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VALANGIN

rara IDE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre à vendre 5 ï>ar voie de sou-
mission les bois de service sui-
vants :

1" avant abaiage : Div. 2 et
10. environ 70 ma martelés, épi-
céas et sapin ;

2° bols abattu : Div. 7, 8, eto,
environ 35 ma.

Pour renseignements, s'adres-
ser an Directeur des forêts. Les
soumissions doivent être remi-
ses cachetées au Bnreau com-
munal jusqu'au mardi 11 avril,
è 18 heures.

Conseil commnnal.__—-——————————- ¦¦ —— em

jjpHj COMMUNE

Ijp HAUTERIVE
Mises de bois

La Commune d'Hauterive ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 avril, dès 15
heures, les bols suivants situés
dans sa forêt de la Côte de
Chaumont i

96 stères de hêtre.
39 stères de chêne.

1700 fagots.
Rendez-vous des miseurs sur

la Place du Village, 4-14 h. 30.
Conseil communal.

IMMEUBLES
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A vendre

à Boudry
maison d'habitation en bon état
d'entretien avec Jardin attenant.
Eau et électricité. \

S'adresser à Jules Verdan,
Agent de droit, Boudry. '

A VENDRE
1 SECRET_IBE
(8 eorps), stylo Louis-Philippe,
entièrement marqueté, à ven-
dre. Ecrire sous A. V. 703 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux lits fer
î place, complets., crin animal,
1 four à gaz, à vendre, chez E.
Staempfli. Auvernier.

A vendre des livre» neufs,

T Util I1HI2
ponr garçon. Fbg de la Gare 23,
(rez-de-chaussée, à droite . 

On offre

griffes d'asperges
He 2 ans, la d'Argenteuil, k 12
francs le cent et plantes de

fraises géantes
S'adresser à Rod. Stueki, Mo-

Uer-Vully.

ABONNEMENTS
J — é met» 3 met» t moti

Franco domicile i5.— ?.5o %.j 5 i.3o
Etranger . . . 46— j3.— 11.5o 4.—

On t'abonne a toute époque
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temple-Tieuf, Ti" i

ANNONCES p** "•»-««--y*--.«_ .•--«._—_-. ea ton eupueu.

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

J(4clames, 5o c. minimum a 5o. Suisse «t
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander 1« tarif complet.

A VENDRE
1 vélo pour homme, 1 pousse-
pousse, des pantalons et man-
teaux, le tout usagé mais en
très bon état. Prix très avan-
tageux. Rocher 8, 2me,

ZÎïher
neuve à vendre à de bonnes
conditions. Ecrire sous M. H.
702 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

3 Isegres
d'environ 1300 litres, à vendre.

S'adresser Café de la Gare,
Cressier.

On offre 4 vendre

cartelage hêtre
25 fr. le stère.

cartelage sapin tt dazon.
à 17 fr. le stère, le tout de 1er
choix, franco à domicile. S'a-
dresser à M. Léo Gédet, Parcs
59. ville. ' '

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
Fr. 2.50. Livrable par A. REB-
M-UVN Frères, ing., conseils,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion petit

bateau plat
avec réservoir. Prix 70 tr. Gi-
braltar 2. Sme.

INDIEN 8/ 7
aveo gide-car et tous accessoi-
res, en parfait état, à vendre.
Prix avantageux. Offres écrites
sous S. D. 700 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Belle occasion
Aliment pr volailles

ou
pour bétail

Mais blanc et jaune, mélan-
gé, sain et frais, concassé ou en
farine. Livrable contre rem-
boursement à Fr. 25 les 100 kg.,
brut en sacs, franco en gare du
Locle-Col. Envois depuis 500 kg.
S'adresser à Case postale 117,

, ITOUC_A~f_. OF 435 N

Cliar à bras
avec petit pont, solide, usagé,
mais en bon état, à vendre à bas
prix. S'adresser Christian Nuss-
baomer, Corcelles 6.

Plantons
salades et laitues, pensées 1er
ohoix, par couleurs séparées, en
gros et détail, oeillets et vlo-
11ers. F. Coste, Poudrières 45.

Demandes à acheter
LAURIERS

On demande à acheter d'oc-
casion quelques beaux lauriers
roses. Faire offres écrites à H.
708 au bureau de la Feuille
d'Avis.1 M 'On demande a acheter d'oc-
casion mais en bon état

nn piano
de bonne marque. Ecrire en In-
diquant le prix sous chiffres
A. B. 698 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande bon

magasin de cigares
au centre de la ville ou éven-
tuellement un magasin. Offres
écrites sous B. B. 657 au bureau
de la Fenille d'Avis.

-jf tff î Jùice <M<MM 7,
samèârX i<toenMce£Û .
î/mm^otù^c^etxiiaeTit.

AVIS DIVERS

Cours le cuisine
1. Jotini pi.

Le cours annoncé commence-
ra le 19 avril, l'après-midi de 3
à 5 h., à l'Hôtel du Port. 4 Neu-
ohâtel. — On reçoit encore des
inscriptions. Se renseigner à M.
Jotterand. prof, de cuisine, 4
Lausanne.

; A vendre, anx Parcs,
j petite propriété, cinq

chambres, jardin. —
Etnde Brauen, notaire,
HOpital 7. !

A vendre pour cause de décès,
à Fleurier. rue du Sapin, un

immeuble locatif
comprenant maison d'habita-
tion de 2 logements de S et 2
pièces, cuisina et dépendances,
grange, écurie. Place et jardin.
Estimation cadastrale et assu-
rance Fr. 25,800. Rapport, an-
nuel Fr. 1540. Prix de vente Fr.
25,000. S'adresser à l'avocat Ju-
les Barrelet. rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel, .__

A vendre dans village indus-
triel \

une maison
d'habitation comprenant 11 piè-
ces, véranda, jardin d'agrément,
terrain pour tennis. Une dépen-
dance avec 2 logements de 3
pièces dont 1 avec magasin, ru-
ral avec petite écurie, buande-
rie et local servant également
de petit magasin.' Conviendrait
pour pension. S'adresser à l'A-
gence agricole, Noiràigue.

ENCHÈRES
Office des poursuites , Neuohâtel

EncMres pMipes
Le lundi 19 avril 1922. à

13 h. M C tu M après midi),
dans l'Immeuble dit LE CER-
CLE, à Cressier. il sera vendu
par vole d'enchères publiques
les meubles ci-après désignés
qui sont entreposés au dit lieu,
savoir :

1 vieux secrétaire, 1 table
ronde, 1 tapis, 2 chaises rem-
bourrées, 1 fauteuil, 1 table à
ouvrage, 1 guéridon, 1 pliant,
2 panneaux. 2 tableaux, 1 lava-
bo dessns marbre.

Tous les objets ci-dessus sont
propres et es bon état d'entre-
tien.

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

Office diw poursuites ;
Le préposé. A, HUMMEL.

Deux truies
portantes, de 12 semaines, à ven-
dre, chez Adolphe von Gunten,
Cornaux.

A vendre un beau choix de

H# p©PCS
à la Porcherie Redard, Corcel-
les. S'adresser à C. Dubey, Pe-
sens. Téléphone 1.22.

A vendre pour cause d'excès
de nombre,

8 rate l'ikis
fortes et bien approvisionnées»
avec hausses bâties, ruches Da-
dant type. S'adresser E. Pellet,
Praz-Vully.

Oeufs à couver
de canes AUlshury, à 4 f r. 50
la donz. Fécondation garantie,
chea M. Léon Martenet, Ser-
rières.

Poussette
à vendre. Bas prix. Grand'Rue
la, Sme étage.

pension partira
près de la

station, terminus' du tranB

Saint-glaise
Déjeuners • Dîners - Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé -. Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés .

Prix modérés
Téléphone No 44

An 10.180 Me; è tues

Restaurant des Alpes
TOUS LES JOURS

à toute heure o. 0.

Escargots à la looppim.
Tous les samedis: TRIPES

lyre
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée 00

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les' samedis

TRIPES
Hôtel du Raisin

Tous les samedis

TRIPES
Pension Stem-Mer

Château 13
pour dames et messieurs, ouf*-
sine soignée. Pension aveo ou
sans chambre. Prix modérés.
Vie de famille.

On prendrait aussi pension-
naires pendant les vacances.

Dans le but d'apprendre la
langue allemande on accepte-
rait dans

bonne pension
à prix modestes jeunes filles
qui pourraient suivre les écoles
de la ville de Berne. Tram 15
minutes. Adresser offres Famil-
le Tanner-Moser, Mûri p. Berne.

Val-de-Ruz
Deux dames cherchent cham-

bre à 2 lits et bonne pension,
pour 1 ou 2 mois. Faire offres
écrites sous C. P. 677 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

' _*__>, «A--•___
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Drap. 140 cm. de large, très solide, B K#_|dilï'ér. couleurs et dessins, le mètre «PafePlaV
Qabardlne, 140cm. de large, seule- 

 ̂ C__ lment en bleu nattier, le mètre »3i9V 1
Serge Haine, 110 centiibetrés, seu- £*lement en noir , le mètre %àiB

Gabardine Faine, 130centimètres, y AB
i-euienient en noir, . le mètre S ¦__ «*$

Ecossais mi-ialne, 105centimètres, A »B
dillerents dessins, le mètre _SB m 9

Alpaga, 68 centimètres M 'htge, dit- TTEterentes couleurs, le mètre m m +9
FlaneBieMe, 80 centimètres de large, QSSdillerents dessins, le mètre IOW
Colonne cachemire, 1Ô0 centime- A ^»|̂très de larrj e , damiers , le mètre EaVV
Flanelle laine pour bîéùëès, _% <«B |.'? " le mètre dfiia4kÎ9*Sr
Grisaille mi-laine, 95 centimètres, *m ve

pour robes, le mètre l_ i#9
indienne pour enfourrages , 135 cen- <m QB -

timèties de large, le mètre ¦¦¦ r t̂f
Indienne pour eniburrages, 150 cen- f %  £S|_ itimèti es de large, le mètre AiVV j
Tapis pour passage, 70 centime- J «VB Itrès , jolis dessins, le mètre Wa m iw

DESCENTES DE LIT, dessins Smyrne
4,40 4.95 5.90 0.95 8.75 9.95

Envois contre remboursement ;

v ma m Si ]
SSfe

^ 
Soldes & Occasions _^_j l

Chapellerie Garcin
¦¦ —u

L'assortiment en chapeaux feutre
est au complet

Véritables Borsalino
(Ancienne maison) Prix avantageux

Tons nos ballons sont en cuir de X
| ' vache de premier ohoix ; les vessies en s
i i caoutchouc rouge garanties & l'usage a

: PÊTREMÂND I «-j * , ' 1î m "... « TZL\ " | riBE-t-wmu- 1 ]
a_w__i_i_ia_fc _»_î ^^^ *̂'̂ ^ Â Â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂ *̂j"j-fc*j*t-*t^¦ VVVVV^VvvHttW^WvlM Wt-Wr-VUIl»|>»llflMUVl-pfrw

^  ̂
Ecole de dessin professionnel et

MP| -——- de modelage — 

Epli ë iïiÏÈî ii
ouverte chaque jour de 10 à 12 heures et de

- 14 à 18 heure» du dimanche 9 au vendredi
14 avril aa Collège de la Promenade

Entrée libre

^yÉCOLE MÉ-TAGÈHE
Rrrnmj fl au Château de Ralli gen (Lac de Thoune)
, Jj [ B̂tep* Commencement des cours : "15 avril
^̂^ Q Direction : M"« D' 

MARTHE 
SOMMER

;* ' 
"

MBSI Î̂ Prospectus franco

ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

F. Bastaroli T
PAPIERS PEINTS - CIMENTAGE

MAISON DE CONFIANCE

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
-H1._—.l^.-,-|̂ »,

Samedi 8 avril & 20 heures

Soirée musicale
et littéraire

FANFARE ? ? ? CHORALE
Entrée fr. 1.— Invitation cordiale

Elite lt iil il matériel
au Petît-Savagnier

. Jeudi 13 avril, dès 1 heure après midi. Mme Veuve de Pierre
Perrin exposera en vente à son domicile :
i vaches, dent 8 portantes, 2 bons bœufs de travail, 2 génisses d'un
an, 2 porcs srras, 1 char à 'pont. 3 chars à échelles, 1 .petit char à
herbe, 1 faucheuse Deering aveo harre k regain, 1 charrne bra-
dant. J pioohonse, 1 herse, 1 gros van, 1 hache paille, 1 grande
chaudière, liens pour gerbes, bouille, épondes, chaînes, fourches,
râteaux et quantité d'autres objets, environ 5 mesures avoine, 80
mesures blé, esparcette. foin, regalii_ paille, et».

: Paiement à 3 mois. Au comptant 2 % d'escompte.
B 375 C Greffe de Paix.
¦MM m i i  i i i  i i i 1 1  n i i i i n m ¦¦¦in i



"3S9" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "BK.

?dminlstration
de le

Fenllle d'Avis de Neuchâtel
'memu—_¦——i L

LOGEMENTS
_ I !¦ ¦

A louer à Neuchâtel , Fau-
bourg de l'Hôpital 33, superbe
maison de maître, luxueuse-
ment meublée. 14 pièces, eau
chaude et e.au froide à tous les
étages, électricité. Cour avec
écurie, remise et poulailler. —
S'adresser à F. de Eeynler,
yenohfltel. ; 

¦¦

A LOUER
è. Neuohâtel, pour le 24 juin
1923, villa de 8 chambres, bû-
cher et toutes dépendances. —
Très belle situation. S'adresser
sons P 806 N k Publicitas. Neu-

P 806 N
Grand'Rue. â louer apparte-

ments' de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuels 37 fr. 50
et 65 fr. Etnde Petitpierre et
jlotz, rue St-Maurice 12. 

Pour le 24 juin, logement mo-
oerne de 5 chambres, dans mai-
Bon d'ordre. Situation et vue
superbes. Evole 54. S'y adres-
ser, an 9me," à gaucher' c.o;

A louer tout de suite ou épo-
One à convenir

joli logement
bien exposé an soleil de 3 on 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à H. Fischer,
jardinier. Montmirail p. Marin.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, au Plan (Verger
Bond),

maison neuve
comprenant 5 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, toutes dé-pendances. Jardin. S'adresser
Gérance des bâtiments, Hôtelmunicipal. 1er étage. ç__

A LOUER
tont de snite on pour
époque a convenir, nn
appartement  de cinq
pièces, cuisine et tontes
dépendances, sitné a la
rne dn Bassin.

Ponr visiter et traiter,
s'àdr. h l'Etude Olere,
notaires.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 1
Ix>geme_ts k louer :
Dès le 24 avril, 4 chambres,

Sablons.
Dès le 24 juin, 5 chambres,

eohifort moderne, Evole.
Villa 10 chambres, rue Bache-

lln.
. Dans villa, 5 chambres, Jaj -
dln, Sablons.

Disponible : locaux ponr so-
ciété, ateliers , garde-meufbles,
caves.

L CHAMBRES
, Jolie ohamlbre meublée. S'a-:
dresser à l'Epicerie Fausses-
Brayes 14. ¦ :

. Grande chambre meublée in-
dépendante. St-Maurice 11, Dmo.

Jolie chambre meublée. Fbg
de la Gare 17. 2me. 

Très jolie chambre, vue sur
le lac et les Alpes. 2 balcons. —
S'adresser Mme Rossier, Beaux-
Arts 14. 8me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. 26 fr. Bercles 8. 3me.

Pour monsieur, chambre meu-
blée à loner. Treille 6, 8me. o. o.

Chambre meublée. Ecluse 81,
2me. Mme Pouly. ' ¦ -

Chambre meublée, chauffable,électricité, vue. Rocher 11. 3me.
Bonne pension pour monsieur,

avec ou sans chambre. S'adres-ser Fbg Hôpital 66. rez-de-ch.
Belle chambre et pension soi-

gnée. J.-J. Lallemand 1. 2me.
Chambre au soleil aveo pen-

sion soignée. Maladière 8. o.o.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Fandres 7, 2me.
_Sfi___B______ggggagijggngawww

LOCAT. DIVERSES
TIVOLI 16

A louer tout de suite atelier
bien, clair. S'adresser rue St-
Maurice 1, au magasin.

Grand local
pour magasin, entrepôt,
atelier, etc., compre-
nant éven tue l l emen t
petit  bnrean. est a
loner dès maintenant.

S'adresser Etude Chs
Gninand, avocat.

CORCELLES
A louer tout de suite planta-

ge bien situé de 826 m9. S'adres-
ser an notaire MIchaud, à Bôle.

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

beaux locaux
à l'usage de magasin.

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

A . remettre entre Neuchâtel
et Serrières, de vastes locaux,
bien éclairés, conviendraient.
pour ateliers, entrepôts, gara-
ges, etc. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12.

Demandes à louer
Pressant;

Oh cherche tout- de suite lo-
gement, de 2 ou 3 chambres,
centre de la ville. Faire offres
écrites sous C. L. 688 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Personnes soigneuses deman-
dent k louer pour St-Jean, en
ville on environs immédiats,

appartement
de 4 à 6 pièces

Ecrire sous S. B. A. 696 au
burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
24 septembre prochain, un

appartenu (onloitai
bien situé, comprenant 5 ou 6
chambres, avec les dépendances
d'usage. Offres écrites sous J.
M. 701 au bureau de la Feuille
d'Avis.
————¦"¦ ' m——

OFFRES
On cherche k placer dans très

bonne famille de la Suisse fran-
çaise,

jeune fille
de 18 ans, Suissesse allemande,
de bonne famille. Vie de famil-
le préférée k forts gages. —
Adresser offres sous chiffres
T. 10428 Lz. à Publicitas. Lu-
cerne. JH 10082 La .

CUISINIÈRE
Mme Georges de Meuron cher-

che à placer sa cuisinière, du
1er mai au 30 octobre. S'adres-
ser 9. rue dn Pommier.

Jeune fille cherche place de

II llll
ou da bonne à tout faire. S'a--.
dresser Mlle Alice Rupp, Lock-
fnhrer'B Erstfeld (Uri. 

Jeune Suissesse altemande
de 17 ans cherche place dans
petite famille pour aider au
ménage ou garder des enfants.
S'adresser chez Mme Dubois,
Ecluse 28.

Sonne (niiieie
connaissant k fond son service
cherche place pour le 15 avril.
S'adresser Rosa Winterbergèr,
Villa Trémont. Côte 16. 

On désire placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de Zurich, com-
me aide de ménage, dans bonne
famille de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Ecrire sous chiffres E. R. 674
au bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
libérée de l'école cherche place
dans excellente famille où elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres à F. Maurer, com-
merce de peinture, Briigg p..
Bienne.

Wh DUBOIS, couturière
Ecluse 23

demande assujettie

Robes
Jeune couturière de U ans,

de la Suisse allemande, ayant
fait on apprentissage de 3 ans
et 7 mois comme réassujet tie,
cherche place de seconde ou-
vrière. On ne demande pas de
grands gages, mais bon traite-
ment. Adresser . offres . k .J.-tT.
Ruegger-Hûnzlker, Fleokenhau-
sen . Rbthrlst (Argovie).

On demande une dame seule
pouvant disposer de 8 â 10,000
francs comme
associée

et pour visiter la clientèle. —
Affaire lucrative. Faire offres
écrites sous chiffres TH. 667 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Lingère
On cherche pour jeune lingè-

re diplômée, 2 ans de pratique,
plaoe dans magasin de lingerie
on chez bonne lingère. Pour le
1er mai ou date à convenir. S'a-
dresser J. M. poste restante,
Corcelles (Neuchâtel).

IliOiËIÊI
connaissant la réparation cher--
che place dans garage ou mai-
son particulière.

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'.Ayls .

Jeune fille ayant terminé ses
études cherche place dans

commerce ou banque
de la ville. — Adresser offres
écrites à N. B. 687 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

JEUNE SUBSTITUT
bernois, ayant fait un appren-
tissage de 2 ans chez un avo-
cat cherche plaoe où 11 pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Bonnes réfé-
rences, personne de confiance.
Chr. Biïhlmann, Matten-Inter-
laken (Berne).

