo,
prix modéré. Poteaux 10, 3mo.

Mémo adrosso à vendro fau-
teuil à balançoire, jonc, état
de neuf.

Jolie vitrine
de magasin, à vendre. 2 m. 43X
2 m. 46.

Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
couleuse, fourneau à pétrole, pé-
tredeuso ot divers autres objets.
Saiblons 17, 3me. le soir de 6 à 7.

Pommes de terre
pour semenoes « Industrie » et

un veau-génisse
chez Paul Dolder, Montmirail.
Grâce aux perspectives 
de la nouvelle récolte 
forte baisse sur •

Cooiiiure 
aux groseilles vertes
Fr. —.75 la livre. 
Article de toute lro qualité. —

- ZIMMER MANN S. A.
Avec

succès
vous employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Sam ao lail le Us
BEBGMANN

Marqua : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié , supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vento à Fr. 1,60,
ohez Messieurs
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler, s >
A. Bourgeois, » »
F. Tripet. » »
A. Wildhaber. » »
G. Bernard, Bazar, >
H. Liischer, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prêtre, merc >
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zinteraff. oharm.. St-Blaise.

On demande à aoheter une

motocyclette
usagée, mais en parfait état. —
Offres écrites k B. R. 979 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

achète
Bois sciés tous débits, menui-

serie, charpente, parquets. —
Offres avee prix sous P 1023 N
â Publicitas. Nenchâtel. 

Foïn
On demande à aoheter quel-

ques chars de gros foin pour
chevaux. — Offres aveo prix à
Koeais-Clere, Parcs 63.

IjYteiîbksÔusfavcTù^nchyl
laUiBll ATELIERS REUNIS ___ WK*__ M j

SALLE D'EXPOSITION, BUREAU :

Orangerie 4 Téléphona 6.30
Exécution de tout meuble spécial

ÉTOFFE D'AMEUBLIMENT 1
¦̂ fauteuils Mis ¦ Tapisserie ^«#

llf liO fï*S (Val-de-Ruz) JS^̂ IS ¦

J'informe ma nombreuse et bonne clientèle que j 'ai remis mon
commerce de

BOULANGERIE, ÉPICERIE ET

L'HOTEL ._ CROIX-D'OR
à Monsiour G. GAFFNER, pâtissier-chef do cuisino. Je saisis cetto
occasion pour la remercier sincèrement do la oonfianco qu'elle
m'a toujours témoignée et la prie do bien vouloir la reporter
intégralement sur mon successeur.

G. WODTLI-WEBER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur do mo recom-
mander vivement, à l'honorable clientèle de mon prédécesseur, à
mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en général.

Par un service soigné et des marchandises do lro qualité, j'es-
père mériter la confiance quo je sollicite.

G. Gafîner-Neuenschwander .
(Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel do l'Ours, à
Anet ot chef de cuisine, alors, de l'établissement.)

TEMPLE DU BAS
Jeudi -11 mal, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
sous les auspices de la

Société de moralité publique et de vigilance
Sujet :

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

Sa.Be de la CrghHjjgMe - Seyon 32
DIMANCHE -14- MAI 1922

Portes 7 h. 45 Ridoan 8 h.

Soirée Théâtrale.
en faveur de la oaisse du groupe des jeunes

AU PROGRAMME :

La Corde Cassée
Dramo alpestre en 3 actes de Thurlor

Billots en vento au magasin Porret-Potcr ot le soir à l'entrée
au prix do Fr. 1,50, L— et —.50. . |

9 I II w I _ Ufl » 11% ®
É£* H |U ïï H ï] ' - 8 _\ _m
a fl î_ «a fi ts fU lM*< n£ _' eny tm u* n n  _ mm us» *m -_» *•"' *m '.:

1 Téléph. 307 g
®@©o©«»eaeacs©«>»©s»s

I

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

5.90 5.40 4.B0 J

Soldes et Occasions

Les échantillons sont à disposition dans
nos succursales de

Fleurier et Couvet {

I | Madame Veuvo Sophie ¦
H FOLCHI et familles remer- H
B dont sincèrement tontes H
Bj les personnes qui do près ¦
B ou do loin ont pris part à I
H leur grand deuil .

La Coudre (NeucJiàtel), j
B le 10 mal 1922. j

Dès jeudi -M mai
_PI '1 Vf * " dat)s l t F*AUVRE VIOLETTE N dans le rôle
lP̂ ^ !_2_  I M f f i f f ïï'ï priucipal  de co drame de la v ie , POLA NEGHI est
' ¦'¦ Mt WtL têe _\ 'OiJi JL SL Datnétique et soulève l'admiration de tous par son jeummmtmim 

BJ expressif et puissant. — Son dernier snccèa !

_____________________m*m̂ ^ <IM^^—— i i A.' *t* ¦—— „ *r̂ n—* ~— *̂ ^m

F~A PROMSNABËA

j p ensiom 'VîMginlum-Sains \
1 HTTIQUni 7 m eî Mm de [m ¦
5 H I  I luilULIk (près Solenre)

5
! Source d'ancienne réputation. -,

n Bains salés ot soufrés. — Excellents soins. n
: '• Pris modérés. — Prospectus. n
: ! OF 5152 S _JB. PROBST-OTTI. §
I ESCHOLZ1VÏATT. Station climatériquo recommandée près de JJ
! Lucerne. Beau séjour alpin ot champêtre. Hôtel-Kurhaus dn ï j

2 LION. Garage. Prospectus. J H 20231 7. g
B ¦_ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦_¦¦¦ -.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Théâtre de la Kotonde - Keuchâtel
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PAR

PAUL DE GARROS

H est inutile d'ajouter, n'est-ce pas, qu'à me-
rore qu'elle se détachait du docteur Bressol,
Mlle Bryas s'habituait de plus en plus à l'idée
4e devenir vicomtesse de Morvillars.

Ce ne fut pas sans pein?. . .pendant que cette
union se réalisa, car le com le Gaulier lui fit lotit
de suite une opposition violente, prononça
même des paroles de malédiction au cas où son
Iils passerait outre.

Mais l'obstination de Raymond finit par avoir
raison de l'entêtement du père. Et, si le ma-
riage eut lieu contre le gré cle ce dernier, il fut
tout de même célébré avec son autorisation of-
ficielle.

Pendant ce temps-là, le docteur Bressol, bles-
8é cruellement dans son amour et peut-être en-
core plus dans son amour-propre , se repliait .suv '
lui-même, ruminant des projets de vengeance.

Toutefois, les années, en passant sur cette
blessure, avaient émous^é sa rancune, atténué
la violence de son ressentiment. Et, peu à peu,
l'oubli avait estompé le souvenir de cette
cruelle déception... *

Mais le passé était-il bien réellement mort?
Ou bien le désir de vengeance couvait-il ,

nomme le feu sous la cendre, prêt à se rallu-

Beproduction autorisée ponr tous les jour naux
ayant un traité aveo la Sociota ues Qens de Lettres.

mer à la- première occasion?...

•*•
Jacqueline Bryas et Gaston Bressol ne s'é-

taient-pas vus depuis Irait ans.
En so-rerouvant tout à coup face à face, la

jeune femme, quoiqu'elle fût prévenue, et le
docteur, qui ne. l'était pas, n'éprouvèrent pas le
sentiment violen t qui eût pu, qui eût dû logi-
quement surgir dans leur âme;

L'impression qu'ils ressentirent fut étrange,
complexe, mais la" colère , la haine n'y entrèrent
pour rien. Et il y eut tout de .suitç dans leur
attitude, l'un à l'égard de l'autre; plus d'embar-
ras que d'antipathie.

Le médecin, qui venait examiner une malade,
aurait pu se contenter de remplir, sa mission et
affecter d'ignorer Mme de Morvillars. ¦ Il se
garda bien d'adopter cette tactique maladroite.

Dès qu'il eut repris son calme, àprè3 un pre-
mier instant de gêne, il salua la jeune femme
de la meilleure grâce du monde, sans avoir l'air
de se souvenir qu'il avait reçu d'elle, jadis, une
grave injure, et il lui demanda très simplement
des nouvelles de sa santé, comme s'ils, se fus-
sent séparés dans les meilleurs- termes, quinze
jours auparavant.

Le séjour , d'ailleurs très court, du médecin
dans la chambre de la malade, ne créa donc au-
cun malaise. Au surplus, il consacra Ja majeure
partie de son temps à l'exercice de son sacer-
doce.

Il examina , ausculta, posa des question, dé-
clara que l'état de la malade lui paraissait plu-
tôt amélioré et se retira enfin, après avoir ré-
digé une ordonnance et dit qu'il reviendrait le
surlendemain.

Dès qu'il eut disparu , bien que la journée
fût déjà avancée, la conversation reprit entre
les deux belles-sœurs : Eliane avait tant de cho-

ses à régler en vue de sa mort qu'elle considé-
rait toujours comme prochaine!

Elle commença des confidences, dut entrer
dans des détails pénibles, avouer d'abord
qu'elle était dans un dénuement complet.

— Depuis que Rodolphe est parti porir la
guerre, expliqua-t-élle, nous avons, ma fille et
moi, été privées de toute ressource. Je n'ai pas
voulu solliciter une allocation. La fille du comte
de Morvillars pouvait-e%. demander une allo-
cation? On nié...l'aurai^!slans doute refusée,
d'ailleurs. . ... .

Depuis cinq ans, nous avons donc, vécu des
derniers débris de ma dot, qui, vous le savez,
n'était paa grosse, xpuisquej notre mère n'avait
presq-ue nen et que notre père n'a jamais voulu
nous donner un sou en dehors de ce qui nous
revenait de sa femme.

Du reste, ce maigre patrimoine était déjà for-
tement écorné, que dis-je? dévoré aux trois
quarts par les folies de Rodolphe.

Maintenant, je suis au bout de mon rouleau:
je ne possède plus rien.

Si ma maladie devait durer, traîner long-
temps, je serais obligée de solliciter mon ad-
mission à l'hôpital. Ce qui démontre qu'il y a
tout avantage à ce que je . meure le plus . tôt
possible, .

— Taisez-vous, Eliane! Vous blasphémez!...
— Mais non, ma chère Jacqueline. Envisagez

donc la réalité avec plus de sang-froid et exa-
minons les questions pratiques.

Lorsque je sera i morte, vous déclarerez le
décès de Mmo Lucie Ghauveau, née Bisson. J'ai
là des papiers qui vous permettront de me créer
cette fausse identité. Ce sont les papiers d'une
amie, infirmière de la Croix-Rouge, qui est
morio du typhus en Orient et dont le décès n'a
jamais été constaté ' officiellement.

Donc, c'est bien entendu, vous déclarerez le

décès de Lucie Chauveau et non celui d'Eliane
Hébert, née de Morvillars. Je tiens, en effet, es-
sentiellement a ce que ni mon mari, s'il repa-
raît, ni mon père sachent que je suis morte.

— Mais, ma chère Eliane, je vous répète en-
core une fois que je crois inutile de discuter
ces questions pénibles...

— Si, si, discutons-les, je vous en prie. Je se-
rai plus tranquille quand tout sera réglé à ma
convenance.

— Eh bien! si vous, voulez savoir mon opi-
nion sur le désir que vous venez d'exprimer,
je trouve que cette idée de vous faire enterrer
sous le nom d'une autre est fout à îait puérile
et folle, sans compter qu'elle comporte de gros
risques pour ceux qui l'exécuteront.

— Vous ne croyez pas qu'en ne laissant sur
les registres de l'état-civil aucune trace de ma
mort, je ne serais pas mieux perdue, et qu'il
serait dès lors plus facile de . soustraire ma
fille aux recherches de ceux . qui voudraient
mettre la main sur elle?

— Non, je ne le crois pas. Pour qu'Alice soit
à l'abri des recherches, il suffit qu'elle soit
bien cachée dans une famille amie dont la dis-
crétion soit à toute épreuve. C'est d'ailleurs le
désir que voUs exprimiez tout à l'heure.

— Evidemment, cette garantie vaut toutes les
autres... Alors... Eh bien! oui, j'abandonne mon
idée de mourir sous tm nom d'emprunt; cette
îauï?*« déclaration pourrait, en effet, vous cau-
ser de graves ennuis, car il vous serait impos-
sible de plaider la bonne foi, et la supercherie
serait d'ailleurs découverte bien facilement: il
y aurait tant de gens dans le secret... à commen-
cer par le docteur Bressol qui, m'ayant soignée,
tiendrait sans nul doute à dégager sa responsa-
bilité.

