
ANNONCES •s**«i«i» Bg«"»p« y
ou son espace

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avit mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

r\éclames, 5o e. minimum i So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Dc__n_er le tarif complet.

IMMEUBLES

A Radie à lill
Rue de la Côte

"Villa , 10 ohaantpres, véranda,
chauffage central, toutes dépen-
dances, jai -in, vue magnifique.

Jolie maison, 2 logements, 8
chanilhres, dépendances. Jardin.
Bonnes conditions.

S'adresser à l'AG-EXCB RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nenehfltol . 

A vendre A Neuohâtel, Bel-
Air,

belle villa
1 ou 2 logements, 11 chambres
en tout, bains, chauffage cen-
tral, électricité. Jardin de 500
m3. Vue étendue. — Conditions
avantageuses. S'adresser à l'A*
GENCE ROMANDE, Plaoe Pur-
ry Nn 1, Neuchâtel . 

A vendre à l'Est de St-Blaise,

l-ljQa USA. A filX -i
bien situé aveo vue, cabinet de
vigne. Conviendrait pour toute
culture ou comme terrain à
bâtir.

S'adresser Etude Thorens, no-
taire. Saint-Biaise. ç^o.

A vendre au Vignoble, dis-
trict de Boudry,

petite propriété
comprenant maison de i cham-
bres, dépendan ces, petit rural et'
onze émines jardin et pré. —
Occasion favorable.

S'adresser Etude E. Paria, no-
taire. A Colombier. 

M W ! P il P
M. Georges-Emile GABEREL

offre à vendre, au gré des ama-
teurs, l'immeuble qu'il possède
an village du Grand-Savagnier
et qui est d'une surface totale
de 807 mètres carrés. Le bâti-
ment est, assuré contre l'incen-
die pour la somme de Fr. 6300.

Entrée en possession imuné-
diate ou à convenir.

Pour visiter l'immenble, s'a*
dresser ù M. Georges-Emile GA*
BEREL, propriétaire, an Grand*
Savagnier, et ponr traiter, à
l'Etude du soussigné, qui est
chargé de la vente.

André SO-GUEL, avocat et
notoire, à DERNIER .

Office commercial Ed. BAILLY
8 R. République
BES-SK _ ©Ml l Doubs)

FROMAGERIE en Franche
Comté et rimim&ulble, et bel ap-
partement, 5 pièces, organisa-
tion et installation complètes
pour gruyères et pâtes molles.
Cheval et voiture, 20 ares jar-
din, 45,000 francs.

ÉTABLISSEMENT THER-
MAL, Franche Comté, luxueux,
confort moderne, saJles et va-
lons divers poux la clientèle et
50 chambres ; joli pare de 5 hec-
tares, site pittoresque, excur-
sions. Propriété et fonds, 225,000.

BELLE PROPRIÉTÉ BOUR-
GEOISE, à _2 km. de Besançon,
1 km. de la gare et de la riviè-
re, 14 poses 5 hectares, joli parc,
maison, dépendances et habita-
tion de _ pièces. Libre après
achat, 70,000 francs.

FERME, centre d'nn village
(région de Besançon). 26 hecta-
res en 7 ou 8 parcelles, terrain
d,e 1er choix et tout en plaine.
Libre à volonté, 80,000 francs.

Qui connaît les

_ © .
n'en vent plus d'autres
A VENDRE

1 dressoir , 1 table à rallonges,
1 armoire à jrlaoe.

Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour CM imprévu,

salle à manger
S'adresser par écrit sous S. M.

791 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Belles pensées
1 fr. la douzaine, à vendre. A
la m&me adresse bon

LAIT DE CHÈVRE
S'adresser Parcs 186, Vauseyon.

ffimM .
Charcuterie de campagne

Jeudi sur la place du Marché,
du petit salé de porc : 3_ têtes,
pieds, oreilles, jarrets au prix
de 50 c. à 1 fr. le _> kg.
Saucisses an foie 2 fr. le î _  kg.
Saucissons 2 fr. 25 le % kg.
Lard maigre fumé 2.25 le Vu kg.
Graisse fondue garantie pur

porc 1 fr. 40 le % kg.
Ménagères profitez !

Se recommande,
BUCHAT-DUDAN.

S C-aevresi
dont tine fraldhe aveo son ca.
bri. primée en Ire classe, à ven .
dre. S'adresser chez E. B-Ue-ln-i
gne, à Sauges, près St-Aulbln.

Pour excès de nombre, à vem
dre, de tonte confiancej ument
de 4 ans. race des Franche»*:
Montagnes, on un© pouliche da
2 ans. S'adresser k Axthnr GLot-!
tu. à Cornaux.

il vendre M tas
de 2 mètres de long sur 25 om,
diamètre avec les branches. S'a-
dresser à Léon Roth, à Combes
s/Landeron. _^

On offre à vendre nne belle

salle à manger
et différents meublée. S'adies*
ser Chavannes 1, an magasin
de préférence 1 .(près-midi., —,

Bon potager
à 3 trous, grande bouilloire en
enivre, système Prébandier, à
bas prix, ainsi qu'un tub, à
vendre. S'adresser Côte 4_.