Apprentissages
Apprenti boulanger

et confiseur
Jeune homme, 17 ans, de bon-

ne conduite, de la Suisse alle-
mande, sachant déjà bien le
français, cherche pour tout de
suite

bonne place
pour apprendre ce métier.

Adresser offres à M. Frieden,
notajre, Bienne. J H 10120 Y

I^PPREKTI
L'Orphelinat de Belmont-Bou-

drV désire . placer j eune homme
comme apprenti de commerce.
Prière de s'adresser à la Direc-
tion.

JEUNE FILLE
libérée des écoles

cherche place
chez coiffeuse à Neuchâtel,
pour apprendre le métier. S'a-
dresser à Mme Muller, rue. des
Prés 44 a. Bienne. JH 10125 J

On demande
APPRENTIES COUTURIÈRES

Mme Bianchl-Joseph. Sa-
blons 20. 

Jeune fille honnête, 18 ans,
cherche place dans 

magasin alimentaire
ou boucherie où elle appren-
drait la langue française et le
service de magasin. Entrée 1er
mal. Offres à Max Diener, bou-
cherie comestibles, Mûri (Ar-
govie).
MgÉBBSB_»___»__

B_»_g________B

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer an poste de police
1 montre et chaîné.

i i i i

Suissesse allemande, 17 ans,
depuis une année à Neuchâtel,

CHERCHE PLACE
d'aide de- la maîtresse de mai-
son. Petits gages désirés. S'a-
dresser Sablons 25. Villamont,
1er étage, à droite.

PLACES
Bon pensionnat du Canton de

Vaud demande

JEUNE FILLE
-travailleuse, ayant été en servi-
ce et possédant de bons certi-
ficats, pour le service des cham-
bres et pour' aider un peu au
ménage. Amasser offres et con-
ditions sous P 803 N 'a  Publici-
té*. Nencnfltét.- P 803 N

On demande pour tout de
suite .

bonne à tout faire
aimant les enfants, sachant cui-
re, très propre, active et de
bon caractère.

Demander l'adresse du No 707
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Qu cherché pour"Zurich dans
-famille - avec 2 enfants de 5 et
8 an«r.L

heane à tout faire
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage.
Bons gages. Offres aveo copie
de certificats et références à
Mme LÊVY. Gerechtlgkeits-
gasse 14. Zurich I. 

On demande pour le 1er mai
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire, très propre, ac-
tive et de bon caractère, munie
de certificats.

Demander l'adresse du No 686
an bureau de la Fenllle d'Avis.

Femme de chambre
connaissant bien le service de
maison et sachant coudre et re-
passer trouvera place pour épo-
que k convenir dans famille
de la ville. Bons gages. Even-
tuellement pn accepterait une
débutante , à condition .quleilje
ait une bonne santé et sache
déj à coudre et repasser. Offres
écrites avec références sons
chiffres A. R. 699 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demandé pour tout de
suite

JEUNE FILLE
. active, de toute confiance pour
les travaux d'un ménage soi-
gné. Ecrire sous chiffres D. B.
706 au burean de la Feuille
d'Avis.

On cherche nne

JEUNE FILLE
de la Suisse française, sachant
coudre et repasser pour le ser-
vice des chambres et être au-
près des enfants. Biekert, Stel-
nenthorberg 8, Bâle. <

Oh demande
bonne j eune fille sérieuse sa-
chant un peu cuisiner pour fai-
re lés travaux du ménage. S'a-
dresser rue de la Côte 51.

On demande bonne

femme de chambre
au courant du .service de table
et sachant bien coudre. S'adres-
ser Evole 10. 

On demande

femme de chambre
propre et active. Entrée immé-
diate ou pour le 15 avril. Adres-
se : Bel-Air 13, Neuchâtel.

On demande d'ici au 15 avril,
FEMME DE CHAMBRE

et
BONNE A TOUT FAIRE

sachant en peu outre, honnêtes
et travailleuses. S'adresser Cô-
te 59. 

On demande jeune

femme de chambre
de la Suisse française,
de bonnes manières et
connaissant a fond la
contnre.

Ecrire a M™« 91. de Ii.,
41 Utoqnai, Zurich.

EMPLOIS DIVERS

je cherche
pour mon garçon de 16 ans. in-
telligent, place dans maison de
denrées coloniales et comesti-
bles, où il aurait. If occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres sous chiffres O. F.
5844 R. à Orell Fiissli-annonces,
Aarau. JH 25006 Z"

Un jeu ne garçon
est demandé au plus tôt pour
aider au laboratoire et porter
le pain. Pâtisserie du Temple,
U. Hausmann.

ON CHERCHE
jeune homme robuste pour ai-
der à l'acrriculture. Bonne oc-
casion . d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser chez E. Gttggi, agri-
cnlteur, Grenchen (Soleure).

DEMOISELLE -*¦-
capable d'enseigner la langue
française, connaissant l'aile-,
mand et l'italien, cherche place
dans
PENSION OU PENSIONNAT
éventuellement dans famille dis-
tinguée. Bonnes références à
disposition.

Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'Avis;

place de

volontaire
Jeune homme de 17 ans, grand

et fort, présentant bien, oherr
che pour tout de suite plaoe de
volontaire dans commerce ou
hôtel, où II pourrait apprendre
la langue française. Adresser
offres sous Hc 2254 Y à Publi-
citas. Berne. JH 20418 B

Jeune homme très sérieux;
ayant bonnes notions pour soi-
gner les malades cherche place

d'infirmier
dans bon hôpital on clinique.;
de la Suisse romande. S'adres- ;
ser à A. danser. Montmollin.

Jeune fille de bonne famille,
pariant français, cherche place
dans, bonne

confiserie
de Neuchâtel ou environs. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. Mathilde Fahrni, Pohlern
près Thoune .

Demoiselle sérieuse :;
21 ans, présentant bien, musi-
cienne, gaie et de bon caractère, '-
intelligente, -chercha place \ 4è -

depnlselle je unnniiie
dans honorable famille ; serait
disposée à- voyager. Ecrire sous-
L. W. 704 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

Famille neuchateloise, pro-
testante, habitant Pays de Gex
(France). M heure frontière
suisse, prendrait

VOLONTAIRES
garçons et filles de 16 à 18 ans.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre le français , la cui-
siné, tons travaux de ménage,
j ardinage, etc. Pour conditions,
écrire à M. William Benoit,
ingénieur-pisciculteur, Neuchâ-
tel, Môle 3, ou se présenter mê-
me adresse du 18 au ' 21 avril.

Vigneron
Pour cas imprévu Mme Ghâ-

telain-Bellenot, à Monruz. de-
mande tout de suite un vigne-
ron expérimenté pour 85 ou-
vriers de vigne. S'adresser à
elle-même. 

Jeune homme fort et robuste
cherche place de

concierge ou
magasinier

A défaut n'importe qu'elle em-
ploi. Bonnes références.

Demander l'adresse du No 651
an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Réunion dé mères

Hardi 11 avril
à S h- du soir

CROIX-BLEUE, BERCLES

Causerie
par M" "Jean de ROUGEMONT

Invitation cordiale

PAUL IURÏSET
herboriste

Fabys 133 - Neuchâtel

ALPAGE
Encore quelques places dis-

ponibles sur les pâturages loués
par le Syndicat d'élevage du
Val-de-Ruz... Tous les agricul-
teurs peuvent faire inscrire
leur bétail, bœufs ou génisses,
auprès du secrétaire-caissier,
Virgile Coulet. k Savagnier.

Couturière
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Mlle Ban-
der. A uvernier No 188. ¦
\ Le soussigné se recommande
pour ce qui concerne son métier "

COIFFEUR
Coupe de cheveux 70 c.

Rasage 40 c.
Domicile Fausses-Brayes 19,

Sme étage. Constant Corlet fils.

liai lier
Boine 3, Neuchâtel

prendrait encore quelques pen-
sionnaires (chambre et pension).
Bons soins et vie de famille
assurés.

Commerçant, 80 ans, cherche
bonne

CHAMBRE
aveo pension, dans famille où
l'on ne parle que le français.

Adresser offres écrites avec
prix sons chiffres M. B. 705 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer pendant une
année, dans une bonne famille
de la Suisse romande, nne

JEUNE FILLE
de 14 % ans devant encore sui-
vre l'école. On prendrait éven-
tuellement en échange, un jeune
garçon ou une jeune fille pour
apprendre l'allemand. Bonne
école et vie de famille désirées.
S'adresser à Fr. Paull, commer-
çant, Buren s/Aar.

PENSION
à Bâle

ponr une jeune fille qui désire
suivre l'éccle de commercé ou
aller en place. Situation magni-
fique, au milieu de la ville, —
Prix dé pension Fr. 100.— par
mois.

Offres à adresser sons chiffres
J. H. 1284 X. aux Annonces-
Suisses S. A.. Bâle. JH 1284 X

TJne bonne famille de Bâle-
Ville prendrait en

PENSION
un j eune homme on jeune fille
de la Suisse française. Prix de
pension : 125 tr. par mois. Ex-
cellents soins et vie de famille.
Pour renseignements, s'adresser
au pasteur G. Vivien. Corcelles
(Neuchâtel) .

Etudiant cherche

chambre et pension
dans bonne famille, à Corcelles
ou environs. — S'adresser à M
Willy Beck, Riehenstrasse 183,
Bâle.

Mariage
Demoiselle dans la trentaine,

sans relations, présentant bien,
bonne ménagère et ayant petit
avoir, désire faire la connais-
sance d'un monsieur de 40-48
ans, de toute moralité, ayant
situation, de préférence fonc-
tionnaire. Ecrire sous chiffres
R. S. 171 poste restante, Neu-
châtel. en jo ignant si possible
photo. Discrétion absolue.

CARTES DE VISITE
- - en tous genres •'•'•-

_ l'imp rimerie de ee jou rnal

»»__a_n___B~3~»»»»MM~aB~_~_M~~~~~_~~~~~~~

AVIS MÉDICAUX

Docteur Ubert
absent

jusqu'au 17 avril

Le docteur Bourgeois
occupé à l'Institut pathologi-
que de Bâle ne recevra à Nés»
ehâtel que les

vendredis et samedis

Médecine générale. Spécialités i
Affections de la peau et ds
cuir chevelu, massages.

I JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sortant de l'école, cherche place dans
famille distinguée, de préférence chez instituteur pour ai-
der au ménage, où elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie dé famille désirée ; on ne demande pas
de gages. Offres à Case postale 6490, Neuchâtel

a f r.nnnu I Vous gagnerez SianBl a-,
._?:«i

• plaçant facilement un ar- S
Stiole utile à tous. Echau- Z
Z tillon contre rembourse- A
$mént de Fr. 1 ou 80 c. en a
© timbres. Offices des Non? •
2 veautés pratiques. — Case 9
g 5082. Olten. JH 20422 B J

1SE-SH il M m _iËïfiaBHi£BIE-.H9

I la Feuille i'il. Iilâfel [
; : est en vente à: f!
11 feSetlX : chez M™ François. B
| Colombier: Magasin Weber. Q

U 
•> •
¦ Travers : Bibliothèque de la gare, i

U fleurier : Magasin Ducoiai. i
5 £e Iode : Bibliothèque de la gare. E
¦ LO Daff'^M: Bibliothèque 

de la gare. B
| S-iul-Jinier '. Kiosque Jurassien. g

Sienne: Bibliothèque de la gare. S
Kiosque, plaoe Centrale. §

Jeme : Bibliothèque de la gare. B
payeme i Bibliothèque de U gare. ||
yVCrÔOn : M. Valérie, journaux. §

B Leyi-luïe. Librairie Saurin |
¦ ¦ •¦ • • I»^^i_i_a_a îiSi^̂ raî raK»H^BBm_ii_ _iBg~

Avis aux pr omeneurs
Pension „BEUEVUE"

MARIN près Neuchâtel
A la sortie du village, sur is route de Berne
s-a.aar~-¦ *

¦—¦"—-. ,i-.¦,,. ;.i._ - ¦ a ' ..-—.—¦ ~H~~aB» , ¦ , . .  ragea—_—¦____—

A toute heure :
Café - Thé - Chocolat - Gâteaux - Beignets
„ Strûbli * - Pâtisserie - Sirops - Limonade

Vins sans alcool
Déjeuners • Dîners - Soupers - (Vins aux

repas) ¦» Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles - Piano « Téléphone 50

UNIVERSITÉ DE NEUOHATEL
Ouverture du Semestre d'été

MERCREDI 19 AVRIL
¦ ¦ ' LE REOTEU.R

BCHAMS'IEa
On cherche à placer j eune fille de 15 ans en échange d'une

j eune fUle .ou d'un . garçon. Nourriture abondante, écoles secon-
daires, leçons de piano sont demandées et assurée». J. Stauffar,
zum Bfiren , Dûrrenast/Thonne.

Conrs PinHnnjlLPrMs de Cnnii
M. et M~e ROY, tailleurs-couturiers, prendraient

quelques élèves en APPRENTISSAGE pour la coupe et
la confection. Durée de l'étude : 2 à 3 ans suivant
l'aptitude.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser par
éorit à M. ROY , couturier diplômé. Treille 2.

Remerciements
i ' .• • • < . . . . ¦¦ -

Madame Eose JACOT-
JUNOD. ses . enfante et
Monsieur Ami JUNOD. re-
mercient bien sincèrement
tontes les personnes qui de
prés et de loin les ont en-
tourés de leur affection.

Llgnlères, 6 avril 19J2.

Docteur Serge Kretzschmar
médecin-oculiste

MALADIES DES YEUX
Ancien f  assistant a la clinique ophtalmologique

universitaire de Lausanne
Ancien 1er assistant à l'Eûp iul ophtalmique

de Lausanne
Ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris

ouvrira sou cabinet de consultation le 10 avril
7, rne du Musée, à Neuchâtel. Téléphone 1413.

FEMLEKON BE LA FEUILLE D'AVIS Bis NEUCHATEL

PAR 3

MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

Quel triste client le hasard lui avait-il encore
envoyé ce jour-là?

Il ne pouvait pourtant se charger de lui et
l'héberger gratuitement sans savoir s'il serait un
Jour dédommagé de la dépense 1 Le jeune
homme paraissait être de bonne famille... Le
costume qu'il portait était un riche travesti.

Néanmoins Ravinel demeurait perplexe.
— Ne vous inquiétez pas! dit-il à l'inconnu

ta le prenant par le bras. Allez d'abord dormir,
et vous verrez que tout s'arrangera très bien.

n conduisit l'inconnu dans une des chambres
destinées à ses clients éventuels et le quitta
après lui avoir cordialement souhaité un bon
repos.

m
— Ainsi, demanda Mlle Ravinel à son père,

tu as depuis ce matin un nouveau pensionnai-
re?... Au moins, il est original, celui-là!...

— Tu l'as donc vu?
— Je l'ai aperçu de ma fenêtre quand tu es

allé lui ouvrir...
— Çurieusel
— Voyons, j'avais été réveillée par la sonne-

rie... Je me suis levée, j'ai écarté un coin de
Beproduotion autorisée pour tous les journaux

ayant nn traité aveo la Société aas Gens d_ Lettres.

mon rideau pour voir... et j'ai assisté ainsi à
l'introduction du beau déguisé... qui n'est pas
ressorti... Donc, il reste en traitement.

— En traitement, c'est beaucoup dire... Je
n'ai pas l'intention de le garder longtemps, car
il n'a pas un sou...

— A en juger d'après l'élégance de son cos-
tume, on le croirait plutôt riche...

— Il l'est peut-être.
— Tu viens.de dire qu'il ne possède rien!
— Ce n'esi pas une preuve. ¦.
Mlle Ravinel fit une moue malicieuse:
— Tu te moques de moi, mon petit père!
— Non, ma petite Gabine; si quelqu'un se.

moque, c'est plutôt mon client...
— Oh!... il a pourtant l'air bien gentil...
— Vraiment?
Gabine se sentit rougir.
— Je m'exprime mal, çorrigea-t-elle, j'en-

tends que ce jeune homme a l'allure sympathi-
que et une physionomie qui paraît franche.

— Oui, oui, plaisanta Ravinel pour taquiner
sa fille, enfin, il te plaît!

— Je l'ai remarqué à cause de. son costume,
qui est bien fait pour qu'on le distingue...

— J'avoue qu'il n'est pas ordinaire de rece-
voir à cinq heures du matin la visite d'un sei-
gneur François 1er!... Mais ce n'est pas une rai-
son pour qu'une petite fille bien élevée sorte de
son lit et se mette à la fenêtre...

— Je ne me suis pas montrée!
— Il te suffisait de regarder.
— Pour le moment, oui!.., Maintenant, je vou-

drais bien savoir pourquoi ce monsieur reste
ici...

— Pour que je le soigne, évidemment. ..
— Est-ce qu'il est fou? :
— Tu le sauras plus tard.
Cette fois, le joli.visage de Gabine se con-

tracta en une moue plus accentuée»

— Monsieur mon petit père, dit-elle d'un ton
boudeur, vous n'êtes pas gentil...

— Et vous, Mademoiselle ma petite Gabine,
vous êtes trop curieusel... .

— Je ne demanderai plus rient...
— Non... uniquement ce que vous n'avez pas

besoin de savoir... Depuis quand les médecins
racontent-ils à leurs enfants les affaires de leurs
malades? .=:¦

— D'abord, je ne suis plus une enfant: je
suis ta secrétaire, ta collaboratrice... A ce titre,
j'ai le droit d'être renseignée sur nos pension-
naires.

— Ohl nos pensionnaires... Il y en a si peu!
— Raison de plus.;» Et il ne s'agit pas de vio-

ler, le secret professionnel!
— Je l'espère bien!
Le docteur caressa doucement la blonde tête

de sa fille, la seule créature au, monde qu'il eût
à aimer. "'- .". - , ' , • ¦'.

Gabine connaissait bien la faiblesse de son
père pour elle.

Elle n'en abusait pas, mais elle en profitait
pour satisfaire d'innocents caprices, savourant
la joie de se sentir la plus forte par la douceur
et l'affection.

Sous une apparence encore enfantine, Ga-
bine était au fond une petite personne très sér
rieuse.

La mort de sa mère avait prématurément as-
sagi son esprit et, depuis le retour de son père,
très abattu par le malheur et les soucis, elle
avait dû se hausser au rôle de maîtresse de
maison qu'elle tenait de son mieux, avec bonne
humeur, en dépit des difficultés budgétaires.

Beaucoup plus libre de ce fait.que la plupart
des jeunes filles de son âge, Gabine concevait
gravement le souci dé sa responsabilité et pre-
nait conscience de son rôle dans la vie.

Mais cela ne l'empêchait pas de redevenir

dans l'intimité-l'enfant gâtée qu'elle aurait vou-
lu demeurer.

Et c'est peut-être à ces moments-là que le bon
docteur sentait davantage à quel point il la ché-
rissait.

Gabine embrassa son père et reprit:
— Nous allons établir la fiche de Monsieur...

Comment s'appelle-t-il?...
Mlle Ravinel était allée «'asseoir à son bureau

et s'apprêtait à écrire.
A ce moment, la bonne parut:
~-i Le monsieur qui est arrivé ce matin a

sonné... Il désire voir Monsieur le docteur...
— Déjà ? Il est déjà réveillé?
Mentalement, Ravinel ajouta:
— J'aurais dû me méfier, et lui faire prendre

un calmant..
Le docteur gagnait la chambré où reposait

l'inconnu et le trouva couché.
— Je vous prie de vouloir bien agréer toutes

mes excuses, lui dit le jeune homme. Je suis
au regret de vous déranger ainsi et de vous re-
cevoir au lit, bien' que je ne me sente nullement
malade... Si je vous ai demandé de venir à moi,
c'est que je n'ai pas d'autre habit à mettre que
mon déguisement, et vous m'avez fait compren-
dre qu'il était absolument ridicule de se vêtir
de la sorte...

— Vous ne le compreniez donc pas de vous-
même? 

— Non. Il me semble pourtant à présent que
je me sentirais plus à l'aise si j'étais habillé
autrement, comme je crois en avoir l'habitude...

— La mémoire commence donc à revenir?
Le jeune homme secoua tristement la tête.
— Voyons, reprit-il, avez-vous dormi?... Oui?

