
ABONNEMENTS
I an 6 m«j 3 mois r mais

Franco domicile i5.— 7.50 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" t

ANNONCES >»rt**>*"g«e«j»7
ou son espace.

Da Canton, 10c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi '
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{icîames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse ct
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander ic tarif complet.

AVIS OFFICIELS
aij; j==j COMMUNE

§5| PESEUX

lui plan f aliaiwl
Il est porté à la connaissance

du public qu'un nouveau projet
de plan d'alignement du villa-
ge peut être consulté au Bureau
communal.

Les personnes qui estime-
raient être en droit de faire op-
position ou de soulever des ob-

• jections w oe tprojet devront
faire parvenir au Conseil com-
munal, jusqu'au jeudi 4 mai
1922 au plus tard, leurs opposi-
tions écrites et motivées.

Peseux , le a avril 1922.
Conseil communal.

luis à vendre
Dans de bonne conditions on

offre à vendre un joli petit do-
maine avec vigne dans la partie
Est du Vignoble neuchâtelois,
à proximité d 'un village ; nom-
breux arbres fruitiers, le tout
en plein rapport, eau à discré-
tion avec chédail mort si on le
désire.

Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
accordéon chromatique
fabrication Bozen , 80 basses, 57
touches, en parfait état , à ven-
dre ; deux mois de leçons gra-
tis. Réparations en tous genres,
leçons de chromatiques et sim-
ples. S'adresser à H. Droz, Cité
Martini 25. Marin.

la meilleure
crème ponr la chaussure

En vente partout

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Tiroirs chêne ciré pour le
classement vertical de fiches,
2 grandeurs, pour fiches 15X10
cm. et 13X20 cm. Cyclostyles
pour reproduire l'écriture.

Vins . d'A lgérie
rouges et blancs. Récolte 1921.
Provenance directe. Qualité su-
périeure. De nouveaux arriva-
ges sont attendus. Adressez vos
commandes tout de suite à G.
Reymoud, Château d'Bclëpens.
Téléphone 40. JH 45092 L

On offre

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

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

tier-Vully.

Oeufs à couver
de canes Àllisbury, à 4 fr . 50
la douz. Fécondation garantie,
chez M. Léon" Martenet, Ser-
rières.

BOULAIGEEIE
est à remettre à Lausanne, cau-
se de départ , excellente affaire
pour petit ménage actif. Néces-
saire Fr. 3000. S'adresser Bureau
CRAUSÀZ & GONSETH, Grand
Chêne 11. Lausanne.

.J^ M . Cette LANTERNE
/^ïs&fSa en laiton nickelé,
{f f l O & ^ È  FT - 8>5°- Pneus 4-25"
¦ \sw^a * 5-75. Chambres à

ihoyi air 1.80-2.50. Péda-
fnffijîj . les 4.75-5.75. Blocs
KNlB  ̂8.50. Vélos garantis,u-u¦" ]?r _ I65 avec torpé-

do. Selles cuir 9.50. Sacoches
2.50. Chaînes 5.75. Freins Idéal
8.50. Pompeg Céka 3.50. Poignées
—.50—.80. Bougies Bosch 3.25.

Autres articles prix sans con-
currence. Vélos-Centrale, Fleu-
rier. 

Névralqus
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MÂTHBY
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Â enlewer
fout de suite

à des prix très bas, 1 lit bois
dur, 2 places, complet, état de
neuf , matelas crin animal, 2 lits
sapin 1 et 2 places, complets ;
1 canapé. 1 berceau verni blanc,
2 commodes, 1 lavabo. 1 glace,
une table ronde, deux tables
de cuisine, des cadres, un
fourneau de repasseuse et di-
vers objets dont le détail est
supprimé. F. BECK, Grand'-
Rue 38, CORCELLES (Neuchâ-
tel; FZ 502 N

A vendre excellente

zitiier-concert
à l'état de neuf . S'adresser à
Mlle Gubler, Cortaillod. 

Pâques
Comme les années précédentes

teints ©n couleurs différentes
Prière de remettre les com-

mandes le plus tôt possible.
Magasin Ernest MORTHIER.

Jambons
Ire qual i té

Saucisses de Payerne
Saucisses au foie truffées

Mettwurst

Magasin Ernest iorthier

ENCHÈRES
Enchères publiques
de mobilier à Bevaix

»I..»..IM »»^I-. 

Le mercredi 19 avril 1922, dès
14 heures, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de Dame Julie Guyot, à
Bevaix. les objet s mobiliers
suivants : '¦

2 lits complets, 1 armoire à 2
portes bois dur , tables, 1 com-
mode, table de nuit, chaises,
glaces, tabourets, ustensiles de
cuisine, vaisselle, 1 potager,
bascule avec poids, petit char,
charrette, 1 grand char, gazon
américain, bois de chauffage,
vin en bouteilles, tonneaux,
seilles, corbeilles et d'autres ob-
jets dont le détail est suppri-
mé.

Vente au comptant.
Boudry, le 4 avril 1922.

Greffe de Paix.

I 

SOLIDES ¦, avec GARANTIE illimitée AVANTAGEUX 2
sont livrés «|

franco» à -domicile par auto-camion dans toute la Suisse «|
par la Maison d'Ameublements m

'»\\**uu. canot fi«a m CM jîcasKù^awiO" esfflifek ĉ*. *̂x* **KO*. ******** flsm ******. tn& aa **** ĤHME H § il^ fK lol M ér$!& I^SR- HULIE' M
•IO, GRAND'RUE, -IO J

. Choix pour toutes .les exigences. — GROSSE RÉDUCTION DE PRIX I il
Visitez sans engagement notre exposition.

|
y 

Références de premier ordre. Demandez notre nouveau catalogue. j|

Chapellerie Garcin
L'assortiment en chapeaux feutre

est au complet
Véritables Borsalino
(Ancienne maison) Prix avantageux
»»??????????????»???•???»?»??????????»???»

| ŜS /̂t Po^ aller à Gênes, !
I ^̂ ^ ' nos pléni potentiaires ij
< ? devraient porter dos verres de Î OFFICE D'OPTIQUE **
o PERRET-PETER, les seuls qui leur assureraient une o

\l vue claire et normale. Pluce-nez Fritz , légers, élégants < >
< ?  et stables, grand choix de lunettes or, écaille, doublé < ?

< ?  et métal. <?

i; Examen de m gratuit. ' ¦ Sercice rapide île réparations ,{
* ?
?????»??????????? ?»?????????»???????????»»

MEUBLE S
Pour eanse de départ à vendre tout de suite :

1 salle à manger chêne ciré' foncé, 1 chambre à coucher, complète,
cerisier ciré (2 lits), 1 Ut d'enfant éïuajl blaïic S tables carrées,
tabourets,. 2.chaises .d'enfant, l:pbiissètte sur courroie modèle luxe,
3 quinquets, 1 pousse-pousse, 1 réesaud" électrique 2 plaques, 1 fer
à repasser électrique, des lampes éjgctrigues. î layette £5 tjrolrs,
1 machiné à coudre Singer. 1 lot outils d» jardin, 1 paire haltères
à ressorts, divers accessoires pour photographie, 1 grand tapis,
1 grande natte, divers paniers et corbeilles, 1 grand séchoir, vais-
selle, articles de cuisine et de ménage, etc.

Divers articles de bureau et 2 établis.
S'adresser à Edmond Gentil, technicien, Pesenx, H, rue de

Corcelles.

La Tisane Boris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses 'attestations de gué-
risons. — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.

Expédition rapide par poste. c.o.

|#Jà LES DENTIFRICES
Y Pi / de F* Nadenbousch
X^ ĵŝ  

Beaux-Arts -18 Téléph. 140

Pondre, la boîte fr. 1.50 ; 5 boîtes fr. 6.—
JSlixii r, le flacon fr. 3.— ; la bouteille fr. 1SL—

SONT EN VENTE CHEZ :
MM, Bourgeois et Jordan, pharmaciens ; Maison Hedi-
ger & Bertram ; MlleB Peytieu ; Magasin Savoie-Petit-

pierre ; Grand Bazar fcchinz, Michel & G*».

H i Bi^MHBilM M——W—^^M llllllli .il III H H —M Jj

LES ARTICLES » 'u
Docteur SCHOLI.

Les supports du , \IK?S^5>V /$& ês ai'lic ês du
Docteur Scholl se / /^f^JIF 

Docteur Scholl
portent sans in- J ^~^^3»W 

sont 
en 

vente 
dans

•convénient et in- \j^$^  ̂ tous les bons ma-
aperçus dans la : :y  ̂ gasins de chaus-
chauisure ,ordi- 

 ̂« FOOT-EAZER » du Dr Scholl donne sures et Panse-
naire. un soulagement immédiat et permanent ments.

iùx douleurs et fatigues du pied. Prix
r . Fr. 15.— la paire I , ;

;

Le e BUNION-REDUOËR » du Dr Scholl *"*̂  *̂
soulage immédiatement l'oignon le plus Le « TOE-FLEX » du Dr Scholl soulage t-
douloureux en le protégeant du frotte- l'oignon et rectifie la position anormale
ment et de la pression ; occasionnée par des os, et en même temps donne une sen-
la chaussure, dont il empêche la défor- sation de sécurité, de bien-être absolu

mation. Prix Fr. 3.— la pièce pendant la marche. Prix Fr. 2.75 la pièce

— LES ARTICLES DU 
Docteur SCBUILIi

suppriment les pieds plats. les callosités douloureuses,
les cors, les orteils rétrécis, etc.

Nos articles portent le nom « Scholl ». Demandez la brochure gratuite « Les
¦J Refusez des imitations. Soins des Pied
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| S. A. pour les spécialités orthopédiques du Docteur SCHOLL
Angenstelnerstrasse 19 BAl iE  Ansenstelnerstrasse 19

Pl us de pieds douloureux ! [

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

enre de printemps
que toute personne soucieuse de' sa sauté devrait faire, est cer*
taïnement le

Thé Béguin
oui guérit j  dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

. difficiles, etc. ; . ' . . ' •
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ow

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

La boîte : Fr. 2.— dans les 1, pharmacies de Neuchâtel et'envi'i
rons. — Dépôt général pour la 'Suisse : Parmacies Réunies No 18",
La Chaux-de-Fonds.

f  F00MNEADX - POTAGERS^ j
f CAL0BIFÈRES -BUANDERIES
| GARANTIS i
• 

¦ 

_^^ 
, !

• * !
g Gran d choix avantageux

• Chauffage Prébandier S. A. j;
W Téléphone ÏS» — BfEECnA.TEJL M

^  ̂»©9©®©®«9©«tt«dao® ©MMMMMMMM I*̂

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la

S8SBS Christian WEBER VAUff R6:oÏÏL7-48
la marque préférée des connaisseurs

¦ ' Dépôts à Nenchatcl : .
- M. Rod. Iiliacher, épicerie. Fg. de l'Hôpital 17

M lle B. T^n Allmen, denrées coloniales. Rocher S
Maison Zimmermann S. A . rne des Epanchenrs

Souliers fendil lés , troués , Uiés ? 4tWÊÊ$mi§&**<sxas
Vite un f irmî ilpiii«" à Fl' ^fi fiffetube de «uiqUiaCUir 3;50 ^^^^ 11

^ 
en noir pu jaune avec accesspires B̂tët^̂Jgf ëg
Seul dèpositaire-à Kenchatel : Tripet, droguerie et pharmacie

Pour TOS sulfatages , engrais, désin-
fections, etc., demandez la

chaux pure en poudre
et en morceaux

de la Fabrique de chaux, St-Ursanne
Téléphone N° 32 (Jura bernois)

; ht / ?miĴ<màWamr^lh

§ JAOUETTEf DE LAINE §
g i!l»llll!lffillDIO«lI!«IlllWD!IIllI!lIll ||
M ,' . . ,; Nouveaux modèles à deux teinte s \M
 ̂

Très grand choix chez ||

j GUYE-PRÊTRE I

umsomm&ûonJ
Grande Vente de

Chaussures
de fins de séries

Lundi 10 avril à notre magasin de LUGNORRE
Mardi 11 avril à notre magasin de CUDREFIN

Nous invitons tous nos sociétaires de la contrée et
le public en général à profiter de cette vente qui

J offre de réels avantages.

EBéI \\ bétail et iii
au Petit-Savagnier

Jeudi 13 avril , dès 1 heure après midi. Mme Veuve de Pierre
Porrin exposera en vente à son domicile :
4 vaches, dont 3 portantes, 2 bons bœufs de travail, 2 génisses d'un
an, 2 porcs gras, 1 char a pont, 3 chars à échelles, 1 petit char à
herbe, 1 faucheuse Deering avec barre à regain, 1 charrue bra-
bant. 1 piocheuse, 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, S0
mesures blé, osparcette, foin, regain, paille, etc.

Paiement à 3 mois. Au comptant 2 % d'escompte.
E 375 C Greffe de Pais.

IMMEUBLES
* , _̂_ _̂

en Lot et Garonne, S. O. France. Domaines d'élevage et cultures
fertiles, bien situés avec facilités de paiement.

43 hectares toutes cultures, maison de maîtres, écurie 20 loges.
Porcherie. Cheptel mort Fr. 68,000 français. 34 hectares toutes cul-
tures, maison 5 pièces. Ecurie 15 loges, cheptel mort Fr. 55,000'
français. 19 hectares toutes cultures, maison 7 pièces. Ecurie 10
loges, cheptel mort Fr. 30,000 français.