Ne parlons donc plus de cette idée folle,
comme vous dites. Mnis ga-aDUsse^-mni que

vous saurez prendre les mesures nécessaires
pour que ma fille, jusqu'à ce qu'elle soit ma-
jeure et libre de disposer d'elle-même, rie
puisse tomber ni sous l'autorité de son père rit
sous la griffe de son grànd-père.

— Sur ce point, je vous promets de faire tonf
ce que je pourrai.

— Vous avez une idée, peut-être?... Ditea-lar
moi. ... ;

— Volontiers. Vous vous souvenez de mon
amie d'enfance, Léonie Guernier, dont la mère
m'a servi de mère quand j'eus perdu mes pa-
rents?

— Je me souviens parfaitement. C'est chez
elles que vous habitiez lorsque vous avez
épousé mon frère.

— Eh bien, Léonie ne s'est pas mariée pÔTO ,
ne pas laisser- sa mère seule, sans doute. La
mère et la fille vivent donc toujours ensemble,
n'ayant comme service qu'une femme de mé-
nago et habitent toujours rue Fromentin, le mo-
deste appartement où, pendant près de dix ans*
j'ai trouvé un refuge, un foyer.

Je suis sûre que, sur ma" prière, elles se fe-
ront un plaisir d'offrir l'hospitalité à Alice.

Elles ont une chambre disponible, celle que
j'ai occupée: Et je garantis bien que ma nièce
sera dans cette maison à l'abri de toutes les in-
vestigations. Qui donc pourrait penser la trou-
ver là?

— Hé! hé! objecta la malade, mon frère con-
naît les dames Guernier, puisque c'est chez
elle qu'il est allé vous chercher, contre l'avi-
de son père, contre mon propre avis — je le ré-
pète et je m'en excuse encore...

— C'est vrai, mais depuis notre mariage* il
n'a plus aucune relation avec ces dames. Com-
ment l'idée pourrait-elle lui venir maintenant
de s'inquiéter d'elles?

Œ suivreJ
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1 SSËS^ËMSL^,̂ ^ ~

*****~B£ëS. *

||î Mm_ * noire exposition @y 1er étage i
gg TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES II
m\ ~ AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — ' || '
P| R^ARAJIONS J-- TRAN£FORMATIQNS ||
p| 5 % d'escompte au. comptant 5 °/o ifi

ûii, _ •.^-Kr-,, t,i,u..,...,u.tir.uiï ;.-̂ K V*t*%liœ»aamLim*̂  ̂
¦

tâ__ i__2*{^

.LA SOCIÉTÉ. OE I

à Neuchâtel I
émet au- paiF des I
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11 va de soi que nous n'allons pas parler ici
du Jean-Jacques de Milord Maréchal, de Co-
lombier, du Val-de-Travers, etc. C'est connu de
chacun et ce serait trop long. Mais bien d'un
jeune J.-J. Rousseau de 20 ans qui , trente an-
nées environ avant Môtiers et la lapidation
qui l'en chassa et le fit se réfugier à l'île dé
Saint-Pierre, vécut chez nous déjà quelque
temps, en un séjour assez mystérieux et qui se
termina d'une façon aussi brusque qu'étrange...

Le futur auteur du « Contrat social > et de
< L'Emile :> ne songeait nullement alors à ré-
former les lois et les mœurs. Il < vivait > bien
plutôt cette < Nouvelle Héloïse >, qui a presque
fait oublier l'ancienne. C'était un bon jeune
homme, féru de poésie et de musique, doué
d'un cœur très sensible, mais quoique Gene-
vois, totalement dépourvu de sens pratique.
Loin, de là, au philosophe, puis au misanthrope
de plus tard...

A l'époque où nous le trouvons à Neuchâtel,
il venait de se sauver de Lausanne, tout échau-
dé, après l'incroyable et impayable aventure de
oe cacophonique concert (image de la société
qu'il Hvait ?) dont il avait régalé la haute
bourgeoisie vaudo-bernoise, dans les salons de
M. de Troytorrens.

Réfugié en notre bonne petite ville, alors si
paisible, il y vivait très modestement, voire
sous un nom d'emprunt comme nous le verrons
plus loin, gagnant sa vie, ou à peu près, en
donnant des leçons de musique, soit à des en-
îants ou commençants, soit, ainsi qu'il le dit
ailleurs, à quelques gros jeunes < tiitches >.
•{Combien nous a fait plaisir cette expression
d.u cru retrouvée sous sa plume !)

Sur la plus grande partie de son séjour à
iNeuchâtel, nous ne savons malheureusement
pas grand'chose ( à part une lettre très respec-
tueuse à son père, lettre qui figure en tête de
sa volumineuse correspondance), sauf qu'il cou-
rait tout le pays en longues courses — ce que
nous admettons volontiers, — et ce qui tend à
indiquer peu de leçons à donner, — puisque,
trente ans plus tard, il le faisait encore au Val-

de-Travers, où il passait la moine de son temps
à < grimper les montagnes comme un chat mai-
gre ! >, ainsi qu'il nous l'a dit alors dans une
de ses < Lettres de la Montagne >.

Aussi estimons-nous qu'il n'y a guère de coin
de la Principauté d'alors qu'il n'ait dû visiter à
cette époque (1732) et cela seul donne comme
un charme de plus à tous les points de notre
pays (si varié et si grand dans sa petitesse !)
pour les amis posthumes du prestigieux écri-
vain qui les parcourent.

Nous ne savons quelle fut l'exacte durée de
ce séjour. Sans doute assez longue. Quoi qu'il
en soit, il se termina un beau soir d'une façon
tout imprévue et bien digne de ce fol et aven-
tureux garçon de génie.

Revenant, lors d'une de ses courses vagadon-
des, presque sûrement de la Béroche et de Be-
vaix, il s arrêta, un soir, dans tel cabaret de
Boudry, afin de s'y réconforter modestement
d'un morceau de pain et de fromage, arrosé
de l'excellent vin blanc des environs. Nous ai-
mons à nous représenter là le jeune philosophe
(qui ne Tétait pas du tout alors, sinon à sa fa-
çon !), peut-être à la vieille auberge du « Lion
d'Or >, au bout du pont, en face du < carcan >,
qu'ont remplacé depuis une forge, puis un bu-
reau de poste, regardant couler l'Areuse en rê-
vant et en savourant son humble repas. Bien
loin . de ' se douter que, dans les rues de cette
vieille bourgade dont il sortait, quelque vingt
à trente ans plus tard, courrait et polissonne-
rait son terrible disciple, Jean-Paul Marat, lui
aussi, à son dire, doué d'un cœur excessivement
sensible et délicat ! Nonobstant, le digne ancê-
tre, avec Babeuf , Hébert, etc., de nos actuels
JLénine, : Trotzky et Clique !

Là, donc, après quelque causerie banale,
Jean-Jacques fit la connaissance, — tôt accom-
pagnée de l'offre d'un bon souper à partager,
poUrj lequel le jeune piéton abandonna vite son
maigre fromage avec enthousiasme, — de tel
« archimandrite 2>, personnage exotique et bi-
zarre, qui 1 voyageait... pour la restauration des
Lieux-Saints... et la sienne propre, surtout !
'" -Et notre -jeune Rousseau s'enticha subitement
de-lui' à un tel point qu'il se mit séance tenante
a son service en qualité de secrétaire et truche-
mah, et le. suivit immédiatement, sans plus se

soucier de Neuchâtel, ni même y retourner,
plantant là du coup et notre bonne vieille ville
et ses propres élèves ! 'Qui sait J si le jour ne
viendra pas où ce départ anormal fera juste-
ment retrouver encore quelque trace de son sé-
jour parmi nous ? - . .• ; ¦ "

Mais suivons encore .notre si sympathique
aventurier quelques pas plus loin que cette
course à Boudry qui eut une telle influence sur
sa destinée et, par contrecoup, sur son siècle.

Il faut lire, dans les <: Confessions », ces pa-
ges charmantes, voilées d'une douce ironie, où
ce poète se moque, un peu mélancoliquement,
du < lui-même » de jadis, tout en se < regret-
tant > peut-être... : ' " •.:'

Son archimandrite le conduisit à Berne où il
eut à haranguer ces Messieurs de Berne en fa-
veur de la restauration des Lieux-Saints. Et
comme notre Jean-Jacques .y: fut pris à l'impro-
viste, son terrible < Irao ordinaire, comme on
dirait aujourd'hui, ne -le paralysa pas; il n'eut
pas le temps d'avoir peur !. Aussi fut-il d'une
éloquence entraînante et persuasive, si bien
qu'en toute conscience Jet toute bonne foi , il
< empauma ;> magistralement, Leurs Excellen-
ces !

Mais à Soleure, l'affaire ' sW gala. Là résidait
alors l'ambassadeur dé ij rance, On sait qu'il y
était moralement obligé par le rigorisme des
Bernois qui ne reconnaissaient et ne toléraient
pas le catholicisme chëz,Jeux,:de;,même qu'afin
de décourager les Anabaptistes' et. de supprimer
la secte par un moyen radical; ils avaient cou-
tume de les... décapiter, tout bonnement. Ce ne
fut qu'en 1798 que touteTcette tyrannie prit fin,
grâce à l'invasion française' qui,, tout en déli-
vrant de nombreux petits peuples, devenus
d'heureux cantons (Vaud,- Argovie, Tessin), dé-
truisit à temps cette despotique oligarchie, dé-
corée d'une hausse étiquette»' eii bonne voie de
créer au centre de l'Europe une sorte d'âpre et
rude République... à la prussienne ! Elle avait
déjà tout ce qu'il fallait pour cela; et, en résu-
mé, il nous apparaît qujaprès une tourmente
formidable, cette intervention de la France a
tourné finalement au plus -grand avantage de
la Suisse régénérée, et .qu'elfe fut un bien.

Cependant, à Soleure, 'l'ambassadeur de
France, qui avait longtemps habité l'Orient,

n'eut pas de peine à distinguer la vérité : ce
vénérable archimandrite n'était qu'un simple
< floueur >, toujours ainsi qu'on pourrait le
dire actuellement. Il le perça à jour, le dénon-
ça, et notre pauvre Jean-Jacques, sur le point
d'être mis en prison, n'eut que la ressource de
se jeter aux pieds de l'ambassadeur, en exci-
pant de sa bonne foi et criant son innocence.
Celui-ci, grand seigneur plein d'esprit et d'ex-
périence du monde, reconnut bien vite le vrai.
Il tira le jeune imprudent d'affaire, et même
s'intéressa à lui, si bien qu'il le décida à se
rendre à Paris pour y tenter la fortune. Rous-
seau n'hésita pas un instant et partit sur-le-
champ... à pied. Ce fut ainsi qu'il fit son pre-
mier voyage à Paris, et l'on voit quelles con-
séquences énormes eut donc cette excursion de
Neuchâtel à Boudry pour le jeune professeur
de musique, et, par suite, sur l'époque à venir
et jusqu'au présent XXmè siècle. ... Car Jean-
Jacques Rousseau n'est-il pas l'un des « pères
spirituels > de la Révolution française ?

Pour en finir avec son séjour de jeunesse à
Neuchâtel, peut-être ne saura-t-on jamais où il
y logea, comment il y mangeait et vivait. Car
il est d'une étonnante discrétion sur tout cela
dans ce qu'il nous en dit. Pas un mot sur la
ville d'alors, ni ses habitants, qu'il devait si
bien habiller et déshabiller par la suite.

Toutefois, amsi que nous Pmdiquions en
commençant, nous savons que, craignant l'écho
de sa burlesque aventure de Lausanne, il y vi-
vait sous le faux nom de •: Vaussore >, qui n'est
du reste que l'anagramme de son véritable nom
de Rousseau, en transformant simplement l'un
des < u > en un < v > , ainsi que l'admet la loi
du genre.

Mais qui sait si quelque heureux hasard, ou
peut-être aussi de patientes recherches, ne nous
procureront pas encore de nouveaux renseigne-
ments sur cette période à demi mystérieuse de
la vie si agitée du philosophe ?...

Qui sait si l'on ne pourra pas, un jour, en
fouillant des papiers de famille, retrouver un
reçu signé par M. Vaussore, reçu donné en
échange de leçons de musique à quelque fil-
lette neuchâteloise du temps, qui serait l'ar-
rière-grand'mère ou grand'tante de tel vieux
monsieur, de telle dame âgée qui lit présente-

ment ces lignes aujourd'hui même ?...
Voilà un document qui , certes , vaudrait plus

que son pesant d'or.
Gustave ROUSSELOT.

Jean-tops Mnm à fle._i.Iel et à Boudr y

Extrait de la Feaiîle olîici-U- suisse ._ commerça
— Le chef de la maison Jean Collard, à La Chaux-

de-Fonds, est. Jean Collard, à La Chaux-de-Fonds,
Représentations industrielles.
' — La raison Gaspard Goetschel , Fabrique Eboiie,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de départ
du titulaire.