Un peu... Pas assez, évidemment.. II faut vous
reposer encore.

n saisit,un poignet, compta les pulsations' de
l'artère- •

Il lui tendait un piège, espérant qu'il se cou-
perait.

Mais l'amnésie était réelle... ou le simulateur
très fort

— Cependant reprit le médecin, votre mé-
moire n'est pas totalement abolie, puisque vous
parlez correctement et sans difficulté... Donc,
vous vous rappelez ce que vous avez appris... les
leçons que vous avez reçues... Vous avez été au
collège?

— Je n'en ai aucun souvenir.
— Et cependant vous vous exprimez comme

un homme oui connaît sa lanmie!

— Pas de fièvre, murmnra-t-u, rien qu'un
peu de surexcitation nerveuse... Tout va bien-.
Ressentez-vous de la fatigue?

— Non.
— Qu'éprouvez-voua?
L'inconnu fit un mouvement, puis garda le si-

lence, une subite rougeur lui montant au visage.
— Allons, insista le médecin, répondez-moU

Comment voulez-vous que j'essaie de vous gué-
rir si vous ne me dites même pas le peu que
vous pouvez connaître de vous?

— C'est vrai, balbutia le jeune homme, mais...
je n'ai pas d'argent

— Et alors?...
— Alors... ça ne m'empêche pas d'avoir faim.
— Eh bien, dit Ravinel, je vais vous faire

monter à déjeuner, naturellement...
— J'abuse, en vérité, de votre accueil-..
— Quoi!- vous avez besoin de manger! ri-

posta Ravinel, un peu bourru; c'est de votre
âge, il me semble! Vous êtes jeune... Combien?
vingt-deux, vingt-trois?

L'inconnu sourit
— Comment voulez-vous que je me souvienne

de ma date de naissance plutôt que de mon
nom?

Le docteur l'observait attentivement

l'énigme du bal masqué



— Écoutez, je ne me rends pas compte de ce
qui s'est passé en moi... Quand je suis arrivé
devant votre porte, ma pensée, inquiète, incohé-
rente, ne se formulait en aucun langage... Mon
cerveau demeurait obscur; j'avançais dans l'in-
connu, dans l'irréel, sans conscience de mon
être, comme si je venais de naître à la vie...
Tout ce que je voyais était nouveau pour moi,
et j'aurais été certainement incapable de trou-
ver un mot pour désigner n'importe quel objet..
Quand mon regard a rencontré lea mots gravés
sur votre plaque, une lumière subite s'est faite
en moi... Ce sont mes yeux qui ont reconnu les
lettres et les ont assemblées, ma volonté n'y
était pour rien... Je pense que les mots se sont
introduits dans mon cerveau par la vue et ont
iorcé des cellules closes pour y reprendre leur
place... Aussitôt après avoir lu et compris, je
me suis senti revivre... Un voile s'était déchiré...
et j'ai sonné, persuadé que vous m'aideriez à
retrouver toute la lumière mentale qui me fait
encore défaut...

— Eh! fit le docteur avec un peu d'ironie, voi-
là que vous raisonnez! U y a du progrès...

— Oui, mais j e ne parviens toujours pas à me
rappeler ni qui je suis, ni où j'habite... Et c'est
là le principal.

— N'ayez crainte, cela reviendra!
Cette affirmation ramena un sourire sur le

visage de l'inconnu.
— Je me hâte d'ajouter, continua le docteur,

que j e n'y aurai aucun mérite.
— Pourquoi?
— Parce que, — je tiens à vous faire con-

naître dès maintenant mon opinion — vous êtes
un excellent jeune homme, sans doute bien
élevé et de bonne famille, instruit et de bonne
éducation, mais vous avez eu la fantaisie, vous
avèi parié peut-être, de me faire une farce mo-
numentale, de vous amuser à mes dépens... D

faut reconnaître que vous jouez votre rôle à ra-
vir et que l'aventure est habilement menée!...
Peut-être êtes-vous comédien, journaliste, au-
teur dramatique?...

Ravinel se tut un instant.
Il suivait sur la physionomie de son client

l'effet produit par ses paroles.
Or, le visage de l'inconnu avait d'abord ex-

primé de l'étonnement de la stupeur; ses traits
se creusaient enfin sous la tension d'une vio-
lente angoisse.

— Est-ce possible?... balbutia-t-il enfin, vous
me prenez pour un imposteur?-. Mon cas est
donc si grave, si exceptionnel?

— Exceptionnel, oui; grave, non, je ne le
crois pas.

— Parce que vous supposez que je n'ai pas
réellement perdu la mémoire?... Je vous jure,
Monsieur, que c'est la vérité! J'ai beau me tor-
turer l'esprit.. Je ne me rappelle rien, rien!...

La désolation du malheureux était si intense
que Ravinel en fut ému.

Spontanément il tendit la main avec cordia-
lité à son pensionnaire.

— Ne vous frappez pas, déclara-ML je crois
maintenant à votre sincérité. J'admets que vous
avez perdu la mémoire, que vous êtes frappé
d'amnésie totale...

— Totale, affirma l'inconnu.
— Ou presque, rectifia le médecin. Eh bien,

ces accidents-là sont toujours passagers... Voue
guérirez vite.

— En attendant, je suis rudement inquiet..
. — Et c'est ce qu'il ne faut pas! La tranquil-

lité de l'esprit est absolument nécessaire. Lais-
sez-vous vivre. Je vais vous faire apporter à dé»
jeûner. Ensuite, il faudra prendre une ouille-
rée de la potion que je vais vous préparer afin
de dormir encore. Ceci est de toute nécessité
afin que vous soyez en parfaite disoositlou pour

préparer le réveil de votre mémoire.
—. Je vous obéirai, dit le jeune homme avec

effusion, et je vous suis profondément recon-
naissant de toute la bonté que vous me témoi-
gnez...

— Ne parlons pas de ça. Je ferai pour vous
ce que je pourrai... Comptez sur moi...

Sur ces mots le médecin quitta l'inconnu et
se rendit à son cabinet de travail.

.. . .. ' --JJ' . 
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Le docteur Ravinel était en réalité pins per-
plexe qu'il ne voulait le laisser voir.

Quand il fut seul, son masque de jovialité
tomba, laissant paraître une physionomie sou-
cieuse.

Le cas du jeune inconnu ne rinquiétait pas
précisément mais l'événement se présentait à
son avis tVxme façon bizarre, anormale.

Adoptant franchement l'hypothèse qu 'il ne se
trouvait pas en présence d'un simulateur, Ravi-
nel se demandait quelle aventure avait pu pro-
voquer ce phénomène d'amnésie.

Un seul point semblait acquis, étant
donné le déguisement porté par le malade,
c'est qu'il avait assisté la veille au bal costumé
du casino.

Le docteur chercha à obtenir des renseigne-
ments sur la fêté.

Il apprit que le bal avait été des plus bril-
lants, des plus animés, et s'était prolongé fort
tard dans la nuit

On y avait remarqué la présence non pas
d'un, mais de plusieurs seigneurs François 1er,
lesquels s'étaient tenus d'une façon parfaite-
ment correcte et ne s'étaient signalés à l'atten-
tion par rien de particulier.

tls avaient dansé avec entrain, paraissant

s'amuser; mais se conduisant en gens de bonne
compagnie.

Cependant il semblait bien que personne ne
les connût dans la colonie balnéaire de La
Baule.

A cet égard, toutes les recherches entrepri-
ses par le docteur ne donnèrent aucun résultat,

D'autre part, aucun incident ne s'était pro-
duit au bal, ni aux alentours du Casino.

Ravinel dut en prendre son parti: la conti-
nuation de cette enquête ne pouvait le mener
à rien.

Son pensionnaire demeurait un inconnu mys-
térieux, et c'était de lui-même, de lui seul, qu'il
fallait faire jaillir quelque lumière.

Le docteur n'eut d'ailleurs pas le loisir de
s'occuper davantage de son client

U reçut ce jour-là, à sa consultation, plus de
monde qu'il n'en voyait habituellement en une
semaine. De plus, la villa se peupla de deux
nouveaux pensionnaires, une vieille maniaque
et un adolescent légèrement idiot

Les familles de l'un et de l'autre étaient ri-
ches et payaient largement ce qui compensait
la dépense que supportait le médecin en héber-
geant l'inconnu gratuitement jusqu'à nouvel
ordre.

— Tu vois, père, disait Gabine gaiement
nous avons bien fait d'accueillir ce pauvre jeu-
ne homme— J'ai idée que nous n'y perdrons
rien, et pour l'instant on dirait qu'il nous
porte chance!...

Ravinel sourit et embrassa sa fille.
—• Qui sait? fit-il, ton protégé est peut-être

bien un enchanteur déguisé!...
Gabine protesta:
— Ce jeune homme n'est ni un enchanteur...

ni mon protégé!...
— Oh! oh! comme tu te défends!...
— D'abord, je ne le connais DM.

— Tu le connaîtras demain, car je le prierai
de descendre déjeuner avec nous...

La règle de l'établissement était que les ma
lades prissent leurs repas à la table du doc-
teur, —- à moins que le pensionnaire ne s'y re-
fusât formellement.

n suivait ainsi sur ses malades les manifes
tations de la vie en commun, ce qu'elle produi-
sait sur la nervosité de chacun; il surveillait le
ton des répliques, les mouvements instinctifs ou
réprimés, lès tics, la manière de se conduire,
et il en déduisait des enseignements utiles sur
l'état pathologique de ceux qui étaient confiés
à ses soins.

—¦ Mais, objecta Gabine, tu oublies que ce
monsieur n'a pas d'autre vêtement que son
beau costume; tu ne veux pas qu'il se mette i
table dans cette tenue?...

— Diable, c'est vrai! Je n'y songeais plus... Je
ne vais pourtant pas lui acheter un complet!

— Il faudra donc lui prêter un des tiens...
Il en fut ainsi décidé, et le lendemain, après

un long sommeil dû à la potion calmante, le
jeune homme dut revêtir les habits qu'on met-
tait à sa disposition. Il avait promis d'obéir: il
obéit; mais il ne put retenir une grimace en se
regardant dans une glace.

— Evidemment murmura-t-il, je n'ai jamais
contemplé de moi-même une pareille image...

Etant de taille plus élevée que le docteur,
il voyait avec dépit les jambes du pantalon
s'arrêter au-dessus des chevilles, et les man-
ches du veston, remontées par des épaules trop
étroites, laisser les poignets complètement dé-
couverts.

— Ah! murmura-t-il, j'ai dn chic! Heureuse-
ment qu 'il ne s'agit pas pour moi d'aller dans
le monde». Enfin,. je n'ai pas le droit de me
montrer difficile... Et puis, j'ai promis... Une
promesse, c'est «_r*t l|A sraVM_
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de Contrôle et de Revision I

ÇSOCIÉTÉ ANONYME) Jg
GENèVE LA CHAUX-DE-FONDS jj

Rua du Rhône 2 $. RUe LéopoM-Robert 66
Téléphone : Stand 32-03 Téléphone 18-40 ,'

Conseils, recours et toutes formalités en matière d'impôts
Véi iiication des bordereaux du nouvel impôt de guerre extraordinaire

Comptabilités industrielles et commerciales
Organisation moderne spéciale pour chaque branche
... Système TA.YLÛR par transcription et sur fiches ...

Vérification, revisions et contrôles périodiques

Expertises • Bilans
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Etablissement de schémas de calculs de prix
«Je revient Industriels et de STATISTIQUES

Constitution de sociétés commerciales

Gérances de fortunes
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H Le personnel n'est composé que de SPÉCIALISTES
S au service exclusif de la Société

DISCRÉTION ABSOLUE Références de premier ordre

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVÉES
par un© cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr.» 7 fr. 50 ©t 12 tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale, 5BADLKS TKK-G- A VIN, Rue du Mont-Blan c 9, «EMÉVE.
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Magasin de beurre et fromage
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Vous serez toujours parfaitement bien coif-
fée aveo les

Mlles poita H. (aillaii
Vente directe de la fabrique, pas d'intermé-

diaire. Grande économie. Qualité irréprocha-
ble et ehio réputé. Catalogue franco. N. CAILLAUD, fabricant,
Avenue Rnchonnet 13. Lausanne. JB50081C
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I Les derniers modèles — Les meilleures formes 1

Engelures, crevasses
disparaissent par l'emploi du

n DO un
pot ou boîte de 2 tubes Pr. 2.50.
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits du Chalet. Genève. o.o.

Fromage Tilsit
mi-gras, bonne marchandise
en tomes de 3-4 s4 kg. à 1 fr. 40
le H kg. et par 2 tomes . à

,1 fr. 30, franco de port,
ainsi que du porc séché, bonne
marchandise de la contrée, k
2 fr. JO le M kg., franco de port.

En vente chez
J. VOGELI-ZUBLEB

Frauenfeld
Fromagerie et élevage de porcs

La constipation-"
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à, l'em-
ploi des pilules

_â„f_
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. L80
Dans toutes les pharmacies.

.l offre J H 6336 J

irt-iï ii lis
gar. pure la, à 2 fr. 10. à partir
•le b litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
no station du destinataire.

Jakob KunE
BRPOO orfts Bienne

PAPETERIE H. B1»SAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Blocs papier à lettre, à partir
de 1 fr. 90 les 100 feuilles. Grand
choix de papeteries à prix ré- ,
dùits. Papiers à lettre et enve-
loppes an. détail, prix avanta-
geux.

J'envoie contre rembourse-
ment, en bouteilles clissées ou
en fûts, à partir de 40 litres,

eau-de-vie
de fruits

de ma propre distillation :
de 43 degrés à Fr. 2.10 le litre
de 48 degrés à Fr. 2.30 le litre
franco station Emmenbrûeliie.
Demander prix spéciaux pour
quan tités plus grandes.

3B. Steffen, cidrerie. Emmenf
briicke-Luzern . Successeur de
¦T "Knst pr . ,TH 2465 La

Baisse sur le

li à orefîor as!
kg- 1 V, 'h Vs
fr. 4.10 2.20 1.2© 0.60

G. ANTOINE
Grafmer - Colombier
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le demi-kilo

fr. I.~
Quantité limitée
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Magasin de Chaussures
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Liquidation réelle ensuite
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Quelques feons chevaux de travail sortant du coui à
de -répétition à vendre ou à louer. — S'adresser chez'
SCHMOLL ,& &;?, chevaux et bétail, Peseux , Téléph. 71:
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Scllïïl. fij e, Neuchâtel
Acâev au nickel-chrome pour soupapes

Métal antifriction, pour coussinets
qualité spéciale pour automobiles et camioBs

Soudoirs et lampes à souder
*Potiji?_i_tures générales pour garages :

Heidamês / / /;;
Richelieu noir '1_,80, 19.8) , 22.80, 25.80 \j JiéÊÊikRichelieu brun 25.80. 29 80 _^_3H^_̂  mSôaiiers; brides flou» 16'-8D, 19 80, 22.89,27.80 

^^^^^^^ ÊSouliers brides bruns 16 80, 1980 J^^^^^^S^Bottines noires en bôxcalf __3§̂ S_f_ lf wÈÈ16.80, 19 80, 22.80, 25.80
^^^^^ 
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Bottines bruinés 22.80, 29.80, 32.80 ^^^^_^

Chaussures J. KURTH
Neuohâtel , Place de l'Hôtel de Ville
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Il Grand choix d'articles pour Pâques M
W ŒUFS ' GARNIS, PETITS PANIERS, etc., JOLIS M
Wz - ' JaiîETS. EN BOIS PEINT AUX COULEURS ||
m .éHAT-OYANTES, CÉDÉS A TRÈS BAS PRIX m

g JOUETS DE PRINTEMPS TROTTINETTES g
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEU
Broderies an mètre depuis tr. —.60 le mètre 9

Grand choix de dessins 1
Escompte 5 % en timbres S. E< N. J.
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ï Jambon, épaule, le demi-kilo fr. I.SO _¦
__] Côtelettes » . . fr. 1.90 a
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| Gabris du Valais 'ff-fï? % 1.70 |
à j[iT|f8flfa][à |___§| a || a |{ â [fa|[ i)[_̂ __ftj_j___ Il jj_]^g][a][_[

«jKMWj»r'—j,-j—— ' ——————— i n ¦ ~,~_Ba_i
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LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation

de commerce de la 'i

Chemiserie Parisienne
BENJAMIN ULLMANN '

Grand'Rue NeuçBïât®S Rue du Seyon

GRANDES OCCASIONS J PROFITEZ !
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EST" J'insiste spécialement sur la bonne qualité et
- la blenfacture de mes articles "*_SS
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Fr. 1.—- ; la Livre ___«_______ .
— ZIMMERMANN S, A.
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iVlonogrammes

Cacliefs
l» Gauthier} graveur

Ecluse 2y, Nencbâtel ';"••-

Œufs à CQiiver
!_«¦ Minacroes traie raêe. sijtec-
-iSonnées. Pondeuses extra. 5 fr»

,.. ¦]«. doua.--. -Scborpp.-Tissat,., Toit- .
, ,Vert. Corcelles.' " ' '"- ' - ¦

A remettre
en vill e

coninierce • de lait* _e_rre, fro-
mage, conserves, etc. S'adresser
Rtn^t» V.i\ Bonrnnin . Neuchâtel.¦ ; r il

A: vendre un
FOUKNBATJ.poTAGEÎIt

nencliâtelois, 1 fourneau à gaz
_-vec fout et 1 lustre à 3 bran-
ches. — Dr G. 'Richard, Vieus-¦ 
Châtel 19. . . . . .. >¦¦/

Grand potager
No 10 SA, à l'état, de neuf, à ven-
dre. S'adresser. Soldanella, Pré-
vous s/Locle. .. , . .' .. .,...;

Manteau loutre
neuf, à vendre d'occasion,' pris
très avànèaseus:. — Giroud-de
Preus, Vieus-Châtel _, 3me, à

. gauche.

£a Station ô'Issais
Viticoles â auvernier -

offre à. vendre des. plantons de
pyrêthre et des graine» dé py-

; rêthre. S'adresser à la DirectaiuL

Véîo de course
de première marque, bonne oc-
casion, à vendre. Petit Caté:-

. cliisme 14-, rez-de-chaussée. ' '-'-

Voiturette
Adîer, à vendre, excellent éiat ' .
d'entretien.. Prix .SÙOD . fr. _'?.-?•

• dresser à Max Javet, à Buttes,

r AffloiÉlistes 1 _
s . J'offre j usqu'à épuisement 8&%
stock, . bougies « Bosch * or^i- ';¦
nales, 3 pôles, à Fr. 3.2Û pièce,
par 10 pièces, 3 fr. E. Bohneû-
blust, Apollostrasse 4, Zurich. •'~ 

1 lot de
montres-bracelets

' gracieuses - efc. faes sCignées; à .
.vendre avantageusement, en
bloc oman détail Corcelles, Case
postale 1659. _____

A vendre partie d'un 'v_ée .
(1000 litres). ¦

liil lli ll
3000 litres blanc 1920. S'adres»
ser à Louis rsnrl . Corcelles.

les prix des célèbres bîcy-
'; dettes

ayant été considérablement ré-
duits, demandez à l'agence •
ARNOLD GRANDJEAN

Neuchâtel
le catalogue et voyez les nou-
~-a__ modèles exposé*.



Chronique tchécoslovaque

L industrie horlogère suisse et les exportations
en Europe centrale

— ss — L'effondrement de l'ancienne monar-
chie austro-hongroise et la crise économique en
Europe centrale avaient eu une répercussion
douloureuse sur l'industrie horlogère suisse.
Cette crise avait été ressentie d'une façon dou-
blement pénible, car elle coïncidait avec une
crise générale des exportations horlogères. Il
est par conséquent particulièrement réjouissant
de constater que les exportations de montres
vers l'Europe centrale reprennent, car ceci in-
dique en même temps la consolidation écono-
mique des pays importateurs. Le tableau, sui-
vant indique le nombre des montres suisses ex-
portées en 1921 en Europe centrale.