MIEL -
«les premiers ruchers du
pays .
à fr. 3.— la livre 

— ZIMMERMANNJJ
^

A.

tiiiJii
Fournitures comp lètes pour

Ecoles secondaires , collège
classique et Ecole de commerce.

Etuis de compas , portep lumes
à réservoir. Serviettes , sacs
pour le dos et la main , gaînes
garnies et non garnies.

Escompte 5 o_o_ an comptant
Papeterie H. BISSÂT

5, Faubourg de l'Hôuital, 5

piano à vendre
Piano Schiedmayer, noir, son

excellent, état de nenf , valeur
3000 fr., à vendre pj ur  2200 fr.
Ecrire sous chiffres G. B. 778
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ii d'arachides
extra

.. . pour l'assaisonnement et
v*' . ,. la cuisson

le litre, tr. 1.6S net

succursales Fi i 11 rlLliuL

A REMETTRE
à Lausanne tout de suite ou
date à convenir à prix raison-
nables : Magasin de vannerie-
brosserie, boisellerle bien situé,
reprise et marchandises 12,000
francs, connaissances spéciales
pas nécessaires.

Joli café ouvrier, petit loyer,
reprise et marchandises env.
6000 francs.

Magasin do primeurs, recettes
j ournalière 200 fr., reprise et
marchandises 15,000 fr. Agence
C. Ozelley. Pré-du-Marchô 13,
Lausanne.

A VENDRE
FOIN à vendre. Chles Bar-

bey. Montmollin. 

Vm ie ïalap
doré, vlenx 
Misa 
Fr. 3.60 le litre. 
Autre bonne marque —• 
Fr. 2.70 le litre —: 
(rerre à rendre. —— 

— ZIMMERMANN S. A.

Les prix des célèbres bicy-
clettes

ayant été considérablement ré-
duits, demandez k l'agence

ARNOLD GRANi)JEAN
Neuohâtel

le Catalogne et voyez les nou-
veaux modèles exposés.

fin gras premier choix
au détail

HÂB USÏfT PRISI
Hôpital 10

Planchers de sapin
le récurage supprim é
en employant 

de la Droguerie Edelweiss
Otto Ed. Kunz , Thoune —
©rloi tient 4 ans 
donne nne teinte
agréable ¦
permet de cirer 
dépôt pour Neuchâtel ——
— ZIMMERMANN S. A.
prospectus gratis 

___ • 1 B* •lÉli noirs i
ponr dames

Fr. W.50
Oman Pienil

I Moulins 15, Neuohâtel j j
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Hg St-Honoré 9 - Place S.uma Drôz |-fi
g __ ___ -

H 1 Livres — Manuels I mfffis m _\ «a
Ë* I et toutes fournitures générales
SS? i i_ __
H| Livres neufs et d'occasions 1

Membre du Service d'Escompte neuchâtelois s_ mm
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| Etes vous sujet aux i

" IASIX »E TÊTE ?
| Si oiii, c'est que les remèdes habituels ç[ue:,yous avez.em*. „ |
I ployés jusqu'à ce jour ont sçûlbinsnt endormi le mal, mais 9
E ne l'ont pas guéri. Ce dont vous avez besoin, c'est un médi- |
i cament qui attaque le mal à sa source même et vous pro- I

cure les bienfaits d'une guérison radicale. Ce îemède effi- j ;
i cace, vous le trouverez dans les |

i Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles l'élé- i
| ment douleur prédomine, les POUDRES KAFA agissent |
| d'une façon soudaine là où beaucoup d'autres antinévralgi- g
I ques ont échoué. Les POUDRES KAFA sont employées ï

avec succès contre les maux de tête, migraines, maux de m
I dents, grippe, névralgies, douleurs rhumatismales et scia- 18/
1 tiques, etc., et cela quelle qu'en soit la cause. Ce remède, §/

d'une rare efficacité et d'une innocuité absolue, ne devrait k li/
' manquer dans aucune pharmacie de ménage. JH31030D /_$/

Prix : la boîte de 10 poudres, Fr. 1.50 W
\ Dépôts à Neuchâtel: Pharmacie de l'Orangerie, v,. _ _ "__ . ' __. ' >_. _ _¦_ __

Pharmacie Jordan Ç "̂ MI Pharmacie Bauler. I ^~ Z. ! il SI
m fcï CX I ô 62 II BI Dépôt pour la Suisse: Pharmacie Principale, Genève. x$T i_ ,_.,,?„,,,, . lllj _ y\ la lTl -_ — **̂ vi^5 » I l  II

\A\ g DU mercredi 19 au mercredi 26 avril — Vendredi 21 pas de ciné S IA I
| g Dimanche : Matinée dôs 2 heures g I

fj É Le plus grand mime du monde : SÉ VERI N MARS I j . ;
; 1 § dans son dernier chef -d' œuvre o I J