Autres domaines de 50 à 150 hect. Excellents petits domaines
de 5 à 15 hect. entre 8 et 15,00» fr. français. Pour renseignements,
s'adresser M. Bonzon. 56, rue St-Jeau, Genève. JH 506Ï9 C

Èli SlHl! i iisi
Le LUNDI 17 AVEIL 1922, dès 14 heures, à l'Hôtel du Tilleul,

à Gorgier, l'hoirie de M. Fritz GUINCHARD-BOURQUIN expo-
sera en vente par enchères publiques, les immeubles suivants:

v Cadastre de Gorgier
Art. PL fo No Noms locaux Nature Surface
1IS2  ̂

13 En 
Poimbœui, champ 1674 m2

„f|S 21 14 do s 526
15o8 Ja 12 Combally, » 2133
396 21 57 Sur Ponton, » 650

1116 21 74 do » nie
608 21 50 do s 1836
590 35 51 L'Allaye, » 774

2740 35 52 do , 588
1744 35 49 do » 972
265 18 79 Es Uttinges, » 2097

2214 18 87 do >, 990
2629 18 55 do » 1512
601 15 52 En Chenallettaz, pré 238
264 18 36 do » 399
602 17 18 En Villars, » 2718

1547 15 81 En Chenallettaz, » 326
2734 18 117 do champ 729
1098 15 79 do pré 472
2320 3 3 Au Tronchet, champ 310
595 3 4 do ». 830

3125 14 26 do » 837
596 3 9 do 2 616
597 3 10 do :> 53
598 3 16 do » 752
574 23 49 La Payaz, » 2394
582 27 95 Sur la Payaz, » 1395
577 26 35 Les Pommeaux, » 621
578 26 73 do vigne 531
581 27 55 do champ 878
580 26 109 La Brosse, » 837

108 do vigne (arrachée) 326
588 26 9 Derrière Moulin , champ 828
589 27 68 do i 936
609 .27 38 do » 2988
599 5 76 En Brenaz, . pré 85
605 20 55 do » 202
606 20 59 do vigno 303
607 20 100 do . '.' » 49
587 20 162 do pré 405

1732 20 42 do vigne 756
571 1 25 Sur le Clos, pré 339

1513 1 40 do • » 100
2088 1 41 do s 184
585 1 81 A Gorgier, bâtiment, place, jardin

ot pré 1363
586 19 56 Les Jaquesses, vigne 110
603 19 27 do pré 439

3133 36 63 Les Auges Dessus, champ 2295
583 35 65 do » 2088
600 13 127 Aux Plantées, vigne 261

8659 32 18 Lo Sorbier, champ 4913
980 32 10 do ' » 1395
081 32 15 do s 1368

1758 32 9 do . » 3590
1737 32 12 do » 2259
1756 32 11 do » 2232
1757 32 13 do • ' , » 3285
1739 33 9S Crêt Sorbier, » 4041
428 33 94 do s 4347

3660 33 96 do • » 2550
1749 41 12 Prise Baillod, bois 1080

13 • do champ 2592
1750 43 40 Les Eplanus, bois 516
1751 46 10 Champs Betteni, » 177
1753 68 35 Le Croza, » 1359
1754 68 42 do •¦ » 1215
584 64 32 Les Coteaux, » 3699

1752 66 23 Le Désert, pré 5157
Cadastre de Saint-Aubin

423 27 18 Le Crêt aux Moines, pré 3960
424 27 50 Le Plat Maret , » 2079
100 7 13 La fin Dessous, champ 538
101 25 1 La Combette , pré 6786
102 26 30 Vers chez Jacob Lambert, & 2430
103 26 35 do » 1521
104 27 35 Le Plat Maret, » 1584
105 27 46 do a 1152

Les immeubles seront exposés en vente séparément, et les
adjudications prononcées définitivement en faveur des plus of-
frants et derniers enchérisseurs.

Pour visiter, s'adressera M. James Guinchard, à Gorgier, et
pour les conditions au notaire soussigné.

H. VIVIEN, notaire.

FTMœiEusEl
Rue du Seyon

NEU CHATEL
j .aine décatie

blanche
; sr. 1o40 l'écheveau ;
ij; en 4 el 5 bouis

chevreau no ir

CHAUSSURES
PETREMAND

; iV iou îi s i5, Neuchâte l î]
¦mil iiiiiimiiiii 1 ——WoO——i

Grand choix de

Laines-Cotons-Soie
etc., en toutes couleurs

Casaquins
Jaquettes
Cravates etc.

MAGASIN

SAVOII-PEÏITPIERRE
^¦WBIWWIMBMB—^^BB

J H 6000 Fr
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-JV* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.
j*?"—¦ '- '-¦

LOGEMENTS
t»

A loner un
LOGEMENT

'de 2 ohamihres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 juin . S'a-
dresser Saars 31.

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

Pour cause de départ, on of-
fre à louer tout de suite on épo-
<rue à convenir,

beau logement
bien exposé an soleil, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ;
conviendrait pour séjour d'été.
(S'adresser à M. Gumald Flvaz,
fces Bayards. 
, Mail, à remettre pour le 24
juin ou plus tôt appartement
fle 2 chambres, jardin et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 35.—.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
ÎMaur ice 12.
-—. 

i

fflontmolim
. (A. louer 1 logement non meu-
mé de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Ecrire à
M. 709 an bureau de la FenUle
«•Avis.

j  CHAMBRESw- z 
. Jolie chamlbre menblée. Parcs
fS, 2me, 'à gauche. c.o.

Belle chamlbre menblée, au
soleil, à personne sérieuse. —
(çrébarreaTi 10. 4me. 

Jolie chambre. Faubourg de
ÇHôpital 36, 8me, à gauche.

Chambre meublée. Pourtalès
38. 2me, à droite. 

Belle chambre aveo bonne
pension. On prendrait 2 on 8
(pensionnaires pour la table.

Demander l'adresse dn No 654
gn bureau de la Feuille d'Avis.

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

LOCAL DIVERSES
W ' - ¦ ¦ .  ¦ M ma

Grand local
pour magasin, entrepôt,
atelier, etc., compre-
nant éventuellement
petit bureau, est &
louer dès maintenant.

S'adresser Étude Chs
Ctuinand, avocat.

TIVOLI 16
•A louer tant de snito atelier

bien clair. S'adresser rue Sfc-
Manrlee 1, au magasin.

Tertre, à louer un local avec
arrière local, conviendrait pour
magasin, atelier ou entrepôt. —
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Manrioe 12.

Demandes à louer
On cherche a louer, pour le

24 septembre prochain, nn

appartement confortable
bien situé, comprenant 5 ou 6
chambres, avec les dépendances
d'nsage. Offres écrites soug J.
M. 701 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage sans enfant cherohe

LOGEMENT
jde 3 chambres, à Boudry, avec
local pour atelier de charron.

Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle sérieuse demande
là louer au centre de la ville,
dans maison d'ordre 1 on 2

diambres meublées
.'(dont 1 chambre à coucher), ex-
posées au soleil. Faire offres à
Mme Henri Bernhardt, Eclu-
se 10.

OFFRES
Nous cherchons place pour

fille de 17 ans
intelligente ot honnête, dans
bonne famille pour apprendre
•la langue française et se per-
fectionner dans les travaux dn
ménage. Offres sont à adresser
Famille A. Bihs-Aeschlimann,
SAFNEB'N p. Bienne. 

Jeune fille
cherche place dans bonne mai-
son particulière, où elle aide-
rait au ménage, ot où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise ; pourrait aussi suivre une
école secondaire. On paierait
petite pension. Offres "à Sœurs
Courvoisier, Pension, Corcelles
s/Neuohâtel. JH 20425 B

2 jeunes Bernoises
cherchent place dans bonnes
petites familles comme aides de
la maîtresse de maison où elles
auraient l'occasion d'apprendre
la langue française, à Neuchâ-
tel de préférence. Entrée milieu
ou fin mai.

Demander l'adresse du No 710
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de bonne famille
ayant été volontaire un an à
Neuchâtel cherche pour Pâques
place dans bonne famille ayant
si possible commerce où elle
pourrait, à côté des travaux du
ménage. S'initier au service de
magasin. Bon traitement et vie
de famille désirés. Références
à. disposition. — Offres écrites
sous L. B. 711 an bureau de la
Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
Mme Georges de Meuron cher-

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

Jeune fille cherche place de

H OE 111
ou de bonne à tout faire. S'a-
dresser Mlle Alice Eupp. Lock-
fiihrer's Erstfeld (Uri. 

VOLONTAIRE
Jeune Bernoise, 17 ans, bien

élevée, cherohe place dans fa-
mille honorable de la Suisse
romande, comme aide de la
maîtresse de maison. Leçons de
français désirées. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Henri Berger, Wavre..

PLACES
On demande pour le 18 avril,

ie Donne à tout taire
très propre, active ©t de bon
caractère. . .

Demander l'adressé du No 713
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné (4 personnes),
demande j eune fille honnête
et travailleuse comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du' No-712

au bureau de la Feuille d'Avis.
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 nn peu au
ménage. Adresser offres et con-
ditions sous P 803 N à Publici-
tas. Nenehfttel. ; 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,bureau de la Fenille d'Avis.

On demande pour tout de
snite

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

On cherche pour restaurant,

paie île tifian
et de moralité, connaissant la
cuisine, pour aider, aux tra-
vaux du ménage. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire
offres écrites sous SV 691- au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

[onrannie.
très actifs demandés pour arti-
cle nouveau ; liquide pour net-
toyage et entretien do parquets,
linoléums, meubles; supprimant
la paille de fer pour les par-
quets. Ecrire «c SANRIVAL »,
21, Villamont, Lausanne.

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

ON CHEE0EE
jeune homme robuste pour ai-
der à l'agriculture. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser chez E. Gilggi, agri-
onlteur, Grenchen (Soleure).

JEUNE FILLE
sortant des écoles secondaires,
désire entrer tout de suite dans
bureau ou étude d'avocat et no-
taire de la ville. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres P.
O. 682 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COUTURIÈRE
ponr dames

cherche place de réassujett iea si
possible ensemble, pour 2 jeunes
filles, intelligentes, chez bonne
couturière, où elles auraient
l'occasion d'apprendre la langue
française. Logées et nourries si
possible. Offres ft Mme Kaiser-
Birrer, Robes, Willisau (Lueer-
ne).

lie ii
17 ans, en bonne santé et fort,
cherohe place de garçon de pei-
ne ou d'aide dans commerce, où
il apprendrait la langue fran-
çaise. — G. Schweizer, Polizei
Korp.jMurifeldweg 9, Berne.

Apprentissages
Ou demande apprentie
repasseuse

aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. Pour renseignements, s'a-
dresser Mme Bechtel-Jenni,
Bruunhofweg 16, Berne. '
o^—BBBgn&mmmu—uni», ¦ Miiim—iaM

A VENDRE
A vendre d'occasion pour cau-

se de départ

ni H!é i Min
Singer, a pied, en excellent état,
prix avantageux. Pressant. S'a.
dresser maison. Schweizer, Gor-
gier; 

Bicyclette
à vendre, garantie en bon état
d'entretien.

Demander l'adresse du No 675
au bureau do la Feuille d'Avis.

Petit potager
à 2 trous, bouilloire et grille,
conviendrait pour petit ména-
ge, bas prix , à vendre. Peseux ,
rue du Château 15. rez-de-
chaussée. qui indiquera. 

Voie à listle
à vendre, à l'état de neuf , chez
R. Waelti. charron. Colombier.

OCCASION
A vendre une MACHINE A

ÉCRIRE de voyage, d'occasion.
S'adresser Case postale 2692,
Lausanne. JH 35513 L

L'excitation des nerfs est
calmée par le «NERVOSAN»

Remède breveté.
La bouteille Fr. 3.50 dans toutes

les pharmacies.

C

f̂iSfe. AMk g&S Ocils te 
PcnM*

S U Usât ¦̂)k*'ruaJ)l"lll.°l»

IsIGORRiaDE BLAMCI&
EFfETSENSATIONNEL NOMBREUSES flTTESMTIOKS

Dépôt général : Pharmacie
da Val-de-Riue. Fontaines.
Dépôt pour NeuchatP.I: Phar-
macies Jordan et Banler.—mmarn———Voiturette
Adler, à vendre, excellent état
d'entretien. Prix 3000 fr. S'a-
dresser à Max Juvet, à Buttes.

Miel surfin
de Touralne

Garanti naturel, 2 fr. 70 le %
kg.. 5 fr. le kg. Préventif con-
tre la grippe. En vente : Bou-
langeries Flury-Wyss, Hôpital
2 ; Courvoisier , Orangerie ;
Rohrmûller, Chavannes 11 ;
Bourquin. Côte 48 ; Laiterie
Graf , Louis Favre : Epicerie
Bugnon, rue St-Honoré ; Mme
Charplé, Cassardes 13. c.o.

POTAGERS
en bon état c- ° -

EVOLE 6, ATELIER

Le Glianteclair
LACTA-VEAU et FARINE

AVO sont livrés franco domi-
cile par l'Agence agricole A.
Dubois. Bevaix. 

A vendre pour cause de dé-
part .

potager
ii 4 trous, potager à gaz 3 trous,
four. S'adresser rue Louis Fa-
vre 6. 1er.

Illl Hflll ÉÉX
n'avoue j amais qu'il est gour-
mand. Mais si. vous placez de-
vant lui nn paquet do biscuits
GRI-GBI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le pa-
quet vide à votre retour .

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience aveo un monsieur
pas sérieux, avec une dame ou
avec un enfant , lo résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommations et les
dépôts du « Mercure » vendent
ce buisouit unanimement ap-
précié. JH 8769 B

Œufs à couver
races sélectionnées : Wyandot-
tes blanches. Bhodes Isîand et
Leghorn blanches, à Fr. 7, 6, 5
la douzaine. Mme Benkert. Les
Saars 23, Neuchâtel. 

Iiiitfo Oiiiilod
Ecluse 23 — Téléph. 538

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Demandes à acheter
LAURIERS

On demande à acheter d'oc-
casion quelques beaux lauriers
roses. Faire offres écrites à H.
708 au bureau do la Fenille
d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état

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

On demande à acheter d'oc-
casion

POTA GER
dernier système, tous combus-
tibles et en bon état. Faire of-
fres à J. Niqullle, Temple 18,
FLETOIEB.

AVIS DIVERS
Coût tarière

pour garçons se recommande
pour travail en jo urnées et à la
maison. Mlle Lebet. Côte 31.

On demande une

terni È tairo
pour 3 j ours par semaine. S'a-
dresser Mme A. Montandon , Ba-
vières 8. Vauseyon. 

brin I iii
i. Jeta!, pi.