Tchécoslovaquie Hongrie Roumanie
Autriche Yougoslavie Pologne

Montres en . . --•..
nickel 76,062 18,260 3119 10,388 43,256 —

Montres en
. argent 37,682 17,770 • ¦ -- • 1,747. 3,310 . — .

Montres en or 3,316 8,614 — —-, . 1,225 —-
Montres-brace- ._„

lets en nickel 4,676 5,507 — — . 7,678 ,—
Montres-brace- ' 'lets en argent 6,747 6,376 — — 3,429 —
Montres-brace-

lets en or 6,594 7444 — — 5,166 —
Total 135,077 59,671 3119 12,135 84,064 —

Les chiffres précédents sont extrêmement ins-
tructifs, ils prouvent que l'importation des mon-
tres dans un. pays est en relation directe -aveo
sa consolidation économique. Le néant des ex-
portations à destination de la Pologne ainsi que
l'absence de toute exportation de certaines ca-
tégories de montres en Yougoslavie et en Hon-
grie s'explique par les interdictions d'importer.

A la tête de tous les . pays importateurs de
l'Europe Centrale, nous trouvons la République
tchécoslovaque, qui a importé 135#77 montres;
la Roumanie occupe avec 84,064 montres le
deuxième, rang. Bien que ces deux pays souf-
frent àcMelieriiént dé; la dépréciation dé> ^f:
change et que la population évite nati^ellement
l'achat de -produits déTaxe de grande. y.^eùr,-le,
nombre des montres vendues est assez considé-
rable et il est à espérer qu'il se 'développera
encore davantage pendant les années suivan-
tes. La République autrichienne "occupe avec
5671 pièces le troisième rang. Cette importation
relativement considérable paraît paradoxale en
raison de la détresse économique dé ce pays.
Ces chiffres s'expliquent facilement si l'on se

rend compte-que l'Autriche a conservé tout au
moins en partie son importance,, comme inter-
•Biëdiaïre; oumonimisëionnaire: Economiquement
parlant, les montres importées en Autriche
grossissent'le chiffre des importations tchécoslo-
vaques,-'car lès montres ne jestent pas eu Au-
triche, mais sont placée s. 'en Tchécoslovaquie
par lés commissionnaires' viennois.

La Tchécoslovaquie est un pays hautement
industrialisé et par conséquent le seul client
vraiment important en Europe centrale qui est
capable.-de- remplacer, pour l'industrie horlogère
le débouché qu'elle a perdu dans l'effondrement
de l'Autriche-Hongrie.

Le développement culturel en Tchécoslovaquie
• La nation- tchécoslovaque a toujours été con-

sidérée comme là plus- instruite de toutes les
-nations slaves. Cette réputation-est entièrement
justifiée. Les chiffres énoncés dans le cliché dé-
montrent que l'instruction publique en Tchéco-
slovaquie peut supporter la comparaison avec
n'importe quel pays. La nation tchécoslovaque,
numériquement moins forte que bien d'autres
nations, a compris que la meilleure politique de
sauvegarde nationale, était..'l'instruction géné-
rale.-Depuis toujours,- les patriotes tchécoslova-
ques ont cherché à élever le niveau intellectuel
dès-masses populaires, et actuellement les pays
tchécoslovaques comptent, grâce aux efforts des
patriotes éclairés,..-parmi .les..plus, avancés au
point de vue de l'enseignement. On n'y rencon-
tre pour ainsi dire pas d'illettrés.

Depuis là proclamation de la république, une
loi a obligé les- communes, do posséder une bi-
bliothèque publique gratuite. Récemment, on à
créé à. Prague une haute école pour former des
bibliothécaires qui est unique dans son genre
en Europe. Dans le domaine scientifique, l'uni-:
versitê de Prague, la plus ancienne' après celle
de Paris, a conservé sa réputation, de centre in-
tellectuel de premier ordre. La République
tchécoslovaque - est . particulièrement . fière ,.de
son conservatoire de Prague, qui compte parmi
les meilleurs du monde entier et qui a formé
les plus grands , virtuoses^des temps modernes,
comme : _ubelt_: et Kocian. L'organisation ̂ dès
gymnastes (Sokpls) est également junique',.dan?,
son gehréi; groupant 640,000 personnes de//tout;
âgé,- elle a servi de modèle à toutes lès 6fgani~
Salions analogues dans les autres pays slaves.

Il est enfin symptomatique . que le premier
chef de l'Etat tchécoslovaque n'est pas un
homme politique professionnel, mais; bien iin
savant de réputation mondiale, M. Masaryk,
dont les œuvres philosophiques sont traduites
dans toutes les langues. - .

(De André Billy, dans le « Petit Jbûr__l > ;
Le chœur des danseuses. — Vraiment, les

¦danseurs sont bien désagréables avec leurs
•mains nues qui laissent des traces sur la -soi.
de nos robes. Que ne portent-dla des gants,
comme ils faisaient naguère ? C'était beaucoup
plus hygiénique et moins salissant. .

l_e chœur des danseurs. — Porter des "gants ?
Cela coûte bien trop cher par le temps qui
court, car ai nos mains nues salissent vos rô-
ties,., vos . dos nus. salissaient . bien, .davantage
nos gants. Nous nous remettrons à porter .des
gants quand lea danseuses auront des dos
moins nus et moins couverts d?onguentsé-,:.

Voilà un échange de propos qui manque
quelque peu d'élégance. Mais il est à l'ordre du
floui . Ecoutez d'autre part le chœur des fabri-
cants de gants.

Le chœur des fabricants de gants. — Avec
leur rage de faire des robes très décolletées
dans le dos, les couturiers causent le plus
grand tort à notre industrie puisqu'ils ont ainsi
obligé les danseurs à renoncer au port- des
g'-1lte-

A quoi les couturiers répondent :
Le chœur des couturiers. — Il faut nous ex-

cuser, la soie est tellement chère .1 Nous ne
pouvons nous en tirer qu'en faisant des robes
où fl entre très peu de" tissu. La mode s'est
remise à exiger des jupes longues. Si elle se
remettait à exiger dés corsages hauts, nous
n'aurions plus, qu'à fermer boutique.

Enfin, le chœur des < soyeux >, qui vient de
s'exprimer ainsi par le truchement dé M. Isaao
au congrès contre la pornographie, .  tenu ces
jours-ci précisément à - Lyon :

M. Isaac, ancien ministre du commercé. —
Les couturiers, soucieux avant tout de leurs
propre affaires, introduisent dans la meilleure
sociétéTe goût des toilettes décolletées. Où .est-
il le temps où nos grand'mèree employaient le

.. . "»
-plus possible de soie afin de montrer le moins
possible de chair ?

Qui a tort"? Qui a raison ? Les danseurs ov.
les danseuses ? Les gantiers ou les couturiers ?
Les couturiers oti lès < soyeux > ?

Mettons que tout le monde a raison; Mais
constatons que personne n'est content.

Le conf lit du décollètage
VIEILLES GENS ET VEIILLES CHOSES

Q tri aime bien, châtie bien

Si cet adage est' . vrai — il est vrai, ce se-
rait facile à- prouve. .— nos pères aimaient
bien leurs enfants, car ils en réprimaient ?Sé-
vèrement tontes les velléités d'insubordination
et . ils les châtiaient . . durement s'ils les trou-
vaient en faute. , ,' . 

< Les moeurs, encore âpres et rades, écrivait
Samuel de Çîhambriér en parlant de ce temps,
ne suggéraient:' pas d'autres moyens que la
crainte pour faire obéir les enfants ; on ne con-
naissait pas encore :la douce communication de
la confiance..!> ,,, . [ , , , . 'Z '.. . . ...

On se rappelle la réponse du père Vaucher,
de Fleurier, à son fils qui s'était sauvé de la
fabriqué - de toiles ^peintes de Cortaillod, où
il était en-apprentissagei-et-crai, sur le conseil
de sa mère,' était 'allé-.trouver- son père aux
champs pour lui expliquer lé motif de sa fuite :
<Tu vois ce mânchè dé- fouet, lui dit . le père,
eh bien ! si je 'té trouve à -la maison quand j 'y
rentrerai, je te le:casserai sur le dos 1 > L'en-
fant, qui savait que . toute réplique était inu-
tile, dit rapidement adieu à sa mère et s'en
retourna à son . travail d'apprenti. Bien lui en
prit, car il devint plus tard le chef d'une mai-
son de commerce importante.

Jacob Ducommun, du Locle, dont on a publié
le journal dans' lé :< Musée neuchâtelois >, se
plaisait à noter lea; cas de désobéissance et de
méchanceté -des', eùf^nia 

du village. Il ne 
pa-

raît pas avoir eu un faible pour ces derniers.
< Trois garçoiis, rac'onte-t-il, qui avaient fait

du bruit à l'église, furent punis de trois jours
et trois nuits de prison' ;"*" et plus" loin : < Qua-
tre garçons qui avaient rossé des Allemands,
attrapèrent six jours et huit nuits de prison ; >
et le brave homme, a l'air de trouver Lotit na-
turel ce genre dé peiné, et n'en pas saisir l'exa-
gération.

Dans l'écrit intitulé :"'< La Garde des fron-
tières >, L. Thévenaz rappelle le trait suivant :
< Cinq enfanta de Travers, âgés de trois à trei-
ze ans, pendant que leurs parents étaient au
prêche, décrochèrent l'arquebuse du père. On
devine ce qui arriva ?..l'un fut tué et un autre,
une fillette;, eut ,1e hrag cassé.. Comme on ne
pouvait savoir qui était l'homicide et, de plus,
le fait-s'étant produit sans malice ou volonté
délibérée, op. prit le plus âgé qui savait où
les armes du nère étaient. <on le mit en pri-

son pendant quelques jours, et , son père, fut
chargé de lui administrer correction, et le fouet
devant le maire et les justiciers "du; dit'lieu,
pour donner terreur aux autres" j eunes gens,
ses semblables. > - ' '¦¦''•¦ '¦'- ¦]  ;', : 

. ; '.';
La justice, on le voit, était alors en commu-

nauté de vues et de sentiments avec .père et
mère pour bien châtier tout enfant "désobéis-
sant, pervers ou récalcitrant. Elle étendait ,sa
sollicitude même à ceux et à celles qui étaient
parvenus à l'adolescence, à l'âge dé raison.

«Je me rappelle avoir vu dans 'lés registres,
dit G. Quinche, qu'en 1659 on dansa à Bussy,
en contravention à une dëcrétele. de la Seigneu-
rie, qui prohibait formellement toute, espèce
de récréation semblable. Aussi-Jean fissot, dit
< Sanfin >, qui y jouait du violon,' fut-il polir-
suivi par , le maire de Valangin. . .;' '.

> En 1731, ajoute-t-il, on punit" aussi! des jeu-
nes gens qui avaient dansé. ' Je- conçois que
vous soyez surpris d'une telle sévérité, mais'
vous le seriez davantage si vous aviez vu com-
me moi, dans les vieux registres ' <$êi la - Justice,
des gens poursuivi s pour avoir "joue -aux qtiil?
les ou aux cartes, pour avoir péché aux' éëre-
visses, des ivrognes châtiés d'une , àniehàë de
60 sols pour être tombés soûs^-Ja,- tablé,. des
amendes infligées pour avoir fà if . ïdés^ festins
de baptême, des enquêtes contré0de 3- indivi-
dus coupables d'avoir porté des fubân's

^ 
dès -ha-

bits galonnés ou des culottes |p>$ ; çolJa'iit'êè,
pour avoir juré, pour avoir fumé du tabac; peur
avoir pris le nom de Dieu en vain; etc. Je n'en
finirais pas si je vous racontais ' ce; qu'étaient
sous ce rapport, il y a deux à trois siècles,- les
mœurs de nos pères. > [j \  ; , , , ...:

La Justice, avouons-le, aurait bien à; .faire
de nos jours si elle devait surveiller et punir
tous ceux qui dansent, qui j ouentv qui s'eni-
vrent, qui festoient, qui jurent, qui blasphè-
ment. On laisse libres maintenant ceux qui
prennent plaisir à ces choses-là, et ,1 on.. 'se;' con-
tente de rappeler la loi et ses exigences à ceux
qui, en les faisant, nuisent aux. intérêts tf autrui
ou compromettent- sa tranquillité^-€rtf .^on;*'rèpbs.

Nous n'en dirons pas davantage': il se.pour-
rait bien — .nous le croyons — qu'entré la ma-
nière de faire de nos pères et la nôtfë,%^fût
un juste milieu auquel nous n'avons'̂ à |j £-su
nous {tenir $ L'avenir le montrera. 

 ̂
"
^Reproduction interdite. ' . ' FEEE.

Pour: habituer une jument méchante
à accepter sou poulain ^

Un peu partout, dans le pays, naissent en ce
moment des poulains. L'élèVéur routine vaino
facilement par expérience les petites difficul-
tés qui suivent \ la mise-bas. Il • n'en est pas
de même dé l'éleveur amateur ou d'occasion,
qui n'attend pas sans quelque inquiétude Ta
venue d'un poulain. La jument sëra-t-ellé bon-
ne imère ? Question angoissante! I| arrive fré-
quemment qu'une poulinière soit méchante et
marâtre avec son rejeton. Elle le. frappe, Te
mord, ne veut pas le laisser tétera Que faire,
dans ce cas ? La situation est souvent délicate
et parfois insoluble.

1311© serait facile à résoudre si nous çonnai».
siona les causes de cette aberration; Mais,
quelle que soit la cause de cette -façon d'agir
contre nature, l'éleveur doit tâcher do récon-
cilier la mère et le poulain.

Dans deux cas de juments irascibles, dieux
méthodes différentes m'ont doniié " d'excellente
résultats.

La première mère n'attaque pas son poulain,
mais elle ne veut pas le laisser téteri . Toutes
les caresses et sollicitations 4'*DOuti#ant' à
rien, j 'applique à la jument un tord-néz' énergi-
que et presse le poulain contre la mamelle.
-Le petit suce avidement, la mère reste; tran-
quille. La séance terminée, la jùnïént .né. bou-
gea pas et ne recommença plus à l'avenir ses
menées infanticides.

La seconde jument, par contré, est ;méchante,
même terrible. Elle se précipité sUr le poulain,
la bouche férocemen t ouverte ; elle cherché à
le presser dans un soin et à le frapper. La si-
tuation est délicate pour, hommes et bêtes. A
bout d'expédients, Je fais saupoudrer généreu-
sement le poulain de sel et le présente, à la
nière tenue de force. La . poulinière,; très exci-
tée, sent son petit, se calme, se met à le lécher
longuement. La cause est gagnée ; |Ia . jument
fut depuis une excellente maman,'

U. La Terre romande. ») B.

LIBRAIRIE*
Les banques suisses en 1920. — EdUèrirp, Art. Insti-

tut Orell FiisslJ, Zurich. , • , . :'
Le bnrean de statistique de la Banque nationale

suisse publie régulièrement depuis 1906 une étude
annuelle sur les banques suisses pàrUe ' Jusqu'ici
dans le Journal de statistique et EeVue économique
suisse.

Pour divers motifs, notamment pour .en-iacilitér
la diffusion dans la public, il a résolu d'éditer ce
travail pour la première fois sous forme d'une mo-
nographie séparée qui ne paraîtra Plus à l'avenir
dans la revue mentionnée. : .¦> . ,

Cette nouvelle étude, qui est la suite dés précé-
dentes, montre, dans la mesure où les eniifr.es. le
révèlent, le développement pris par lés banques et
les changements : survenus dans--leiwS struofeure ^

'u
cours de 1920. En dehors des établissements officiels,

Banque nationale suisse, Caisse de prêts de la Con-
fédération, Centrale des charbons S. A. en liq., So-
ciété' financière suisse en liq., elle n'embrasse pas
moins de 340 banques, soit: 24 banques cantonales,
9 grandës; ̂ banques, 80 banques locales et moyennes,
66 caisses d'épargne et de prêts, 271 caisses Eaiffoi-
sen (figurant par un seul établissement dans lea
statistiques [syndicat]), 18 banques hypothécaires,
116 caisses d'épargne, 25 sociétés financières, 1 ban-
que transatlantique.

La raison , de tous les établissements envisagés
dans la statistique figure en annexe.

De .nombreux tableaux statistiques fournissent
une quantité de données intéressantes sur l'actif et
le passif de chaque groupe de banques, sur le rap-
port des fonds propres aux fonds étrangers, sur la
liquidité, sur le compte de profits et pertes, sur la
répartition des bénéfices ainsi que sur l'intérêt des
obligations, la composition du portefeuille de ti-
tres et les différences de change non couvertes, etc.

En ' glanant dans mes souvenirs, par Auguste Le-
maitre.. Editions Forum, Neuchâtel.
Il y a quelques jours mourait, à Genève M. Au-

guste Lemaitre, dont le nom est bien connu, parti-
culièrement dans le monde des psychologues. Et
voici des pages charmantes, à peine posthumes, où
M. Lemaitre avait; entrepris ; de nous raconter des
choses bien intéressantes, et' entièrement inédites;
C'est, en raccourci; des tranches de vie, qni s'éten-
dent. K TI T une trentaine d'années.

L'auteur avait -vu beaucoup de gens et de choses,
qu'il nous dépeint en traits pittoresques dans cette
brochure. Aveo une spirituelle bonhomie, il évoque
une foule d'hommes rencontrés sur sa route. Nous
ne pouvons les 'nommer tous. Mentionnons seule-
ment d'exquises anecdotes sur le roi Oscar II et la
reine Sophie, sur l'évêque Mermillod; les rencon-
tres avec le vieux maréchal de Moltke, le tsar
Alexandre III, le grand-duc Frédéric de Bade... Sans
parler des nombreuses personnalités romandes, la
plupart disparues aujour d'hui, qui peuplent les cent
pages savoureuses de cette plaquette du Forum.

La bataille du Jutland , par Georg von Hase. —
Payot, Paris. --.
Le capitaine de corvette Georg von Hase fut l'un

des témoins oculaires de la bataille qui mit fin aux
excursions de . la flotte allemande ; il. en fut même
un des acteurs, puisqu'il était à bord du. < Derflin-
ger », l'un des navires allemands, et qu'il contribua
à mettre à mal plus d'un des bateaux britanniques^
'';,S6$'̂ réc_f:'%st extrêmement vivant et paraît fc#a
obj ectif; d'une lecture attachante, il est annoté -péT
le service historique de l'état-major de la - marlhe
èfc accompagné de 22 photographies et de 3^cro*jais
hors texte.Jl a été fort bien traduit par M. EdnM>n<_
ï)élage, un spécialiste des choses navales, et est in-
troduit par une préface du capitaine de oorvette
È. Richard.