1 o 9 actes passionnants S | 
¦

I I (P1 l_ « _ _ . !__ 4 _ - nr>r l__ i__ n l«_ _ _A Vu l,|rnPortanco du programme | I 1
!§ Ull-iriO l, 0arUC"lH cllC-UO l© spectacle commence _t § I ;

m ®  8 h. % précises § M

|| | i- i il J' l Location : Magasin Fœtisch et à la o I
i Football-mondial c ŝe du Théâtre §

1 § Documentaire sportif Téléph* 13.55 Direction 13.54 é IH

I § Au programme de la semaine prochaine : g I

il Pearl aW^lfe dans le V©leyr, de Bernstein ||
f̂eÉ^OOOOOOQOOOOOOO_OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOO0OOO0OO OOOO©OOOOOOOG<-OOOOOOG)OOOCB^

y^Reiée les Classes
Tontes les fournitures chez

CËRÉ &, CIE
P A P E T E R I E - L I B R A I R I E

| Une dn Seyon - N BUCHAT*. !_¦ - Téléphone 5.01 \
: j Service d'escompte neuchâtelois
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I-fonTelle balfsse
fSïBï* le porc frais

Jam-on à rôtir do Fr. 1.25 à 1,50 1_ livre. — Filet et côtelettes
à Fr. 1.50 et 1.80 la livre. — Petit lard an sel à Fr. 1.50 la livre. —
Saucisse à rôtir extra, seulement; Fr. 1.80 la livre. — Excellente
saucisse an foie Fr. 1.50 la livre. — iTnimenee choix de tètes et dé-
Douilles k très bon marebé.

Cette vente se fera jeudi matin sur le marché anx viandes à
côté du magasin de Chaussures Hulber.

Qne chacun profite ! Rabais anx pensions et hôtelLs.
Se recommande,

«©£> _ _ ®<8<-©g.®$Q©@$$®_-Ô©©»©»©i8©®®@®©©©®®©0®«

| Mesdames, visitez |
| le magasin _?. mlblItLUUu Feuille d'Avi s Si ii Fournitures pour ouvrages |
$ Kapok, Ire qualité, 500 grammes, 1.95 1
© Coton à broder D. M. C, l'écheveau, 0.20 S
% Soie à broder , lavable, l'écheveau, 0.30 J

1 

Satinettes, superbe qualité, toutes teintes, le mètre, 1.95 S
Soie pour coussins et abat-jour , 5.50 3.50 2
Motifs en filet véritable, choix immense, dep. 0.80 à 8.50 S
Toiles à broder , pur fil lin, larg. 80 cm., le mètre, 3.50 £Toiles anciennes à broder , pur fil, larg 240 cm., 14.50 »
Toiles anciennes, mi-fil, larg. 240 cm., 10.80 2

. Toiles russes, larg. 170 cm., garantie lavables, jj
S il ne se fait rien de plus beau, le mètre, 12.— ©
—»—»—O————————————o

Grande vente de f f
|| Soldes, Occasions r̂ ^Hi et Fins de séries m ' I
j; | pour Fillettes et Garçons O \
1 Dn 'lirt B0TTI1IES BTOMB yen Êm y\
f Fr. 15.— 14.— 1_ .— 10.- 4_7 A  f  J
j Un lot BOTTINES box-calf É ̂^\̂ -\W

I Un lot de BOTTINES S ___f

1 CHAUSSURES PETREMAND
§j iflonlins 15 I_ BUCHATBI_

gm^ t̂wm—^ -̂ -̂m-m-mm -̂mma-m—m-ms&^ -̂M
j Pour la 1

[ ¦ vous trouverez chez l

E Guye-Rosselet S
j 8, rue de la Treille 8 1

| (IBS -SCS 11 6C016 pour fillettes et garçons I

I des serviettes enir et imitation I
i à des prix |

extraordinairement avantageux :

ta Spécialité de la maison : g
Serviettes en vachette, extra fortes §

i_i_i_ii__ _ im^gBffiH«raHH-a-_i-a-i_aH__t

Magasin A r ALSACIENNE
27, Rue des Moulins , Neuchâtel

Nous offrons:
Grands bols, faïence blanche, 0.60
Petits bols, > > 0.35
Bols décorés, 0.7S
Lèche-frite sans couvercle, • 4.75
Grande lèche-frite avec couvercle, 5.75
Casseroles à fondue, 1.55
Grandes théières bombées, avec décors, 1.95
Cafetières terre brune, nouvelle forme, 1.95
Cafetières > > forme haute, 2.65
Cafetières > > avec filtre, 5.95
Ecuelles, 0.95
Légumiers ronds, faïence blanche, avec couvercle, 2.45
Grandes soupières, faïence blanche, 4.95
Soupières en terre, forme casserole, 1.95
Auges pour lapins, 0.95
Plats terre brune, différentes grandeurs, depuis 0.95
Plats ronds, faïence blanche, > 1*45
Plats ronds, terre, > 0.45
Fromagères en terre brune, 1-45
Verres à pied, 0.75-0.65
Carafes a vin, ' 1*88
Carafes de lavabo, 1*45
Salières en verre, 0.68
Moutardiers, 0.35
Petits vases à fleurs, 0.45

îi_a_iiiii_i_i_i_i_a-a-i-iBiaH**aB*.iB
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Librairie-Papeterie

Jame s ATTINGER
Saint-Honoré 9 et ;
Place Numa Droz .