— La maison Jean Aeschlimann et fils, droguerie
jurassienne, à Saint-Imier, a. établi sous la même
raison une succursale à La Chaux-de-Fonds. Dro-
guerie, produits chimiques et denrées coloniales en
gros;

— Le chef de la maison Antoine Raniis, Café Bar-
celona , suce, de José Sans E., à La Chaux-de-Fonds,
est Antoine. Eamis, à La Chaux-de-Fonds. Exploi-
tation dn café Barcelona et commerce de vins et li-
quenrs.

— La société anonyme Secar S. A., fabrication de
scies ponr bijoutiers, dentistes, etc.. à La Chanx-
de-Fonds, est radiés ensuite de cessation de commeP
ce et ea liquidation étant terminée.

— Il a été créé sous la raison sociale Société de
l'Immeuble rne David-Pierre Bourquin No 13 S. A.,
une société anonyme ayant sou siège à La Chaux-
de-Fonds, et pour obje t l'acquisition d'une parcelle .
de terrain rue David-Pierre Bourquin à La Chanx-
de-Fonds, l'édification snr ce terrain d'une maison
d'habitation, l'exploitation et. la vente de celle-cL
Sa durée est illimitée. Le capital social est de vingt
mille francs. La société est représentée à l'égard des
tiers par un conseil composé do un on plusieurs ad-
ministrateurs.

— Il a été créé sous la raison sociale Société de
l'Immeuble rue David-Pierre Bourquin No 15 S. A.,
une société anonym e ayant 6on siège à La Chaux-
de-Fonds, et ponr obje t l'acquisition d'une parcelle
de terrain Bue David-Pierre Bourquin, à La Chaux-
de-Fonds, l'édification sur ce terrain d'une maison
d'habitation, l'exploitation et. la vente de ceUe-ci.
Sa durée est illimitée. La capital social est de vingt
mille francs. La société est représentée à l'égard des
tiers par un conseil composé de un ou plusieurs ad-
ministrateurs.

«llUi -±dt *t- --£i . . .  JV1«_<? *t—» t nuwi *w tuw ¦ j  . . e ; - _-__
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Ber à La Fourmi, Maria.
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se recommande pour tout
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Office fiduciaire Pr F. Scheurer
Côte 35 NEUCHATEL Tél. 13S8

, Comptabilités — Organisations
Conseils ûonimerciaux — Questions d 'impôts

1 TAPISSÊSÏB-LITERIE ¦ 1
regarnissage et réparations d.èj ĵmeubles anciens, adressez-vous directement aux

i D^BE'STERIE Robert LaTanchy I
J | Conditions avantageuses Hue des Moulins 45-47 Téléphone 13.57 '. : ¦ '.
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~—*?r .Q T tO r ÎTliquidons notre k_J JL \__tf \_A J_%____-
pailles pour . hommes et enf ants  avec
30 °/6 de rabais;. Belle occasion à saisir.¦ PaulMOTZ père ¥™&4 '

* , 
'¦ '

'

. >

¦ ¦ ¦ ¦-¦- • -IY I i ¦' i' ¦¦,...-*-. ,-¦¦-— P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .. .  t ,  . i ,  _ „ _..,_ .,..; .i . ,_ ¦.. ¦! .. _ .  '.

2 ruches
nenves, à venidre, D. T., fond
Pasta, 13 cadres. — S. Calame,
Montmollin.

A VENDRE
20 volumes de la Mode illustrée,
soigneusement reliés et conte-
nant nne quantité de romans.

S'adresser à Colombier, Pon-
fot. *f.

j Optique médicale
Lunettes et pince-
nez pour toutes lès vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.
A_ . magasin

N. VUILLE-SAHLI
.Temple-Neuf 16 - Neuchfttel
¦tmmmmaamm ******* ****************

rour légumes —-
et pour potages —
Haricots blancs (coquelets)

le kilo 0.60
Haricots genre Soissons . 1.80
Haricots Bouquet . . . .  2.40
Pois du pays 1.30
Pois jaunes entiers, la . . 1.15
Pois jaxmes cassés . . . .  UO
Pois verts lo—
Lentilles 1.40

— ZIMMERMANN S. A.
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imperméables
sol-lés à bas prix jysqy'â

fin Mal

l 'f . Mer
Caoutchouc

Terreaux 8 • Neuchâtel

Fr.J9.80
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Reçu gran d choix

B astis p eau j
ûe Stenebîe I

1" qualité

Au Magasin
Savoie-Petitpierre Jj
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Coureurs cyclistes ! V 1
-,%%- h©wsuK de course s
[aison Dubois frères & C", Sablons N° 12, Neuchâ-' D
jence' des cycles «Thomann» , pris très avantageux ,. B
andise de d™ qualité. ,:, , . - , . . p. .

~i3Dana-_\T-n-am

L'installation complète : . _ . __ _ ,
Maohines avoc séchoir rapide transportable pouf là fabripatiou
de tontes sortes de pâtes alimentaires, production journalière.,jus? .qu 'à 10 quintaux est à vendre seulement pour Fr. 18,000.'-Uiïe'Fa-
brique de Pâtes Alimentaires dans cette contrée serait ;de - bonrapport. ¦'.". ' ¦

Leg_amateurs peuvent se renseigner chez E. BEETSCHÎ_ANN, •



Conférence de Gênes .,
La réponse dos Russes

PARIS, 10. — D'après une dépêche de Gê-
fies, la réponse des Russes serait très longue.
Elle , regrette que la signature de deux des
pays, la Belgique et la France, les plus inté-
ressés à la reprise des relations avec les So-
viets, manque au bas du mémorandum dont
l'autorité, à ses yeux, s'en trouve affaiblie.

En ce qui concerne l'article premier, par le-
quel le gouvernement des Soviets doit s'enga-
ger à s'abstenir de toute propagande dans les
autres pays, la réponse russe dira que cette
clause, purement politique, n'est pas à sa place
dans un arrangement d'ordre économique .-et
qu'au surplus, le. gouvernement des Soviets a
déjà pris à cet égard un engagement suffisant
en acceptant en principe la résolution de. Can-
nes, dont cet article se réclame. ¦

A propos des articles 2, 3 et 4, qui concer-
nent les dettes et obligations de la Russie, avant
et pendant la guerre^ la délégation russe "ne
revient pas sur ses concessions, mais elle les
subordonnera, comme toutes: les autres, à l'Oc-
troi immédiat. . de crédits de gouvernement à
gouvernement en argent, dont elle a. suffisam-
ment montré l'absolu besoin pour la restaura-
tion de la Russie.

Sur 1 article 6, qui concerne les porteurs J;de
titres émis ou garantis, par le gouvernement
rusée, la réponse déclare avec force que- la
Russie est prête à conclure un arrangement
^pour la reprise du service des emprunts. 'Il _,'¦&-
git là, aux yeux du gouvernement des Soviets,
d'une dette d'un caractère démocratique à la-
quelle le gouvernement des Soviets voudra
faire honneur. Mais la délégation répète que
sa bonne volonté sera rendue vaine si les cré-
dits dont elle a parlé plus haut ne lui étaient
pas accordés. . . : . . .- .-¦.„¦; ¦ .. -J

Enfin, pour l'article 7, relatif aux biens pri-
vés étrangers en Russie, la délégation russe
rappellera les précédents historiques. Elle fera
état, notamment, des expropriations qui eurent
lieu en France après la Révolution, expropria?
tions qui se firent sans que le régime de là
Restauration lui-même consentît, par la suite,
à accorder des indemnités.

La réponse russe déclarera ensuite que le
gouvernement des Soviets ne peut se voir im-
poser une législation inférieure à la législation
française, par exemple, laquelle a institué une
loi d'expropriation , publique avec un système
d'indemnités et de compensations. La déléga-
tion des Soviets suggérera la recherche d'une
formule s'inspirant de la législation française
en - cette matière. Elle acceptera à la rigueur
également, si un accord général sur une ques-
tion qui divise les puissances ne pouvait être
réalisé dès maintenant, . qu'une commission
d'experts fût chargée de continuer l'examen de
l'affaire après la séparation de la conférence;

MILAN, 10. — L'< Avanti > confirme que
les points sui' lesquels les divergences ' sont lés
plus marquées sont ceux qui ont trait à la
question des crédits et aux articles premier et
7 relatifs à l'interdiction de la propagande et à
la question de la propriété privée. Sur. ces trois
points, la Russie des soviets ne cédera pas.

France • ¦ •-•¦

Le retour de M. Millerand
PARIS, 9. — Le président de la République

©st rentré ce matin à Paris, à 9 h. 30.
A. son arrivée à la gare de Lyon, le chef de

rïïte%r— ~±.$Zlilf : .mz M, .Ro.w
ministres. - ¦

Les honneurs militaires ont été rendus au
président de la République par une compagnie,
de la Garde républicaine. La.musique a j oué
la « Marseillaise ». Le président a passé en re-
vue la compagnie, puis il est allé serrer la
main au mécanicien du train présidentiel. M.
Millerand a ensuite gagné la sortie et a pris
place dans une automobile avec M. Petit, le
général Lasson et M. Jean. Millerand. pour gar.
gner directement l'Elysée.

PARIS, 9 (Havas) . — Les ministres ee sont
réunis mardi à l'Elysée, sous la présidence de
M. Millerand. Les délibérations ont commencé
à 15 h. 30 et se sont prolongées jusqu'à 18
heures.

Le président de la République a fait part
de l'impression satisfaisante qu 'il rapporte,
ainsi que les ministres qui l'ont accompagné,
de son voyage dans l'Afrique du Nord. • ¦ '"-

M. Poincaré, au nom du Conseil tout entier,
s'est félicité de l'heureuse influence d'e?: "ce ~

voyage ;dans l'esprit des colons et des indigè-
nes.J Lë;, président ,du" . Conseil a ensuite donné

"lecture des télégrammes échangés avec la dé-
légation, française à Gênes.

PARIS, 9. — Le président de la République
a reçu ce matin, à ,11 heures, la visite de M.
Poincaré,. président du Conseil, avec lequel il
.s est longuement entretenu de la situation ex-
térieure et notamment de l'état des travaux de

. la Conférence de Gênes. . . '

Belgique
La visite deg souverains anglais

. Le; roi George V et la reine .Mary sont arri-
vés à'Bruxelles lundi , à 5 h. 30 du soir, venant
de Londres via Calais . Ils sont accompagnés
du courte et de la comtesse d'Athlone, du' th'a-
-échai' Douglas Haig et de l'amiral . Beatty. Au-
cun ministre du . cabinet Lloyd . George ne les
accompagne; • - ¦

Le 'prince . héritier Léopold et l'ambassadeur
d'Angleterre à Bruxelles étaient allés recevoir
les souverains anglais à la frontière,

; Le' roi Albert , en grande ténue de général,
et la reine Elisabeth attendaient .les souverains
anglais à la gare du Nord.- A! l'arrivée, les sou-
verains;' se sont ' donné l'accolade.' -Des musi-
ques 'm'ilitaires. dnt jou é l'hymne anglais. ''-

LesJ maisons du bouleVard Botanique' et de la
rue '-Royale -par où' devait passer; le cortège
¦pour. ;e ejTendre au palais royal 'étaient pavo.ï-
sées. 'Pe nombreux drapeaux français et an-
glais se mêlaient aux drapeaux- belges. "

Lorsque les-souverains, anglais ét-belgès ap-
parurent sur la -place Rbgier.-Jdeyânf fît -gare
du NoM. les enfants dès écoles-1 

qui étaient
massés _ sur la .place, acclamèrent et . chantèrent!'Phymttê';angl'àis. Siir tout ;le ' parcourt, ''dû1 ' cor-
lège^îj ac'Crrëil. fut .chaleureux:" Là .colonie bri-
tannique; massée , près du parc, acclama lon-
guefiieint le roi George et la . reine Mary. Des
manifestations .dé sympathie , se produisirent

.également;lorsque.lès souverains anglais, après
avoir. .ïeçu la visite . de s- membres du gouver-
nement Jbelge, apparurent aux balcons de l'aile
droite ,du palais, OÙ se trouvent leurs apparte-
ments.. .. . . .  ' ' , ."

¦ . .
T.o,n«'o.sIiav?e

.--¦ • .-..-.-i.-¦_.¦_ ¦ k*'CTOa-lfo:se séçoj e _ ,
ROME, 9. — Le « Tempo » annonce d'après

les j ournaux serbes qne les Croates ont procla-
mé leur indépendance et ont institué un gou-
vernement sous la présidence du chef paysan
Radek. Ils ont nommé vice-président M. Jaulo-
•witch , ministre des affaires étrangères le baron
Podrintehitch et ministre de la guerre le géné-
ral Stisedi. Toutes les villes croates ont pavoi-
sé pour-fêter l'événement. , .