Poèmes, par Marcel Hofer. — Paris, E. Figuière-et
Cie, éditeurs.
Coup d'essai, ce volume se lit très aisément. .On

y discerne du naturel et de la Vie, mais" on remar-
que que l'auteur n'est pas encore maître de son mé-
tier. Certains de ses vers sont bien venus, très bien
même ; mais il y a parfois une négligence qui pefée
trop. Bavures que M. Marcel Hofer ne _ souffrira
plus saus douta dans un. autre livre s'il fait un nofa»
vel appel à la muse. ' r

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Sâ) mars. Clôture de la faillite de Bertschmahd

et Cie, mécanique et pièces détachées, société éo
commandite, à Neuchâtel. . , . '¦ . \; '

— Bénéfice d'inventaire de Masson Paul-William*,
célibataire, à La Chaux-de-Fonds, où il est .décédêsla
4 mars 1922. Inscriptions au greffe de la justice .de
paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 8 mai 1922 in-
clusivement , y

— Bénéfice d'inventaire de Baohmann Jniês-
Emlle, époux de Lina-Emma née Andrès, h 'lia
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 22 mars 1922.
Inscriptions au greffe de la justice de paix -de'La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 20 mai 1922 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la mainlevée de - l'interdiction
volontaire de Dame Laure Favre-Jeanneret, ren-
tière, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le notaire: W"
nlel Thiébaud, tuteur, au même lien. ' •; '

— Contrat de mariage entre Leuba Charles, m.at-
tre de pension, et Maria-Elisabetha née Selrrïbèr,
ménagère, tous deux à Neuchâtel. ¦ '

Extrait ûe la Feuille officielle suisse k coures
— La société en nom collectif Ch. Siirki et fils.

marchands-tailleurs,, à Cernier, est dissoute, J.'un
des deux associés s'en étant retiré. La suite des af-
faires, ainsi que l'actif et le passif , sont repris, dèg
cette date, par l'autre des associés, Christian Biirki,
père; ' ' . "":

— La société en commandite Z. Perrenoud et Cie,
fabrication et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de reprise de l'actif et du
passif par' la S. A. Record Dreadnought Watoh éo.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office on»
suite de disparition des organes de la société :

Elelbef et Farinoli, ferblanterie ;
Waelti et Bûnzli, fabrique Teos, étampes ;
Club de la Forêt ; ;-
Brischoux frères, fabrication de galonné ;
Eggimann frères, Rhétia Watch Co., horlogerie î
Schallenberg et Cie, horlogerie;
Tosalli A. et F-, gypserie-peinture, tons à La

Chaux-de-Fonds.
— Les raisons ci-après sont radiées d'office, en«

suite de faillite des titulaires:
Charles Boucard , fa brique de biscuits et brïeeléts,

à Neuchâtel;
Mossé, Gauthier et Froidevaux en liquidation,<:fa-

bricatiou , achat et vente en gros de tous produits
industriels, à St-Blaise et Neuohâtel;

— La société en commandite Jobin et Cie, en;,li-
quidation , fabrication de boîtes de montres argent,
à Neuchâtel, ayant terminé sa liquidation, sa raison
est radiée. ~\

— Lo chef de la maison Henri Chopard, à , La
Chaux-de-Fonds, est Henri-Albert Chopard; y .do-
micilié. Caoutchouc, gutta-percha, amiante et cel-
luloïde.

— La société dn Chalet des Placettes, société ano-
nyme ayant son siège aux Placettes, La Brevlne.a
augmenté -son capital social,- jusqu'ici- de 10,200 fr.|
qui a été porté à 13.800 fr.
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Cours cle coiiiie et cle couture
pour dames et demoiselles

RUE DU MOLE -1

COURS 3VE_SE_IBI__, 18 STril
COXJ__SJ PAàTICUIilEBS

COUBS POCB JKÏJ_ E8 FILEES DÉSIRAKT .
FAIRE USE ÉTUDE D'USE AHWÈE

S'inscrire d'avance M™ CAYERSASI, praf.

fi-T T)TT 7 ATT Jft i^^tf^ li & ^^_ Dimanche : _ ^^«- uu i _i.u 
aa l»iPit _iiL P il H Watiaée permanente dès aa,

.'̂ ¦" 13 AYRIL |?*BBr ^Ê^
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UN NrOUVEAU SUCCÈS !

le petit compagnon de Chariot, l'interprète de THE KID (ie gosse) dans : i ^i ,

H UE GOSSE INFERNAL ®
^  ̂

5 acte», d'im charme intense ggj
^a -Jackie est "resté le petit enfant du faubourg qu'a Chariot nous ré- 0P'

H

' vêla dans toute son . intéressante existence. Il reste le plus Jeune *ïet le plus bçillant comédien cinématographique américain. - •• t~ >4

1PEPPINAÎ
Grande comédie dramatique en 4 actes \*

interprétée par Mary Pickt'ord, gracieuse artiste américaine'! \i ¦
elle y déploie 'les ressources inflniea .de son souple talent.—- Jaék ^*S

J ™ Pickford et G'Brièn sont ses dignes partenaires. *****

&£a rivière Défcnlas dnoS^  ̂ 2ola
^

Tainlyrarie Lyonnaise
LAVifÉ CHlMiatlE
MAISON DE 1er ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉCAT1SSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE

'HENRI OBRECHT..RIS:--
.; Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL • Usine St-NIcolas

DEUIL EN 24 NÉUflEs ' . TÉLÉPHONE 12.40

. (De notre corresp.)

> : '_ lia, meilleure réponse à donner au lise
J'ai eu l'occasion de vous écrire déjà à plus

d'une reprise au sujet des, exagérations du fisc,
* qurn'qnt plus de limites, ces messieurs du prés-
soir s'imaginanî" que lé. cônrrîBuaBlé '.' constitué'

"une mine de ressources inépuisable (je m'ex-
cuse de'la hardiesse de l'image). Les avertisse-
ments .n'ont pas manqué, cependant, et combien
de- fois -n'a-t-on pas signalé qu'à force d?élever
le taux des impôts, l'Etat finirait par provo-
quer l'émigration des capitaux et par rendre
iropossible l'exploitation d'entreprises jadis
prospères! Mais rien n'y a fait, et le fisc tire de
plus en plus sur 1_ corde, jusqu'au jour où celle-
ci lui- restera entre les mains. A l'heune qu'il

.est, des entreprises de Zurich ont déjà fermé,
parce^que leur bénéfice intégral passait dans
les mains du fisc; quel plaisir, n'est-ce pas, que
de travailler dans ces conditions!.

Aujourd'hui, je me permets de vous signaler
un cas qui me paraît tout à fait typique, et qui
illustre bien la situation actuelle; il s'agit de la
liquidation en guise de protestation contré les
prétentions stupides du . fisc, de l'importante
maison Blumer et Biedermann S. A., à Rorbas-'
Freiehstein. La liquidation a été décidée à la
récente assemblée des actionnaires; ces der-
niers ont estimé qu'ils n'avaient plus aucun in-
térêt à continuer à faire partie d'une société
sur laquelle les charges du fisc pèsent d'un
poidsrinsupportable. Il va sans dire . que la so-
ciété tient tous ses engagements; ses créanciers
seront payés jusqu'au dernier centime, et le ca-
pital-actions lui-même, ainsi qu'il ressort du

..rapport de gestion-, serait intégralement rem-
boursé. Voilà de belle besogne et le fisc peut
être» en effet, fier de ce qu 'il a provoquéj car

l'entreprise dont il s'agit î^était pas la. première
venue. Elle comprenait 'c^s entreprises de 

tis-
sage, de filature-v une' jd^âlerie, une entreprise
de .forcés motrices, etc.^- et était installée à
Freienstein, Flaacli,. Embrach, Bùlaçh, Rorbas,
etc. C'est dire, le nombre d'ouvriers et d'ouvriè-
res qui voht .se -trouver sans travail; d'un côté,
c'est une société anonyme dont le fisc ne reti-
rera plus un .sou, et, de l'autre, le noriibre des
sàns-trayaii auxquels l'Etat devra venir en aide
ëst-'augmenté. Voilà qui s'appelle travailler avec
intelligence et conduire sagement le char de
l'Etat! ;¦- ' ' " ¦::'"* \ l

Et soyez ' certain que ce n'est là qu'un com-
mencement; jusqu'à, présent, bien des entrepri-
ses ont vécu dé leurs réserves, ç'es't-à-dire de
ce que les impôts leur en ont laissé. Quand. il
n'y aura plus rien,, le fisc pourra encore aug-
menter le taux de l'iûipôt, si ça lui fait plaisir;
mais sa joie sera; sans: doute de courte durée, et
rira bien qui rira le dernier!

Une bonne farce
C'est celle , que les eirvoyés à Gênes de S. M.

Lénine viennent de jpuêr au Conseil fédéral,
qui, vous vous en, souvenez, avait autorisé avec
un empressement digne d'une meilleure cause
les Russes ' à , emprunter notre territoire. Ces
messieurs,- qui se, îoht 'trimballer en toute pre-
mière, en y_gon-salôn, s'il vous plaît, comme
de .grands , seigneurs — < on n'est pas prolétaire
pour rien —, dëyaiènt toucher Zurich,.: puisque
leur itinéraire passait par Berlin-Singen-Schaff-
house-Zurich-Chfàsso-Italie. Gr, lundi et mardi,
jours auxquels Leurs Excellences devaient ar-
river à Zurich, beruique! de soviets, point, au
grand désappointement des curieux et des for-
ces de policé

j 
qui

; attendaient avec impatience
l'arrivée d'aussi importants personnages. C'est
que Tés Riis,ses, au; dernier moment, avaient mo-
difié leur itinéraire dans le plus grand secret,
en vue sans doute d'assurer à leurs précieuses
personnes le maximum de-sécurité; alors qu'on
les attendait à Schaffhouse et à ; Zurich, nos apô-
tres du communisme filaient grand train par le
Brenner, et riaient sans doute comme de petites
foliés 'dix" bon' tour qu'ils jouaient au Conseil
fédéral,,, qui avait' bénévolement donné dans le
pahhéaû. .¦¦'":¦ r . • -£ •'". --' '"¦-¦ '•- '¦'¦'•¦'¦ .-•< -  ¦-

Evidemment qu'il né 'faudrait pas demander
à dés agents>ôviêtiques:im peu de savoir-vivre,
ou simplement de la politesse; chacun ne donne
que ce qu'il p'eut:donner, que voulez-vous ! Les
envoyés de Lénine avaient demandé lé libre
passage à travers la Suisse, et on le leur avait
accordé ; ils avaient pïiêTes C, F. F. de bien
vouloir prendre livraison -de leurs vagons-sa-
lons, à,.partir dé Schaffhouse, et les C. F. F.
avaient répondu oui avec leur plus gracieux
sourire. Et voilà que, sans crier gare, les délé-
gués russes décident d'éviter la Suisse; il va
sans dire qu'il 'était superflu d'aviser ces bra-
ves Suisses, qui ' s'apercevraient bien assez tôt
de la bonne farce qu'on leur jouait...

... Après , tout, le Conseil fédéral ne l'a pas
tout à fait volé. > . ' :¦: < >^a •

Reste à savoir jusqu'àrquand l'autorisation de
passage à travers la Suisse , est valable; si les
Russes, au' retour, s'avisaient d'êûipruntèr notre
territoire? Il faudrait presque souhaiter qu'ils
en exprimassent le désir, ne fût-ce que pouf
voir un peu l'attitude qu'observerait alors notre
haut Conseil fédéral.

Chronique zuricoise
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3 Massage suédois - Gymnastique médicale §

M1,e EMMA COULAZ S
] Beauregard 5 Téléphone 9.75 §
3 et reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté , S
3 Rne dn Seyon 21 Téléphone 10.80 §
3 (Maison des Bains, 1« étage) c*o. ?
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Taxis Hirondelle
Téléph. 3.53 et 10.04
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Prix d'avant-guerre - Service permanent
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Damea» Bn'ants » Chaussettes 
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Messieurs, pr Pâques et la saison de printemps

Il ^m pf 
iâS-î-S Bas pr dames las pr dames Bas pf dames | m

I tissés, noirs, tissés, noirs, double tissés, très solides, bouts et i
i ' tissés DOlfS 'c ''1"' 'A '* '-'$bouts et talons renforcés, sans oonture, semelle et hauts talons renforcés, talons doubles, semelles sans couture,
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i tissés Macco, 1» qualité, tricot côte IX 1. oà brun et noir , talons tricot côte IX 1, tissés, belle qualité, en diSérentes
! double semelle, talons renforcés , et bouts renforcés, <|11 bonne qualité , noir, ^45 nuanoea : beige> gris et noir, semelles ;

la paire la paire H la paire m j et bouts renforcés , la paire j
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grandeur i, 2, 3, la paire grandeur 4, 5, 6, la paire grandeur 7 et 8, la paire i
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B ""NEUCHÂTEL " ^ SOCIéTé, ANONYME 1 ^ H

TECHNICUM CANTONAL, Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES

pour architecture, mécanique, électricité et élecfcromonteura. —
Ateliers pour mécaniciens, horlogers, et arts et métiers. — Divi-
sions pour fonctionnaires des postes et chemins de fer et pour
employés de commerce.

Examens d'admission : Lundi le 1er mai 1922.
Inscriptions jusqu'au 28 avril 1922.

JH 10097 J J_a Direction.
«_______¦___ «. ~~~*~"—v

laps modernes ¦ [omit.. - gggg
Restaurant du Concert

Spécialité

de friture à tonte heure
Fondue

DINERS - SOUPERS
Téléphone 897 Se recommande, O. Mérinat-Rossel

Industrie prospère du canton cherche, pour le lance- \ment d'un nouveau produit de grande consommation et ;
sans concurrence nn

Militai OII employé iin
! qui se chargerait des voyages, avec apport de 5 à 10,000 fr. i

Affaire sérieuse offrant toute sécurité. Adresser offres I
écrites aveo exigences et détails sous chiffres S. Y. 650 au !
bureau de la Feuille d'Avis. j

ÉFR.ED HODEL
RCHITECTE

, oNEUCHATELo
TÉLÉPHONE 954

BUREAU i PRÉBARREAU 4

Constructions et transformations
en tous genres, économiques et
soignées, sur devis ou â forfait

POUR TOUI TRANSPORTS I
M et Déménagements Auto- H

j Camions capitonnés... |
I Téléphonez au numéro g fsÉ l̂a Éf

I F. WITTWER , Sablons 3@
NEUCHATEL BS

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honoraJble publie
¦¦qu'il vient de reprendre

le Magasin d'Epicerie , Fausses-Brayes 14
Par des marchandises de toute première fraîcheur, un service

propre et actif , ainsi que par la modicité des Prix et un accueil
cordial, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Carnets d'escompte. Se recommande.
Charles ZAUGG-PAVEE.

Ecole privée, Troif-P&r&es 23
Enseignement primaire et classe enfantine

Mlie Jeanneret M'1* C. Basting
. Rentrée 2Q avril

Salle de la Rotonde, Neuchâtel
Lundi 10 avril , â 20 h. 15 précises

Notre réseau ferroviaire et son exp loitation moderne
1, Introduction.
¦2. L'exploitation ferroviaire européenne d'avant-guerre.
8. CeEe de l'avenir.
4 Son application au réseau suisse.
5. Conclusion.

par Camille BARBEY, ingénieur
Dès 21 h. discussion, réunion familière, exposition de docu-

ments et vente de publications.
H sera perçu une entrée de Fr. 2.— par personne, destinée à la

Caisse de l'initiative ferroviaire du Comité national pour l'affer-
mage des Services fédéraux de communication. Siège à Lucerne.

le Hé li ni» Enii
Section de _ench_tel

organise pour les 10,11, 12 et 13 avril 1932, à 20 h.
i ia Grande Salle des Conférences, des

iiîi» li fiiifi! ans! lis le in
dont les deus premières seront présidées par

: M. ERNSST SAUVA9N, de Genève.
OB- Chacun y est cordialement Invité -«s

Collecte pour couvrir les frais.

J'avise les

propriétaires D'antomobiks
de i$"eu.c_âiel que j'ouvre un grand garage à
Neuohâtel, Ecluse tfô, à partir du 1er mai.
Place pour 20 à 30 voitures et camions. Location
à des conditions très avantageuses.

Se recoiMiÉ, Ed. von ARX
Peseux et _e_châtel Tél. 85

> _^ ,__

Nous avons l'honneur d'aviser la population de
Neuchâtel et des environs que nous avons ouvert
un ateHer de réparation gsour vélos, motos, autos,
machines à coudre .sonneries, ïers électriques* Vente
de vélos, motos, 1er choix, échange. Huile, benzine,
accessoires. Travail prompt et soigné.

Se recommande, "
L. Winkler & Gie,

ancien chef mécanicien de M. Bornand , Neuchâtel.

Serde h la fanfare «italienne - boulins 25
Samedi 8 avril, dès 20 h.

f| H B r f •!**

donné par la ^FANFARE ITALIENNE "
LE COMITÉM , a 

t

Kestauranf de la Gère do Vaaseyon
Parcs

Samedi et dimanche dâs 2 b ,

Me Yauguille
Yalear Fr. 200.-

i ~"~*~ Se recommande. Le tenancier.

COUR DU COLLÈGE DU VAUSEYON
Dimanche 9 avril dès 14 heures

fi ? _J H _J^ £
organisés par le c Vauseyou-Sports »

Concert sur la place de fête par la Fanfare Italienne
CANTINE - ROUE AU SUCRE - ATTRACTIONS DIVERSES

DANtSË Bonne musique DANSE
Se recommandent. La Société et le tenancier !
BSaBHBHHfflEiBfflaBfflrarararaïaainraMisraffliaBBSBaisHisrararawaiB—

DIMANCHE 9 AVRIL

dans les établissements «i-dessous:

Cn î̂m® iBeà-ii-Séjoiir
Orchestre Rougemont

Hôtel de la Couronne , St-Blaise
Orchestre Maurice Matthey

Restaurant PRAHIN , Vauseyon
BONNE MUSIQUE

Hôtel Suisse, Gfare an Tram, Colombier
Orchestre e I/Allare » V. 452 N.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre „ LA VIOLETTE" P. 805N

HOTEL DU VIGNOBLE Peseux
Bon orchestre O.F.LJMN.

¦¦_hlOB»SBBMM_raH-Mg«HgBaraaMBBa«BBa«a



POLITIQUE
Conférence de Gêne-

La délégation française
Dans le - Journal des Débats >, M. AugO-te

Gauvaiu écrit :
On dit que nos délégués ne seront pas munis

de pleins pouvoirs, qu'ils devront en tout cas
en référer au gouvernement et seront en îait
réduits au rôle de simples observateurs. On
prévoit à oe propos des difficultés ou des con-
testations lors de la vérification des pleins
pouvoirs. On confond probablement deux cho-
ses distinctes : les rapports de notre délégation
avec la Conférence, et ses rapporte avec notre
gouvernemenL Dès lors que le gouvernement
français a décidé de participer à la Conférence
de Gênes, il doit donner à ses délégués des
pleine pouvoirs leur conférant toute l'autorité
nécessaire pour parler au nom de la France.
Mais cela n'empêche point qu'il soit entendu
formellement, entre le président du Conseil et
ses représentants, que ceux-ci ne prendront
aucune initiative imprévue et n'adhéreront à
aucun projet de décision sans s'être préala-
blement entendus avec le chef du gouverne-
ment. Dans les pleine pouvoirs remis aux dé-
légués, il y a seulement lieu de réserver, si
les récents incidents le font juger utile, l'ap-
probation du Parlement Cela va de soi dans
tous les pays parlementaires. Mais cela ira en-
core mieux en le disant, suivant le mot de
Talleyrand au Congrès de Vienne.

Le Japon prend ses précautions
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Tokio

en < Times > que le conseil consultatif diplo-
matique a pris deux décisions importantes. La
première se rapporte à la conférence de Gênes
et tend à ne pas reconnaître le gouvernement
des soviets avant que celui-ci ait reconnu la
dette russe de 200 millions de yens envers le
Japon, La seconde décision est d'exiger avant
l'évacuation de la Sibérie que le gouvernement
de Tchita se conforme aux stipu.ations de la
note relative aux garanties commerciales et
autres.

Conférence des ambassadeurs
La famille de Charles de Habsbourg

PARIS, 7 (Havas). — L'< Echo de Paris >
écrit que la conférence des ambassadeurs s'est
occupée hier matin de la situation créée par la
mort de l'empereur Charles. H a été décidé
qu'un effort serait fait pour régler le problème
de l'apanage. Au cours de k discussion, il a
été constaté que l'empereur Charles et sa fa-
mille possèdent encore en Hongrie des biens
de différents ordres, qu'on peut évaluer à en-
viron 300 millions de couronnes-or.

Il a été également décidé que les puissances
ne se feraient pas représenter au service fu-
nèbre qui, sans doute, sera célébré à Budapest.
D'autre part, il a été déclaré que l'ex-Impéra-
trice et ses enfants seront autorisés à quitter
Madère et à résider dans un pays européen au-
tre que la Hongrie. Ce pays n'a pas encore été
choisi. L'Espagne et l'île Wight ont été men-
itimméeis.