Discours é Salin
Neuchâtel-Locle . —.80
Genève . . . .  —.60
Son portrait . . . —,20

ABONNEMENTS
t au 6 moi* 3 mot* s mol*

Franco domicile i5.— j .S o  3.-/5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne il toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-TVeuf, TV* t



a______°Wn K Sil
_-#'" Tonte demande d'adresse

'd'une annonce doit être accom-
Sasrnée d'nn timbre-poste ponr '

i réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*3_

Administration
i de la

Ventila d'Avla de Nenchâtel.
)¦_¦_—_—————II i BBSSSSSSSSSS

l LOGEMENTS
1 loseï l [oloiiei
[pour tout de sotte ou éfpoque à
convenir dans maison tranquil-
le :

1. Bel appartement au soleil,
{de 4 pièces aveo toutes dépea-
idanoes, gaz, électricité. Jardin.

S. Un beau rural.
S'adresser è Mme Vve E. Dar-

Ibre. Colomtbier .

A LOUER
pour le 24 juin, au Crêt-Tacon-
aiet 58. appartement de 7 pièces
et dépendances aveo chauffage
central, eau chaude sur l'évier
«t dans la ohamfbre de bains,
¦raz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Pou? le 24 juin

joli pignon
I petites cha_o!bTe_ et d-pendan-
iCes. Vue et situation magnlifi-
tine. Bachelin 8, r.-de-chanssée.

A louer

à Saint - Biaise
(propriété, éventuellement meu-
blée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin,
immédiatement ou époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
açens. notaire, à St-Blalse. o.o.

Grand'Rue. k louer apparte-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuels 87 fr . 50
et 85 tr. Etude Petitpierre et
«otz, rue St-Maurice 12.

Etnde Branen , notaire , Hôpital 1
Logements k louer :
Dès le 24 avril, 4 chambres,

fcablons.
Dès le 24 juin, 5 chambres,

confort moderne, Evole.
i Villa 10 chambres, rue Baohe-
îin.

Bans villa, 5 chambres, jar-
din. Sablons.

Disponible : locaux pour so-
ciété, ateliers, garde-meubles,
caves.
S—¦¦BB—j_WBa_——MUlgMgTMCK———  ̂¦¦¦IMII -.T

CHAMBRES_ 
BELLE CHAMBRE

j a lon  2 lits et très bonne pen-
sion ipoup monsieur. S'adresser
Mme Rossier, Beaux-Arts 14,
8me étage. 

Joule Chambre au soleil. Belle
Vue. Avec ou sans pension. G.
puthy. Cassard-ss 5. 

CHAMBRE MEUBLÉE
_ S'atdresser Louis Favre 17,
&er, à droite. •

Belle chambre meublée. _ .g
Ide la Gare 25, ler. c.o.

Quai dn J$Q_ .-|!anc 2
A louer jolie chambre à 1 ou

S lits, pour messieurs ; bonne
•pension. A la même adresse on
ipremdraH. encore 2 messieurs
Iponr la table. 2me. à gauche.

DBelle chambre meublée au so-
leil, près de la Gare. S'adresser
Fontaine André 1. 2me. 

>, A louer à demoiselle, cham-
bre meublée, au soleil, aveo
balcon. — Vue splendide. —
Rue Purry 8, Sme étage. 

Jolie chambre meublée au so-
jteil. Flandres 7, 2me. 

Belle chaanlbre meublée k
ammsieirr tranquille.

Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chaanibre. Faubourg de
l_ -6pital 36, 3me. 
. A louer à personne sérieuse
Bdlle chambre, éventuellement
avec bonne ipension, dans peti-
te ïamille. Belle situation, ter-
rasse, jardin.

Demanlder l'adresse du No 787
_3_ bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre à 2 lits. Rue Louis
Favre 23. . .

Belle chambre avec balcon et
-bonne pension. — Rue Pourta-
Itès 7. 3me.

Chambre et pension. Chemin
Se Gratte-Semelle 7. c.o.*

Très jolies chambres et pen-
Idon soignée. Po_rtalè_ 15, 1er,
A gauche.

JOLIES CHAMBRES
fevec bonne pension soignée. —
IPiano. — Vie de famille. Tél.
32.97. — S'adresser chez Mme
Diensthach. Beaux-Arts 7, 3me.

Belles ohambres, pension soi-
gnée. — 1er Mars 6, 1er étage,
à droite.
¦¦¦mil ' mu gggggmgggiiiggwggjgggwwggg

LOCÂT. DIVERSES
Ha^asfn

/ On offre à louer en ville, pour
Sont de suite ou époque à con-
tenir, un magasin aveo arriè-
ïe-magasin, se prêtant k tous
genres de commerce. Etude Pe-
ifltplerre et Hotz. St-Maurice 12.