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

m**a***a\m *m****** W

PLISSAGE
mécanique

Plissés plats, unis et fantaisie
accordéon

Eemoutage dé jupe s. Plis te-
naces. Livraison rapide , le meil-
leur marche. Jours à la machine

LORQUET
anc. Douane 2

LAUSANNE .'¦ Tél. 33.62

Pâques 1922
Ecole enfantine mixte

„LA PETITE ECOLE"
pour enfants dès 3 ans ; prépa-
ration à la Sme année primaire

fflll« Gilberte Cornaz
MIle Berthe Matthey Doret

Faubourg de l'Hôpital 35
Rentrée le 21 Avril

Pour renseignements et inscrip-
tions s'adresser à Mlle Berthe
Matthey-Doret, rne du Môle 6.

Echange
Famille bourgeoise de Rhein-

feldon désire placer sa fille de
14 'A ans en échange d'une Jeu-
ne fille ou jeune homme. Occa-
sion de suivre les écoles et de
bien apprendre la langue alle-
mande. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Grossmann,
Rocher 38.

CORCELLES
Grand'Rue 38

Dès oe jour

OUVERTURE
d'un magasin de ... '¦ '¦
meubles d'occasion

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Se recommande :

F. BECK
.aÉ.oËÉ.p'Daui

Place Purry 1, 1er fitaue
Shampoing1 depuis 2 fr. avec
ondulations Marcel 2 fr. 50. *—
Coiffure 1 fr. 50; pour teinture
et postiches prix avantageux.

Se recommande. L. Hirschi.

Réunion de mères
Mardi 11 avril

à 8 h. du soir

CROIX-BLEUE, BERCLES

Causerie
par m™ Jean de ROUGËMOMt

Invitation cordiale

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
l«"fl  ' . ' '' ' ¦ ¦ I H r i ¦ 
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MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

Pour corriger le ridicule du costume, il a'ap-
rjïiqua à donner un tour élégant au nœud de sa
cravate, puis, au coup de cloche annonçant le
déjeuner, il descendit.

Aussitôt après avoir ouvert la porte de la
Balle à manger, il s'arrêta interdit.

H s'attendait à se trouver en tête à tête avec
le docteur et il apercevait quatre personnes as-
sises autour de la table 1

— Oh 1 fit-il, vous ne m'aviez pas prévenu !...
Et il s'apprêta à battre en retraite, gêné par

les regards de quatre paires d'yeux, qui le dévi-
sageaient.

La vieille maniaque, coiffée, attifée, pompon-
née, poudrée comme une marquise de théâtre,
braquait sur lui un face-à-main à manche d'é-
oaille incrusté d'or et avançait la lèvre infé-
rieure en une moue dédaigneuse.

L'idiot arrondissait fixement des prunelles
Btupides, et, soudain, il éclata de rire, d'un rire
gloussant et monocorde, qui crissait comme une
crécelle :

— Eh ! eh 1 eh 1 eh 1 eh !
Ce n'était pourtant ni l'attitude dédaigneuse

'de la vieille, ni l'hilarité du jeune niais, qui
impressionnait le plus le malheureux garçon.

Des quatre personnes réunies devant lui, il

Beproduction autorisée pour tous les journauxayant nn traité aveo la Société aaa Gens de Lettres.

n'en voyait nettement qu'une seule sur laquel-
le se concentrait son attention attirée comme
par un aimant :
¦ Gabine !

Çfabine, dont les jolis yeux noirs lui sou-
riaient avec une sympathie où quelque malice
pointait.

Gabine, dont il admirait la fine chevelure
blonde, la petite bouche rouge, le cou flexible
aux juvéniles attaches...

Il voulait partir, disparaître après son entrée
ridicule, et il s'attardait malgré lui à la con-
templer.

Ce fut elle qui se leva, marcha â sa rencon-
tre, et lui prenant la main :

— Soyez le bienvenu, monsieur, et venez vous
asseoir près de moi... Voici votre place... On
n'attendait plus que vous... et l'omelette va re-
froidir...

D'un regard chargé de gratitude, il la remer-
cia, trop ému encore pour parler.

Sous un regard sévère du docteur, l'adoles-
cent avait repris une physionomie sérieuse ;
maintenant il mangeait gloutonnement tan-
dis que la maniaque détaillait son omelette
en minuscules bouchées qu'elle portait délica-
tement a ses lèvres en maniant la fourchette
avec une grâce étudiée.

Peu à peu, le < protégé de Gabine > se domi-
nant, reprenait quelque assurance.

Mais il demeurait très mortifié.
Pendant toute la durée du repas, il ne pro-

nonça que les paroles strictement nécessaires
pour répondre à Ravinel ou à sa fille quand
ceux-ci lui parlaient.

Les deux autres convives, jusqu'au dessert,
mangèrent en silence : ils n'étaient pas encore
apprivoisés.

Après le déjeuner, le docteur prit le bras de
l'inconnu et l'entraîna dans le jardin.

— Nous allons, dit-il, prendre le café ensem-
ble et causer un peu.

Le jeune homme se laissa faire docilement
Malgré le plaisir qu'il éprouvait à regarder

Gabine, il préférait encore le tête-à-tête avec
le médecin.

Quand il vit que sur la petite table où la ca-
fetière les attendait il y avait trois tasses, il ne
sut s'il était plus déçu que satisfait ou le con-
traire. ¦>. -

Gabine, d'ailleurs, les rejoignit presque aus-
sitôt, et, en la voyant toujours souriante et em-
pressée pour lui, il estima; que, puisque le ha-
sard seul dirigeait sa vie, il était plus sage de
trouver bien ce que le hasard faisait

Et il trouva, en outre, excellent le café que lui
servit la blonde Gabine !

— Je n ai pas eu le temps ce matin, lui dit
le docteur, de vous présenter Mlle Ravinel, et
je me hâte de réparer cette omission* car ma
fille est un peu ma collaboratrice, et, dans un
cas comme le vôtre, je compte beaucoup sur
elle pour nous tirer d'embarras. Je ne consi-
dère pas ce qui vous arrive comme relevant
absolument du domaine médical. Votre amné-
sie persiste ?... Tous vos efforts pour vous rap-
peler quoi que ce soit demeurent vains ?...

— H me semble que c'est hier seulement que
j'ai commencé à vivre !...

— Et pourtant vous accomplissez tous les
actes ordinaires de la vie comme si vous aviez
la mémoire parfaite de vos gestes précédents...
En voyant les objets, vous vous en servez selon
l'usage auxquels ils sont destinés. Les mots que
vous avez lus par hasard à ma porte ont réveil-
lé en vous l'habitude de la parole. Donc, par
d'autres associations d'idées, vous vous rappel-
lerez d'autres choses, vous ressusciterez vos
souvenirs. Nous allons, en conséquence, pro-
céder nar le tâtonnemânt nous livrer à une sé-

rie d'expériences... Moi, je n aurai pas le loi-
sir de me consacrer à l'application d'une telle
méthode qui n'a rien de scientifique, mais qui
me paraît être la meilleure en Foocurence... Je
vais donc vous remettre entre les mains de Ga-
bine qui dirigera les recherches. Nous allons
d'abord essayer d'établir quelles pouvaient être
vos occupations...

— Si vous voulez...
— Vous ne voyez pas du tout quelle était la

manière dont vous employiez votre temps ?
— Non... Qu'est-ce que je pouvais bien faire?

Je vivais peut-être de mes rentes ?... En ce
cas, je voudrais bien pouvoir les toucher... 'Ne
serait-ce que pour m'ofîrir un complet à ma
taille et vous restituer vos effets !...

— Si je vous donnais de l'étoffe et des ci-
seaux, sauriez-vous vous en servir ?... Non ;
donc vous n'êtes pas tailleur !...

L'inconnu sourit et répliqua, après s'être exa-
miné de la tête aux pieds avec quelque dédain:

— Non... ni tailleur, ni bottier, ni chemisier...
Je vois bien que ces habits me vont mal, mais
je serais absolument incapable de les rectifier
moi-même.

— Puisque vons n étiez pas dans rhabille-
ment, passons à autre chose... Que pensez-vous
de la construction de cette villa ?

— Elle me paraît superbe... puisque j'y trou-
ve asile !

— Et c'est tout ? L'architecture n'est pas vo-
tre fait

— J'en suis sûr...
Le jeune homme s'amusa à regarder autour

de lui tous les objets qui pouvaient frapper sa
vue ; il arriva simplement à cette conclusion
qu'il n'était ni jardini er, ni marchand de por-
celaine, ni raffineur, ni planteur de café, ni épi-
cier...

U profita de l'occasion pour détailler attenti-

vement la gentille Gabine ; il s'attarda à ad-
mirer ses cheveux et ses petites mains, sous
prétexte d'examiner les bagues... et, finale-
ment il déclara qu'il ne pouvait être ni bijou-
tier, ni parfumeur, ni artiste capilaire...

Gabine l'emmena au salon. Après inspection
des meubles, des tableaux, des bibelots, il fût
établi qu'il n'était ni ébéniste, ni peintre, ni
sculpteur...
c La jeune fille ouvrit le piano et toucha quel-
ques notes, l'inconnu prit aussitôt place sur lé
tabouret et joua plusieurs airs, sans difficulté,
mais avec un talent médiocre.

— Enfin, dit Gabine, voici quelque chose:
vous êtes musicien!

• Le jeune homme secoua la tête.
— Je joue en amateur, dit-il, et assez mal...

Je me rappelle pourtant avoir joué en public,
mais il doit y avoir longtemps... Ce n'était pas
dans un salon... ni dans un théâtre... Je ne suis
ni chanteur ni comédien... Ah! oui! Je vois! Une
distribution de prix!... Il y avait une estrade...
Et puis... et puis, je ne me rappelle plus...

Il passa avec découragement la main sur son
front.
I Mais toutes les tentatives qu'il fit pour ré-
veiller ses souvenirs n'eurent aucun succès.

Gabine joua à son tour. Ils passèrent ainsi
une heure à faire de la musique. L'inconnu re-
trouva des airs, des fragments d'opéra qui in-
diquaient une certaine culture musicale... mais
ce fut tout.

L'après-midi s'écoula sans amener aucun
progrès appréciable. Ni l'un ni l'autre n'avaient
trouvé le temps long, et l'inconnu constata qu'il
se plaisait fort en la société de Gabine.

Au dîner, il montra quelque verve et déploya
mille grâces pour éveiller la sympathie récal-
citrante de la vieille maniaque.

(Â suivre,}

S'énigme Un bal masqué

i Jeune homme I
2 Suisse allemand, sortant de ¦
• l'école, cherche place i lai
5 campagne où il aurait oc- 9
g casion d'apprendre la lan- S
9 gue française. Vie de fa- A
9 mille désirée, on ne de- S
<9 mande pas de gages. Offres ®
g à Oase postale 6420, Neu- 9
g châtel. g
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ii CHAUSSURES f
G. BERNARDii

x Rue du Bassin *;
i ? **â +*+t***em 4 f

\\ MAGASIN \\
i 2 toujours très bien assorti JJ
i < » dans « *

< » les meilleurs genres « '
° ' de **

i ; Chaussures fines !»
\ J pour dames, messieurs < J
< ? fillettes et garçons < »

* J Se recommande, J J| Q. BERNARD |

W n§ il
J Occasions exceptionuglles
I Drap* 140 cm. de large, très solide , E* EAdiffér. couleurs et dessins, le mètre 9i9V
i] Gabardine, 140 cm de large, seule- «J| EA

ment en bleu nattier , le mètre *&*&%&
| Serge laine. 110 centimètres, seu- j "

B lement en noir , le mètre %Pa

\ Gabardine laine, 130 centimètres, *9 9%M \i-eulement en noir , le mètre m mm **a\w
j Ecossais mi-laine, 105centimètres , A VB

ditlerents dessins, le mètre étan S «2?
i Alpaga, 68 centimètres de large, dit- ¦» g»

! ierentes couleurs , le mètre H « «a?
I Flanelletle, 80 centimètres de large, j9*Sdifférents dessins, le mètre ¦®«àf
I Colonne cachemire* 100 centime- «m Étm \
9 très de larye , damiers , le mètre laPw

g Flanelle laine pour blouses, 
 ̂ ÎS I

le mètre 4SBB «&«BP S
1 Grisaille mi-laine, 95 centimètres , «* *̂ I| I

pour robes , i le mètre laff  mw j]
f Indienne pour enfourrages, 135 cen- éË QP i

l imettes de large, le mètre !.ii99 jj
I Indienne pour enfourrages , 150 cen- A £S,à% l

timètres de large, le mètre AaQw j !
§ Tapis pour passage, 70-centime- tf VE 1

très, jolis dessins, le mètre vif 9 |
M DESCENTES DE LIT, dessins Smyrne [|1 4.40 4.95 5.90 6.95 8.75 9.95 |

Envois contre remboursement j

L US Ul HÉI À
i|W. Soldes & Occasions ^%$Ë

^
rfgSKgSRta
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Elles font disparaître les | I
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Troubles 
de Sa 

digestion 
l !