ROME, 9. — Au sujet des bruits selon les-
quels la Croatie aurait proclamé l'indépendan-
ce, le « Mondo :> dit tenir le renseignement de
la Consulta. Cependant aucune confirmation of-
ficielle du fait n'a été - donnée. A- la- légation
yougoslave, le secrétaire Markovitch n'a ,pu
confirmer ni démentir la nouvelle.

On précise que le mouvement part de Zara,
où le gouvernement provisoire dispose de for-
ces militaires propres. Il aurait les sympathies
des bolchévistes. Les journaux serbes confir-
ment la nouvelle et donnent la composition du
gouvernement provisoire, présidé par Radek
et Yankovitch. r

Pologne et Russie
Les soviets ne paient pas

VARSOVIE, 9. — Le 30 avril était la date de
l'échéance du paiement de 30 millions de rou-
bles-or qui devaient être versés par le gouver-
nement bolchéviste, conformément au traité
de Riga. Cette obligation n'a pas été tenue,
'Wen̂ qtte :;la légation de Pologne-- à ¦ Moscou;
avant la date , en ait rappelé le terme.

——— Russie
"Des concessions à la maison Krupp
LONDRES, 9 (Havas). — Répondant, à la

Chambre des communes, à Une question, le
représentant du ministre des affaires étran-
gères dit qu'en effet la Russie â donné à la
maison Krupp certaines cpncessionô : mais on
ignore quelle en peut être la mesure. On de-
mandera au Foreign-Ofîice de savoir quelle esl
la nature de ces concessions et si la maison
Krupp a commencé ses travaux en Russie.

La famine est l'œuvre des soviets
Le comité des organisations russes réunies

pour les secours aux affamés vient de publier
une petite brochure rédigée d'après des docu-
ments officiels bolchévistes et contenant des
Renseignements du plus haut intérêt.

. Il faudrait 300 .millions ; de roubles-or pour
combattre la famine ; le budget de la guerre
des ' soviets pour 1922 se chiffre par 780 mil-
lions "de roubles-or, alors que le budget de la
guerre moyen de la Russie impériale, des an-
nées. 1908-1912 , ne -dépassait pas 482 millions
de rouMes-or; ; Si donc . la Russie soviétique
.voulait bien se contenter de "la même armée
que' la Russie -impérialiste, elle pourrait, sans
ratdp.de l'étranger, secourir ses affamés.

Le montant des sommes dépensées par les
Éoviet's poUr la propagande bolchéviste inter-
-na-tion-ale est tenu soigneusement .caché ; mais,
d'après les renseignements épars qui ont pu
être recueillis, on l'estime à plusieurs centai-
nes de millions de roubles-or.

Avant la guerre, dans les' années de forte
récolté, la Russie exportait le 15 % de sa pro-
duction du -blé et en consommait le 85%. Ac-
tùëLéniènt, la surface cultivée a été réduite de
50 % et.la production , à surface égale, à beau-
coup diminué à cause du manqué d'instru-
ments aratoires, de bêtes dé somme et d'en-
grais. En conséquence,'si 1921 avait été une
aimée de forte récolte, il manquerait à la
Russie, pour satisfaire à sa propre consomma-
tfon,;.paçsablement plus du 35 % de sa produc-
tion d avant-guerre. La famine résulte donc
avant tout de la politique agricole des soviets
et! là ¦ sécheresse n'a été qu'une' circonstance
aggravante. . -

Un rapport officiel au * sujet dé l'Ukraine
constate que le déficit en blé ne pourra être
couvert « que par la .mortalité > et .Trotzky se
console en déclarant. : — .< Plus il en mourra et
moins ïl en restera à nourrir... >

Pauvre peuple russe !

POLITIQUE

ETRANGER
Le feu au Casino de Paris. _ Un violent in-

cendie provoqué par un court-circuit, s'est pro-
•duit'mard i, au cours d'une répétition, dans le
centre du Casino de Paris, et s'est communi-
qué ^tout de suite aux décors et au plancher

.de la salle. Tous les acteurs et les figurants
ont pu se sauver à temps, et l'on espère que
l'on n'aura pas de victimes à signaler .

PARIS, 9. — C'est à 15 h. 15 que l'incendie
s'est4éclaré au Casino de Paris. Au moment
de la reprise du travail, les machinistes qui ,
sur la scène, procédaient à la plantation des

"décors," s'aperçurent que, dans les frises, une
flamme courait. « Au feu », crièrent-ils, et, se-
condés par le: concierge, ils ouvrirent en plein
et firent fonctionner le grand secours. En înê-
me^temps, le rideau, de fer. fut baissé et les
pompiers prévenus.

Mais, malgré les déluges d'eau déversés par
toutes les ouvertures du grand secours, les

décors et la charpente du _ .plateau s'embrasè-
rent, formant un foyer intense. Au bout de
quelques minutes, IQ rideau de fer , rougi à
blanc, s'effondrait avec fracas et une immense
gerbe de flammes envahit la salle , attaquant
les tentures et les loges. '-. '

Fort heureusement, l'appel d'air se fit vers
l'ouverture du toit couvrant le plateau, et les
flammes rebroussèrent chemin. Les loges des
artistes furent entièrement détruites. Montés
sur les toits des. immeubles .voisins, les pom-
piers déversaient des torrents d'eau sur les
flammes. A 16 heures, le feu était complète-
ment maîtrisé et le colonel des pompiers don-
nait l'ordre de départ aux pompiers de diver-
ses casernes. Les . dégâts dépassent 400,000 fr.

Au début de l'incendie, alors que le feu lé-
chait le toit de la scène, .une palombe, qui avait
installé son nid dans, une anfractuosité, s'ef-
forçait de sauver ses petits. Après de nom-
breux efforts, le courageux " oiseau, à demi-
àsphyxié', vint tomber devant la porte de
l'Apollo et fut recueilli par des artistes.

SUISSE
'.".Une nouvelle locomotive. — Dernièrement
..âJJ .éU' lieu, "sur. le tronçon;Zurich-Sargans, l'es-
sai ;dJunJë nouvelle locomotive ' à . turbine . cons-
truite paiv la maison. EscE.erWyss et Cie, à Zu-
rich, Selon, les donnée s-.-"de;;, son inventeur, M.
Henri Zdeî'Iy, .ingénieur,. 'L'expérience a été re-
nouvelée .Samedi, avec' %% égal . succès sur la
Hgne'."Zuri qh-0:ten .,J; .' ' - .' :¦•' ;; , ' , J', J ;  ' ¦"

l L'intention ;;dè . .M. Zoe^ly consiste , à . utiliser
M vapëû'r qui"jusqu 'ici,.;gt ' f 'aùs proïit 'pour per-
sonne, â'ëéhappait . par la .cheminée. M"." Zpèlly,
.qui connaît à fond" l'art .'d utiliser les rçstes, a
imaginé d'emprisonner la. vagabonde .'et, au
moyen' de çondensateursj "de la rétablir-en son
état .primitif. L'économie ainsi réalisée "est de
50 % pour l'èau . et.de 30 à '50 %. pour-lé .char-
bon.'. ' ' .'• ' , . .. . .. ."; " " "  ¦

Des représentants de fabriques américaines
de locomotives et de-diverses entreprises de
transport ont fait le voyage de Zurich à Olten.
Ils se sont déclarés enchantés des résultats ob-
tenus. Le systèm e Zqelly .sera particulièrement
apprécié dans les pays où l'eau et le combus-
tible sont rares; ' , - •

Le colonel Bolli et lèà républicains. — Le
colonel Bolli , conseiller aux - Etats, avait intem
té des poursuites en diffamation contre l'Union
républicaine suisse ,, celler.ci. ayant critiqué avec
virulence l'appui qu 'il avait accordé au panger-
manisme MœrSen, lore de- sa naturalisation. Le
tribunal de Schaîîhouse a débouté le plaignant,
¦en le condamnant aux • frais . Le jugement se
base sur le fait que les ..critiques étaient non
pa3 diffamatoires, mais "basées sur des diver-
gences d'ordre politique;. . .  ¦
' ' BALE-VILLE. — Mardi après midi," une au-
tomobile ayant voulu éviter un camion-auto-
mobile est allée heurter un pylône. Le chauf-
feur a été si grièvement blessé à la jambe qu'il
a dû être transporté à l'hôpital des bourgeois.
L'automobile a été gravement éprouvée.

— Mardi, tm jeune Tessinois nommé Prallà,
âgé de 19 ans, est tombé dans le Rhin et s'est
noyé. Son cadavre n'a pas_.encore été retrouvé.

ZURICH. — Les socialistes zuricois cher-
chent à faire élire comme procureur de dis-
trict (juge informateur) leur , coreligionnaire
Leuthard, ju squ'ici juge suppléant à Altstetten.
Les journaux bourgeois, donnent en ces ter-
mes le « curriculum vitéa » dudit candidat :
Officier. de l'Armée du salut, puis, libéral ,' dé-
mocrate, socialiste ¦•; divorcé deux fois ; con-
damner a- une 'amende pour, négligence grave
dans ses fonctions de directeur d'école à Alt-
stetten, et poursuivi en réparation de domma-
ges-

— M. Adolphe Kubler a été mortellement
blessé par l'explosion d'un appareil acétylène.
Le malheureux laisse une femme et trois en-
fants ' " ' .¦ -. :„__ 
' — '' M.' 'Johann Fîsch'ëf,' "chapelier à vv intei-

thour, a été gravement blessé mardi à coups de
revolver par sa femme qui- vivait-séparée de
lui. Sa femme s'est ensuite' logée " une balle
dans la tête.

THURGOVIE. — A Diessenhofen, le manœu-
vre Jakopp, d'Ober-Wlnterthour, 41 ans, occupe
à la construction d'une maison, est tombé du
toit et s'est tué.

FRIBOURG. — Uh-train électrique venant
de la Haute-Gruyère est entré, lundi matin, en
collision avec un camion au passage à niveau
de la gare de Grandvil lard-Villard-sous- Mont
qui n'a pas de barrière. L'automotrice n'a subi
que de très: légères avaries, tandis que le ca-
mion a été partiellement démoli. •

VAUD. — Limdi, entre 18 et 19 heures, l'au-
tomobile de la Société électrique des Clées,
descendant de Sainte-Croix, a été arrêtée au
deuxième contour avant Vuitebœuf par un char
de foin immobilisé au mil ieu de la route. Un
homme était étendu sans'.Tie, le corps à moitié
écrasé sous la roue gauche d'avant. Il s'agit
d'un .nommé Charles Vauthier, ouvrier de cam-
pagne, marié, père de cinq enfants en bas âge,
qui était allé chercher du foin et qui est tombé
derrière le cheval entre les deux bras de la
limonière. Il avait la nuque brisée.

GENÈVE. — Le professeur Kum mer, de la
faculté de médecine de Genève, a expédié des
commandements de payer de 500,000 fr . cha-
cun, l'un à l'Etat, de Genève, l'autre à .la com-
mission administrative de l'hôpital, .pour at-
teinte à sa, réputation. Le docteur Kummer a
envoyé également quatre commandements de
payer dé 250,000 fr , chacun aux assistants de
la clinique chirurgicale, les docteurs Kœchlin,
Moppert, Montant et baumgartner, pour dénon-
ciations calomnieuses, 's , ¦¦'- . ' . ,

Chronique genevoise
. . (De notre correspondant.)

i ..;¦ Genève,J3 mai.
Les élections municipales qui viennent d'a-

voir lieu dans tout le canton sont un ; succès
marqué de . l'élément socialiste et témoignent
de quelque regain d'activité du parti radical
soutenu par l'extrême-gauche. Cette alliance,
que nous continuons de qualifier de contre-na-
ture, devait aboutir au résultat d'hier, les au-
tres partis n'ayant pas réussi à s'entendre en
vue de l'élaboration d'une liste commune ou
n'ayant pas tenté de rapprochement. Lors des
récents scrutins, démocrates et indépendants
(catholiques) marchaient de concert et ce fut
leur sauvegarde; mais il .n'a pas manqué de
voix, chez les démocrates, pour manifester très
bruyamment contre l'alliance avec les xdtra-
montains. Faut-il attribuer à ces manifestations
le fait qu'une entente ne put être conclue cette
fois-ci, ou bien les démocrates avaient-ils quel-
que raison de se sentir assez forts pour aller
à la lutte. Cette seconde hypothèse laisse scep-
tique qui connaît les. tentatives de rapproche-
ment à peine déguisées des démocrates vers la
gauche radicale. Quoi qu'il en soit, le résidtat
est là : les maîtres d'hier laissent des plumes
dans la bagarre, et même beaucoup de plumes,
à Genève particulièrement.