Bue Louis Favre, à remettre
taie grande cave disponible tout
Ide suite. Etude Petitpierre et
Hotz. rue St-Maurlce 12.
pBmawwww—I*_»M__ —_w ¦—_!¦¦.__»-_—_i

Demandes à louer_
On cherche à louer k

MARIN
Jieifctt Jugement agréable de 2
Jdhamlbres et cuisine. Adresser
{offres à : Nenchâtel. Petit Oaté-
lehisme 5. 1er. 
i (Personne seule cherche [pour
ae 24 juin.

• à Peseux
ftetit aj>partement 1 chambre et
cuisine, à défaut 2 petites oham-
tn.es.

Detmander l'adresse du No 794
bu bureau do la Feuille d'Avis.
( Pour le 24 juin, monsieur seul
«herche

. losesnent
au soleil, de 8 pièces et dépen-
dances, Nenchâtel cra environs.
Offres écrites sous R. 789 au bu-
peau de la Feuille d'Avis. 

iPoux le 24 juin 1922, oa de-
mande à louer un

logement
Be _ ou 3 pièces, pour 2 dames.
A défaut 2 grandes pièces non
meublées avec part k la ouisine.

Ecrire sous M. G. 776 au bu-
jreau de la Feuille _ _ »."»_».

OFFRES

jeune Pe
robuste, 20 ans, travailleuse.

CHERCHE PLACE
de bonne à tout faire, où elle
apprendrait la Jamgue française.
Entrée l«r m«i. O-fres à Fritz
Prohst . Anot. 

JBDNE FILLE
sérieuse, de 22 ans, cherche pla-
ce en Suisse romande, auprès
d'entants, dans magasin ou con-
fiserie. Offres A G. Nienhardt,
Btc - teTswil (Zurich) . 

On cherche
k placer une jeune fille de 17
ans, Suissesse allemande, ayant
quelques notions de la langue
française, comme aide an mé-
nage. S'adresser à Mme Stucky,
Petit Catéchisme 10. 

Volontaire
On cherche pour jeune fille

de bonne famille, une place de
volontaire, aveo vie de famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresse : J. StPrcshleT, orer 'ipr-
me. Scblettstadterstr . 46, Bâle.

Jeune fille de 15 ans, désirant
apprendre la langue française,
îe ménage et là cnisine, cherche
place de

VOLONTA-RE
dans bonne famille de la ville
de Neuchâtel. Offres écrites à
D. 782 an bureau de la Feuille
d'Avis.
____________________ — i m—_____ __ ___ _____¦_________—______¦

PUCK

fil BE III
service de table, couture, repas-
sage est demandée par Mme
Alexandre Dubied, Cortaillod
(Neuchâtel). P 860 N

On demande -nour le ler mal

bonne à tout faire
sachant cuire, pour tenir un
petit ménage soigné. Se présen-
ter avec certificats, 5. rue J.-J.
Rousseau, 1er, k droite, entre
1 et 2 heures et 20 et 20 heures.

On demanda pour tout de sui-
te une

jeune fille
honnête et laborieuse, an cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser le
matin ou le soir Evole 34. 

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, propre, est de-
mandée pour aider dans ména-
ge de 2 personnes seulement. —•
Occasion d'apprendre la langue
allemande et la lingerie.

Demander l'adresse du No 780
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné (4 personnes),
demande jeune fille honnête et
travailleuse c_ m_ ie

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 712

au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
est demandée dans petite famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à convenir. S'adresser k
Siebenmann, Burean des postes,
Wabern. près Berne. 

On cherche
pour Bâle, auprès d'un enfant
de 5 ans,

JEUNE FILLE
ayant de bonnes références,
l'expérience des enfants et con-
naissant très bien le service de
femme de ohambre. Bons ga-
ges. Adresser offres et certifi-
cats à Mme Stein. 87, R_ti-
meyerstrasse. Bâle. OF 4712 A

On oherohe

Jeune fille
comme bonne k tout faire pour
ménage très soigné. S'adresser
à Mme Jeitiler, dentiste, Beanx-____, 16. • -

On demande poux tout de sui-
te, une

personne
dé confiance, sachant faire la
cuisine et, à l'occasion, servir
an café. Mme Baudraz, Hôtel
de la Couronne, Orbe.

On demande pour l'Hôtel du
Soleil, au Noirmont,

une fille
sachant faire la cuisine. Vio de
famille et bon traitement assu-
rés. S'adresser k Mme Vve Si-
monin, Hôtel de la Poste, Les
Bois (Franches Montagnes).

On demande tout de suite

taie i Ml fsire
pour petit ménage soigné. Of-
fres à Mme Renaud, ouvrages
de dames, sons l'Hôtel du Lac.

EMPLOIS DIVERS
On désire place

chez un bon paysan, pour un
jeune garçon de 16 ans. Petit
gage désiré. S'adresser k Urban
Wagner. Gerllswil (Lucerne) .