«œ3sPll& JP r̂iË&î  ̂ leurs suites, telles que constipa- Il
«f?HH ^^ /J^ ABSÎI ti-on* insuffisance des selles, renvois, S;
tX&Ê3m̂c~Û®'ZZzl Kul maux de tête, malaise général, mari- |' i
&liiB85!!8 ? *PÉfcif§y* que d'aPPétit. hémorroïdes , etc. Près- 1 1
liffiiSsilss TOBïSraîlr orites et recommandées par les pro- H
V|X&3fBmMM§KSS£  ̂ fesseurs et Mes médecins les plus j
wgg&ffjrw^wSftâSiijr éminents. 3"*»̂ . 45 ans de succès ! \\
^JBHBJtgtlffldBi^Sillr Les hoîtes portent comme étiquette Si
^Êm£?*m*!̂ %W la * 

Crois Blanche » 
sur fond rouge Si

^H^UJUJ^ et le nom « 
Bond 

Brandt » : les pllnles I ï—" snlsses dn pharmacien Blch. Brandt «
Un produit purement végétal) se trouvent dans toutes les pharma- m

cies au prix de ir. 2.—. JH 9 d S §

i li I Unifiai! lia! 1
<><><><y>c<>o<x>6à<><><><><>p<><>o^^

1 MUSIQUE ET LITTÉRATURE |
J TOUS LES K

j iiiiiyis» i
li Pianos et Harmoniums K
m Phonola-Pianos - Pianola-Pianos K
J| Gramophones et Disques
M <><>*<><><><X><X><><>0000<>*60<>0«<>00«<><>^*0<> wL

J FŒT1SCH FRÈRES S A I
i NEUCHATEL I
j| Même maison à Lausanne, Vevey et Paris

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer par l'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULE URS
DENTIERS

Plombages et soins conscienoieux

Arrangement de N EU CHA TEL
payement par acompte Téléphon e 13.11 - Hôpital il

AVIS
La Corporation patronale des plâtriers-p eintres

de Neuchâtel et environs a l'honneur d'inf ormer MM.
les propriétair es et gérants d'immeubles que, par
suite de la baisse des matières p remières et de la
main-d 'œuvre, elle travaille à partir de ce jour sur
la base de sa nouvelle série de prix (A vril 1922).
Cette dernière a été app rouvée par M M .  les membres
de la Section de Neuchâtel de la Société suisse des
ingénieurs et architectes.

Neuchâtel , Avril 1922. Le COMI TÉ.

AVIS MÉDICAUX

Docteur Serge Kretzschmar
médecin-oculiste

MALADIES DES YEUX

Ancien 1er assistant à la clinique ophtalmologique
universitaire de Lausanne

Ancien 1er assistant é l 'Hôpital ophtalmique
de Lausanne -

Ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris

a ouvert son cabinet de consultation
7, rue du Musée, à îYeuchâtel. Téléphone 1413.



POLITIQUE

Avant la conférence de Gênes
La conférence des neutres

La conférence des délégués du Danemark ,
de l'Espagne, de la Norvège, des Pays-Bas, de
la Suède et de la Suisse a eu lieu le 8 avril à
Berne, dans la salle du Conseil des Etats, en
présence de MM. Haab, Mot ta, Schulthess et
Musy, conseillers fédéraux. Les participants
aux réunions préparatoires des trois jours pré-
cédents assistaient également à la séance.
Celle-ci a été ouverte par une allocution du
président de la Confédération qui a souhaité
la bienvenue aux hôtes étrangers et indiqué le
but de la réunion. M. Mo'ta a été ensuite prié
de diriger les délibérations.

Quelques questions importantes inscrites au
programme de la conférence de Gênes, pour
autant qu'il est aujourd'hui connu, ont été suc-
cessivement examinées. Celles qui présentent
un côté politique et qui, dès lors, n'avaient pas
pu être abordées dans les réunions des ex-
perts, ont d'abord fait l'objet d'un rapide échan-
ge de vues. Celui-ci a permis de constater que
les vues générales des six délégations étaient
concordantes. C'est ainsi qu'on a été unanime
à exprimer le désir que les décisions de la con-
férence de Gênes ne portent atteinte en au-
cune façon au rôle dévolu à la Société des na-
tions, dont les Etats représentés désirent le dé-
yeloppement.

Ensuite, la conférence s'est occupée de ques-
tions de nature économique et financière qui,
elles, avaient été examinées par les experts
au cours de plusieurs séances. Il s'agit de la
question russe, des problèmes financiers (mon-
naies, crédits, changes, consortium internatio-
nal) et des relations commerciales en générai.
Ici encore on a pu constater, dans les grandes
lignes, la concordance de vues des délégations.

Le discours du président de la Confédération
Voici l'essentiel du discours qu'a prononcé

Mi français M. Haab, président de la Confédé-
ration, à l'ouverture de la conférence :

< Messieurs, c'est en toute simplicité, mais
avec une satisfaction très particulière, que je
vous apporte, au début de cette journée de tra-
vail, le salut et le souhait de bienvenue du
Conseil fédéral. Nous nous félicitons vivement
de voir réunis ici en grand nombre les mem-
bres et les représentants si distingués des gou-
vernements du Danemark, d'Espagne, de Nor-
vège, des Pays-Bas et de Suède, et nous som-
mes sincèrement reconnaissants à ces gouver-
nements amis d'avoir fait si bon accueil à notre
invitation.

»¦ Le gouvernement suédois, dont le chef émi-
nent veut bien nous donner aujourd'hui l'ap-
pui de sa présence personnelle, a eu la géné-
reuse pensée — et nous l'en remercions à nou-
veau — d'associer, le 18 mars dernier, les re-
présentants de l'Espagne, des Pays-Bas et de
la Suisse aux délibérations des chefs des gou-
vernements suédois, norvégiens et danois réu-
nis à Stockholm, afin d'examiner ensemble
l'opportunité d'une étude en commun du pro-
gramme de la conférence de Gênes entre les
six Etats européens demeurés neutres pendant
la guerre. Le premier et rapide contact suffit
à convaincre tous les participants que plusieurs
parmi les importantes questions, notamment
d'ordre économique, qui doivent être discutées
à Gênes, offraient pour nos pays non seule-
ment un intérêt commun évident, mais se pré-
sentaient pour eux dans des conditions ana-
logues. L'idée de chercher à poursuivre leur
échange de vues devait donc s'imposer, et le
Conseil fédéral a songé à considérer qu'il était
appelé à contribuer à la réalisation de ce pro-
jet en vous proposant de vous arrêter ici, ne
serait-ce que quelques heures, à votre' passage
par la Suisse.

> Messieurs, je ne songe pas à décrire l'état
économique lamentable de l'Europe épuisée
par de longues années d'une guerre qui n'a pas
sa pareille dans l'histoire. Nous connaissons
tous, hélas ! cette situation; nous la percevons
chez les autres, nous en souffrons surtout nous-
mêmes chaque jour d'une façon plus inquié-
tante.

» Pourtant, nous n'avons pas le droit de nous
abandonner à un fatalisme inactif et pernicieux,
de déclarer simplement désespérée la maladie
aiguë dont souffre notre continent. Nous de-
vons tout au contraire agir et réagir, nous ef-
forcer de découvrir les remèdes, variés sans
doute, pouvant enrayer le mal et ramener les
différents pays, fût-ce lentement, à une vie
économique et sociale quelque peu normale.

» La conférence de Gênes nous n été propo-
sée dans ce but et nous avons accepté avec
empressement de nous y rendre. Allons-y donc
sans nous adonner à des espoirs exagérés, fer-
mement résolus à y travailler, dans notre pro-
pre intérêt aussi, disons-le, mais _ en même
temps pour le bien de tous, puisque la vie
économique moderne rend les États solidaires
et dépendants les uns des autres. Ici, en ces
quelques journée s d'études en commun, nous
n'avons fait qu'essayer, pour notre modeste
part, à préparer les voies à Gênes. Ce but

avère et naturel que nous poursuivons, l'intérêt
vital qui s'attache pour chacun de nous aux
résultats pratiques de la conférence économi-
que qui va s'ouvrir, nous sont le plus sûr ga-
rant que notre réunion ne pourra être jugée
que selon nos intentions qui sont bonnes et
limpides. Nous nous concertons, non pas pour
faire bande à part dans quelque esprit parti-
culariste ou pour dresser un bloc contre qui
que ce soit, mais pour agir de notre mieux et
collaborer avec toutes les bonnes volontés qui
accepteront notre concours.

> Nos effort s puissent-ils obtenir le succès
qu'ils méritent : voilà le vœu qu'il me sera
permis d'exprimer devant vous. >

Les Allemands apportent des documents
BERLIN, 8. — Le < Lokal .Anzeiger > annon-

ce que la délégation allemande emporte avec
elle deux livres blancs intitulés : Documents
pour la préparation de la conférence de Gênes.
Ces deux livres contiennent des rapport s et des
documents relatifs aux diverses questions éco-
nomiques.

Déclarations de M. Rathenau
BERLIN, 8 (Wolff) . — Interviewé à la gare

par un collaborateur du < Berliner Tageblatt >
au moment de son départ pour Gênes, M. Ra-
thenau ministre des affaires étrangères, a dé-
claré :

Nous allons à Gênes animés d'un bon espoir,
et de la ferm e volonté d'y faire un travail fé-
cond. Cependant, je ne voudrais pas que l'on
fonde en Allemagne des espérances excessives
sur les résultats de la conférence, étant donné
que les espoirs exagérés peuvent facilement
concentrer des désillusions. Gênes pourrait
être la première d'une série de conférences
semblables tendant toutes à la reconstruction
économique du monde.

Un interview de Temtchérxne
MILAN, 8. — A Santa Margherlta di Ligure,

Tchitchérine a reçu deux rédacteurs de 1 < A-
vanti > auxquels il a fait les déclarations sui-
vantes :

La politique du gouvernement russe a été
souvent désignée comme une politique de pro-
duction. En effet, le gouvernement des soviets
se propose avant tout de résoudre la grande
crise actuelle de l'agriculture, des transports,
de l'industrie. La reconstruction économique
ne doit pas être uniquement un retour à l'an-
cienne production ; elle doit être réorganisée
sous une forme nouvelle. Le gouvernement rus-
se procédera à la formation de grandes socié-
tés indigènes avec la participation de l'étran-
ger.

L'un des premiers buts que la Russie des so-
viets a l'intention de poursuivre, est celui du
développement de l'électrification, appliquant
cette force à tous les domaines économiques,
transports, industrie et agriculture. Les riches-
ses de la Russie sont illimitées. La Sibérie à
elle seule possède des trésors très importants,
des réserves de charbon comme n'en possède
aucune autre région. Elle possède également
des mines de fer très riches, de grandes forêts
et un sol dont la fertilité est incontestable.

Les résultats que les délégués russes obtien-
dront à Gênes seront bien modestes : ils se bor-
neront à des accords économiques partiels et à
quelques atténuations des difficultés politiques.
Mais cela sera cependant un pas en avant sur
le chemin que la Russie des soviets Se propose
de faire. Gênes aura un lendemain ; ce n'est
qu'un principe, ce n'est que le point initial dans
la grande œuvre qui se développera.

Le commissaire du peuple pour les affaires
étrangères a ajouté que les droits souverains
du gouvernement russe ne devront en aucun
cas être violés. Les délégués russes s'y oppose-
raient énergique-mont. La Russie ne se laissera
pas transformer en colonie. Le projet de Can-
nes relatif à la formation d'un consortium mon-
dial qui enlèverait à la Russie toute indépen-
dance économique a provoqué une grande indi-
gnation en Russie. Les grands organes popu-
laires russes ont accompagné la délégation à la
conférence de Gênes avec le vœu unanime
qu'elle repousse tout ce qui pourrait faire de
la Russie une colonie européenne.

Un appel aux fascistes
'MILAN, 8. — Le < Popolo d'Italia > publie

un appel adressé par les fascistes à la popula-
tion génoise et aux fascistes italiens. Ce mani-
feste rappelle que l'Italie fut la première na-
tion qui proclama le droit de peuples et elle
se doit, en conséquence, d'être hospitalière à
l'égard de toutes les délégations réunies à Gê-
nes.

La réunion préliminaire
GENES, 8 (Stefani) . — On annonce officielle-

ment que la réunion préliminaire de toutes les
puissances invitantes de la conférence aura lieu
dimanche. La Belgique, ayant participé à celle
de Cannes, sera probablement invitée à cette
conférence. Le but de la réunion est de régler
la question de la procédure de la conférence
internationale.

Japon et Russie
Ou la guerre ou l'évacuation

LONDRES, 7. — Le correspondant militaire
de l'« Asahi » apprend que ' les autorités de
Chita adoptent une attitude de défi à l'égard
des Japonais. Les rouges ont capturé plusieurs
villages dans la zone neutre.

Le commandant japonais a demandé des ins-
tructions à son gouvernement qui lui a conféré
pleins pouvoirs et lui a donné l'ordre de châ-
tier les troupes de Chita si celles-ci mainte-
naient leur attitude de défi.

Le gouvernement de Chita dispose de 5000
soldats, et les effectifs de la garnison japonaise
sont également d'environ 5000 hommes.

La guerre ou l'évacuation, tel est le problê-
me qui se pose devant le Japon en Sibérie.

Tokio se prononcerait pour l'évacuation
TOKIO, 7 (Havas) . — Un accord serait pro-

chainement conclu avec le gouvernement de
Tchita, qui aboutirait à l'évacuation par les
forces japonaises. Les troupes impériales aban-
donneraient à l'armée rouge leurs approvision-
nements de grains, qui se trouvent actuelle-
ment concentrés à Vladivistock.

Monsieur Wirth a dit : Non !
(< Ixazette de Lausanne:». )

M. Wirth, regardant à droite, a dit : Non, et
tout bon Allemand, tournan'fc la tête à droite,
dira : Non !

La commission des réparations demande 60
milliards de marks-papier d'impôts supplémen-
taires, en sorte que le budget allemand — répa-
rations, qu'on ne paie pas, comprises, — se
monterait à 280 milliards marks-papier. Cela
paraît formidabl e ; mais, même en admettant
un coefficient d'index très réduit de 30, la va-
leur de 280 milliards n'est que de 9 % mil-
liards de marchandises d'avant-guerre, contre
6 milliards que l'Allemagne payait à ce'ite épo-
que. La France a un budget (réparations que
la France paiera comprises) de 51 milliards,
soit, au coefficient d'index de 3, la valeur de
17 milliards de marchandises contre 5 X, mil-
liards d'avant-euerre.

Si l'Allemagne payait, le poids matériel de
l'impôt serait de 50 % plus élevé qu'avant la
guerre. Le budget que la France alimente est
trois fois plus élevé qu'avant cette même guer-
re. La France demande qu'on l'aide : M. Wirth
répond : Non ! et même les Allemands les plus
raisonnables tournent la tête à droite et répè-
tent : Non.