France
M. Poincaré e< M. Tardieu

M. Pierre Bernus écrit de Paris au < Journal
de Genève > :

H vous a été rendu compte en détail de» in-
cidents forts vifs qui se sont produite dans une
des dernières séances de la Chambre entre
MM. Poincaré et Tardieu. Le second, qui com-
me le vieil Homère doit avoir ses moments de
somnolence, s'était sans aucun doute fourfpyé
en s'imaginant être en présence d'une révéla-
tion alors que le président du conseil rappelait
seulement un fait archi-connu et en montant
aussitôt sur ses grands chevaux. Le premier,
d'autre part, alla peut-être un peu loin dans la
répartie brutale en parlant de <stupeur feinte>,
< d'ignorance incroyable > et surtout en faisant
allusion à l'ambition toujours en éveil et en
manœuvre de son interlocuteur. M. Poincaré
est passé maître dans l'art de décocher des
traite acérés ; mais cette fois il parut manier
une massue. Beaucoup d'assistants en furent
surpris : c'est qu'ils ne connaissent pas- l'état
exact des relations entre les deux hommes.
L'occasion est bonne pour donner quelques
renseignements à ce sujet

Leur hostilité réciproque date de la confé-
irence de la paix. A cette époque, M. Poincaré,
alors président de la République et maintenu
complètement à l'écart par M. Clemenceau, ne
se fit pas faute de signaler les erreurs qu'il
croyait discerner dans l'élaboration du traité ;
¦vainement du reste, puisque le < Tigre > lui
déclara que si le chef de l'Etat prétendait se
imêlér de quoi que ce soit il donnerait aussitôt
ea démission. M. Tardieu, qui fut un des prin-
cipaux rédacteurs du traité, en voulut toujours
de sa velléité d'intervention à M. Poincaré. Ce
dernier cependant, lorsqu'on janvier il forma
son cabinet actuel, tenta un rapprochement et
offrit à M. Tardieu un portefeuille. Il lui fut
répondu par une lettre assez impertinente que
son auteur, contrairement aux usages, communi-
qua à la presse sans l'assentiment du destina-
taire. Dès lors, M. Poincaré fut convaincu qu'il
aurait en M. Tardieu un adversaire qui, tout en
ayant l'air parfois de le ménager, n'attendrait
qu'une circonstance favorable pour le frapper
et i] se promit apparemment qu'il ne tendrait

? 
as l'autre joue à son peu évangélique ennemi
elui-ci ayant eu l'air de vouloir lundi le met-

tre dans l'embarras, il a foncé sur lui.
La position prise par M. André Tardieu et le

but qu'il poursuit sont clairs comme le Jour
pour tout observateur quelque peu attentif,
bien que le député de Seine-et-Qïse pense

peut-être que nul ne les aperçoit Son ambition
est immense ; l'avenir dira _i elle est démesu-
rée. H est convaincu que dans un tempe relati-
vement court il est destiné à accéder à la pré-
sidence du conseil. A son avis, lorsque tous les
hommes politiques de premier plan se seront
usés au pouvoir, on voudra tenter l'expérience
d'un nouveau et l'on s'adressera forcément à
lui, l'un des auteurs du traité de Versailles ; en
désespoir de cause le Parlement se dira qu'il
est peut-être le plus capable de tirer parti de
cet instrument diplomatique. Voilà pourquoi,
de peur de perdre, si l'on peut dire, cette sorte
de virginité .politique en laquelle il voit sa plus
grande force, il refuse de collaborer avec tous
les gouvernements qui se succèdent. Il croit
qu'en se réservant ainsi, en étant uniquement
l'homme qui critique et qui promet il se dési-
gne pour la présidence du conseil.

Allemagne
Un nouvel incident

PARIS, 6. — Le chef des services économi-
ques de l'ambassade de France à Berlin a été
grossièrement congédié par un fonctionnaire
du ministère de l'alimentation du nom de Mœl-
lendorî, auprès duquel il était venu prendre
des informations relatives à une affaire pen-
dante. Contrairement aux règles de la plus
élémentaire courtoisie, le fonctionnaire prus-
sien a signifié brutalement et par un geste in-
solent, au représentant français, d'avoir à sor^
tir immédiatement de son bureau.

Quelques instante plus tard, le secrétaire
d'Etat allemand Magedorn, du même ministère,
refusait de recevoir, sans indication de motif,
le chef des services économiques.

L'ambassade de France a immédiatement
protesté auprès du gouvernement allemand et
exigé des excuses.

Belgique
An Sénat

BRUXELLES, 6 (Havas). — Le Sénat a voté,
jeudi, un projet de loi visant à établir, en ma-
tière de douanes, un tarif différentiel vis-à-vis
de certaines marchandises originaires ou en
provenance d'Allemagne.

Il s'agit de mesures exceptionnelles, qui doi-
vent rester en vigueur jusqu'au 30 septembre
prochain.

Etats-Unis
La main des soviets

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Was-
hington à la < Chicago Tribune > : M. Denby,
secrétaire d'Etat à la marine, a annoncé la dé-
couverte d'un complot fomenté par des étran-
gers pour soviétiser la marine américaine. Il
il déclaré que la propagande rouge ne serait
pas tolérée aux Etats-Unis.

ÉTRANGER
M. ESnstein à Paris. — Les deux premières

séances de <Usc__sion sur la théorie de la rela-
tivité ont eu Heu au Collège de France, en prér
sence du professeur Einstein et d'un grand
nombre de savants, membres de l'Institut phi-
losophes, professeurs, etc. Parmi les savants
qui ont pris part à ces discussions, il faut citer,
en premier lieu, MM. Paul Painlevé, Hada-
mard, Emile Borel, Langevin, Carvallo, Guil-
laume, Lémeray, etc.

La Société astronomique de France a tenu,
mercredi soir, dans l'amphithéâtre Richelieu de
la Sorbonne, sa séance mensuelle, à laquelle
le professeur Einstein avait été invité.

Après que M; Le Morvan, astronome à l'ob-
servatoire de Paris, eut fait une conférence très
intéressante sur les photographies de la lune
prises au grand équatorial coudé de robservaT
tolre, M. A. Einstein a fait un très court exposé
des < applications astronomiques de la relatif
vité >.

De nombreux applaudissemnta ont salué la
conférence du célèbre physicien.

Jeudi après midi, le professeur Einstein a
été reçu par la Société .française de philoso-
phie.

La vente d'une collection de timbre». — On
vend en ce moment à Parte, à la salle des ven-,
tes de la rue Drouot, la collection de l±_rbre_-
postes léguée en 19X7, par M. Ferraris au mu-
sée de Berlin et mis sous séquestre par le gou-
vernement français. Le profit de cette vente,
qui sera porté au compte des réparations, atr
teint déjà la somme de plus de trois millions.

L'affaire .Judet. — On mande de Paris que
la chambre criminelle de la cour de cassation
a rejeté jeudi après midi comme irrecevable,
le pourvoi formé par un mandataire au nom
d'Ernest Judet, contre l'arrêté de la chambre
des mises en accusation, du 24 janvier 1922 qui
renvoie Judet devant les assises de la Seine
sous 1 inculpation d'intelligence avec l'ennemi.

Assassinat d'une famille. — Mardi, on a dé-
couvert à Wangen, près de Schrobenhausen,
Bavière, les cadavres d'une famille assassinée
et composée du père, de la femme et de quatre
enfants." L'auteur est inconnu. On n'a pas en-
core pu constater si le vol est le mobile du
crime.

Un héritage de 175 millions. — Une trentai-
ne d'ouvriers, pêcheurs et cultivateurs des en-
virons d'Ostende, vont avant peu devenir tous
millionnaires. Ce sont les descendants d'un
nommé Doyen, fils d'un médecin belge qui
émigra en Amérique, où il mourut en 1883
après s'être fabuleusement enrichi. Mais les
démarches faites par les héritiers étaient de-?
meurées infructueuses, l'Etat américain ne vou-
lant pas ' ee dessaisir des usines constituant
l'héritage, invoquant , la prescription trente-
naire.

H y a quelques mois, l'affaire fut reprise
par voie diplomati que. Elle vient d'aboutir,
grâce à l'Intervention de banques belges et
anglaises. L'avoir a été liquidé.
* Les trente héritiers de cet oncle d'Amérique
vont avoir à se partager 175 millions au bas
mot, car le change du dollar est venu grossir
encore la somme considérable qui leur reve-
nait. Un notaire d'Ostende est chargé de répar-
tir la fortune à ces heureux.

Découverte < sensationnelle >. — De la « Ga-
zette de Prague > ;

Une < Deutsche Zeitung > de Bohême, pa-
raissant à Cvilîov, annonçait ces jours derniers
une fort importante découverte. Un botaniste
du nom de Nisnu faillit, au cours d'une excur-
sion d'herborisation, être entraîné dans un af-
faissement du sol. Rentrant chez lui , le botanis-
te fit part de son aventure â ses compagnons de
voyage. Un étudiant, ayant entendu le récit, en
fit part à un professeur de Prague, M. Sucha-
nek, géologue estimé. Vendredi dernier, une
commission de savants se rendait sur les lieux
et faisait opérer des fouilles qui aboutirent à
la découverte d'une grotte de l'époque glaciai-
re. A l'intérieur gisaient des outils en pierre
taillée et chose curieuse, les parois de la grot-
te étaient gravés d'inscriptions de caractère
nettement germanique. D'où les journaux alle-
mands concluent que les habitants primitifs de
la Bohême, même aux époques préhistoriques,
étaient des Germains.

L'inconvénient et la < Narodui Politika >,
qui reproduit la nouvelle de la « Deutsche Zei-
tung >. s'en amuse fort c'est que le botaniste

auteur de la découverte porte un nom qui, ren-
versé, signifie Unsin(n), c'est-à-dire < spttise>.
H est vrai que nous sommes en avril.

SUISSE
La Suisse ©t le Rhin, — Suivant la < National

Zeitung >, seul M. James Vailotton, second dé-
légué suisse à la" commission centrale du Rhin,
assistera à la session qui s'ouvre le 8 avril. M.
HeroIcL nommé premier délégué en remplace-
ment de M. Calonder, ne se rendra pas cette
fois à Strasbourg. La session devant être con-
sacrée à la .revision des dispositions nautiques
de l'Acte de Mannheim, c'est M. Vailotton, dont
on connaît la haute compétence en matière de
droit maritime et fluvial, qui défendra les
vœux transmis au département politique par
les associations suisses de navigation.

Le journal bâlois ajoute que, jusqu'ici, M.
Gelpke n'a pas retiré sa démission d'expert

La foire de Bâle. — Les inscriptions de perr
sonnes étrangères qui visiteront la foire d'é-
chantillons à Bâle, se sont accrues d'une façon
significative ces derniers jours. Il semble que
les visiteurs anglais et hollandais viendront en
grand nombre. Des acheteurs d'outre-mer ont
aussi annoncé leur visite auprès du consulat de
Suisse à New-York et sont déjà inscrits.

SOLEURE. — Mercredi, à Oberbuchsiten, un
échafaudage s'est écroulé, entraînant trois ou-
vriers. Deux d'entre eux' ont subi de graves
fractures des bras et desJambes. .

BALE-VILLE. — Après une vive lutte, au
Grand Conseil, au sujet de la nomination du
président du Conseil d'Etat, le conseiller d'Etat
Schneider, présenté par lès socialistes et les
communistes,- a été élu président par 58 voix
contre 56. Le candidat qui lui était opposé, M.
Niederhauser, a ensuite été élu vice-président
les partis de gauche- s'étant abstenus.

VAUD. — La police d'Aigle a arrêté un em-
ployé de l'arsenal. Il est accusé d'avoir commis
des larcins dans l'établissement où il était oc-
cupé : draps de lits, bandes molletières et au-
tres objets de valeur. Les objets ont été déro-
bés au détriment non de l'administration pro-
prement dite, mais des unités qui rendent leur
matériel à la démobilisation ; chacune d'elles
étant responsable des ob'ets reçus, devait les
rendre ou en payer la contre-va'eur au moment
de la reddition et 'c'était le moment choisi par
Pincu'pé pour commettre ses larcins. Un sim-
ple hasard fit découvrir le pot aux roses. Ces
vols datent déjà de 1916 et ont duré jusqu'en
1918.

— On amenait, mardi matin, à Orbe, un fut
de mille litres de vin. Près de la ferme de De-
vent, entre Arnèx et Orbe, il croisa un camion
automobile ; le vent qui soufflait avec violence
faisait gonfler les bâches du camion si bien
que les chevaux s'effrayèrent, firent un si brus-
que écart que le char fut renversé et le fût
projeté dans un champ. Par un extraordinaire
hasard, il ne subit aucune avarie et pas une
goutte du précieux liquide ne s'échappa. H fal-
lut transvaser, bien entendu.

GENÈVE. —• Une action genevoise de la
Ligue suisse contre l'étatisme et pour la liber-
té commerciale vient de se constituer. Sur le
terrain fédéral, la section soutiendra, en ac-
cord avec la Ligue suisse, une politique de li-
berté commerciale tant à l'intérieur du pays
que vis-à-vis de l'étranger. Elle luttera contre
les monopoles et les erreurs de l'administra-
tion. Au point de vue cantonal, elle réclamera
la simplification de l'administration, une poli-
tique d'économies et l'assainissement financier
par la réduction des dépenses de l'Etat.

Le comité genevois, -qui se complétera en-
core, se.compose de MM. Antoine Bron, Paul
Carry, Lucien CeUeriér, Frédéric Donrinicé,
Alfred Georg, Maurice Hentsch, Jean Martin,
John McheL Gaston Perrot. Guillaume Pictet.

en Suisse et à l'étranger

De Berne au < Démocrate > :
M. Willemin, conseiller national, a posé au

Conseil fédéral les questions suivantes :
< 1. Est-il exact que, récemment 17 vagons

de fromage aient été exportés de Suisse en
Allemagne au prix de 1 fr. 50 le kilo ?

> '2. Si oui, pourquoi le Conseil fédéral laisse-
Ml imposer aux consommateurs suisses le prix
de 4 fr. 20 centimes le kilo, alors qu 'il s'agit
d'un objet d'alimentation pour tous les ména-
ges et que les ressources de la classe labo-
rieuse sont extrêmement réduites par la crise
du chômage ?

>3. Même dans l'hypothèse où le fromage
exporté en Allemagne serait d'une qualité in-
férieure à celui offert aux consommateurs suis-
ses, n*estime-t-il pas que la différence de prix
imposée aux consommateurs suisses est.abso-
lument excessive et que, vu les circonstances
économiques actuelles, les ménages devraient
pouvoir obtenir du fromage à bon marché ?

>4. Quelles mesures le Conseil fédéral
compte-t-il prendre pour mettre fin aux ano-
malies ci-dessus ? >

Voici la réponse du Conseil fédéral :
< Jusqu'à fin 1921, il fut possible d'exporter

du fromage suisse à des prix plus élevés que
ceux auxquels 11 était vendu au même mo-
ment dans le pays. Depuis lors, avec l'accrois-
sement des stocks dans le pays, les conditions
du débit du fromage devinrent plus défavora-
bles. Dans, ces circonstances, le prix d'expor-
tation dut être dorénavant- mieux conformé que
jusqu'alors à la qualité de la marchandise et
aux conditions des pays importateurs. La di-
rection de l'Union suisse du commerce du fro-
mage soutient également Topinion que les prix
d'exportation du fromage ne devraient pas
être inférieurs aux prix de -vente du fromage
de même qualité dans le pays. Au cours de la
seconde quinzaine de février, l'Union suisse du
commerce du fromage a vendu en Allemagne
un lot de fromage d'Emmenthal, de deuxième
et de troisième qualité, à un prix de 90 marks
par kilo, lorsque 1Q0 marks allemands avaient
encore une valeur d'environ 2 fr. 50, soit donc
à un prix d'à peu près 2 fr. 25 par kilo.. .A la
même époque, le prix d'exportation en Alle-
magne pour de la marchandise de première
qualité était de 120 marks par kilo. Les prix
d'exportation de fromage en Allemagne ont été
relevés depuis lors, en proportion de la baisse
du cours du mark. A partir du 1er avril, les
prix de vente dans le pays de l'Union du com-
merce du fromage seront par kilo de 2 fr. 80
pour du fromage de première qualité de la
production d'été, et de 2 fr. 60 pour du fro-
mage de même qualité de la production d'hi-
ver, par livraison de 2500 kilos ou plus. Les
prix de la marchandise de deuxième et de troi-
sième qualité, seront meilleur marché, d'après
la qualité. Du fromage trois quarts gras sera
fourni à 2 fr. 40, du demi-gras à 1 fr. 85, du
un quart gras à 1 fr. 40 et du fromage maigre
de fiS centimes à 1 fr. 10 le kilo. >

Ainsi le Conseil fédéral, en 1 espèce M. Schul-
thess, avoue tout crûment que l'Union suisse
du commerce du fromage écoule ce produit à
l'étranger meilleur marché qu'en Suisse, De

sorte que, sans parler des 32 millions de sub-
sides fédéraux, chaque consommateur suisse de
fromage, lorsqu'il achète, verse en même temps,
sans le savoir, un subside permettant aux Al-
lemands de se procurer du fromage à prix ré-
duits ! On avouera qtie cette histoire est un
peu forte de tabac

Le prix du fromage suisse

REGION DES LACS
Le lac de Bienne monte. — Par suite des

fortes chutes de neige et de pluie de ces der-
niers jours, le niveau du lac a monte de diman-
che à jeudi matin de 68 centimètres, et cela
malgré que les 32 vannes des écluses de Ni-
deau soient ouvertes.

Yverdon. — H a été amené sur le champ de
foire : 80 bœufs, de 1200 à 2500 fr. la paire ;
10 taureaux de 500 à 1000 fr. pièce ; 90 vaches
de 600 à 1200 fr. pièce ; 50 génisses de 500. à
1200 fr. pièce ; 150 porcs, petits de 70 à 80 fr.
la paire ; 120 porcs moyens de 100 à 120 fr. la
paire.

- i .  ¦ii.inmyi». ¦

CANTON
Fleurier. — Ensuite des démissions de M.

Philippe Javet qui quitte l'enseignement pri-
maire et de Mlle Charlotte Meystre, la. commis-
sion scolaire a procédé aux promotions de M.
Charles Guye en lre classe primaire, de M.
Etienne Jacot en 2me classe et Mlle Zurlinden
en 4me classe garçons. Elie a nommé par voie
d'appel, sous réserve de ratification par l'au-
torité cantonale, M. Robert Guignet de Môtiers,
en 3më classe garçons et Mlle Frida Thiébaud
de Fleurier, en classe enfantine. ¦

La Chaux-de-Fonds. — On donne les préci-
sions suivantes au sujet de l'accident survenu
à l'endroit dénommé le < Corps de Garde. > et
qui se trouve au-dessus de La Maison-Mon-
sieur :

M. Robert, habitant ce lieu, conduisait une
voiture à laquelle était attelé un jeune cheval
acheté le jour précédent. L'animal, après avoir
parcouru quelques mètres, s'emballa subitér
ment et dévala le long de la côte à une allure
folle sans que son propriétaire pût le maîtri-
ser. Il vint se heurter contre un arbre, et roula
à plusieurs mètres du lieu de sa chute, tandis
que M. Robert était projeté violemment à quel-
que dix mètres de là. Relevé, il reçut les pre-
miers soins d'un médecin mandé d'urgence.
Vu la gravité de son état — on constata une
fracture de l'épine dorsale — il fut conduit à
l'hôpital.

On crut d'abord que le cheval était mort sur
le coup ; mais il était de constitution, robuste
puisque après quelques tentatives des voisins
parvinrent à le mettre sur pied et à le conduire
à son écurie. C'est un hasard miraculeux qu'a-
près une chute en bas un rocher de plus de 4
mètres de haut, cet animal soit à peu près inr'
demne.

NEUCHATEL
Bureau central de bienfaisance. — Le comité

de cette institution nous écrit :
L'assemblée générale annuelle des sociétair

res du Bureau central de bienfaisance et de
renseignemente de notre ville a eu lieu con-
formément à l'avis paru dans cette < Feuille >,
le lundi 3 avril 1922. Le comité a été réélu et
complété. Notre bureau a distribué 20,124 fr. à
93 assistés bernois, 21330 fr. à 78 assistés d'auV
très cantons, allocations fournies par ces can-
tons, 133 fr. 05 à des nécessiteux; de la ville et
en outre 20,957 fr. 40 aux Suisses rapatriés de
Russie dénués de ressources, ces dernières al-
locations fournies par la Confédération. .