Jeune homme 16-17 ans, fort
et robuste, trouverait plaoe de

magasinler-CQmniissîonnaire
dans commerce de la place. —
Ecrire à P. 788 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

garçon
de 16 ans désirant a, prendre la
langue française. On prendrait
éventuellement en échange une
jeune fille qui aurait .l'occasion
de suivre l'école. Adresse : J.
Meier - Wegmi—Hor, Huttwyl-
bahnstTasse. Langenthal.

Jeune fille en bonne santé, 18
ans, cherche place dans

maison de commerce
de la Suisse romande où elle
apprendrait la langue française.
Bonnes références. — Offres à
Mme Kûndig, Lager. ausstr. 15,
Winterthour.

SiMactylopplu.
Jeune fille active et habile,

ayant quelques notions de comp-
tabilité, correspondant en fran-

I cals et en allemand, trouverait
plaoe pour entrer Immédiate ou
à convenir dans maison de com-
merce du Val-de-Travers. Offres
écrites avec références sous
chiffres G. 783 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune garçon
de 16 ans cherche place où il
pourrait apprendre la langue
française. — Offres à Johann
Bâhler, Badersmad, Burgisteln
(Berne) . 

On demande tout de suite un

porteur de pain
S'adresser à M. E. Flury, bou-

langer. rue de l'Hôpital 2.

ON CHERCHE
jeune homme de 15 à 18 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. Gages à convenir. —
S'adresser à Fritz Moser, Fluh,
près Bruttelen. 

jeune fie
Suissesse allemande cherche
place dans boulangerie-pâtisse-
rie où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le servi-
ce du magasin, ainsi que dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée.

Offres sous chiffres P 10735 F
k Publicitas S. A., à Fribourg.

On demande pour tout de
suite

gouvernanle
de maison, d'âge mûr et de con-
fiance, pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. Offres écri-
tes avec prétentions et référen-
ces sous N. 763 au bureau de la
Feuill e d'Avis. 

Un j eune garçon de 16 ans,
oherohe place chez un

agriculteur
I où II aurait l'occasion d'appren-
| dre la langue française ; désire

vie de famille. Famille Lauper-
Leiser, Grlessenberger près See-
-0 _ û  district d'Aarberg (Berne).

J -une  tille intelligente pou-
vant correspondre en français
et en allemand trouverait place
dé débutante dans un

fogareau
de la ville. Faire ofîres écrites
en allemand à T. 756 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 1er mai,
dans un magasin de la ville

JEUNE HOMME
intelligen t et de toute confiance
ayant quitté l'école et désirant
se vouer au commerce de dé-
tail, branche textile. Rétribu-
tion immédiat. — Faire offres
écrites sous chiffres E. 785 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille honorable et sé-
rieuse, cherche place dans

magasin
Certificats de 1er ordre k dis-
position. — S'adresser k Fr. R.
Sohwander-Wenger, Pappelweg
4, Berne, ... .  . . .

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, libéré des éco-
les, pour aider à l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresse : Gottlieb Sehwab-Waa-
serfallen, Wylergasse, Kerzers
(Fribourg). P 1720 F

Jeune couturière
ponr garçons

intelligente, protestante, cher-
che place dans magasin où, à
côté du service du magasin, elle
pourrait se perfectionner dans
son métier. Possède notions de
la langue française. Offres k
Margrit Hûrzeler . Loretto, Zoug

Garçon
On cherche à placer an gar-

çon de 15 ans, robuste, libéré
de l'école, dans nne famille d'a-
griculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Rud. Schori , à Lengnau, près
Bienne. .

On demande comme

VOLONTAIRE
dans magasin d'épicerie, une
jeune fille de bonne famille, de
15 à 17 ans.

Demander l'adresse du Nû 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon vacher
Demander l'adresse du No 766

au bureau de la Feuille d'Avis.
Dame de toute moralité, très

au courant du commerce, cher-
che place de

gérante
dans magasin. Adresser offres
par écrit sous F. 8. 768 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

TTVVVTVVVVVT—irTVVTVTl

Apprentissages
On cherche

place
d'apprenti

pour garçon de 15 ans, dans
commerce de fer ou grande épi-
cerie, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. On paie petite rétribution.
D faut qu'il soit nourri et lo-
gé dans la maison. Adresser of-
fres à Famille Kleeb, Herrori-
rain . Sursee. JH 7ft°. Lz -

Ou cherche pour arare^a <ie
16 ans, place

.'apprenti cor-onmer
de préférence à la campagne,."
Ecrire sous A. C. 792 au bureaâ'
de la Feuille d'Avis.
«BWW-_iw_w_p_---wa_-_wwuMj)i-__aa_ng__aww_«

PERDUS
Perdu, Vendredi-_alnt, en vil-

le,
porte-trésor

cuir noir aveo gants de peau
gris. Rapporter contre réooni-
pense Sablons 19. 2me, à droite.