A Plainpalais, c'est au régime jeune-radical
que l'on s attaquait : et-, de fait , le fief de M.

Willemin passe aux mains de l'alliance radi-
cale-sçcialiste. Les jeunes-radicaux perdent en
outre les quatre sièges dont ils disposaient en
ville et leurs deux sièges de Carouge.

Quant aux communistes, ils n'obtiennent de
siège.nulle part, n'ayant pas atteint le.quorum.
On s'en doutai t quelque peu.

Voici quelques chiffres montrant la physio-
nomie des nouveaux conseils municipaux de la
Ville et des communes suburbaineê : . .

Genève : 14 socialistes (précédemment .3),
12 démocrates (15), 11 radicaux (11), 4 indé-
pendants (4). lès socialistes nuance Sigg (.4)
et les jeunes-radicaux (3) sont « balayés.>.

Plaiùpalais : 8 socialistes (3), 4 radicaux (5),
4 démocrates (5), 4 jeunes-radicaux (8), 1 in-
dépendant (0). • J

Eaux-Vives. : .7 démocrates (8), 5 radicaux
(7),. 4 jeunes-radicaux (3), 3 socialistes (2), 2
indépendants (1).

Carouge, citadelle radicale : 10 radicaux (10),
3 socialistes (0), 4 indépendants (5), 1 démo-
crate , (1). Les , jeunes-radicaux perdent leurs
deux' sièges. . ¦ ;r _

Pétit-Saconnex : 7 socialistes (4), 6 démocra-
tes" (6), 5 radicaux (6). Les indépendants per-
dent .leurs.deux sièges. ,.;

: La; proportionnelle était appliquée pour la
première fois .dans les communes de plus de
1500 habitants ; elle a doffiié les résultats sui-
vants :. ''. '. '. "'•' ' . " . '. ' . '
y A,Lancy r. 6: radicaux (5), 4 indépendants
(4), 4 socialistes '(2), 2 démocrates (3), 2 'jeUnes-
radiçaux (4)';
. A Versoix : 7 radicaux, 3 socialistes, 3 indé-
pendants, 2 démocrates; . ' 7 , - ' ¦-• -,

A ' Chêne-Bougéries : 9 démocrates, 6, fàdi-
caux> .2 socialistes, 1 indépendant; J .. ,.J ' .'

; A;;:Chêne-Botirg : 5 radicaux, 4 socialistes, .3
indépendants, .2 ' démocrates, 1 candidat: -dé ,1a
liste, des .intérêts municipaux. " Y  ; - -

Rien dé spécial dans les communes rurales,
sauf â Meyrin, "fortin radical ; le inâirè dé cj-ttè
commune: est eomproniis dans une affaire.de
dièparitidu dé fonds municipaux dont il pè peut
justifier. J'usagë, affaire qui provoque beaucoup
dé ; bruit"' .CeJ «.lièvre» levé -moins d'une Se-
maine." avant .lé. scrutin provoqua, là ..'deb'âçlé
complète .des .radicaux, dé l'endroit qui ne. .pu-
rent résister à' la liste de représentation pro-
portionnelle; celle-ci passe entière- - - " '  V- '.

La poussée de gauche est donc manifeste
dans la plupart des grandes communes. Cjëst
un succès incontesté dont on n'a cependant pas
l'air de s'effrayer outre mesure. On .est gjênëi.aj-
lement d'avis que ce vote est le résultat de' la
mauvaise humeur provoquée par le. marasme
actuel, mauvaise humeur habilement exploitée
par les socialistes qui ont joué pour une fois
non sans adresse avec l'esprit, naturellement
frondeur du Genevois. Bon nombre de.Y bour-
geois > lçur ont donné leurs voix pour voir
sans doute si l'extrême-gauche saura les, tirer
de la fondrière dans - laquelle pataugent nos
autorités actuelles; il est à remarquer à ce pro-
pos que ces voix ne sont allées à aucun me-
neur, ce qui semblerait bien établir la- signifi-
cation plus économique que politique du scru-
tin. L'expérience, cependant, pourrait coûter
un peu cher. Reste à savoir si les socialistes —
qui ne disposent nulle part de la majorité ab-
solue — et leurs soutiens les radicaux s'enten-
dron t après comme avant et si ces derniers
consentiront à appuyer l'extrême-gauche dans
ses extraordinaires.:visées fiscales.

Autre constatation : l'avance socialiste est
due en second lieu à l'appoint considérable des
Suisses allemands, qui donnent presque tous
en plein dans les théories extrémistes et qui
donnèrent déjà ,' â réitérées reprises, du fil . à
retordre à nos autorités. Le contingent" suisse
allemand est aujourd'hui si fort'; i}u en y ajou-
tant l'apport des:- confédérés des autres can-
tons romands, on .arrive à un chiffre sitperietir
à celuï des électeurs genevois du cril. Cette; rtia-
jorisatl on de l'élément indigène .courrai  ̂J à im
moment donné, causer quelques surprises désa-
gréables. ¦' . . ' :r "" ¦'-

Quoi qu'il en soit, nous allons aù-devànt
d'une période administrative engagée dans une
voie nouvelle dont on ne peut prévoir l'issue.
La lutte, d'ailleurs, n'est qu'entamée,' il ''.S'agit
maintenant d'élire les conseils administratifs
(communaux). . Ces élections fourniront déjà
quelques indications précieuses quant à la soli-
dité du bloc radical-socialiste. - - M.

(De notre corresp. particulier.)

Football-Association. — Notre équipe natio-
nale s'est entraînée dimanche à Bâle en vue
des deux matches internationaux qui la met-
tront aux prises avec les représentants de l'Au-
triche et de Hongrie les 11 et 15 juin prochains.
Le jeu fourni par les rouge et blanc et l'équipe
combinée de Bâle fut très beau. A l'issUe de la
partie, la commission des arbitres a désigflé
quinze joueurs qui feront partie dé l'expédition
¦mentionnée- sous la conduite de MM. Gassmann,
secrétaire général, Kummer et Walther ide là
C. d..A- Ce sont : Dessibourg (Servette), Paehe
et Richard (Servette) , Leiber et Meyer (Young
Fellows), Ramseyer (Yoxing Boys) , Bielser (Bâ-
le) , .Merkt (Old Boys) , Sturzenegger (Zurich),
Gottenkieny et Haag (Grasshoppers), Minder
et Siegrist (Bienne), Schmidlin (Berne) et
Probst (Etoile) .

A part le match des nationaux, quelques mat-
ches de championnat se sont joués également.
Servette et Étoile firent match nul par 1 à 1.
Lausanne battit Fribourg par 1 à 0 et Neumuns-
ter triompha du F.-C. Zurich par 1 à 0. Neu-
munster devra donc jouer un match d'appui
contre Winterthour. Le vaincu disputera la pla-
oe en série A cpntre Lugano qui a eu raison de
SchJaJfhouse-Sparta par. l à  0.,-. L'adversaire
d'Old Boys, pour les matches de ré-légation, se-
ra-Concordia de Bâle. A ce sujet nous pouvons
dire que l'assemblée des délégués, de l'A.. S.
F.. A., qui aura' lieu les 29 et 30 juillet à Berne,
aura de nouveau à statuer sur le cas du nombre
des clubs de série A et cette fois il; sera très
probable que le nombre sera -augmenté si Un
des clubs de série devait perdre contré l?Un des
prétendants au titre. , ¦ ,; '. ' - '¦': ¦..' ;

A l'étranger, la Belgique a battu la .Hollande
par- 2 à 1. La Tchécoslovaquie succoinbà devaût
l'Allemagne méridionale pat 2 à S," et à Paris
le Red Star emporta la « Coupe de France » pair
sa victoire sur le Stade Rennais paï 2 à Q.,

Contre toute attente, aucune finale ne se
jouera dimanche. Il est probable qu 'il en sera
de -même huit jour s après, Servette ayant en-
gagé le Queens Park de Glasgow et Blue Stars
étant engagé avec s*es joueurs dans le- match
Zurich contre Munich. Spectateur,

Lei ipo'rM-:[:.Vïï ;-ï

REGION DES LACS
Yverdon. — Voici les prix faits à la foire

de mardi : avoine, les 100 kg., 30 fr. ; orge ou
métei l , 30 fr. ; farine lre quai., 70 fr. ; 2me
quai., 54 fr. ; pommes de terre, 20 à 25 fr. ;
foin , 15 à 18 fr. ; paille, 5 à 7 fr. ; bœuf , viande,
3 à 3 fr . 50 le kg. ; vif , 1,80 à 2 fr. ; vache, net,
2 à 2 fr. 80 ; mouton, 4 à 5 fr. ; veau, vif , 2 à
2 fr. 50 ; viande, 3,50 à 3 fr . 80 ; porc, 3 à 4 îr.;
fromage, gras et mi-gras, 3 fr. 60 à S. fr: v mai-
gre, 2 fr , 20 ; beurre. 5 h: 50 ;.pain» lre et-2me

quai., 65 c. à 55 c. ; œufs, la douz.. 1 fr. 50 ;
bois fayard . 26 â 30 fr. le stère ; chêne, 20 à
25 fr, ; sapin, 15 à 20 fr.

Il a été amené sur le champ de foire : gj che-
val, de 900 fr. ; 20 bœufs, de 1000 à 2000 fr. la
.paire ; 10 taureaux, de 400 à 1000 fr. pièce ;
120 vaches, de 800 à 1000 fr. ; 70 génisses, de
500 à 900 fr. ; 250 petits porcs, de 80 à 100 fr.
la paire ; 150 porcs moyens, de 140 à 160 îr. la
paire.

Les transactions ont été plutôt rares.

CANTON
Les élections des 22 et 23 avril. — Le bureau

provisoire du Grand Conseil, présidé par son
doyen d'âge, M. James Berthoud, député du Val;
de-Travefs, à Couvet, agissant conformément au
règlement du Grand Conseil, article 2, a com-
posé comme suit la commission de quinze mem-
bres chargée de la vérification des pouvoirs:

MM. Etienne Bersot, Edmond Breguet, Eu-
gène Burkart, William DuBois, Hermann Fallet,
René Fallet, Casimir Gicot, Otto Graber,. Arnold
Gygax, Félix Jeanneret, Paul Jeanneret, Sa-
muel Jeanneret, Charles Perrin, Auguste Ror
mang, Charles Wuthier.

Cette commission s'est réunie au château de
Neucnâtel le 9 mai, pour vérification des procès-
verbaux des élections du Grand Conseil et dû
Conseil d'Etat.

Le rapport du Conseil d'Etat sur les élec-
tions des 22 et 23 avril pour la nomination du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat a été
envoyé déjà aux membres de là commis-
sion de vérification dès pouvoirs, et " ser?!
adressé prochainement à tous les députés.
Il relève qu'aucun recours contre la validité des
élections n'est parvenu au Conseil d'Etat danfe
le délai de six jours prévu par la loi. D'autre
part, les quelques observations consignées dans
les procès-verbaux sont d'ordre secondaire. Il
s'agit en particulier d'une observation du bu-
reau de La Chaux-de-Fonds, qui demande la
suppression de l'épinglage des bulletins SUT
l'enveloppe et l'adoption d'une seule enveloppe
pour les deux votations. . . . .  

¦ ;
Une erreur dans le calcul des suffrages des

bulletins modifiés de la section de Fenin-Vilars-
Saules a été rectifiée par la chancellerie après
la publication des résultats officiels. Grâce à
l'épinglage des bulletins, la rectification a pu
être faite en toute sûreté. Cette erreur n'en-
traîne du reste pas de modifications dans la ré-
partition des sièges, ni dans le rang des candi-
dats.

Les rectifications opérées amènent les candi-
dats aux chiffres totaux suivants, pour le col-
lège du Val-de-Ruz, ceux entre " parenthèses
étant ceux publiés primitivement par la < Feuil-
le officielle » du canton : Liste radicale : Wutlïier
Charles, 965 (962) ; Rosat Alcide, 949 (944) ;
Sigrist Fritz, 943 (940) ; Touchon Louis, 939
(936); Perrin Tell , 914 (907); Favre Paul, 911
(906).

Liste libérale: Balmer Paul, 760 (751) ; Nicole
William, 750 (743) ; Jeanneret Paul, 737 (731);
Roulet Emile, 726 (721).

Le nombre des voix des candidats socialistes
ne subit aucune modification: M. Ernest San-
doz-Marchand reste à 462 voix; M. Philippe-
Henri Berger en obtient 461 et M. Jean Ueber-
sax 461.