Le rapport du comité mentionne le fait que
< les sociétaires et le public en général pren-
nent trop peu d'informations au Bureau central
qui peut renseigner ou faire des enquêtes nou-
velles, si les solliciteurs sont inconnus •, cela
explique la recrudescence de la mendicité à la
porte. Un des bute de notre Bureau est précÎT
sèment de faire disparaître tout abus dans les
secours accordés ; allons donc nous informer
auprès de notre secrétaire, Saint-Honoré 2,
Tél. 11.30. >

Les cotisations de nos membres se mon-
tent pour l'exercice 1921 à 1308 fr. 45; c'est
une somme bien minime en regard de nos be-
soins. Nous mettons au cœur de tous les ci-
toyens désireux de nous aider à atteindre no-
tre but de faire un sérieux effort: et de s'ins-
crire au nombre de nos souscripteurs auprès
de notre collecteur qui a commencé sa tour-
née.

Armée du Salut. — Ce soir, la fanfare de
l'Armée du Salut offre à ses membres hono-
raires et au public en général, une soirée litté-
raire et musicale. Le programme varié et at-
trayant assure ceux qui y viendront de passer
une bonne soirée de saine distraction.

Voir la suite des nouvelles à là page suivante.
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Cultes du Dimanche 9 avril

Jour des Rameaux

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple da Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. A. LEQUIN.
H b. Terreaux. Prédication et oommnnlon.

M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Seconde conférence de M. B.MOBBL:

« L'épître aux Colosslens et le message
qu'elle adresse aux hommes d'aujour-
d'hui ». — Collecte pour le tonds de P_*
roisse.

Paroisse de Serrières .
9 b. Ecole dn dimanche.
9 h. 45. Culte aveo communion.

M. Fernand BLANÛ
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte avec Ste Cène. M. JUNOD.
Collège des Pares (salle de chant)

20 h. Culte. M. DuPasquier.
Deutsche retormirte Gemeinde

9 Uhr 20. Untere Kirohe. Predlgrt mit Abendmah'.
Pfr. BEBNOU1 Xtf.

10 K Uhr. Terreaux-Soh-le. Ko__irmandenpr_r_a_V
10 Y» Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 8 M Uhr. Colombier (mit OsteroommT-

nion). Helfer OHBISTEN.
14 % Uhr. Bevaix (mit Osteroommu»

nion). Helfer CHBISTEN.
EGLISE INDEPKNDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle. %
8 h. H . Catéchisme. Grande salle. -
9 b. H . Culte d'édification mutuelle. (Jean XvTE&

83-87.) Petite salle.
10 h. yt . Culte aveo Ste Cène. Temple du Bas.

M. BOBEBI\
20 b. Culte. Grande salle. M. PEBBEGAUX.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. ROBERT. ,

ECOLES DU DIMANCHE
Collégiale. Grande salle des conférences, 9 h. M.
Chapelle de la Maladière. Grande salle des oonffr

renées, 9 h. lA.
Bercles. 8 h. Vt. Salle de la Croix-Bleue.
Ecole du dimanche de l'Ermitage: Salle de la Grofctf

Bleue, à 10 h. f i .
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Réunions de préparation aux fêtes de Pâques, le*
10, 11, 12, 18 avril, à 20 h. Grande salle des confé-
rences.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr. Predigt von Em. J. G. SPORES
aus Bern,

10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 % Uhr. Gottesdienst mit Iiohtbildern.
Dlenstag, abends 8 V». Uhr, Bibelstunde..
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats, _aohmltta|fl»

8 % Uhr, Tôchterverein.
Stadtmission

9 % Uhr. Predigt Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle),
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl, Konferena-Saat .
Donnerstagabend, 8 Vt Uhr. Passionsbetraobtung.
Jeden 2. u. 4. Sonntag lm Monat, Jungirauenverein»

' um S Uhcj'lm mittl. Kb__er__--S_a_' "  * '.:
English Church

10.80 Mattins and Sermon folL by H. O. Rev. _V
FA-TISON M. A.
Chiesa Evangel'ca Italiana

On S p. m. Souols domenicale al Petite Salle des;
Conférences.

Domenloa 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Oonfe>
renées.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

6 b. Messe basse et communions à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon fle sermon du 2me cl

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand f
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon Italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 b. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PB A RM A rTE OUVERTE demain dimanche i j
A. BAULER , Epancheurs 11

Service de nuit dès oe soir Jusqu'au samedi. I

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de la police communale»

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 7 avril

Actions Obli gations 
Banq. Nationale. 525.— o EtatdeNenc. 5o/0 . — .—
Soc de Banque s. 540. —m » » 4%. 85.— i
Crédit suisse . . 560.— m » » SV2. 76.30 à
Dubied 275.-7H c_m.d.Ne_c.5<y(1. — .— .
Crédit foncier . . 430. — , » 4o/0 < 75._ , d
La Neuchateloise. 430.- , , 3*/a . 71.70 d
Câb. éL Çortaill. 900.- d Gn..d..Fond85o/ 93.^» » Lyon. . —.— j, 4%. — —Etab. Perrenoud. —.— , <y 'ly _"_
Papet. Serrières. —.— . - . Kn ,
Tram. Neuc. ord . -.- Locle • • • fjf i' -—

. priv . -.- * • • « *> 74-~ a
Neuch.-Ghaum. . -.- * * ' ' °Jr' ~'"~ i
Immeub.Chaton . —.— CrédJ.Neuc. 4%. 89.— d

» Sandoz-Trav . i95. -m Pap.Serriôr. 6»/0 . 85,— 6
» Salle d. Goni . ^-— Tram. Neuc. 4%, 70.— i
* Salle d. Co_e. Ziù. — d s.e.P.Girod 6%. — —-

Soc. él. P. Girod . — .— Pàt b. Doux 4'/< . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal 84.— -»'

Taux d'escompte: Banque nationale 3 Va %

Bourse de Genève, du 7 avril i922
, Actions 50/b Féd.ViIl » 505.—

Banq.Nat-Suisse 517.50m 5% » IN » 508.—
Soc, de banq. s. 542— 6Vt °/o » 1922 » -•—
Gomp. d'Escom. 372.50 SV .Çh. IM.A.K. 783.-
Crédit suisse . . 560— 3% Ul_èrè. . 362—
Union fin. genev. 230— SW0 Genev- tote. 91-50
ind. genev d. gaz -.— 4%Genev. 1899. 410—
igtiwtiT. 230- 80/ 0Prtb 1808 . --
Fco-Suisseélect. — Japontab.il-, .«/s 92.o0<
F.W.trn ttirod • —.— Serbe 4% . . . —•.—
EKrpriviL — V.G__Ô.1&9,5% «9.60

» • ordm.ane. -.- 4 °/o Lausanne . 380—
Gatsa, parts . *¦ Chem.Foo-b_sse 380—
Chooo_ P.-0.-k. 116.50 J ura-Simp.8Vî«/o 3b5.75
Nestlé 207.50 Lombar.anc|«/û 16.50
Caoufch. S. fin. . 42— C,r. i. Vaud. 5% 428—
Centr.cti_rb.ord. -.- fa.fl_ frr.-*ul«4% -v-• . . .  ,. Bq._yp.Suèd.4% — •—Obligations ttfc__v6gyp»190» 296'.-
5%Ped,,U emp. 608.— » » 1911 - —
4 Va » iv » —— » Stok. 4 û/0 411—
4 % » V > —.— Fco-S. éleo. 4 °/0 250.— -
4«7_ » V1 > —.— lV.isoh.hong.4Vj —.— ;
4'/ , » Vil » —— Holivia Hv . 190—0

La reprise des changes, peu importante, est gén©
raie; les Scandinaves sont peu au-dessous des court
du 4 ct. L'emprunt 5 % Genevois à 96 J. est souscrii
dans des proportions tellement ridicules que lei
gros souscripteurs seraient bien embarrassés si K
plein de leurs souscriptions leur était attribué; Ceb
entraîne à la hausse les 4 et 5 % Canton et Ville d<
Genève, 4 % 404 à 410, 5 % 490 à 49D. Sur 26 actions
12 en hausse, 6 en baisse. Comptoir en reprise, 370
2, 375 (+ 7).

|

a le ni an m ils iSous son aspect repoussant, malgré les I j
éclairs de lazulite qui s'échappent de ses |jveux, lorsque nous connaissons la blés- ggsure qui l'enflamme, notre crainte et no- H
tre horreur se changent en pitié. ||La jalousie! qui ronge, qui soulève tant L
d'âmes meurtries, a trouvé son image |dans le Monstre aux Yeux Verts. m

Le roman passionnel au dénouement i]
plein de pardon que le Cinéma, du Théâ- I
tre nous présente cette semaine, justifie I
la satisfaction du public qui- assistait jeudi ï
à la première représentation.'

¦¦_B_gBa-_n_g__B_B̂ ^BH_ggB_B_gg__BS_MBMgggg_BHSBI • SSSËÊB
Le chocolat mondain pour les palais cultivés (To-

blerido). Prix par étui 70 c. J H 5000 B

Le nombreux public qui assistait hier soir à
la séance du < Kid infernal > (LE GOSSE IN-
FERN AL) disait avoir vu la plus belle interpré-
tation de Jackie Coogan, le petit compagnon de
Chariot, une des physionomies les plus mar-
quantes de l'écran.

Le GOSSE INFERNAL est un franc succès
de gaîté et d'émotion. Pour les personnes dési-
rant un délassement, il est l'unique spectacle.

AVIS TA R DIFS
Ce soir à 20 h. 30

Assemblée préparatoire an

Gerde Libéral
. ' N'oublies pas û*atmai»tèr €M SOIR
: ' SAM. El»I 8 AVK RIÏ i . à"-®- Ji. . !V ;

â l'Assemblée «3© _ge_iu«§@jh&ii-

Ot©» d« candidats
et DXÏHANiD-l E 9 AVKÏ-,  a 16 h.

à r ASSEMBLÉE DE DISTRICT
au &,@!_Cf@r€l<~.

î»e comité.

DEUTSGHSCHWEIZER
Kommt haute Abend

aile ins

BEAU- S_B JOUR
PLACE des SPORTS, Marin

Dimanche 9 avril
Grands I4afcl.es de Poefbail

_ _u-_-P-Oj£t a_.t neucb&tvlols

1 1 /2 h. Comète lia - Xamax H
s ii, La Meuse I » Xamax I

Entrée 0.70. Dames et eiifaûts 0.80.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Bemartf Sohreyer, mécanicien, à Neuch-tel, el
Berthe-Edvige Matthey, coiffeuse, à St-Blaise.

Paul-Ami Bourquin, commis, à VaUnstu, et Pau- .
lt_6'Al__ o_s__e Gueaot, horlogère, à Neuchâtel.

Jean-François Perroohet, de Neuchâtel, agricul-
teur, à Auvernier, et Idelette-Esther JeanBlchard»
à Salnt-Légier.

» Décès
S. Oharles-Loui- Ourrit, ancien garde-police, *St-Aubln, veuf de Julie-Henriette Guyas, né le 26

septembre 1836. . - ___ - _
Henri-Victor Beymond, menuisier, a St-Sulploe»

époux de Elisa Bétris, né le 81 août 1866.
C-oile-Berthe née Nieolet, épouse de Charles-Henri

Borel, née le 11 octobre 1855.
Berthe-Sarah née de Pury, épouse de Arnold*

Edouard Sandoz, née le 28 novembre 1850.



POLITIQUE

Conférence de Gênes
Les délégations des pays prenant part à la

conïérence de Gênes sont en route ou déjà arri-
vées.

— Le < Giornale d'Italia > publie une inter-
view qu'un de ses correspondant a eue avec un
membre de la délégation russe. Cet individu
lui a déclaré que la mission russe se présente
à la conférence avec l'esprit d'arriver à des ré-
sultats concrets dans l'intérêt des deux parties
et avec l'intention de demander la reconnais-
sance < de Jure > du gouvernement russe.

La séance d'ouverture solennelle de la con-
férence de Gênes aura lieu lundi, à 15 heu-
resj dans la salle du palai_ San Giorgio.

Les dettes alliées
LONDRES, 7. — Alors qu'on déclare officiel-

lement que la question des dettes alliées ne
sera pas discutée à Gênes, les cercles politiques
anglais, notamment les cercles Libéraux, sont
d'avis que la note anglaise au sujet des paie-
ments des intérêts alliés adressée à la France
était destinée à exercer une pression sur cette
dernière. Gn déclare que cette note a été en-
voyée sur l'insistance de certains financiers et
du chancelier de l'Echiquier, sir Robert Home,
qui déjà depuis deux mois recommande une
compensation des dettes par la renonciation de
l'Angleterre aux dettes alliées contre le renon-
cement de la France à une partie de ses répa-
rafions. /

Les A méricains restent
COBLENCE, 7. — La < Gazette de Coblence»

a été informée par le quartier général améri-
cain que l'information publiée jeudi par la
< Chicago Tribune > n'est pas conforme à la
réalité des faits et que le Quai d'Orsay, à Pa-
ris, a reçu de Washington l'assurance que le
gouvernement américain reviendra sur la dé-
cision de retirer le 1er juillet les troupes des
Etats-Unis stationnées sur le Rhin.

Formules vides
PARIS, 7 (< Gazette de Lausanne >). — M.

Tardieu qui apporte dans la critique des actes
de M. Poincaré la même vigueur dont il faisait
montre jadis vis-à-vis de M. Briand a lancé
mardi à la Chambre une formule dont le succès
a été considérable. H a reproché au président
du conseil de ne pas avoir préparé pour la con-
férence de Gênes < u n  programme positif > et
de ne pas avoir une politique française.

Le lendemain, les journaux qui ont adoré M.
Briand et qui n'adorent pas encore M. Poincaré
ont repris la formule et tout le monde de dire
maintenant en chœur : < Pourquoi le gouverne-
ment n'a-t-il pas un programme positif II con-
vient que la France ait un programme positif. >

Certains même se répandent en commentai-
res pour démontrer combien il serait néces-
saire que la France ait ce fameux programme
positif. Bref, l'expression .programme positif>
est depuis deux jours la tarto à la crème de la
politique française,

Seulement tous les bons conseillers, à com-
mencer par M. Tardieu, oublient de nous ex-
pliquer en quoi consiste ce programme positif.
Personne n'en donne la moindre ébauche.

On se leurre de mots, on se gargarise de
belles formules; c'est tout. Avouons que c'est
peu.

Les paroles s'envolent „

ïï n'est guère possible de cacher sa surprise
en présence des dernières déclarations dé M.
Lloyd George à la Chambre des communes.

Le Premier britannique admet que la ques-
tion des réparations ne doit pas être soulevée
à Gênes. H l'admet parce que, dit-il, les traités
de 1919 n'ont pas créé les difficultés de la si-
tuation actuelle ; la cause de ces difficultés ne
provient pas de ce qu'on ait exigé des répa-
rations; elle provient de ce qu'il y a quelque
chose à réparer. Modifier le traité de Ver-
sailles, ce ne serait pas faire disparaître les
réparations, mais en Ôter la charge à l'Allema-
gne pour la mettre sur le dos des Alliés. Or
c'est l'Allemagne qui a voulu les dévastations,
c'est elle qui en est responsable.

Ce sont là des constatations si évidentes
qu'on se demande pourquoi il était nécessaire
de les reproclamer. Quand cependant elles sor-
tent de la bouche de M. Lloyd George, on a
lieu d'être surpris, disions-nous.

Depuis le traité de Versailles, en effet, le
Premier britannique n'a cessé d'agir comme si
son seul souci était .d'en modifier les clauses,
surtout au détriment de La France, Tous ses
actes, — la Grande-Bretagne s'étant payée par
la flotte et les colonies allemandes, —* ont ten-
du à alléger l'Allemagne, qui dévasta, et à
charger la France, qui fut dévastée. Et, lundi,
il a versé le char de l'autre côté.

Traduit en langage familier, son discours
aboutissait à cette vérité élémentaire : Qui
casse les verres les paie.

Aussi la presse d'outre Rhin n'est-elle pas
contente. Selon le « Vorwaerts >, M. Lloyd
George traînerait partout avec lui < les chaînes
invisibles du militarisme français >. L'organe
socialiste ne néglige aucune occasion de par-
ler du « militarisme français >, alors qu'il sait
fort bien que la France ne peut faire autrement
que de s'inquiéter devant une Allemagne où
toutes les écoles instruisent la jeunesse dans la
haine de la France et l'espoir d'une revanche.
Les autres journaux allemands disent que les
réparations dépassent la capacité du peuple, et
se gardent de mentionner que si la caisse pu-
blique se vide, celle des particuliers s'emplit

Enfin, un journal de droite, la < Deutsche
Zeitung > écrit : « Si M" Lloyd George ne veut
pas être considéré comme un farceur ou un
hypocrite, U. lui faudra parler autrement qu'il
ne l'a fait hier. >

Parler autrement ? Ce ne sera pas difficile
au Premier britannique.

Quelqu'un, qui nous paraît l'avoir bien pé-
nétré, nous disait, il y a trois jours :

— Ce ne sont pas les mots qui coûtent à M.
Lloyd George. El lui en coûte d'ailleurs tout
aussi peu de s'en tenir à ce qu'il a dit.

Cela étant, on sera moins surpris de ses dé-
clarations aux Communes. Mais il est permis
de rester inquiet F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — Un gendarme en patrouille

dans la forêt de Gummenen, ayant entendu des
appels au secours, découvrit après quelques re-
cherches M. Adolphe Hofer, valet de ferme, 20
ans, profondément enlizé dansî le sable d'une
carrière. Il réussit à le dégager, et constata
qu'il portait de graves blessures. M. Hofer a
été transporté à soù domicile.

— Tombée accidentellement dans une fon-
taine voisine de la maison de ses parents, à
Muhleberg (Berne) , la petite Mina Luthi s'est
noyée.

-r- A Laupen, un garçonnet de 8 ans, Sieg-
fried Wyler, est tombé dans la Singine, d'où
un courageux citoyen, M. Wasserfall, qui s'était
jeté à l'eau immédiatement a réussi à le reti-
rer sain et sauf.

— A Lotzwil, près d'Aarwangen (Berne), M.
Gottîried Hasler, maçon, 45 ans, est tombé ac-
cidentellement à l'eau et s'est noyé. On sup-
pose que c'est un faux pas qui l'a précipité
dans la Langeten.

Le gaz à Fribourg. — Le Conseil général de
Fribourg a abaissé le prix du gaz de 55 à 45
centimes par mètre cube à partir des relevés
de fin avril.

Une auto dans les nouveautés. — A la suite
d'un accident à là direction, un camion auto-
mobile a pénétré dans la maison de nouveau-
tés Jelmoli, à Zurich, renversant une colonne
de marbre et démolissant le grand portail. Une
dame Denzler, âgée d'environ 45 ans. origi-
naire de Robenhausen près de Wetzikon, a re-
çu de graves contusions ; elle a dû être trans-
portée à l'hôpital.

Athlétisme et Cross-Country. — Une seule
épreuve figura sur le calendrier suisse. Elle
fut disputé à Lausanne sous le nom du < Tour
de Lausanne >. Paul Martin s'assura la pre-
mière place devant Gagchen, Marthe, Marius,
Schiavo et Garin. En athlétisme international,
l'intérêt se concentra . sur le < Cross de Cin Na-
tions >, disputé à Glasgow. Le champion fran-
çais fit preuve d'un style superbe et remporta
l'épreuve devant l'Anglais Cotterell et le Suisse
Schnellmann. Ce dernier court depuis quelque
temps dans le team national français. C'est éga-
lement la France qui sortit victorieuse dans le
classement inter-nations, battant l'Angleterre,
l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande dans
l'ordre. : ^,;, . A, W.-s

Une maison s'écroule. — A Bâle, jeudi, vers
21 heures une maison située au Blùmenraih
s'est en partie écroulée. Cet Immeuble, qui né
comprenait que quelques caves et locaux, n'é-
tait pas habité. On craint l'effondrement de tout
le bâtiment. On croit que le Rhin, dont les eaux
ont fortement grossi ces derniers jours, a miné
les fondations, provoquant ainsi l'effondrement
partiel de la maison.