Perdu dans les Gouges de l'A*
rense une

montre-bracelet
de dame, or, aveo Initiales M. P.
1914. La rapporter contre ré-
compense chez J. Perriraz, ta-
pissier. Faubourg de l'Hôpital
H, Neuchâtel.

A VENDRE
Coings

Confiture extra Fr. 8.56 le seau
de 10 livres.

Framboises
Confiture Ire qnalité Fr. 10.—

le bidon de 10 livres.
M. Favre, Cormondrèche.

pour vignerons
A vendre environ 400 kg. de

belle paille de seigle, bien con-
ditionnée. Adresse : Edouard
Th -gnt-JBurla , Bnrg s/'Morat.

Renie déniasses
A vendre les livres des 2me

secondaires garçons et des Sme,
Ime et Sme années latines. S'a-
dresser Trésor 11, _tne. k droite.

Bateau plat
neuf, k vendre. S'adresser MJ
Vallélian, Serrières.

-Pressoir
d'une contenance 20 à 25 ger-
les à vendre, ainsi qu'une

CUVE EN SAPIN
Demander l'adresse du No 786

an bureau de la Feuille d'Avi?.

Demandes à anhetpr
On demande k acheter d'occa-

sion, mais en bon état.

meubles de jardin
en fer ou bois comprenant 1 ta-
ble, banc et chaises. Adresser
offres écrites à N. 784 au bu-
reau de la Feuille d'Avla.

Bouteilles vides
sont demandées k acheter ou à
échanger contre vin blanc Neu-
ohâtel en bouteilles, par quan-
tités de 50 bouteilles vides, fé-
dérales. Ecrire sous chiffres M.
B. 777 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

un piano
d'occasion, mais en bon état ;
payement comptant. — Offres
écrites aveo prix sous L. P. 781
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

deux lauriers roses
S'adresser Ernest L"Eplatte^ '

nier, Port-Roulant 42.

AVIS DIVERS
English Lessons

M™» SCO TT, Rne Pnrry 4

ttiçons de français
grammaire, conversation, litté-
rature, par personne capable et
expérimentée. Préparations de
tâches. S'occupe d'enfants re-
tardés et maladifs. Mlle Haus-
sener, institutrice, Cassardes 14.
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Leçons de grec
pour débutants. Demander l'a-
dresse du No 799 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

Piano à louer
A personnes très soigneuses,

sans enfants et à Nenchâtel, on
confierait en location, à de fa-
vorables conditions, excellent
piano de marque. Offres écrites
sous J. D. 779 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^^^^

Leçons d'allemand
Mlle M. BÉGUIN

B-mséignements : les jeudi et
samedi de 1 k 8 h„ rue Saint-
Honoré 2, au ler.

Enle prie
pour enfants de 5 à 18 ans.
. Rentrée le j eudi 20 avril.
S'adresser à Mlles Berthoud,

L'Oriette. Evole 11. 

PENSION
Bolle chambre et bonne pen-

sion, à prix modérés, pour j eune
gens aux études (filles ou gar-
çons). S'adresser Coq-d'Inde 20,
le- étage , . .

Dans commerce prospère, on
demandeassocié
avec apport de 1$ k 20,000 fr. —
Adresser offres par éorit sous
C. T. 769 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PENSION
soignée, avec chambres. Prix
modéré. Faubourg de l'Hôpital
66, rez-de-chaussée. 

ÉCHANGE
On échangerait un vélo neuf,

marque « Premier », contre un
bateau en bon état. Ecrire avec
détails à Louis Scheurer, k
Faoug (Vaud). 

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous en toute
confiance à C. Sydler,

lÉIÉillF
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en tous genre».

Pension Stern-Keller
suce, de Borel-Montandon

Château 13
BONNE PENSION

aveo ou sans chambre. Pension
partielle. — Vie de famdlle.

Prix modéré. 
Petite famill e offre

PENSION
à deux jeunes filles aux études.
Bons soins.

Demander l'adresse du No 793
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait plusieurs

pensionnaires
Bonne pension à prix modéré.
S'adresser rne Louis Favre 26,
1er étage.

On demande à faire travail k
l'heure ou

nettoyages
S'adresser Mme Bérato, Châ-

teau 9.

AVIS DE SOCIÉTÉ

[iïlli lflll
Perception de la cotisation du

ler semestre 1922, ces jours-ct,
au Cercle et à domicile.

Le montant peut également
être versé au Compte de Chè-
ques postaux No IV, 416,

Le Caissier.

AVIS MÉDICAUX

Dr J. LEUBA
ABSENT

jusqu'au 26 avril
__***____________*2SS3£!Ê£S££! ŜÊËÉÊËSÊ
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4 Un drame social passionnant ! £

! L'ASSOMMOIR !
% d'Emile ZOLA. Œuvre digne du plus grand succès ! %
f Dès vendredi : Suite et fin de L'ASSOMMOIR |
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Jf mweau Collège des Jerreanx
L'Ecole normale cantonale comprend actuellement trois an-

nées d'études. Les classes sont mixtes.
Sont admis en Ire année, sans examen d'entrée, les élèves

âg-'is de 15 ans sortant aveo un certificat d'études satisfaisant, de
la 2_ ie année d'une école secondaire du canton.