En ce qui concerne le vote des militaires, là
chancellerie avait pris toutes les mesures pour
permettre aux militaires au service d'exercer
leur droit de vote ; il est arrivé cependant
qu'une dizaine de votes de militaires sont par-
venus dans les communes après la clôture du
scrutin et n'ont pas pu être pris en. considéra-
tién'J Ce~fait est dû aux lenteurs de la posta» à
la suppression du service postal le dimanphç
et sans doute aussi à la négligence du militaire
qui "ne faisait pas à temps son envoi au bureau
élëctoral'de sa commune.

L'è rapport du gouvernement conclut en sol-
licitant du Grand Conseil le vote d'un décret va^
Pdant les élections des 22 et 23 avril 1922 pour
la nomination du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat.

Un semi Pot "
Vous Rajeunira
Voua embellira en même tempo

^ 
Adoptée par MmeSora h Bernhardt , Mlle Marthe "

Chenal, de l'Opéra de Paris, Mnie Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est abso-
lument garanti qu 'un seul pot de cette crème,
emp loyé selon lés indications , détaillées et jointes ¦
à chaque pot, vous rajeu nira , vous rendra plus
jolie ot , tout en faisant disparaître les défectuosités "v
de votre teint,- adou.ci.ra et. blanchira votre peau. ...Si vous n'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmann-
Eyraurî , 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Cenève,
agenls généraux de la Maison Tokalon , de Paris*--
s'engagent formellement à rembourser votreargent
sur simple

^ demande. — En vente dans toutes les ..
bonnes maisons.

^*mmm*m^m.^m^̂ a**mm&iim*i*,*n*,r,*-»T,^i.̂ *z*.vm**ma*B&ĉ m^̂ m*aBU!m*l

® Vous aurez toujours B
£1 une peau douce al 0no %

Crème Simon --

1 

PARIS
Composée de matières Dre- fjmières pures , d'un pnrl'um Sagréable , ello est iudispen- B
sablo à toute femme soignée S

voulant conserver
fraîcheur et beauté. B

60 Ans de Succès g

AVIS TARDIFS
— •

La Société Cantonale Neuchâteloise de Cavalerie
cherche â aoheter pour la tombola do ses courses

nne bonne pouliche
Faire offres avec conditions à E. PATTHEY, viee^

-président , commission des courses, Neuchâtel, jus-
qu'a/o JlYconrant. 

G ISINO DE LA ROTONDE
Ce soir 11 mai , à 8 h. Y>, spectacle redemandé:

Ef moi i'ie dis Qu'elle
t'a fait deTœïl

de M. HENNEQTJIN et P. VEBEB
Prix des places: Er. 4.40, 3.85, 2.75, 2.20 (impôt

compris). — Location chez FŒTISCH frères S. A. et
le soir à l'entrée.

Décès
4. Laure-Amanda néo Amez-Droz, épouse de César

Weber, née le 2 octobre 1852.
5. Henri-Louis Guinohard, anoien horloger, àGor;

gier, veuf de Marie-Louise Bourquin, né le 16 mai

Mario-Louise-Antoinetto Godon , ménagère, née -le
12 janvier 1854. ,'

8. Emile-Edouard Bloch, restaurateur, époux de
Mathilde-Hélène Gras, né le 20 mars 1881.

9. Alfred Patthey, maître voiturier, veuf de Ma-
rie-Sophie Wolter, né le 25 octobre 1854.

Auguste, fils de Auguste Guilland , au Mont de
, Vully, né le 12 mars 1922. •
' Bosé-Marie Gauchot, sans profession , née le 7 mat
" 1843.' '

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 10 mai 1922
Actions 5<70 Féd. VIll » —.—

Banq.NatSuisse --.- _ % ¦ ** :» — ¦—
Soc. de banq. s. 565.— o '/,°/o » 1932 » —.—
Comp. d'Escom. 403.50 S,/-iCh. tè.i.A.K. 815.—
Crédit suisse. . 593.50 «% Wflérè. . . 388.-
Union fin. genev. 238.— 3°/0 Genev.-lots. y2.—
lnd. ffenev d.gaz 200.— d 4.%<-Teiiev. '1899. — •—
Gaz Marseille. . — 3°/o Prib. 1903 . 373—
Fco-Suisse élect . 30.— d Japonialj .ll»s.4'/? — *—.
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privll. 195.— V.Genô. 1919,5% —.*-•

» « ordiD.an c. —.— 4°/n Lausanne . —¦.—• - .
Galsa. parts . . 415.— d Chem.Fco-Sulsse 380.— •
ChocoL P.-C.-K. 120.- Jura-Simp.3Vo<,/o 384.—
Nestlé 205.50 Lonibar.aucS0/0 37.75
Caoutch. S. fin. . 40 — Cr. L Vaud. 5 o/ 0 -.—
Centr.charb.ord. -.- S.%FRj4a»UWn 32o.~

„.,• : ,. Bq.nyp.Suèd.4% — .—Obligations chAypAQoê .-.-
5 0/0Fed.,Ji emp. —.— » » 1911 196.—
4 V, » IV , —.- . Stok 4 o/0 

_ .-
4 V, » V , —.— Fco-S. élec. i °/o 260.-
VL » VI » —.- Totiscb.hong.4,/.J 330.—
4' j.j » Vil » 495.— Bolivia K y . . —.—

Les changes latins remontent, ainsi que les au-
tres; Balkaniques faibles. Bourse animée. Titres
suisses arrêtés dans les grands cours. 3 M Genevois
799, 800 (+ 5); S ^ Ville de Berno 400 (+ 2); Lomi
bard«s 38, 7, %, 8 ii, 'A, V. (+. 2 ,H). Sur 25 actions,
U en hausse. 8 en baisse. . \

Partie financière et commerciale



Boudry. — La société des < Subiéreux > de
Peseux, pour donner suite à de nombreuses de-
mandes, jouera « La vieille Maison > samedi
prochain, à la grande salle du collège de Bou-
dry. Tous ceux qui n'ont pas vu oes représen-
tations voudront sans nul doute et avec raison,
assister à ce spectacle dont les journaux ont dit
tant de bien.

Est-il besoin de répéter, pour assurer le
succès de cette représentation, que le premier
rôle, tenu de main de maître par M. E. Bar-
blan, professeur de chant au conservatoire de
Lausanne, a remporté un retentissant succès
dans les différentes villes où la pièce de MM.
Clerc et Lauber a été jouée.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — La paroisse indépen-

dante s'est réunie hier en assemblée générale
pour procéder à l'élection de sa députation au

• synode et des membres de son conseil, qui ne
sont ni députés au synode ni anciens. Ceux-ci
avaient été déjà nommés dans une précédente
assemblée.

Trois nouveaux députés au synode ont été
élus : MM. Maurice Clerc, Samuel de Perre-
gaux et Camille Leuba.

Comme nouveaux membres du conseil,. MM-
Ernest Gretillat et Jules Pétremand, professeur.

Entre temps, et pendant le dépouillement du
jecrutin, le pasteur Du Pasquier a lu à l'assem-
blée le rapport annuel des pasteurs. .Rapport
intéressant, qui a appliqué à l'Eglise de Neu-
ehâtel le programme que le pasteur Wilfred
iMonod, de Paris, a tracé à toute Eglise,, en di-
sant qu'elle doit être : un asile où l'on s'abrite, !
inné école où l'on s'instruit, un atelier où l'on
travaille, une famille où l'on s'aime, un sanc-
tuaire où l'on adore.

Entre temps aussi, l'assemblée a été mise au
courant du projet d'une vente pour l'Eglise qui
aura lieu cet automne.

L'Ecole do recrues, fanfare, deux compagnies
de fusiliers et une de mitrailleurs, a passé hier
|â'il4 h. 'A en ville en regagnant la caserne de
Colombier qu'elle avait quittée il y a quelques
jours pour permettre la mobilisation des ba-
taillons 19 et 20.

. Petit poisson deviendra grand... — Pour'donner satisfaction aux nombreux pêcheurs, à
Ja traîne principalement, il a été procédé lundi
après midi, entre les Saars et la baie de Saint-

.Biaise à la mise à l'eau de 30,000 alevins de
brochets. J

A la Rotonde, ce soir, la troupe de Lausanne
redonnera, pour la dernière fois, « Et moi j'te
dis qu'elle t'a fait de l'œil >, la pièce désopi-
lante de MM. Hennequin et Veber.

Le Quatuor du Conservatoire continue la sé-
rie de ses séances : demain soir, vendredi, M.
Pierre Chable jouera un < Concerto 3 de Bach;
on entendra, en-outre, un trio de Beethoven,
puis le deuxième « Quatuor > d'Alex. Dené-
réaz, le compositeur lausannois, dont l'œuvre
ne peut manquer de piquer la curiosité des
amateurs de musique de chambre.

Conférence. — Dimanche prochain, à la
salle du Casino Beau-Séjour, M. Ch. Albisetti,
[inspecteur fédéral des forêts, donnera sous les
auspices de la Société Pro-Ticino de Neuchâ-
tel . une très intéressante conférence gratuite
eur la sylviculture à travers les siècles, avec
quantité de superbes projections. L'orateur
parlera en italien.

La même conférence .vient d'être donnée au
Burgerhaus de Berne avec un vrai succès.

-fc Faute de place, «ous renvoyons à un pro-
thcm-numére différeKtéS 'iè^rèÊ' et tùtoij imlts*
tions.

Commerce et industrie
La Société industrielle et commerciale a ©u

Bon assemblée générale le 9 mai, à l'Hôtel de
.Ville.

Le rapport de gestion du comité énumère les
réclamations faites contre les monopoles, les
restrictions de tous genres et les atteintes à la
liberté du commerce qui entravent la reprise
des affaires. Les commerçants et lès industriels,
qui sont tout particulièrement atteints par l'aug-
mentation des impôts et des taxes, sont aux
prises avec des difficultés sans cesse renouve-
lées et doivent encore lutter contre les ingé-
rences des pouvoirs publics, faites dans les
meilleures intentions, mais allant souvent à fin
contraire du but qu'elles poursuivent ¦

:tes protestations soulevées par le fameux
formulaire aux 75 questions pour l'impôt fédé-
ral de guerre ont abouti à une prolongation
des délais et provoqué des explications de na-
ture à rendre les réponses moins malaisées.

Les tracasseries de la police des étrangers,
en éloignant les visiteurs, ont été une des cau-
sés du malaise économique ; il a fallu des dé-
marches prolongées jusqu'à ce que les forma-
lités les plus vexatoires disparussent.

Le comité n a pas cru devoir, vu la diversité
des opinions, appuyer l'initiative dite < initia^
tive douanière », mais il a protesté contre les
restrictions d'importation, qui ont pris une ex-
tension abusive et exagérée, et contre l'éléva-
tion des droits d'entrée sûr les denrées alimen-
taires et les articles de première nécessité.
'Dans cette question très controversée, il faut
reconnaître que, si l'on prive la Confédération!de« nouvelles recettes douanières, il faudra
ifcrouver des compensations ailleurs; où trouver
les ressources nécessaires à l'équilibre du bud-
get fédéral ? Les impôts ont atteint la limite
du possible et le prélèvement sur les fortunes,
visé par le parti socialiste, causerait la ruine du
pays. Ce sont les monopoles et lés restrictions
^d'importation qui maintiennent les prix élevés.

Le comité s'est opposé à la suppression de la
distribution postale du dimanche et a deman-
dé le rétablissement du timbrage des lettres à
l'arrivée, sans lequel tout contrôle est impos-r
cible en cas de retard des correspondances.

11 s'est associé à la campagne de presse or-
ganisée par la Fédération du pied du Jura dans
la but de faire sortir notre région de l'isolement
dans lequel elle se trolive au point de vue .des
relations ferroviaires. Cette campagne n'a ob-
tenu malheureusement que de maigres résul-
tats; elle devra être ènergiquement poursuivie
avec l'app\»i des députés neuchâtelois aux
Chambres fédérales.

Dans le domaine cantonal, le comité a pro-
cédé à un examen détaillé du projet de loi sur
ïa concurrence déloyale et les liquidations. Di-
verses questions fiscales ont aussi eu toute son
attention. Il a donné son préavis sur la réorga-
nisation projetée de la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail. Le rap-
port signale à ce propos le développement ré-
jouissant de l'office-succursale de Neuchâtel, qui
justifie l'initiative prise il y a quelques années
par la Société industrielle et commerciale.