La France demande qu 'avant de subvention-
ner pour 20 milliards de constructions mariti-
mes allemandes, qu'avant de finir les grands
canaux transeuropéens, qu'avant de bâtir en
1921 et aux frais de l'Etat 58700 immeubles sur
le sol non ravagé de l'Allemagne, qu'avant de
reconstruire la Russie, le gouvernement alle-
mand veuille bien penser à relever quelques
ruines françaises. M. Wirth répond : Non !

L'Entente demande l'autonomie de la Reichs-
banlc, afin d'éviter la baisse du mark par la
multiplication arbitraire des billets de banque.
La France ajoute que, privée du huitième de
son activité industrielle et sans augmenter sa
circulation, elle a fait néanmoins face à 87
milliards de réparations ; elle conseille à l'Al-
lemagne de suivre cet exemple. M. Wirth dit :
Non et les meilleurs parmi les Allemands di-
sent...

Les Alliés demandent à l'Allemagne de te-
nir à jour les merveilleuses statistiques qu'elle
publiait avant la guerre. Cette impertinence,
nous dit-on, a provoqué une profonde irritation
en Allemagne. Si la commission des répara-
tions n'a pas le droit de s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Allemagne, cette der-
nière serait heureuse que, sous un fallacieux
prétexte, une « convention internationale » lui
permît de s'immiscer dans celles d'autrui.
Aussi est-ce fort raisonnablement que M. Wirth
a dit : Non ! ..,.

M. Wirth ira à Gènes,v îort de l'appui du peu-
ple allemand tout entier, et < Gott mit uns >
obtiendra un emprunt international qui, sans
« liquider » les dettes de guerre, n'améliorera
le mark allemand que si M. Wirth le veut bien.

Nous sommes les premiers à souhaiter de
tout cœur que les hommes de bonne volonté
triomphent enfin ; qu'étouffant les désirs d'hé-
gémonie économique dont l'Allemagne ne dé-
tien't, hélas, pas seule le monopole, ils puissent
suivre les voies que l'interdépendance écono-
mique rend inévitables et que la solidarité ai-
dant, les plaies du passé soient fermées sans
pour cela en ouvrir d'autres à côté. Mais tant
que M. Wirth dira : Non !, tant que ses cory-
phées excuseront et amplifieront encore ce
Non, l'Humanité ne peut qu 'attendre à souffrir.
Attendre l'heureux jour où, se tournant réso-
lument à gauche, M. Wirth dira enfin : Oui !
Un « Oui > honnête et sans réticences.

Si les dirigeants de l'humanité étaient alors
assez lâches pour ne pas tendre une main se-
courable, les peuples solidaires dans la souf-
france se lèveront pour briser les épouvantails
qui de Stinnes partagent le renom.

K. HOFMANN.

ÉTRANGER
L'affaire de la Banca di Sconto. — On mande

de Rome que le procureur du roi a transmis à
la haute cour de justice du Sénat une demande
d'autorisation pour intenter un procès pénal
contre tous les administrateurs de la Banca di
Sconto, qu'il inculpe «de banqueroute fraudu-
leuse, tromperie, de spéculation et de jeu de
bourse et de soustraction de biens et valeurs. >

Un incident au Vatican. — Vendredi matin,
dans le bureau du vicaire du Vatican, un prê-
tre américain en redingote a demandé à être
mis en présence du cardinal Pompili pour une
affaire urgente. Le cardinal étant absent, le
prêtre américain fut reçu par son secrétaire,
Mgr Candidoro. Après la présentation, le visi-
teur se mit à bâtonner le secrétaire du cardi-
nal. Aux cris de Mgr Candidoro, le personnel
accourut, mais le prêtre avait réussi à s'en-
fuir. La police est à sa recherche.

Il semble qu'il s'agit d'un maniaque, venu
exprès de l'Amérique pour accomplir cet acte.
En effet, il avait été suspendu par le cardinal
Pompili dans l'exercice de son ministère.

Arrêté puis relâché. — Le général Grégory
Semenoff, chef cosaque, a été arrêté jeudi soir
à son arrivée à Washington. Une instruction ci-
vile est intentée contre lui pour détournement
de fourrures et de lainages d'une valeur de
475,000 dollars au préjudice d'une société com-
merciale, actuellement en banqueroute. Les
faits qui lui sont reprochés auraient, paraît-il,
été commis à Chita en 1919. Le général qui
avait été arrêté à l'hôtel a pu obtenir dans la
soirée d'être mis en liberté sous caution de
25,000 dollars.

Un peu beaucoup, — 300,000 fr., telle est
l'enchère formidable obtenue à Paris, dans la
vente du séquestre Ferrari de la Renotière, ce
qui fait avec les frais 352,500 francs. Ce prix
de vente inconnu jusqu'à ce jour pour un tim-
bre-poste a été payé par un amateur américain
pour un spécimen du 1 c. noir sur carmin de la
Guyane anglaise 1856, unique, croit-on, de son
espèce. Il est d'ailleurs en très mauvais état, la
vignette qui représente un vaisseau sur les
flots étant restée à peine perceptible.

Cette vacation qui a réalisé à elle seule un
produit de 1,079,780 francs fournit d'autres prix
sensationnels : 3 exemplaires du 5 c. -f- 5 c.
noir sur vert Suisse 1843, Genève, 62,000 francs
une paire du 27 p. noir sur rose, Roumanie,
Moldavie 1858, 20,000 francs ; un exemplaire
du 2 p. bien foncé, Ire gravure de Maurice,
1848-58, avec erreur Penoe, 16,000 francs, etc.

Des os bien cassants. — Une revue scientifi-
que du Canada signale le cas vraiment extraor-
dinaire d'une Anglaise, miss Lucy Harrington,
qui vient de mourir, âgée de quarante-trois ans,
dans des conditions heureusement fort rares,
et après avoir gardé le. lit durant un peu moins
de trois années.

TJné nuit,- tandis que miss Harrington dor-
mait, sa hanche droite se disloqua soudaine-
ment. Quelques jours après, une autre fracture,
aussi subite, se produisit aux côtes, puis au cou,
et, successivement, des phénomènes du même
genre se manifestèrent.

On n'a pas relevé moins de dix-neuf fractu-
res sur le corps de la malheureuse femme, y
compris celles des jambes, et aussi de la mâ-
choire inférieure. '

La plupart du temps, les os se brisaient sans
que miss Harrington.ressentît aucune souffran-
ce, mais souvent l'événement était précédé d'u-
ne angoisse bizarre, d'une forte appréhension
nerveuse.

A l'autopsie, on a constaté que pas une partie
du système osseux n*était demeurée saine. La
plupart des os pouvaient se couper au couteau ,
et quelques-uns s'écrasaient sous une pression
un peu forte.

Extraordinaire aventure d'nn escroc

La « Nation belge > rapporte l'extraordinaire
aventure d'un prétendu major belge qui n'est,
en réalité, qu'un ancien militaire allemand et
un audacieux escroc. Cet escroc, sous l'uniforme
belge ou anglais, aurait décoré en Allemagne le
général américain Allen, aurait été reçu offi-
ciellement à Constantinople par le sultan, se se-
rait imposé en Russie au général Wrangel et se

serait fait conduire de Bruxelles à Londres et
à Paris en avion.

Il s'agirait d'un Allemand du nom d'Otto Ste-
phan, jeune, élégant, parlant couramment le
français et l'anglais, qui a combattu sur le front
occidental. Fait prisonnier, il fut interné au
camp d'Auvours et, à l'armistice, il aurait réussi
à convaincre les autorités belges qu'il était ori-
ginaire de Malmédy et fut remis en liberté. Un
jour, se faisant passer pour le grand-maréchal
de la cour, il commanda, par téléphone, au ser-
vice photographique de l'armée, 250 portraits
du roi Albert, qui lui furent effectivement li-
vrés. A Coblentz, avec de fausses pièces d'iden-
tité au nom d'Otto de Beney, major de l'armée
belge, il remit, devant les troupes américaines
assemblées, la médaille militaire belge au gé-
néral Allen, puis, sous des prétextes divers, il
emprunta des sommes relativement considéra-
bles aux Américains, et disparut.

A Constantinople, le sultan, la cour et le
grand-vizir réservèrent une réception magnifi-
que au prétendu major Otto de Beney, qui fut
comblé de riches présents. Un jour, le soi-di-
sant major Otto de Beney fut arrêté au quartier
général anglais et deux soldats furent chargés
de le conduire chez le général. L'escroc aborda
le général anglais avec une rare audace et lui
dit qu'il lui amenait deux soldats qui l'avaient
arrêté et insulté comme il sortait de la gare. Le
général anglais fit des excuses et promit que
les deux soldats seraient punis.

L'audacieux escroc se trouverait actuellement
en Angleterre, d'où il a envoyé mercredi, daté
de Southampton, un télégramme chiffré au co-
lonel commandant l'aviation militaire à Bruxel-
les. ;:" . . . '

SUISSE
Chambres fédérales. — La session s'est close

samedi.
Le Conseil national a porté de 75,000 à

106,600 fr. un poste du budget relatif aux exa-
mens d'apprentissage.

Il a accordé la garantie fédérale aux consti-
tutions revisées de Genève et Berne. ' f  * '

M. Hauser (Bâle) développe ensuite l'inter-
pellation suivante : « Le Conseil fédéral est-il
disposé à indiquer les raisons qui l'ont engagé
à porter son emprunt de 100 à 300 millions de
francs en conservant le même taux d'intérêt. »

M. Musy répond que les besoins financiers
de la Confédération s'élèvent à un milliard.
Les dépenses pour le chômage ne diminueront
pas de si tôt. C'est pourquoi 100 millions ne
suffisaient pas. Le taux de l'intérêt n'était pas
excessif. L'emprunt devait être un succès. Le
fait qu'il fait prime révèle que nous pourrons
poursuivre une politique de baisse. La Confé-
dération doit s'efiorcer de consolider sa dette.

M. Hauser déclare qu'il n'est pas eatisîail
de ces explications. . -

— Au Conseil des Etats, le président annon-
ce que le Conseil national s'est rallié aux dé-
cisions prises par le Conseil des Etats. Il n'y a
donc aucune divergence et l'ordre du jour est
épuisé.

Notre ministre à Berlin. — Dans sa séance
de samedi après midi, la dernière avant le dé-
part de deux de ses membres pour Gênes, le
Conseil fédéral a nommé ministre de Suisse
à Berlin, M. Gaston Carlin, ministre à La Haye.

M. Gaston Carlin est né le 19 août 1859, à
Delémont. Sa famille, originaire des hautes
vallées italiennes, vint s'établir dans les Gri-
sons, puis au Jura bernois, où elle acquit la
bourgeoisie de Lœwenburg, commune minis-
cule aujourd'hui disparue géographiquement et
englobée dans la commune de Plaigne,

A l'âge de dix ans, le jeun© Carlin vint à
Berne où son père avait été nommé professeur
de droit à l'Université, M. Gaston Carlin, fit
ainsi toutes ses premières études à Berne.
Elles furent complétées par plusieurs semes-
tres universitaires à Leipzig et à Paris. Il en-
tra dans la carrière diplomatique, à . Vienne, en
1882. Il passa l'année suivante à Rome atta-
ché de légation. De 1884 à 1891, il fut secré-
taire, puis conseiller de légation à Vienne, d'où
il revint à Berne pour occuper, pendant quatre
ans, les fonctions de chef de la division des
affaires étrangères.

De 1895 à 1901, il fut ministre de Suisse à
Rome et, de 1902 à 1919, ministre de Suisse à
Londres, d'où il fut transféré à La Haye. M.
Carlin a représenté notre pays dans de nom-
breux congrès et conférences internationales
parmi lesquels la deuxième conférence de la
paix, à La Haye, en 1907, et, l'année dernière,
la conférence de Barcelone.

Fausses pièces. — A Zurich, on a constaté
la circulation de fausses pièces suisses de 1 fr.
au millésime 1910. Ces pièces en métal très
tendre, sont légères et la frappé n'est pas très
distincte.

BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois a
adressé à l'office fédéral du travail une requê-
te demandant qu'une nouvelle somme d'au
moins 2 millions de francs à prélever sur le
solde du crédit accordé par arrêté fédéral du
20 octobre 1921, soit mise à la disposition du
canton de Berne, eu égard à la situation actuel-
le du marché du travail.

— Les comptes du pénitencier de Witzwil
viennent d'être établis. Le personnel comprend
68 personnes, 319 détenus. On compte 818 piè-
ces de bétail et 1100 hectares de domaines cul-
tivés.

Le bilan d'exploitation indique 474,000 fr.
aux dépenses, 585,000 fr. aux recettes, soit un
bénéfice de .1111,000 fr.

— Au cours de la séance de vendredi
soir du conseil général de Berne, une inter-
pellation a,été développée au sujet de la liqui-
dation du magasin communal de vêtements et
de l'office des combustibles. H a été déclaré
que le crédit de 77,000 francs avait été dépassé
sans autorisation des autorités municipales et
que l'on en était arrivé à engager un total de
968,000 francs. Il est grand temps de liquider
les magasins en cause, car ils ne contribuent
plus à régulariser les prix et causent seule-
ment des pertes à la ville.

M. Grimm, répondant au nom du Conseil com-
munal a déclaré que cette liquidation se ferait,
mais qu'elle ne pouvait pas se faire brusque-
ment. Lès groupes bourgeois présentèrent alors
une motion demandant cette liquidation.

ARGOVIE. — Un ouvrier de Dûrrenasch,
âgé de 39 ans, qui était à bicyclette, entra à
Lenzbourg en collision avec une automobile.
Très grièvement blessé, il fut transporté à
l'hôpital cantonal où il succomba peu après.

THURGOVIE. — Un incendié a détruit à
Uesslingen, pour des causes inconnues, un
hangar dans lequel se trouvaient une batteuse
ainsi que les moteurs électriques appartenant
à la Société agricole d'Uesslingen.