Une collision d'avions
On mande du Le Bourget le 7:
Un accident d'aviation s'est produit cet après-

midi, à 14 h., au-dessus du village de Thieuloy,
près de Grandvilliers. Deux avions qui assurent
le service sur la ligne aérienne Paris-Londres-
Paris sont entrés en collision dans le brouil-
lard et se sont écrasés en flammes sur le soL

L'un de ces avions appartenait à une compa-
gnie française et était piloté par l'aviateur Mire,
accompagné du mécanicien Simonet, et avait à
bord 3 passagers, M. Bouriez, M. et Mme Julien
Bruc L'appareil avait quitté Le Bourget à midi
10 à destination de Londres,

Le second appareil, un anglais, venait en sens
inverse et avait quitté l'aérodrome de Croydon,
près de Londres, à 6 h. 10 avec un chargement
de journaux et de correspondance postale.

LE BOURGET, 7 (Havas). — L'accident qui
s'est produit vendredi après midi a eu lieu au-
dessus du village de Thieuloy. L'avion anglais
était piloté par l'aviateur britannique Duke,

Salon Les renseianements recueilli-, l'accident

est dû aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques,

La brume a empêché les deux aviateurs de
se voir à distance, et quand ils s'aperçurent H
était ̂  naturellement trop tard. La catastrophe
était devenue inévitable. La collision se pro-
duisit et les deux appareils vinrent s'écraser
sur le soL

Sur les 6 personnes à bord, 5 ont été tuées.
La sixième, qui respirait encore, a été transpor-
tée à l'hôpital

DERNIERES DEPECHES
Service spécial'de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Li'expectatîve américaine
WASHINGTON, 8 (Havas). — On annonce

de source autorisée que, quoique le gouverne-
ment des Etats-Unis n'envisage pas la recon-
naissance du gouvernement russe, il suivra at-
tentivement l'attitude des gouvernements euro-
péens à cet égard.

An Sénat espagnol
MADRID, 8 (Havas). — Le Sénat a adopté

un projet autorisant lé gouvernement à modi-
fier certains articles du tarif douanier, afin de
pouvoir négocier des traités de commerce.

Ce projet a été adopté avec une addition au-
torisant le gouvernement à abaisser dans cer-
tains cas le tarif de la deuxième colonne de
plus de 20 % pendant une période d'un an.

Où l'on met des tonneaux en perce
DUBLIN, 8 (Havas). —« La nuit dernière,

trois cents individus ont pénétré dans les en-
trepôts de douane à Dublin et ont percé des
tonneaux de vin et de whisky. Les dégâts sont
évalués à plusieurs centaines de livres ster-
ling.

Symphathies royales
BUDAPEST, 8 (B. C. H,). — Le roi Al-

phonse XIII a adressé un télégramme au ré-
gent Horthy, l'assurant de ses sympathiques
condoléances à l'occasion du décès du roi
Charles. M. Horthy a remercié télégraphique-
ment

Les Incompatibilités
LAUSANNE, 8. — Le Conseil d'Etat du can-

ton dû Tessin avait cassé l'élection du prêtre
de Curio (district de Lugano) comme secrétai-
re communal,. la Constitution cantonale stipu-
lant formellement inéligibles les ecclésiasti-
ques dans de telles fonctions. Le prêtre en
question qui avait recouru contre la décision
du Conseil d'Etat auprès du Tribunal fédéral
vient de voir son recours rejeté par cette auto-
rité.

Madame Eugène Neûkomm;
Madame et Mor sieur Rodolphe Schmid-Neu-

komm et leurs enfants;
les enfants et petits-enfants de feu Madame

et de feu Monsieur le docteur Auguste Knôry,
à Odessa;

Madame Berthe Bienz et sa fille, aux Che-
valleyres sur Blonay ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
J. Rêglî, à Berne;

Monsieur et Madame Paul Hofer, à Berne;
les familles alliées,
ainsi que Monsieur le docteur Neuhaus, à

Bienne,
Mademoiselle Thérèse Neuhaus, à Beaumont

sur Bienne,
Madame et Monsieur Georges Neuhaus, à

Beaumont sur Bienne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Hélène NEïïKOMM
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente, patiente et amie, survenue le
6 avril, après une longue et douloureuse ma-
ladie, à Beaumont sur Bienne.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Saint Matth. V, 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite lé sa-

medi 8 avril, à 17 heures.
Domicile mortuaire : 16, Avenue du Premier-

Mars,
Prière de ne pas faire de visites

OH ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Blattoer et leurs
enfants, Max-Emile et Alice, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Henri Blattner et leur fille,
Mademoiselle Marthe Blattner; à La Chaux-de-
Fonds; Monsieur Salomon Aebly et familles, à
Glaris; Monsieur et Madame Hott-Blattner et
familles, à Aarau, et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire par le décès de

Madame veuve Sophie JEBLI
née BLATTNER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 avril 1922.
Que ta volonté soit faite.

Matth. VI, 10.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, sa-

medi 8 courant
Domicile mortuaire: Oratoire 3.

Prière de ne pas faire de visites.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Jeanne B0RN-PERREN0UD
sont avisés de son décès survenu à Avenches le
7 avril 1922.

L'enterrement aura lieu à Avenches, diman-
che 9 avril, à midi et demi.
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IMPRIMER JE CENTBALB
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S. A.

Monsieur Charles Borel, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Frédéric Borel-Grezet ; Ma-
dame et Monsieur Ed. Berger-Borel et leurs .
enfants, au Locle ; Monsieur et Madame Emile
Nieolet et familles, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Ed. Mercerat-Nicolet à Moutier ;
Monsieur et Madame Marius Nieolet et famille ;
Madame Veuve Alphonse Borel et familles, à
Genève ; Monsieur Louis Borel et familles, à
Lôrrach ; Monsieur Gustave Borel et famille,
à Lausanne, ainsi que les familles alliées font

- part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Berthe BOREL
néa NICOLET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grande
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 5 avril 1922,
à ,18 heures, après une pénible maladie, à l'âge
de 67 ans.

Neuchâtel, le 5 avril 1922.
Quoi qu'il en soit, mon âme sa

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Psaume LXII, 2.

L'inhumation aura lieu samedi, 8 avril 1922,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cadolles 2.

Monsieur Arnold Sandoz, à Amélie-les-Bains,
Basses Pyrénées, France :

Mademoiselle Marthe Sandoz, à Lausanne ;
Le docteur Fernand Sandoz, 21, rue d'Artois,

à Paris ;
Monsieur et Madame Alphonse Wavre-de

PuryV
Monsieur et Madame David de Pury, à Saint-

Jean de Luz, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur Edouard de Pury-
Wavre ;

Madame Louis Beau, à Areuee ;
Monsieur et Madame Paul de Pury et leurs

• enfants-et les familles alliées ont l'honneur da
faire part du décès de

Madame Arnold SANDOZ
née Berthe DE PURY

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et grand'tante, enlevée subitement à leur
affection, le 5 avriL

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu diman-
che, 9 avril 1922.

On ne reçoit pas

Madame veuve Mathilde Perret-Humbert et
ses enfants : Arthur, Charles, Paul, Jeanne,
Berthe et Flora, Messieurs Marcel et James
Perret, Madame veuve Caroline Perret-Breguet,
ainsi que les familles Perret Tissot, Rothaker,
Humbert et Jacot, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver eh la
personne de

Charles-Alfred PERRET
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui le 7
avril, à l'Hôpital de Landeyeux, dans sa 61me
année, après une longue et douloureuse mala?
die. ' • - ".:

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné du repos. I Rois, V, 5.

L'enterrement aura lieu à Coîfrane, le di-
manche 9 avril, à 33 « heures.

Le présenit avis tient lieu de faire part

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance de Coffrane sont informés du dé-
cès de leur cher collègue,

Monsieur Charles PERRET
et sont priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu à Coffrane le dimanche 9 avril, à
13 h. 30.

Le Comité.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

iUne grande mélancolie, un abattement rési-
gné, s'exhalent de ces ultimes séances d'une

' trop longue session. H semble que le Parle-
ment soit atteint par le découragement qui est
le mal du siècle. Même les questions les plus
intéressantes n'ont plus le don de rendre quel-
que force à ce corps anémié. Non sans quelque
raison, un socialiste se plaignait tantôt de l'in-
différence aveo laquelle la Chambre accueille
les orateurs qui l'entretiennent du chômage.
Mais cela n'est point du tout spécial au chôma-
ge: Le Conseil ne se passionne plus pour rien.
Quel que puisse être l'intérêt des discussions
soulevées, l'assistance demeure apathique et
somnolente. On pourrait croire que, succom-
bant sous le poids de la misère universelle, elle
se couche pour mourir sauvage et fière, com-
me le loup d'Alfred kle Vigny.

Et pourtant les mets qu'on lui présente sont
' assez appétissants pour mériter un meilleur ac-

cueil. L'interpellation de Rabours sur l'attitude
que nous aurons à la Conférence de Gênes était
Un morceau de choix, d'autant plus que nous
jvivons déjà en pleine atmosphère internatio-
aaJe. On ne parle plus que d'illustres étran-

" gers, de moyens infaillibles pour guérir la crise
mondiale, de délégués, d'experts et autres Hip-
pocrates qui doctement dissertent au chevet de
ia pauvre Europe. Déjà certains journaux alle-
mands, ardents à nous compromettre, nous prê-
tent avec une. générosité excessive l'intention
•d'intervenir à Gênes pour que soit liquidé

: comme ils l'entendent le fameux problème des
Téparatipns. Et déjà dans d'autres milieux on
prétend que la Suisse agirait sagement en con-
servant la neutralité dont elle s'est si bruyam-
ment targuée durant la guerre.

C'est dire que l'interpellation de M. de Ra-
bours arrivait à propos. Mais l'adroit chef du

. département politique a su esquiver l'attaque
brusquée du député genevois et, avec sa fines-
se latine, prononcer par manière de réponse,
une longue et belle harangue dans laquelle il
ne répondait à aucune des questions indiscrè-

Cet homme éminent sait à merveille assem-
bler, quand il le veut, des sons harmonieux qui
charment l'oreille sans compromettre personne.
_a parole a été donnée à l'homme pour dégui-
ser sa pensée, dit-on. M, Motta s'est servi de ses
remarquables dons oratoires pour éviter de dire
oe qu'il s'était promis de garder secret.

La première partie de cette amicale réunion
avait été consacrée à la fin des débats sur le
chômage. Deux nouveaux postulats avaient vu
le jour. L'un, déposé par M. Strâuli, proposait
d'élever pour les chefs de nombreuses familles
le subside maximum, et d'accorder un supplé-
ment journalier de 50 centimes pour chaque
membre de la famille dépassant la demi-dou-
zaine. M. Zgraggen, dans le même sens, deman-
dait des allocations supplémentaires pour les
familles que Lucine avait trop abondamment
bénies. Mais M. Schulthess, qui commence à
serrer les cordons de la bourse fédérale, expli-
qua que les temps étaient redevenus moins cri-
tiques du fait de la baisse des prix et qu'il fal-
lait éviter des générosités excessives qui n'au-
raient pour conséquence que de faire perdre le
goût du travail, plus nécessaire aujourd'hui que
jamais. Energiquement, il repoussa tous les pos-
tulats présentés. C'est la cloche que sonnèrent
les rapporteurs, alors que M. Grospierre tentait
un dernier effort pour faire triompher l'idée de
«on camarade Berger.

Tous les postulats restent sur le carreau, hor-
mis celui de M. Strâuli, qui connut las joie s de
la victoire.

T Aytot ainsi liquidé les affaires du chômage,
l'assemblée s'est attaquée à la conférence de
Gênes... .. Vt i. ¦ ... .- - _

M. de Rabours développe son interpellation
et demande que, du moment que nous n'avons
pas de commission des affaires extérieures, le
gouvernement donne à la Chambre quelques
détails sur les instructions dont sont porteurs
nos délégués à Gênes. Il y a des quantités de
choses fort intéressantes à savoir. Quelle atti-
tude aurons-nous à l'égard des Russes? Que di-
rons-nous si on nous parle des réparations? Ne
pourrons-nous pas soulever la question des
transports?

M. Graber, lui, présente un postulat, déposé
eh décembre 1921, dans lequel il préconise <: la
convocation d'une conférence de tous les Etats,
afin de rechercher et de prendre les mesures
capables de restaurer la vie économique euro-
péenne en faisant appel à l'intervention des
gouvernements et des grandes organisations
économiques. > Pour M. Graber, le côté écono-
mique de la question prime tout, et c'est dans
ce sens, qu'il faut travailler. La politique a fait
son temps. Et si nous avons une proposition à
présenter, o'est celle du désarmement général.

..ML Motta, qui doit être surmené par la vie
intense qu'il mène depuis des mois, n'en grim-
pe pas moins avec énergie au banc du gouver-
nement pour répondre aux deux orateurs pré-
cités. B. le fait, comme nous le disions plus
haut, avec subtilité. Se.gardant de s'aventurer
sur le terrain des précisions, il agite des prin-
cipes, fait l'historique de la conférence de Can-
nes et de celle de Gênes, explique que si le
Conseil fédéral a décidé de se faire représen-
ter là-bas par deux de ses membres, en dépit
dés inconvénients que pouvait présenter cet af-
faiblissement de la force numérique de l'exé-
cutif, c'était parce que les autres Etats avaient
décidé d'envoyer, eux aussi, des membres de
leur gouvernement. La motion de M Graber,
déclare-t-il, part d'un bon naturel, mais elle n'a
plus de raison d'être, maintenant que va s'ou-
vrir la conférence de Gênes. (Rappelons que le
postulat Graber avait été déposé en décembre
1921.) Quant aux questions posées par M de
Rabours, elles sont délicates. M. Motta ne peut
pas communiquer à l'assemblée les instruc-
tions données à nos délégués, pour la bonne
raison que ces instructions ne sont pas encore
fixées et que, si même elles l'étaient, on ne
pourrait pas encore les publier, car la plus
grande réserve nous est imposée. Ce n'est nul-
lement pour fonder un < Sonderbund > que les
neutres se réunissent à Berne, mais bien pour
étudier le moyen de représenter à Gênes leurs
intérêts communs, en même temps que ceux de
toute l'Europe. Hs espèrent que Gênes ramè-
nera dans ce monde la paix, la bonne entente
et toutes sortes d'autres bénédictions. Mais tout
oe que l'on peut dire pour le moment est que
nos délégués se montreront prudents et clair-
voyants.

Ironique et courtois, M. de Rabours, ouvrant
des bras découragés, déclare au milieu des
lires de l'assistance, que s'il n'est pas satisfait
de la discrétion excessive dont le Conseil fédé-
ral croit devoir s'entourer en cette affaire, il
est. du moins satisfait d'apprendre que nos re-
présentants useront de prudence et de clair-
voyance et il est satisfait, à défaut de mieux,
d'avoir entendu un beau discours de M. Motta.
Cest ce que nos confrères confédérés tradui-
sent par < M. de Rabours «e déclare sati <it
de façon générale >.

Des affaires de moindre conséquence com-
jflètent le programme de la séance :

Suivant la décision prise par les Etais, la
Chambre accorde un crédit de 4 Vx millions
pour la_ correction du Rhin depuis fembouchu-
te de 1*111 jusqu'au lac de Constance.

Le traité d'arbitrage avec l'Allemagne est ra-
tifié après un bon rapport de M. Garbani-NerinL

M. Willemdn intervient pour demander le ré-
tablissement des abonnements généraux de 15
jours et d'un mois, considérant la crise géné-
rale qui fait que les maisons de commerce sont
obligées de limiter les déplacements de leur-
représentants, A quoi M. Haab répond que
l'idée est fort juste et qu'il la recommandera
de nouveau à l'attention de la direction géné-
rale des C. F. F., qui l'avait repoussée anté-
rieurement

M. Zurburg a le privilège de pouvoir déve-
lopper la motion vieille d'un an, par laquelle il
demande < que l'on revise les dispositions .pé-
nales de la législation fédérale aux fins d'appli-
quer en cas de transformation de l'amende en
prison, une règle plus conforme aux conditions
actuelles du marché de l'argent que le rapport
d'un jour de prison pour 5 fr. d'amende. > Cet-
te motion, contresignée entre autres par MM.
de Dardel, Bonhôte, Choquard, de Rabours, For-
rer, est acceptée pour étude par le conscien-
cieux M. Haeberlin.

Et c'est là pratiquement la fin de la session.
Samedi matin, s'il y a encore quelqu'un dans
la salle, on s'occupera des affaires de chemins
dé fer, des Constitutions de Genève et de Berne
et des interpellations Hauser et Duft. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — Le Conseil des Etats discute

de l'éligibilité des fonctionnaires. M. Mercier
(Glaris) propose au nom de la commission
d'adhérer à la décision du Conseil national
Adopté.

Le Conseil aborde l'examen du code pénal
militaire en deuxième lecture.

Les chapitres qui ont trait à l'application et
à l'entrée en vigueur du code et qui contien-
nent les dispositions sur la procédure, la juri-
diction, l'exécution du jugement, les casiers ju-
diciaires et la procédure en réhabilitation pas-
sent sans opposition.

Sur la proposition de M. Hauser, la Chambre
adopte ensuite un arrêté accordant la garantie
fédérale à l'art 104 de la Constitution du can-
ton de Genève.

La majorité de la commission recommande
l'adhésion à la décision du Conseil national
concernant l'allocation de subsides aux pro-
ducteurs de lait et de fromage.

Une minorité de la commission, composée
de MM. Bôhi et Rutty, propose de ramener le
subside de 20 à 10 millions, accordé sous for-
me de prêts.

M. Bôhy estime que si l'Union s'était décidée
â réduire le prix des fromages en automne déjà,
on aurait pu éviter la catastrophe. •

M. Hildebrand (Zoug) défend le point de vue
de la majorité de la commission, et recommande
l'adoption du projet

M. Schaerer (Bâle-Ville) annonce qu'il propo-
sera de transformer l'arrêté dans le sens que le
crédit de 20 millions serait accordé provisoire-
ment à titre de prêt non-productif d'intérêts.

M. Savoy (Fribourg) insiste sur le rôle im-
portant et utile joué par l'Union des fromagers.
Dans le refus du projet de secours, les agricul-
teurs verraient une preuve de défiance. La
baisse du prix a été trop rapide, dit encore
M. Savoy. L'orateur déplore les décisions du
Conseil fédéral en ce qui concerne les prix de
garantie accordés pour les céréales.

M. Moser dit qu'il faut prendre en considéra-
tion les pertes que subit le paysan par suite de
la forte réduction des prix du lait de la viande,
etc. H recommande l'adoption du projet

M. Scheurer, conseiller fédéral, prend la pa-
role en remplacement de M. Schulthess :

Il ne s'agit pas d'empêcher à tout prix la
ruine financière de l'Union. (!) L'aide à celle-
ci est destinée indirectement à l'agriculture.

Si l'Union sombrait cela entraînerait la ruine
de l'agriculture. (!) Le danger qui menace cette
dernière, et partant toute la vie économique du
pays, est si grand qu'il faut agir aussi rapide-
ment que possible,

M. Musy expose le côté financier de la ques-
tion.

M. Bôhy ayant retiré la proposition de la
minorité de renvoyer le projet au Conseil fé-
déral, l'entrée en matière est décidée et l'en-
semble du projet est adopté sans opposition.

Cours des changes
du samedi 8 avril )9r'2 , à 8 b et demie

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

Chèque Demande Offre
Paris 46.95 47.15
Londres 22.62 22.66
Italie 27.20 27.50
Bruxelles . .. . . . .  43.50 43.80
New-York 5.14 5.16
Berlin . . . . . . . .  1.70 1.80
Vienne . . . . . . . .  —.06 — .10
Amsterdam. . . . . . .  194.— 195.—
Espagne . 1* .— 80.—
Stockholm 133 75 134.75
Copenhague 10*.. 0 109.40
Christiania. . . . . . . 93.— 'i4. —
Prague 9.75 10.—
Bucarest . 3-"0 4.—
Varsovie . . . . . . .  — 13 —17

Achat ëi vente de billets de banque étranger* au.
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va tes . fraetnations. se
renseigner téléphone No 257. . H - •' -

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants , service d'épargne, dé-
pfits. _arde de titres ordres de Bours e, eto