Après la partie administrative, l'assemblée
lentend avec un vif intérêt un exposé de M. Stu-
der, ingénieur, sur la navigation fluviale et les
(ports neuchâtelois. Le conférencier, après un
rapide coup d'œil historique sur la correction
des eaux du Jura et la voie fluviale transhel-
vétique, a abordé d'une manière plus détaillée
l'étude des ports neuchâtelois. A l'aide de nom-
breux plans et cartes, il a mis, d'une manière

claire et attrayante, l'auditoire au courant des
différentes solutions envisagées tour à tour
pour le grand port fluvial prévue d'abord dans
la baie de St-Blaise, mais dont le véritable em-
placement, après des études approfondies, pa-
raît être sur le canal de la Thielle, à l'endroit
où celùi-ei est le plus rapproché de la voie fer-
rée. En terminant, M. Studer a donné d'inté-
ressants renseignements sur les ports locaux
prévus à St-Blaise, Neuchâtel (Maladière et
port actuel), Auvernier et St-Aubin.

Le comité, réuni après l'assemblée, a enten-
du diverses communications. Il a accordé à la
Bibliothèque de la ville une subvention an-
nuelle de 75 fr. pour lui permettre de s'abon-
ner aux publications du Bureau international
du travail.

Le. secrétaire tient à la disposition des mem-
bres de .la. société le projet de tarif général
pour les douanes suisses, revisé par la com-
mission d'experts. Les propositions et observa-
tions des intéressés devront être remises au
comité avant le 20 mai, afin qu'elles puissent
être transmises en temps utile au Vorort de
l'Union, «pisse du commerce et de l'industrie.

POLITIQUE

.Les manœuvres bolcheviques
..' GÊNES,; 10 (Havas). — Un coup de théâtre
vient de sel produire à la conférence de Gênes.
A la. suite d un long entretien que M. Tchitche-
rip^ . a^U ïiau début de .l'après-midi avec M.
Setiânzer, la délégation russe, qui devait rendre
publique àJ 15 h. sa réponse au mémorandum,
a fâif ; savpïr! un peu avant qu'elle en ajournait
la communication. Les déclarations que M. Ra-
Icowsiki devait faire de son côté ont également
été remises.. H est évident qu'une nouvelle ten-
tative de pression va être exercée auprès des
délégués russes pour les amener à modifier leur
réponse dans un sens conciliateur qui permette
la continuation de la conférence, qui aurait sans
doute été çopipromise par l'intransigeance de la
réponse définitive.

Les prétentions soviétiques
J GÊNES,' 10. — On apprend de 'source bien in-
formée' que le contenu de la réponse russe, tel
qu'il étallf mercredi matin, n'avait pas été com-
muniqué «jus membres des délégations présen-
tes a Gênes.

Au coufsj d'une Jconversation avec M. Schan-
zer, Tchitchérine a donné verbalement à celui-
ci des renseignements d'ordre privé sur le con-
tenu de la note et c'est sur ces entrefaites que
M. JSchâpzer déclara non acceptable le point de
vue dés {Russes sur certaines questions.

Au cours de la soirée, l'Impression pessi-
ipisté s'accentua davantage encore dans les mi-
lieux alliés'. On assure que les Russes soulè-
vent des objections à peu près sui' tous les
points et qu'en ce qui concerne notamment la
question .dés biens, ils formulent des contre-
propositions en réclamant des garanties d'un
crédit de 2 milliards au minimum.

"Mv Tcïtfteherine a fait parvenir à la presse
uii. commuijîiqué déclarant que le texte de la
première partie de la note russe publié par
la < Stampa > a été simplement emprunté à la
copié, d'uni premier projet et qu'il n'a rien d'au-
thentique. ;

La France réagit
GÊNES- 10.. . — Dans la séance tenue aujour-

d'hui , par les représentants des puissances in-
vitantes, Je chef de la d élégation française, M.
Barthpu, â déclaré qu?il attirait .l'attention des
délégués sur les' graves objections que peut
iqsciter «n nouvel ajoumement.de îa réponse
du gouvernement dés soviets, ce qui rendrait
nécessaire ' - -f '-Ék^otYd'un terme à <_é nou-
veaux délais auxquels la délégation française
Dé saurait: se prêter.

Les Japonais s'en toni
G§ries,.10. — Une partie de la délégation ja-

ponaise à quitté Gênes mercredi.
» Comment les Soviets tiennent leurs

t.! : promesses
MOSCOU, 10. — Le correspondant de Y< In-

trsnsigefliit > apprend que les Soviets ont ac-
cordé aux partis communistes anglais, français
et italien une subvention de 900,000 roubles-or
pour la propagande.

Le pacte de non-agression
GÊNES, 10. — Dans les conversations de Pe-

gli auxquelles prirent part les délégués de tous
lés Etats neutres, l'opinion fut manifestée que
le pacte dé non-agression ne devait, en aucun
cas; porter..préjudice à la S. d. N. Avec l'idée
que i le pacte de J non-agression prenne fin le
j dùr-où feus les Etats signataires seraient en-
trés dans la S: d.' N., le désir fut exprimé que
la 'S. d- N. devienne universelle et qu'une ins-
titution venant se mettre en travers de la route
dé la SV d. N. ne subsiste pas.

L'Opinion unanime fut aussi manifestée que
les; Etats neutres; ne pouvaient reconnaître des
dispositions qui impliqueraient pour eux une
reconnaissance des traités de paix, de même
que des dispositions devant ou pouvant être in-
terprétées comme une immixtion dans la vie
constitutionnelle interne d'un autre pays.

f l.

La Conférence de Gênes

Lettre de Berne
: ... . - , (De notre oorresp.)

JLoués soient les dieux ! Voici qu'enfin est
passée î'afjPreuse période des déménagements.
Si, en politique, Berne oblique volontiers vers
là gaucheT èRe est néanmoins fort attachée à
ses traditions. Cest ainsi qu'on ne saurait chan-
ger de logis à un autre jour que : le 1er niai
Ou' leçlérj.novembre. Une autre date sacrée en-
ire toutes est . celle de la < Fensterwâsche >.
Toute ménagère, entre le 1er et le 8 mai, se
sent piquée de la tarentule. Elle ressent subi-
tement l'ipipérieux, l'irrésistible besoin de net-
toyer à fond chaque pièce de son appartement,
de dépendre les rideaux, d'entasser dans les
corridors tous les meubles meublants et gé-
néralement tout ce qui est susceptible d'être
déplacé. Dais le désert ainsi formé se déchaîne
le zèle ardent des < Putzfrauen >.

Les infortunés habitants du vilain sexe,
pendant ce temps, ne savent en quel coin se
musses Leur lit s'aère sur le toit, leur salle à
manger s'empile dans la cuisine et jusqu'aux
portes des armoires sont .inaccessibles. Au Pa-
lais fédéral^ cette tradition sacrée fleurit plus
brillamment encore qu'ailleurs. Les longs cor-
ridors regorgent de meubles de styles divers,
en sapin ingénieusement verni ou en acajou
datant de Louis-Philippe. De gigantesques cu-
ves remplies d'eau savonneuse jalonnent la
route, ̂ pour le plus grand détriment des jour-
nalistes pressés qui manquent d'y choir dans
leur course échevelée. Et les conseillers fédé-
raux et autres fonctionnaires moins notoires ne
sont point épargnés par le fléau. Ils le fuient
de deux manières. Ceux d'entre eux que leurs
gpfttg ne portent point à l'oisiveté, tel notre
cher président, s'en vont travailler dans une
pièce voisine. Les autres profitent gaillarde-
ment de ces journées de vacances. Mais nous
ne - leur jetterons pas la pierre DOUT si peu. Il

fait si bon se promener sur les terrasses en
souriant au printemps frais éclos.

D'ailleurs, si la ruche fédérale prend quel-
ques heures de loisir, c'est sans doute en vue
de faire ample provision de forces pour les
grands et terribles combats que l'année nous
réserve. Voici que déjà, coiffé d'un feutre mou
légèrement fantaisie, M. Schulthess a débarqué
mardi soir en gare de Berne, arrivant d'une
traite de Gênes, où il a vu des quantités de
choses intéressantes dont il contera quelques-
unes aux journali stes qu'il chérit d'un grand
amour. M. Haab, aussi démocratiquement que
possible, l'attendait au buffet en. buvant tm
verre de bière. Serrements de mains, serments
d'amitié. — Bon voyage ? — Très bon, merci.
Alors, à demain ? — A demain. — Bonne nuit
— Voilà, sténographié avec un soin minutieux,
le colloque qui s'est engagé entre les deux
grands hommes, mardi soir. Dès mercredi ma-
tin, M. Schulthess était au Palais et' reprenait
possession de son siège et de ses multiples ti-
roirs avec une satisfaction visible. A midi, le
monsieur qui revient de Gênes et le président
qui n'y a point été sont rentrés du Palais < le
bras dans le bras >, comme disent les Anglais,
et

^ 
la conversation a paru fort cordiale. (Je

m'efforce de donner à mon compte rendu la
profondeur et la minutie de ceux des envoyés
spéciaux à Gênes.) M. Haab était en jaquett e
noire et chapeau foncé, M. Schulthess, en ves-
ton gris fer avec son petit feutre conquérant
qui lui sied d'ailleurs a ravir. Ni l'ampleur de
leurs gestes, ni la cadence de leur pas n'ont
présenté quoi que ce fût d'insolite.

L'après-midi, longue séance du Conseil fédé-
ral, consacrée à l'audition du rapport de; M.
Schulthess. Votre correspondant n'a pu, à son
vif regret, y assister^oecupé qu'il était; fort plai-
samment d'ailleurs* àojbendre des tableaux, pe-
ser des tentures et disputer son nouveau pro-
priétaire. Ç.V T

M. Schulthess, dont nôtre heureuse étoile a
fait passer l'orbe dans nos régions, a bien voulu
nous confier que la conférence avait été fort
intéressante et animée; qu'il avait eu des en-
tretiens profitables avec MM. Lloyd George,
Barthou et d'autres encore, et qu'il avait l'espoir
que Y< affaire russe > s'arrangerait à la satis-
faction générale. Avant de quitter Gênes, d'ail-
leurs, M. Schulthess a eu l'attention de faire
connaître ses impressions à ses compatriotes,
sous forme d'une longue interview donnée au
représentant d'une agence. Il a sans doute dit
là tout ce qu'il estimait qui pût être - confié à
la presse ». Pour notre part, nous ne pouvons
qu'espérer d'apprendre que le séjour à Gênes
de nos délégués et de leur suite a eu pour nous
les plus heureux résultats.

Pendant que le Conseil fédéral était encore
sous le charme de la parole de celui de ses
membres qui revenait paré de l'auréole inter-
nationale, M. Musy, qui est homme de parole,
quittait la salle pour aller retrouver les journa-
listes, auxquels il avait fort courtoisement don-
né rendez-vous pour , leur expliquer ses idées
sur l'extension du monopole de l'alcool. Avec
une bonne grâce charmante — qui peut servir
d'exemple à d'autres — notre ministre des fi-
nances a exposé à ses auditeurs que les rava-
ges de l'alcool devenaient de plus en plus fu-
nestes au cours de ces dernières années, car on
s'est mis à distiller une quantité de produits
que jusqu'alors on n'avait pas songé à triturer
dans des alambics. La consommation du vin,
boisson naturelle dont la nocivité est certes in-
finiment inférieure à celle des alcools, a forte-
ment diminué. La superficie des vignes décroît
On ne boit pas moins;: mais on boit de la bière,
cela grâce à l'industrialisation des brasseries,
qui a permis de développer cette industrie.

Ef on se met — un défaut qui nous manquait
— à boire la goutte dans nos villes comme dans
nos campagnes, ayecv.yn entrain fort ipquié-
fëht Alors' qù il y I- quelques" apnées encore,
on voyait rarement, dans lés auberges rtfralès,
un clignt attablé devant Uu yerre dîalcool coa»
centré, c'est maintenant un spectaole courant.
On sert le « Schnapss. à la chopine. Dans lès
fermes on distille tons les marcs et drèches, et
on boit dee petits verres avec un redoutable en-
train. Tout le monde s'est mis à la distillation,
qui assure un bon rendement. On cite même
des fabriques qui se sont mises à distiller des
marmelades de fruits. Chaque cidrerie a son
atelier de distillation. Les distilleries sont si
effroyaWement nombreuses que c'est par di-
zaines de mille qu'on les compte sur notre ter-
ritoire, et que sur 3600 communes, JL n'est que
quelques petites centaines oui ne puissent pro-
duire au moins une distillerie sur leur ter-
ritoire. Nous sommesr Sur le chemin de la Suè-
de où, il y a quelques années, on comptait 180
mille distilleries. Suivrons-nous jusqu'au bout
cet énergique pays .qui,. . conscient du danger
qu'il courait, a résolument mis un frein à la
fureur des flots d'eaurde-yie. et qui aujourd'hui
ne compte plus que 5 distilleries au lieu de
près de.deux cent mille ?.