ZURICH. — Les registres de l'office muni-
cipal du travail accusent pour le mois de mars
3934 chômeurs (3629 hommes et 305 femmes).
1255 d'entre eux ont pu être pourvus d'une
occupation, ceci à titre définitif dans 902 cas.
295 chômeurs sont occupés aux travaux de
chômage de la ville. Si l'on constate une cer-
taine amélioration du marché du travail dans
l'industrie du bâtiment, il y a par contre aggra-
vation dans le commerce et l'industrie hôteliè-
re. Dans l'ensemble du mois, on trouve , vis-à-
vis de 100 offres d'emploi, 283,9 demandes

(contre 462,8 en février 1922 et 253,6 en mars
1921).

— Mme Denzler, de Robenhausen, blessée
lors de l'accident d'automobile survenu ven-
dredi à la Bahnlioîstrasse devant la maison de
nouveautés « Jelmoli » et conduite .ensuite à
l'hôpital cantonal , a succombé samedi matin.

FRIBOURG. — Vendredi après midi, près
de la gare de Fribourg, un ouvrier, occupé au
déblaiement de la butte de Tivoli, a été pris
par un ébcmlement et s'est assommé contre un
char. C'est un nommé Marcel Romanens, âgé
de 24 ans, célibataire.

A cûté de 3a dépense, QQ'on mette la recette î

A propos d'un prochain scrutin communal
genevois, M. Jean Martin rappelle dans le

, < Journal de Genève » quelques vérités dont la
valeur n'est pas limitée au canton de Genève
seulement :

< Sans de bonnes finances, on ne peut faire
de bonne politique. > Cest une vérité antique
qui n'a rien perdu de sa valeur et qui reste
toujours actuelle. Qu'il s'agisse de réformes
sociales, d'assistance, de travaux publics et de
voirie, d'écoles et de musées, de théâtres et
autres entreprises artistiques, les progrès ne
peuvent être réalisés sans argent, et sans beau-
coup d'argent. Or, la crise économique actuelle,
conséquence de la guerre, paralyse le commer-
ce, l'industrie, l'agriculture, et anémie par con-
tre-coup les recettes du fisc. La condition préa-
lable à la création de nouvelles institutions est
le rétablissement de l'équilibre financier : les
Etats et les commîmes ne peuvent indéfiniment
s'endetter, sinon le moment viendra où la ma-
jeure partie de leurs ressources devra être
consacrée au service de leurs dettes publi-
ques: '

Les dépenses de tous genres que votent Par-
lements et Conseils municipaux ne suscitent
presque jamais d'opposition : les critiques por-
tent en général sur le fait qu'< on devrait faire
les choses plus largement >. Seul le quart
d'heure de Rabelais paraît pénible aux contri-
buables," qui refusent parfois de payer la fac-
ture. Or, comme il faut quand même qu'elle
soit soldée, on atteint les contribuables d'une
autre façon... et tout continue comme par le
passé, avec quelques impôts de plus qui nui-
sent à la reprise des affaires. Le seul moyen,
à notre avis, de mettre un terme à cette situa-
tion, consisterait à interdire de faire une dé-
pense nouvelle sans déterminer, dans le même
projet de loi, la recette correspondante. Le pro-
blème serait ainsi chaque fois soumis au peu-
pie dans son ensemble.

Ces principes de bonne administration, qui
sont, heureusement, encore en honneur dans
bon nombre de communes, notamment de la
campagne, les socialistes n'en ont cure. Peu
leur importerait même la faillite de l'une ou
de l'autre : dépenser, toujours dépenser, sans
considération du lendemain, telle est leur tac-
tique. Et, lorsqu'il faut payer, il n'y a, suivant
l'expression qui leur est chère, qu'à < prendre
où il y a ». Et que feront-ils ensuite, quand ils
auront tari la source des revenus de l'Etat com-
me des communes ? Chaque citoyen, celui dont
les ressources sont les plus modestes y com-
pris, sera obligé de boucher les trous béants
qu'ils auront creusés.

Sans aller j usqu'en Russie, où, après avoir
tué le capital, les bolcheviks eux-mêmes se
voient contraints de le reconstituer en faisant
appel à l'étranger, les expériences du socialis-
me faites, dans une moins forte mesure, par
trois villes suisses, sont déjà fort éloquentes.
Berne a pu juger le maçon socialiste au pied
du mur, et, lorsque les partis bourgeois, qui
jusque-là se disputaient entre eux, ont vu le
résultat de l'ouvrage de l'extrême gauche, ils
ont fait passer à l'arrière-plan leurs querelles
anciennes et se sont unis pour reconquérir la
majorité.

Bâle, où les autorités du demi-canton et de
la ville ne font qu'un, souffre aujourd'hui du
fait qu'au Grand Conseil l'extrême gauche dis-
pose d'une petite majorité : l'attitude de cette
majorité est telle qu'il faut constamment en
appeler au peuple de ses décisions. Et les for-
ces de cette grande ville, qui pourrait être très
prospère, se dépensent en luttes constantes, en
innombrables scrutins populaires.

Zurich, enfin, qui sous un régime socialiste, a
dû subir la tutelle de l'Etat à cause des folles
dépenses de l'extrême gauchs, s'est admirable-
ment ressaisie : les partis bourgeois ont tout
d'abord reconquis la majorité dans la munici-
palité, puis l'autre jour, lors des élections gé-
nérales, dans le Conseil municipal.

Les communes genevoises peuvent, si les ci"
ioyens font preuve d'énergie, éviter les expé-
riences douloureuses par lesquelles ont passé
leurs sœurs de Berne, de Bâle et de Zurich.

REGION DES LACS
Yverdon. — Par raison d'économie, le Con-

seil communal d'Yverdon demande au Conseil
général la suppression du Conseil des prud'-
hommes. Elle estime beaucoup trop élevés les
frais qu'ils occasionnent et hors de proportion
avec les services qu'ils rendent. Des chiffres
éloquents montrent à quel point l'élection des
prud'hommes laissent les intéressés indiffé-
rents.

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

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

d = demande. — o = offre
Actions 5°/0 Féd.Vill » 505.—

Ranq.NatSuisse 521.50 5% » IN » 509.—
Soc. de banq. s. 543 — 5V2 °/o » 1922 » -.—
i :omp. d'Escom. 387.50 3Vj Un tèd.A.K. 783.50
Crédit suisse. . -.- 3% Duîérê. . —.—
Union fin. genev. 230.— 3°/0 Genev.-lots. 92.—
hid.genev d.gaz 175.— o 4<V„rtenev.1899. -.—
liaiMarseme? . 231).- 3°/0Frib. 1903 . 353.—
Fco-Suisse éleot. 90. — Japon tab.ll»s.4»/î —.—
ElectroGirod . . —.— Serbe 4% . . . ——
Mines Bor priviL -.- V.Gené. 1919,5% 490.-

» .ordm.anc —.— 4 °/0 Lausanne . — .—
Galsa. parts . . —.— Chem.Kco-Sui£se 375 —
(JhocoL P.-C.-K. 114.50 Jura-Simp.SV/Zo 366 25
Nestlé . . . . . 210.50 Lombar.anc.80/0 16.75
Caoutcb. S. fin. . 43 50m Cr. t. Vaud. 5 o/0 -.—,
Centr.charb.ord. —.— S.fin.Pr.-Sut.4% —.—

,.., . .. Bq.hyp.Suèd.4% — .—Obligations olon&ôgyp. 19$ 295.-
50/0Fed.,li emp. —.— » » 1911 198.—
4 Va » IV » —.— » Stok. 4 o/0 _ ._
4 V, » V , —.— Foo-S. élec. 4 % -.—
4 </, » VI » —.- rotisch.nong.4V, —.—
4M , » Vil . — .— l iolivi fl Hv . 201.—

L'Allemagne baisse de 5 c; tout lo reste est ferme
ou monte: Christiania, record à 93,75. 5 % Genevois
1922: la répartition est infinitésimale. Morale: Tout
l'emprunt est entre les mains des gros souscripteurs
et le classement reste à faire, il n'y a pas lieu de
surpayer (offert a 495). Sur 22 actions, 12 en haussa
3 en baisse. Nestlé 207, 6, 7. S, 12. 14. 15. 214 (+ 6 'A) ,
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1 R IO député ot éminent spê-

• VflMJ jCXkljJi IV cialiste herniaire de Paris,63, Boulevard Sôbastopol, s'est enfin décidé à visi-
ter régulièrement la contrée.

Son nouvel appareil, sans ressort, grâce à de lon-
gues études et l'adaptation, la Nouvelle pelote à
compression souple, obtient séance tenante la réduc-
tion totale et la contention parfaite des hernies les
plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients, Si. Glaeer
Invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, à se rendre dans les villes suivantes, où il
sera fait gratuitement l'essai do ses appareils.

Allez donc voir l'Eminont Praticien de 8 à 4 h. à:
Genève, les 10, 11, 12 avril, Hôtel des Voyageurs et

des Etrangers.
Payorne, 13 avril, Hôtel de la Gare.
Lausanne, dimanche 16 et le 17 avril, Hôtel do France.
Le Locle, 18 avril. Hôtel dus Trois-Rois.
La Chaux-de-Fonds. 19 avril. Hôtel de Paris. .
Neuchâtel, les 20 et 21 avril, Hôtel du Cerf.
Fribourg,-22 avril. Hôtel do l'Etoile.
Yverdon, mardi 25 avril, Hôtel de Londres.
Bulle, jeudi 27 avril, Hôtel des Alpes.
Genève, 28, Hôtel des Voyageurs et des Etrangers.
Lausanne, les 29 et 30 avril. Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité
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AVIS TARDIFS
MODES

Fabrique, Chemin du Rocher 2, demande
modistes pour travail à la maison



Navigation fluviale
Le comité central de 1 Association suisse pou r

la navigation du Rhône au Rhin s'est réuni à
Neuchâtel vendredi soir et samedi matin, sous
la présidence de M. Paul Balmer, de Genève.
Dans ces deux longues séances, trois questions
principales ont été discutées.

Le premier problème envisagé a été la se-
conde correction des eanx du Jura réclamée par
les usines hydroélectriques situées en aval de
Bienne et par les promoteurs de la navigation
fluviale. Deux projets ont été élaborés: l'un par
M. Deluz, à la demande des cantons riverains,
et l'autre par M. Peter pour le compte de l'Etat
de Berne. Ce dernier projet demande des tra-
vaux plus considérables que celui de M. Deluz,
lequel n'envisage que le simple approfondisse-
ment de la Thielle, taudis que M. Peter croit
nécessaire l'élargissement de la rivière. Mais
comme le résultat de ces travaux, qui occupe-
raient un grand nombre de chômeurs, serait un
abaissement considérable du niveau de nos lacs,
ces projets soulèvent une forte opposition des
riverains. Le comité central demande avant tout
que les deux rapports soient imprimés, que les
cantons intéressés, de Vaud à Bâle, les discu-
tent pour leur compte, puis que le Conseil fé-
déral réunisse une conférence de ces Etats afin
d'arriver à tme entente qui permette d'entre-
prendre sans retard les travaux indispensables.

Le problème de la navigabilité du Rhône par
l'élévation du niveau du Léman a été égale-
ment discuté. Le comité central a appris avec
satisfaction que la question était entrée dans une
phase décisive puisque les gouvernements
suisse et français ne vont pas tarder à entrer
en discussion sur ce point.

Enfin, la question du Rhin et de notre ac-
cès à la mer a aussi fait l'objet d'un long exa-

;*men. La France voudrait n'utiliser le Rhin de
Bâle à Strasbourg qu'au profit d'usines élec-
triques et réserver à la navigation un canal à
construire entre ces deux villes. Mais des trai-
tés internationaux, depuis le traité de Rastadt
a celui de Versailles, nous assurent la liberté
'de circulation sur le Rhin, qui est internatio-
nalisé, tandis que nous n'avons aucun droit sui-
te territoire français que traverserait le canal
'projeté. La France serait toutefois disposée à
transférer nos droits sur le Rhin au canal d'Al-
sace. Il s'agit de savoir si cette modification
lie nous frustrera pas de certains avantages; tout
dépend évidemment des garanties que la Fran-
ce nous accordera. On peut attendre avec con-
fiance les résultats des pourparlers qui vont
s'engager.

De Neuchâtel à Morat par voie d' eau
Pour terminer cette réunion, il avait été pro-

jeté de faire en bateau-moteur une excursion
d'étude sur la Thielle et la Broyé, afin d'exa-
miner sur place les projets de ports fluviaux
dont nous avons récemment entretenu nos lec-
teurs. Le temps déplorable n'a pas permis de
réaliser cette partie du programme. Les mem-
bres du comité central se sont contentés d'aller
par eau à Morat pour saluer la création d'une
sous-section.

A 10 heures du matin, samedi/ une trentaine
de participants s'embarquèrent au port sur un
petit bateau à moteur. Malgré la pluie, le dé-
part se fit très facilement ; mais sitôt sorti du
port, la frêle embarcation fut prise par un vent
très fort et secouée d'importance par de gros-
ses vagues qui l'assaillirent de flanc. On rit
d'abord de cette danse imprévue, mais bientôt
quelques visages pâlirent, puis jaunirent, puis
devinrent verts et le mal de mer s'abattit sur
certains d'entre nous, en particulier sur deux
journali stes de nos collègues qui cessèrent illi-
co de plaisanter pour commencer avec les pois-
sons une conversation qu'ils n'avaient pas dé-sirée.

Dans la Broyé, le calme revint, mais non pas
la confiance : il restait en effet la traversée du
lac dé Morat qu'on pouvait craindre aussi mou-
vementée que celle du lac de Neuchâtel. Aussi,
à Sugiez, un de nos confrères préféra-t-il pren-
dre le train. A peine eut-il mis le pied siir la
terre ferme que son assurance lui revint, et il
nous considéra d'un œil à la fois narquois et
compatissant.

Il n'avait pas tort. Quand notre canot débou-
cha dans le lac de Morat, le vent soufflait avec
une violence redoublée et la « danse > recom-
mença de plus belle. Assis à l'avant du canot,
nous fûmes arrosés comme cela ne nous était
encore jamais arrivé. Il fallut pomper sans re-
lâche l'eau qui s'engouffrait dans le bateau.