Le remède, de l'avis - de M. Musy, doit être
cherché dans l'extension, à ces eaux-de-vie du
monopole de l'a^oolj qui jusqu'Ici ne frappait
que les alcools de titre élevé Nous reviendrons
dans un prochain article, plus longuement que
nous ne pouvons le faire ce soir, sur cette très
intéressante conférence, et sur le proj et élaboré
par notre financier, dqnt le programme, un peu
prisante au début, -' se dessine maintenant
dans toute son ampleur. R. E.

U pleut des bij oux
Le commerce -des joyaux a; pris depuis la

guerre et les révolutions une: ampleur dont les
causes sont aisées à deviner. La misère s'est
abattue sur ceux quev- naguère encore, on qua-
lifiait avec une respectueuse envie de privilé-
giés de la fortune. Même les têtes couronnées,
ou plus exactement naguère couronnées j < les-
sivent > bon gré malîgré leurs historiques dia-
dèmes. Ce furent d'abord, à Parisi' le_ aristpr
crates russes enfuis on -chassés de leur paySj
qui vinrent offrir aux bijoutiers parisiens 'des
pierres admirables qui, d'ailleurs, leurs furent
payées à un gros prix. L'attrait de la nouveau-
té. On cite un prince-russe qui vendit % %  mil-
lions une parure ancienne d'émeraudes dont,
en temps ordinaire, oh aurait donné 2 ou 300
cent mille francs. Une émeraude provenant' dn
trésor du tsar trouva amateur à 8p,000 fr. le
carat alors qu'elle en avait coûté 2500. C'était
le beau temps. Les premiers Russes qui eurent
le courage de se défaire de leurs bijoux réalisè-
rent de belles fortunes. Mais la satiété vint. Et
la demande — phénomène connu — diminua
au fur et à mesure que l'offre augmentait.

La vague des bijoux < confisqués > par les
bolchévistes submergea littéralement lé marché.
Les commerçants virent arriver des particuliers
aux allures quelque peu différentes de celles
des grands-ducs. Mais ceux-là leur offraient les
bijoux de ceux-ci. Et les bijoutiers , méfiants, re-
fusaient d'acheter. Le gouvernement des So-
viets dut se résoudre à employer, pour ses
transactions, des intermédiaires moins suspects.
Ils recoururent aux banquiers et aux agents in-
ternationaux. Un financier suédois demanda à
un grand bijoutier Israélite de Paris s'il vou-
lait servir d'intermédiaire, bien entendu,
moyennant la forte somme. L'honnête joaillier
refusa tout net.

On dit que les bolchévistes ont déposé à Rê-
vai tous les bijoux qu'ils veulent vendre en
Europe. Ceux qui ont vu les cassettes emplies
jusqu'au bord de gemmes étincelantes en ont

été littéralement stupéfiés : < C'est un vrai
conte des Mille et une Nuits>, disaient-ils. Dans
le monde de la joaillerie, on estime à un demi-
milliard la valeur des gemmes dont le gouver-
nement soviétique veut négocier la vente.

Les bijoux et pierres provenant des trésors
impériaux et royaux arrivent aussi sur le mar-
ché. Couronnes, diadèmes, colliers, ordres étin-
oelants, bijoux historiques, tout cela vient.s'en-
tasser sur les humbles tables, où on les pèse,
les soupèse et les jauge d'une main experte,
mais profane.

Grandeur et décadence.. .
Tout le monde n'a pas à se plaindre de ces

opérations et les intermédiaires se ménagent
des différences confortables. Il faut bien que
le malheur des uns fasse le bonheur des au-
tres. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
L'union fait la force. — On nous écrit de

Berne :
Au.coure de la guerre, l'association suisse

des maîtres selliers avait créé à Berne, sous le
titre de. « Sella >, une centrale d'achat de mar-
chandises à laquelle chacun des 350 membres
de l'association était intéressé jusqu'à concur-
rence de 3000 fr.

Ce malheureux armistice fit tout naturelle-
ment baisser les prix du cuir comme ceux de
beaucoup; dj autres artioles (bien que le public
n'ait guère eu l'occasion de s'en apercevoir de
suite). Et l'entreprise bouola par un;

J déficit
Dimanche dernier eut lieu à Soleure une as-
semblée générale, qui décida, ¦ à une 'fmrte ^ma-
jorité, de surseoir ,à la- liquidation et.de con-
tinuer provisoirement l'exploitation de la .Cen-
trale.

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Pour consolider l'entente
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Lon-

dres au < Matin > :
Dans les milieux libéraux, on pense que la

situation s'améliorerait grandement si MM.
Uoyd George, Bonar Law, lord Grey et un re-
présentant du Labour pariy pouvaient avoir,
au plus tôt une conversation à cœur ouvert
avec MM. Poincaré, Barthou et deux autres mi-
nistres français. H est. même probable que les
députés libéraux feront sous peu une déclara-
tion dans ce sens.

jLes réparations
BERLIN, 11 (Wolff). — Le bruit court, dit

l'< Allgemeine Deutsche Zeitung >, que Mi Her-
mès, ministre des finances du Reich, partira ce
soir pour Paris, pour entamer les conversations
avec la commission des réparations. JM. Berg-
mann, secrétaire d'Etat va passer quelques
jours à Berlin, puis se rendra également à
Paris.

Pnitg de pétrole en fen
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Londres

au « Matin»: , . ;.
Un télégramme de Copenhague- signalê à'a-

près4a,j« BEawda% qu'un violent incendie s'est
déclaré dans les établissements pétrolifères de
la région de JBakou,. - *-->¦*•*
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EN CAS Pi PÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

Ë. GILBERT
8.95 BBie5®sa 8*95

Rue des Poteaux
INCINÉRATIONS - Transport par automobile

La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel
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Observation* faite* _ V h. SO, 13 h. 80 et 21 b. 80

OB8EBVATOIRE DE NEUCHATEL
mmmmeem i i i i _j —

Temp, deg. cent S.g * V» dominant B
J— -5 SI | -; j g

Moy Mlnl- Maxi- %& * J*
eane mnm mnm _ g «3 Dlr. I Force _\

_.\ \*12 9.4 22.2 721.1 1.1 S.-O. faible nnag.

Coups de tonnerre, au S.-O. vers 16 h. et quelques
averses entre 16 et 17 h.
11. 7h. V2 : Temp. : 11.3. Vent : Q. Ciel:nuag.

Haatenr da baromètre réduite ft zéro
. . Hauteur moyenne poar Nenchâtel : 719,5 mm.

•nivant les données de l'Observatoire.

Sîlvean dn lac : Il mai <7 heures) 490 m 740
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380 Bftle +|J Qq. nuag. Calme.
543 Berne. . , . . +|0 > >

-587 Coire . . . > < --M » »
1543 Davos . , » . -' ,* » »
632 Fribourg . . « "_» > »
394 Genève . . » » +};* > >
475 Glaris . . • • "HO » >

1109 Gosclienen. . » + s Tr. b. tps. »
566 Interlaken-, . • +11 Quelq. nuag. *995 Ls Gb.-de-Fonds + 8 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . .  +14 Quelq. nuag. >
208 Locarno. . • . 416 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • * +10 » »
:439 Lucerne. . . . +12 » >
398 Montreux . . • 414 Quelq. nuag. »
482 Nenchâ tel . , « 4- 13 » »
505 Eagatz . . .»  +11 > »
673 Saint-Gall . . . 41<> > »

1856 Salnt-Morltz . , + 4 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . +9  Couvert. >
537 Sierre. . .. .
562 Thoune . , , , 410 Quelq. nuag. »
389 Vevey . , , « 414 * *

1609 Zermatt . . , ¦
410 Zurich . . . . +10 Tr. b. tps. »
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Madame Edouard Bloch et son fils Edmond ;
Madame et Monsieur Longni et leurs enîants,

à Neuchâtel et Milan ;
Madame et Monsieur Carzaniga et leur fille,

à Milan ; *¦¦' :
Madame et Monsieur Jean Leuba-Gras;
Monsieur et Madame Charles Schneider-îGras

et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles alliées, ,
ont la profonde douleur de faire part -à leur-

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-
cle 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
. J t'appelle par ton nom, tu es à inpl. v . _.',..- .:. r - .-. ' ... '. f. .. .; Esaïe..XÏ4lk'_ï.-̂

«Fespère en ton secours, Eternel !
*. *"-C r ' -f-, ' ¦'¦'¦'¦;- Gen. XLIX, !?.
L'ensevelissement auquel ils sont- priés d'as-

sister aura J_èu lé jeudi 11 mai, à 13 heures.
Domicile, mortuaire : Rue du Seyon ie..,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas ' ; - ¦'.

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

Chèque Demanda . OSra
Cours Paris . . . 47.15 47.35

«ans engagement. Londres. . 23.01 23.0_
Vu les fluctuations l

^
ïie\, - • 27,40 27 60

se renseigner Sruxe»63. • **¦&¦' 
^fp lf inhone 5W New-York . 5.18 5:20telépnone ibl BeHin _  ̂ { ?& { g-

Vienne . . —.05 -.08
Achat et Vente Amsterdam. 198.75 199.'75

de billets de Espagne . 80.— .81 —
banque étrangers Stockholm . 132.70 .133.70H Copenhague 109.50 ill.—

, Christiania. 96.50 : :Ç)7.50
Toutes opérations prague . -  . 9.75 10.-

de banque Bucarest . 3,40 3.S0
aux Varsovie . —.12 J —.16
meilleures conditions

Monsieur et Madame Emile Patthey-Engeli
et leur fils Hubert ; Dorothée Patthey ; les" fa-
milles Mojonnier, à Celigny (Genève) ; Dame
Nicollier, à Lausanne ; Dame Wolter, à
Cornaux ; famille Hausmann, à Neuchâtel ; fa-
mille Edelmann à Hummelberg (Thurgovie) ;
famille P. Engeli, à Ober-Greut (Thurgovie) ;
famille A. et E. Engeli, à Saint-Gall, ainsi que
toutes les familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part rapide de leur bien-aimé père, grand-père,
oncle et cousin,
Monsieur Alfred PATTHEY

maître voiturier
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin 9 mai, à
3j heures, à l'âge de 68 ans, après une courte
maladie.

: Neuchâtel, le 9 mai 1922.
L'incinération aura lieu sans ¦suite, à La

Chaux-de-Fonds, le il mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 36.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Oesch-Perrot et

leur fils Frédéric, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de îaire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée fille,

Yvonne-Marguerite
décédée le 10 mai 1922, après de dure s souf.
frances.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa*
medi 13 mai, à 13 heures.

Doïnjcile mortuaire : Favarge Monruz.

(Madame Perna-Gauchat et sa famille ;
^Mademoiselle Marguerite Gauchat, Made-

moiselle Adèle Gauchat, Madame et Monsieur
Ducommun-Gauchat,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissjances de la mort de leur bien chère
sœur et tante,

Mademoiselle Marie GAUCHAT
que Dieu a reprise à Lui le 9 mai , à l'âge de
79 ans,

Nous n'avons point ici-bas de cité
. ¦ permanente, mais nous cherchons celle

qui est à venir. Héb. XIII, 14.
L'enterrement aura lieu sans suite.
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Lés membres de la Société de secours mu-
tuels * La1 Vaudoise > sont informés du décès
dé leur cher collègue,
Monsieur Alfred PATTHEY

Maître voiturier
L'incinération aura lieu, sans suite, à La

Chaux-de-Fonds, le 11 mai, à i5 heures.
Y . Le Comité.

m̂BKoammuiinB&aiMmBuawwummaBMBmm

Ĵ Messieurs les membres de la Société de Ca-
valerie du Vignoble sont informés du décès de
Monsieur Alfred PATTHEY
membre fondateur et père de Monsieur Ein_ !_
Patthey, vice-président.
¦ L'incinération aura lieu, sans suite, â La
Chaux-de-Fonds, le 11 mai, à 15 heures.

Le Comité.

La - Société des cafetiers> du district de
Neuchâtel fait part à ses membres du décès dé
leur collègue et ami,
Monsieur Edouard BLOCH
L'enterrement aura lieu jeudi 11 mai, à 13 h.
Domicile mortuaire: Seyon 16.

Le Comité.

La Soeiété fédé rale de gymnastique Amis-
Gymnastes et ses sous-sections ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs membres honoraires,
passifs et actifs le décès de

Monsieur Edouard BLOCH
leur dévoué collègue et président honoraire,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister par devoir, aura lieu jeudi 11 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 16.
Le Oomité.
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