Enfin, 
> Morat est atteint. Ce n'est pas sans

peine qu'on aborde. Les lazzis qu'on avait bien
été forcé de garder pour soi recommencent à
fuser. C'est ainsi que le rédacteur de l'organe
officiel de l'association: « Des canaux! des ba-
teaux! », qui a aussi souffert de la traver-
sée, déclare qu'il donnera désormais à son
journal un titre plus approprié à la réalité et
qu'il le baptisera: « Des cahots, des bateaux! ».

A l'hôtel de la Couronne, il y a banquet et
réception par les autorités moratoises et la sous-
section nouvellement fondée . Le président de
celle-ci, M. Jungo, architecte cantonal, et le
syndic de Morat, M. Friolet, nous souhaitent
une cordiale bienvenue et font des vœux pour
le succès de nos idées. M. Balmer, président
central, répond à ces aimables paroles par un
speech spirituel où il fait l'éloge de Morat et
de ses autorités et dit toutes les raisons qui
nous permettent de compter sur une réalisa-
tion prochaine de -nos idées qit'on qualifie si
souvent d'utopiques.

L'heure du retour sonne. Quelques intrépi-
des n'hésitent pas à monter de nouveau dans
le canot qui nous a amenés, tandis que la plu-
part d'entre nous vont prendre le train. Et
comme nous l'attendons à la gare, nos yeux
tombent sur une affiche représentant un coin
du lac et une rive fleurie , et Invitant en ter-
mes pressants les étrangers à accourir nom-
breux au printemps sur les bords de nos ï acs
romands ensoleillés et toujours calmes! C'était
d'actualité ; oui , parlons-en du printemps !

R.-O. FRICK.

NEUCHATEL
Dans la rue. — Samedi soir, la police a fait

rapport contre trois individus qui causaient du
scandale en . se battant au faubourg du Lac.

Apprentis de commerce. — La séance de clô-
ture des examens d'apprentis de commerce a
eu lieu, samedi soir, à 6 h., à l'annexe du col-
lège des Terreaux. Ont pris la parole: MM. Ber-
nard Perrelet, professeur, président de la com-
mission locale des examens, Scheurer, direc-
teur de l'école de commerce de Neuveville, ex-
pert fédéral, Paul Jaccard, inspecteur des ap-
prentissages, et C. Hotz , président de la com-
mission des études.

Voici, par rang de sortie, les élèves qui ont
obtenu le diplôme cantonal et le diplôme de la
Société suis:e des commerçants :

1. Maurice Chédel (L.-F. Lambelet et Cie, Les
Verrières) ; 1. ex aequo, Georges Sandoz
(Schwob frères et Cie S. A., La Chaux-de-
Fonds) ;!. ex aequo, Jean Schneiter (Barbey et
Co.) ; 4. Emile Buhler (Brunschwyler et Co., La
Chaux-de-Fonds); 4. ex aequo, André Demole
(Société de Banque Suisse); 4. ex aequo, Pierre
de Rougemont (DuPasquier-Montmollin et Cie);
4. ex: aequo, Fritz Wutrich (Hoirs Clerc-Lambe-
let et Cie) ; 8. Henri Messerli (Banque Fédérale
S. A., La Chaux-de-Fonds) ; 9. René Wille (So-
ciété de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds) ;
10.. Pierre; Bandelier (Union de Banque Suisse,
La Chaux-dé-Fonds) ; 10. ex aequo, Germain
Ffoidevaux (Union de Banques Suisses, La
Chaux-derFonds) ; 10. ex-aequo, Arnold Walt
(Sandoz et Co.) ; 13. Léon Cattin (Coopératives
Réunies, La Chaux-de-Fonds); 13. ex aequo,
Ernest Luginbuhl (Banque Cantonale) ; 13. ex-
aèquo, Gérald Saucy (Kaiser-Roulin et Co., La
Chaux-de-Fonds) ; 16. Gaston Baechler (H. Co-
lomb et Co., Fleurier); 16. ex aequo, Paul Bin-
dèr (Comptoir d'Escompte de Genève) ; 18.
Charles . Matthey . (Banque Perret et Co., La
Châux-de-Fonds) ; 18. ex aequo, Armand Merzâ-
rio (Rufener et Co., La Chaux-de-Fohds) ; 18.
ex aequoi Auguste Schmid (H. Baillod S. A.);
21. Georges Kernen (Banque Perret et Co., La
Chaux-de-Fohds); 21. ex aequo, André Villiger
(Comptoir d'Escompte de Genève) ; 23. Otto
Baumgartnèr (Ch. Petitpierre) ; 23. ex aequo,
Charles Jeanmonod (Banque Perret et Co., La
Chaux-de-Fonds); .23. ex aequo, Max Neipp
(Schinz, Michel et Co.,) ; 23. ex aequo, Jean Ri-
chard (Banque Cantonale, Le Locle) ; 27. Louis
Crosétti (Banque Cantonale) ; 27. ex aequo,
Werner . Siegenthaler (Wyssmann-Verdan et
Co.) ; 29. Jean-Louis Durig (Banque Cantonale,
Colombier); 30. Albert Miéville (Banque Can-
tonale) ; 31.. Jean Borel (E. Rodriguez, Couvet);
31. ex aequo, Paul Jeandrevin (Société de Con-
sommation) ; 31. ex aequo, Fernand Steiner
(Schinz, Michel et Cie) ; 31. ex aequo, Albert
Tissot (Girard-Perregaux et Co., S. A., La
Chaux-de-Fonds); '31. ex aequo, Paul Walther
(Banque Perrot et Co.); 36. Maurice Sauser (C.
Grivaz et Cie) ; 37. Eugène Bèrthoud (Usine des
Reçues, La Chaux-de-Fonds) ; 37. ex aequo, An-
dré Juve-t (Sutter et Cie, Fleurier) ; 39. William
Borel (Reutter et DuBois) ; 39. ex aequo. Robert
Udriet (Banque Cantonale) ; 41. Albert Pingeon
(Emile Gander et fils, La Chaux-de-Fonds).

Huit candidats ont échoué.
Section d'histoire . — Dans la séance de jeudi

dernier, M. Jules Jeanjaquet — dont les tra-
vaux historiques apportent toujours quelque
chose de nouveau et d'intéressant — entretint
l'assemblée des < études du chancelier de
Montmollin à Bâle et à Orange r. Notre savant
professeur, s'il s'attache, depuis quelques an-
nées, à démontrer que les < Mémoires > attri-
bués au chancelier n'ont pas été écrits par ce
dernier, ne cherche pas à diminuer le prés-
ide où la physionomie du grand homme d'E-
tat Bien au contraire, il le grandit encore en
lui enlevant la paternité de mémoires fourmil-
lant d'inexactitudes. En examinant le temps
des études du jeune Georges de Montmollin,
on voit apparaître déjà les belles dispositions
d'esprit et les , hautes qualités morales qui le
distinguèrent plus tard et qu'il devait en par-
tie à son oncle, le pasteur Osteryald, et à sa
mère, jeune et courageuse veuve, qui ne né-
gligea rien, pour donner une bonne éducation
à ses six enfants. Fait significatif : en 1645,
soit à l'âge de 17 ans, Georges de Montmollin
présentait, à l'Université de Bâle, une disser-
tation politique, en latin, sur la Magistrature;
thèse qui témoigne de ses préoccupations, de
son érudition, et indique l'orientation de sa vie.
De Bâle, il passa à Orange où il suivit les le-
çons du philosophe David Derodon. Notre Bi-
bliothèque des Pasteurs possède un cours de
physique de Derodon, écrit de la main du fu-
tur chancelier, et un exemplaire de la thèse
de 1645, — la seule œuvre de G. de Montmol-
lin imprimée de son vivant. Dès 1647, ce der-
nier est à Orléans, où il se voue au droit et
devient un des maîtres de la bibliothèque, puis
il termine ses études à Paris.

Dans un second travail, M. Charles Cornaz
résume les procès-verbaux et règlements d'une
ou deux de ces Compagnies de garçons, ou
< compres », que la Vénérable Classe et ' le
Conseil d'Etat cherchèrent tant à abolir aux
XVIIIme et XlXme siècles. A une époque où
les distractions manquaient dans nos villages,
on s'expliquait l'institution de ces confréries,
qui organisaient des fêtes, des tirs, des bals,
des veillées; mais l'activité de ces sociétés, qui
aurait pu être utile, dégénéra bientôt, et la
< compre > ou impôt qu'elles exigeaient des
nouveaux mariés, les charivaris qu'elles fai-
saient à toutes sortes d'occasions, les assem-
blées qu'elles transformaient en < beuveries »,
engagèrent le gouvernement à intervenir pour

les supprimer. Elles continuèrent néanmoins
d'exister en secret, ou bien tolérées par les au-
torités communales dont plusieurs de ses re-
présentants se rattachaient à ces compagnies.
M. Cornaz a su tirer, des documents qui lui
ont été confiés, des. notes pittoresques, qui font
désirer qu'on entreprenne pendant qu'il est en-
core temps, une étude complète et générale de
toutes les confréries de garçons qui ont vu le
jour dans notre canton. C'est une parcelle d'his-
toire — image du passé, peu glorieuse parfois,
mais intéressante tout de même — qui mérite
l'attention au point de vue des traditions popu-
laires.

Pour terminer la séance, M. Georges Wavre
fit diverses communications. L'une avait trait
à un jeune homme de 14 ans auquel, dans le
courant du XVIme siècle, on fit faire son tes-
tament avant d'aller apprendre l'allemand dans
le canton de Berne. Une autre concernait l'an-
cienne Tour ou Porte Saint-Maurice, dont un
ancêtre de M. Wavre fut portier, au XVIme
siècle. Cette tour existait donc vers 1500, soit
un siècle avant la date indiquée par J.-P. Thié-
baud qui la dessina au moment de sa démoli-
tion, entre 1769 et 1776. T.

POLITIQUE

La Conférence de fôênes
MILAN, 9. — La délégation suisse formée de

MM. Schulthess et Motta est arrivée à 18 h. 25.
Ayant 1 E. H à attendre, avant le départ du
train express de Gênes, les deux conseillers fé-
déraux en ont profité pour s'entretenir avec les
membres de la 'colonie,, suisse ..venus nombreux
à là garé. Les deux .conseillers fédéraux ont
promis de faire à leur, retour à la colonie de Mi-
lan, la plus importante, une visite officielle.

GENES, 9. — La Conférence préliminaire
réunissant les représentants français, anglais,
belges et italiens s'est réunie dimanche do 11
à 13 heures. M. Facta a prononcé un petit dis-
cours de bienvenue. M. Schanzer a été élu pré-
sident de la Conférence préliminaire et a pro-
noncé un discours en français.

Les débats ont porté sur la procédure de la
Conférence, notamment sur le fait de savoir de
combien de voix disposerait aux votes chaque
délégation. ¦ . - .¦ . - ¦

GÈNES, 9. — La séance de l'après-midi de la
conférence ' préliminaire des puissances alliées
s'est terminée à 16 heures 30 ; les mêmes délé-
gués qu 'à la séance du matin y participèrent.
La séance s'est déroulée sans incident ; les
délégués sans exception étaient satisfaits des
résultats obtenus et ont af'irmé dans leurs con-
versations avec les journalistes présents que la
conférence de Gênes serait couronnée du plus
grand succès.

Le programme de la cérémonie d'ouverture
a été réglé dans ses plus petits détails ; le pro-
blème russe n'a été qu 'esquissé.

On peut dire en général que tous les délé-
gués ont été favorablement surpris de voir que
la réunion préliminaire aboutissait à un accord
sur toutes les questions examinées.

GÊNES, 9. — La « Stampa > apprend que
Tchitchérine , accompagné de Worowsky, s'est
rendu chez M. Lloyd George dans sa villa du
Quarto. Rien n 'a transpiré de cette entrevue.

— Tchitchérine, Worowsky, Litvinoff ont eu
un entretien avec MM. Facta et Schanzer. M.
Gianini , expert financier, assistait à l'entrevue.
Les délégués rurses se sont déclarés décidés à
collaborer à la reconstruction. Ils ont protesté
de leur bonne volonté. ;• • •

GÊNES, 9. — La conférence s'ouvrira lundi
à 15 heures. M. Lloyd George fonctionnera
comme président provisoire. M. Facta sera pro-
posé comme président effectif.

Grave .incid ent - en Huittè-Silésie
20 soldats français tués par une mine

allemande
GLEIWITZ, 9 (Havas). — Une violente ex-

plosion, qui a coûté la vie à environ 20 soldats
français des troupes d'occupation de Haute-Si-
lésie, s'est produite dimanche vers midi, près
de Gleiwitz, dans un cimetière où ime compa-
gnie et une section de soldats et pionniers
français avaient été délégués à la recherche
d'un dépôt d'armes clandestin allemand.

Les autorités alliées avaient été informées
qu'un dépôt d'armes clandestin allemand se
trouvait dans un cimetière situé entre Glei-
witz et Sossnitna et avaient délégué une com-
pagnie de soldats et dé pionniers français pour
examiner les lieux.

Dans une crypte, située sous la chapelle de
ce cimetière, on a trouvé une quantité consi-
dérable de fusils-mitrailleuses, de même que
des munitions; quelques pionniers ayant pé-
nétré dans un couloir souterrain, une explosion
violente se produisit, qui a tué sur le coup 7
pionniers et 4 soldats; de plus un fonctionnaire
français et un fossoyeur ont trouvé la mort
dans l'explosion. 10 soldats et 3 ouvriers ont
été grièvement blessés et 5 de ces soldats ont
déjà succombé à leurs blessures.

Un examen des lieux a démontré que le dé-
pôt d'armes était miné et que l'explosion a été
causée par un mécanisme . déposé à cet effet.
La chapelle a été complètement» détruite. L'ex-
plosion a été si violente que les corps des sol-
dats tués ont été projetés à une distance de
100 mètres. Une cuvette de 10 mètres de lar-
geur et 4 mètres de profondeur s'est formée
sur la place de l'explosion. Des informations
d'autres sources enregistrent 23 morts et 19
blessés.

Les autorités de Gleiwitz, immédiatement
Informées, ont ordonné la fermeture de tous
les établissements en. signe de deuil.

Des délégations des . troupes d'occupation
alliées se sont rendues immédiatement, sur .les
lieux du sinistre. ,' :- ,' '* . .. .

La Turquie désire la paix
CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — Izzet pa-

cha, ministre des affaires étrangères, a remis
samedi aux hauts commissaires alliés la note-
réponse de son gouvernement qui déclare no-
tamment que la Porte est prête à envoyer des
délégués pour négocier la paix, mais de préfé-
rence dans une ville de l'Europe occidentale
plutôt qu'à Constantinople.

Les Espagnols "battus au Maroc
PARIS, 9 (Havas) . — Le correspondant du

« Journal > à Tlemcen annonce qu'on télégra-
phie du Quartier général ryfain que, le 4 avril,
les troupes espagnoles, ont été obligées, après
un vif combat, d'abandonner la position de
Tdnoud-Oroi pour se replier sur Dar Drias,
après avoir subi d'énormes pertes, plus de deux
mille hommes, paraît-il.

Alhucemas est complètement détruite par
l'armée ryfaine et devra être abandonnée. L'é-
peron de Gomera bombardé depuis huit jours
par l'ennemi, est dans une situation des plus
critiques et le colonel qui commande cette po-
sition, faute de ravitaillement et de renforts, a
demandé à se rendre.

L'importante position de Kebdani, suivant
une information du correspondant du même
journal à Melilla, a été prise par les Espagnols
malgré une résistance acharnée de l'ennemi. On
ignore le chiffre des pertes esDacnolea.

Un attentat en Irlande
DUBLIN , 9 (Havas) . — Un attentat a été

commis sur la ligne de Dublin à Wexford , dans
le but de détruire le train amenant M. Collins
dans cette dernière ville où il a prononcé un
discours. Le danger a été aperçu à temps. D'ail-
leurs M. Collins avait emprunté une autre voie.

Dans son discours, M. Collins s'est élevé con-
tre M. de Valera lui demandant de songer où il
conduisait la nation irlandaise.

Une évasion en avion
PARIS, 9, — On annonce d'Aix-la-Chapelle à

l'agence Havas que, dans la nuit du 6 au 7, un
avion allemand, piloté par un ancien officier
aviateur nommé Merbius et à bord duquel se
trouvait le rédacteur en chef de la « Freie Pres-
se >, M. Heinrich Wand, a atterri en Belgique
près de Welkenrautt. Les deux aviateurs ont
été arrêtés par une patrouille de soldats belges.

Au cours de l'interrogatoire que leur fit su-
bir le commissaire de police de Verviers, M.
Wand déclara être l'auteur du livre <ï Die Etapp
Gent ?;, qui vient d'être traduit en françai s et
dans lequel il fait des divulgations terribles sur
les officiers de l'état-major allemand dans les
villes occupées par les armées impériales pen-
dant la guerre. En raison de ces divulgations, il
avait été arrêté et emprisonné quelques jours
auparavant à Postdam, sous l'inculpation de cri-
me de haute trahison.

Ayant réussi à s'évader avant sa mise en ju-
gement, il avait gagné Leipzig en auto et là il
s'était mis d'accord avec l'aviateur Merbius pour
passer en Hollande par la voie des airs.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Les matches de dimanche :

Championnat suisse, Série A : A Bâle : Young-
Boys contre Bâle 3 à Jj ; A Berne : Berne contre
Lueerne 2 à 2.

Coupe Och : A Genève : Urania I contre Can-
tonal I (Neuchâtel) 3 à 2 après prolongation
d'une demi-heure.

Matches amicaux : A Saint-Gall : Fuesballve-
rein Carlsruhe contre Brùhl 4 à 2 (samedi) ;
A Winterthur : Winterthur contre Fussballve-
rein Carlsruhe 5 à 2 ; A Bienne : Bienne contre
Genève 8 à 0 ; A Montreux : Montreux contre
Old-Boys (Bâle 1 à 1.)

Tous les autres matches ont été renvoyés à
cause du mauvais temps.

Accident à Fribourg. — Un ouvrier tonnelier
nommé Schaller, marié, père de neuf enfants,
déchargeant des tonneaux pour ime maison de
Vevey, eut un doigt pris sous un fût. Le tétanos
s'étant déclaré, SchaÛer est mort à l'hôpital can-
tonal.

Trop d'eau. — On mande du Chalet-à-Gobet,
le 9 : A la suite des fortes pluies de cette nuit
l'eau a emporté le barrage du lac de Sainte-
Catherine dont les eaux se sont précipitées
dans le cours de la Bressonnaz, affluent de la
Broyé.

De Montpreveyres : Les fortes pluies de la
nuit ont provoqué un glissement de terrain qui
a coupé sur une longueur d'une cinquantaine
de mètres la route de Lausanne à Berne et la
ligne de chemin de fer Lausanne-Moudon. La
circulation a été interrompue sur le Lausanne-
Moudon jusqu'à dimanche à 13 heures. La cir-
culation reste impossible aux chars et aux au-
tomobiles sur la route.

— Des Evouettés, dimanche :
Les abondantes pluies de cette nuit ont eu

pour conséquence de nouveaux éboulements.
Des masses de terre et des blocs, descendus de
la montagne, continuent d'envahir les Evouet-
tés ̂ 'Amdht. L'eau entraîne sans cesse de nou-
veaux débris. Les hommes travaillent nuit et
jour à écarter le danger et à canaliser l'écou-
lement d'eau boueuse ; ils sont exténués; Le
danger reste grand.

Les grèves. — Les tapissiers de Zurich, mem-
bres de la Fédération suisse des ouvriers sur
bois, se sont mis en grève samedi, jour_à partir
duquel une réduction de salaire de 15 c. par
heure devait entrer en vigueur. Les tapissiers
de Berne cesseront également le travail à la
date du 15 avril.

Condamnation des assassins de Dragoumis.
— La cour d'assises d'Athènes a prononcé son
verdict dans le procès des assassins de M. Dra-
goumis. Cinq accusés reconnus coupables de
meurtre avec circonstances atténuantes sont con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité, deux,
dont Antoniadis, à 20 ans de détention, et trois
acquittés.

Vol de bijoux, — Un vol considérable de
bijoux a été commis dans le train de Madrid à
Barcelone. Des individus ont enlevé dans un
vagon-lit une valise appartenant à M. Peyler,
de Londres, renfermant 24 bracelets, 107 ba-
gues, 114 broches, 114 colliers, une grande .bro-
che en platine avec une émeraude fine taillée,
pesant 50 carats. Une récompense de 5000 li-
vres est promise pour la découverte du voleur.

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

Elégance bolchevique
LONDRES, 10. — On mande de Gênes à l?a-

gencë Reuter:
La visite faite dimanche matin par Tchitché-

rine, Litvinof et Vorovsky, au premier ministre
italien, M. Schanzer, a attiré l'attention géné-
rale. On a remarqué notamment que les délé-
gués russes étaient élégamment vêtus. Tchitché-
rine avait pris pour la circonstance un cha-
peau haut-de-forme.

M. Albert Thomas, directeur du B. I. T., a
pris son premier déjeuner avec M. Lloyd
George.

Un télégramme du rot d'Italie
à M. Barthon

GÊNES, 10 (Havas). — En réponse an télé-
gramme qu'il avait envoyé au roi, en franchis-
sant la frontière itaienne, M. Barthoù a reçu de
Victor-Emmanuel le télégramme suivant:

< Très sensible â votre aimable pensée, je
prie Votre Excellence ainsi que les membres de
la délégation d'accepter tous mes meilleurs sen-
timents et les vœux que je forme pour la grande
nation française. »

Démenti
RIO DE JANEIRO, 10 (Havas). — Une note

officielle dément tous les bruits selon lesquels
on craindrait des troubles dans l'armée et la
marine à l'occasion des élections présidentiel-
les.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire commençant le mardi 18 avril.

Election du Conseil d'Etat, — La commission
'du bloc national pour l'élection du Conseil d'E-
tat a décidé de déposer immédiatement la liste
des candidats comprenant les noms de MM. Al-
fred Clottu, Henri Calame, Ernest Béguin, Ed-
gar Renaud et Ernest Strahm. Elle a décidé en
outre que les trois partis du bloc voteraient sur
la même liste qui aura pour couleurs celles de
la République, le rouge, le blanc et le vert.

Marché du travail. — Le rapport de l'office
Cantonal de placement au 31 mars accuse 9977
¦(10,473) chômeurs complets, soit 7230 (7605)
hommes et 2747 (2868) femmes ; 7133 (7716)
chômeurs retirent des secours. 335 (293) places
vacantes ont été annoncées pendant le mois.
2308 (2148) 'chômeurs et chômeuses sont occu-
pés à des travaux de chômage. "

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie vmicole 9 (8) personnes ; industrie
des allumettes 0 (37) ; industrie métallurgique
15 (24) ; industrie horlogère 2497 (2656) ; in-
àu§telee .diverses .37 .(g).. Soit au total, 2558

(2785) personnes dont 159o (1792) hommes et
963 (936) femmes. Les chiffres entre parenthè-
se sont ceux du rapport précédent.

Fleurier (corr.). — Samedi matin, dans la
salle de la première classe des garçons, joli-
ment décorée pour la circonstance, les élèves de
M. Philippe Javet, instituteur, assistèrent à une
petite cérémonie émouvante et cordiale ; c'é-
tait l'heure des adieux, car leur maître quitte
le collège primaire après 31 ans A d'enseigne-
ment aussi fructueux que consciencieux.

Une délégation de la commission scolaire et
le corps enseignant entouraient de leur affec-
tueuse sympathie M. Javet, à qui d'aimables et
spirituelles paroles furent adressées par ses
collègues, M. Charles Guye et Mlle Marthe Pet-
tav.el, et par le président de la commission sco-
laire, M. Parel , pasteur. Embellie par un chant
des élèves, par les fleurs et les cadeaux offerts
à M. Javet, cette jolie petite fête laisse à tous
un excellent souvenir.

M. Javet consacre désormais toute son acti-
vité à l'Ecole secondaire et normale où, depuis
bien dés années, il enseigne avec succès les ma-
thématiques et les sciences naturelles.

La Chaux-de-Fonds. — M. Robert, victime du
tragique accident du Corps de Garde est mort
à l'hôpital vendredi matin. Il laisse une veuve
et trois enfants en bas âge.
— Le comité central de ~ l'Association de
football et d'athlétisme avait infligé une amen-
de au Chaux-de-Fonds F.-C. et boycotté deux
des joueurs de ce club.

Le Chaux-de-Fonds F.-C. ayant décidé de
porter l'affaire devant la justice, on dit. que
le comité: central de l'A. S. F. A. annulera l'a-
mende et requalifira les deux joueurs.

CANTON

MOT DE LA FIN
Au chevet du malade :
— Vous avez été bien près de la mort, et

c'est bien seulement votre forte constitution
qui vous a sauvé ! ! !

— Merci, docteur , mais ne l'oubliez pas,
quand vous m'enverrez la note de vos hono-
raires 1
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1856 Saint-Moritz . . - 6 Tr. b. tps. »
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537 Sierre. . . , . + 1 > >
562 Thoune . . . . +1  Quelq. nuag. »
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1609 Zermatt . . . .
410 Zurich . .. .  4- * Quelq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

-EEUHAB D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A

Monsieur et Madame Hermann Fatton, à Ge-
nève; Monsieur et Madame Léon Fatton, à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Hélène FATTON
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 52me
année, après une longue et pénible maladie.

_ L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé et II délivre ceux qui ont le
cœur abattu.

Ps. XXXIV, 19.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

11 avril 1922.
Domicile mortuaire : Epancheurs 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari——a—Mogo——¦WWWPO moi^ww^—wi

Madame Paul Jeannot-Bersot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Jeannot-Monjou

et leurs enfants, à Bâle;
Mademoiselle Ruth Jeannot;
Madame Sarah Jeannot;
Mademoiselle Claudine Jeannot, à Neuchâtel^
Monsieur et Madame Etienne Bersot-Perre-

noud, aux Brenets;
Madame Bersot-Pittet, au Locle,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances du

décès de
Monsieur Paul-Louis JEANNOT

leur cher époux, père, grand-père, frère, ne-
veu et parent, que Dieu a rappelé à Lui di-
manche 9 avril, après une longue et cruelle
maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 22, le 9-avriJ
1922.

L'inhumation, sans suite, aura lieu aux Bre-
nets mardi 11 avril, à 13 heures.

Prière de ne pas fai re de visite et de ne pa?
envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Charles ROBERT
beau-frère de leur collègue et ami, Monsieur
Jules Friedlin, membre du Comité.

L'enterrement a eu lieu dimanche 9 avril, à
La Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

I En cas de décès, téléphonez au
1 IM° -lOS
1 Transports funèbres — Fabrique de cercueils
H Couronnes et coussins mortuaire*
¦ Expédition au dehors par retour do courrier

I JL. Wasseriallen
i NEUCHATEL — SEVON 19
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Cours des changes
du lundi 10 avril 1922, à 8 h. et demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemment ; Banque Bèrthoud & C°, Neuchâtel

Cf iè qne Fernando OSro
Pari s 47.20 47.40
Londres 22.69 22.74
Italie 27.50 27.80
Bruxelles . 43.70 44.—
New-York . 5.14 5.16
Berlin 1.65 1.75
Vienne —.06 —.10
Amsterdam 194.20 195.—
Espagne 79.50 80.50
Stockholm 133.75 134.75
Copenhagu e 108.50 109.50
Christiania . „ 93.25 94.25
Prague 9.75 10.05
Bucarest 3.60 4.—
Varsovie . — .13 —.17

Achat et vente de billots de banque étrangers au
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épatsene. dé*
pôta. carde de titres, ordres de Bourse, eto.
EBWUlAMLmufllW UMHg^B—WBO»