Les inscriptions et lés examens d'admission se feront le sa-
medi 22 avril, à 8 h. K du matin. Nouveau Collège des Terreaux,
salle 15.

L'acte de naissance et les derniers certificats scolaires sont
exigés.

Commencement des leçons ; lundi 24 ayriL
Pour renseignements et programmés; s'adresser ah soussigné.

Le Directeur de -Eoble-Normalô : Félix BÉGUIN.

VILLE BE ||É NEUCHATEL

-Enseig^nemenà; ménager
La Commission scolaire organise un

cours pratique de
cuisine et de conserves
qui aura lieu au nouveau Collège des Terreaux, une fois
par semaine, de 19 à 22 heures, et durera jusqu'à la mi-
juillet.

Inscriptions: MAUDI 25 AVRIL, de 19 à . 21 heures, au
Grand Auditoire du Collège des Terreaux (Annexe).

Pour renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur des Ecoles primaires:

Antoine BOREL.

Eli Professionnelle [HUé
DE JEUNES FILLES

Neuchâtel
Les cours suivants commenceront le JEUDI 20 avril, à 8 h.
Cours professionnels et restreints de :
Coupe et confection. Lingerie, Broderie, Raccommodage. Re-

passage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (8 ans

d'étude) et de LINGERIE (2 ans d'étude). Les élèves ne sont ad-
mises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril. .- .. . • ¦ • .- .  - - , :; - . _ .¦. „. -.

Les Inscriptions auront lieu le MERCREDI 19 avril, de 9 h. à
midi, au Collège des Sablons, Salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle, Collège classique, tous les jours, de
11 h. 15 à, 12 h. 15. Le Directeur : L. BAUMANN.
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Université populaire

Dernière sérié M cours
Mardi 18 avril. — Conférence de M. A. REYMON D, prof.
Mercredi 19 » — » » » G. MBAUTIS , »
Jeudi 20 » — » » » F. SCHEURER , »
Vendredi 21 » — » » » L. ARNDT , »
Mardi 25 » — » » » A. R-YMOND, >
Mercredi 26 » — » > » G. MEAUTIS , »
Jeudi 27 » — i. » > A. JAQUEROD , »
Jeudi 4 mal. — » » » L. ARNDT, »
Mardi 9 » — » » » A. REYMOND , »
Mercredi 10 » — » > » G. MEAUTIS , >
Jeudi 11 » — > » » A. JAQUEROD, »
Vendredi 2 Juin. -* » » » L. ARNDT, »
Lundi 3 juillet. — > » » L. ARNDT, »

Les inscriptions peuvent être prises auprès de M. E. Schoch,
Bureau des Postes, Neuchâtel Ecluse , compte dé chèques IV. 181.

Programme à conserver

Assemblée générale
de la-

Société neuchâteloise pour la Protection des animaux
le Jeudi 27 avril 1922. à 19 h. 80

à iT_ -fce _ _e--V ille de Neuohâtel (Salle des oomud-sions)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière asïemiblée.
2. Rapport sur l'activité de la Société.
8. Rapport financier.
- Nomination des membres du Comité et dee vérificateurs

de comptes.
5. Divers.
Le Comité insiste d'une façon très pressante pour que lea

membres et amis de la Société assistent nombreux à cette assem-
blée, _*V" Cotisations 1922 "?*_

Pour éviter les frais les sociétaires pourront payer leur» coti-
sations an Bureau, rue St-Honoré 2, les mardi, jeudi, samedi, de
10 heures à midi et en Avril de 1 h. à 3 heures, les jeudi et ea_oe-
dl également.

On demande à emprunter
tout de suite, dans commerce prospère , 10.000 à
20.000 fr., gros intérêt. Adresser les offres par
écrit sous LN 770 au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis aux propriétaires de chevaux
Les personnes qui désirent louer leurs chevaux pour le

cours de répétition, du 5 au 20 mai, peuvent se faire ins-
crire chez Louis VUILLE, fournisseur, à Colombier.

-a-_onn_ra--immu_0-D-̂ ^
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Massage suédois - Gymnastique médicale E

M" EMMA COULAZ [
Beauregard 5 Téléphone 9.75 E

et reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté , u
Rue du Seyon 21 Téléphone 10.80 1

(Maison des Bains, l»r étage) c-o. t
rnrn_ni inrinnr .rT_ îr-i_ -Tri_ -i_-ir .r.( il il il n n _nr n n n innnnni innnnnnn

pensionnat .̂KJESS. Frntigen
Eoole ménagère. Oberland Bernois.

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Références ler ordre. — Téléphone 41. — Demandez prospectus.

Conrs de cuisine populaire à Neuchâtel
par M. A. JOTTERAND , professeur de cuisine

Un cours populaire de bonne cuisine et pâtisserie pourrait
commencer le 21 avril , le soir de 8 h. à 10 h., à l'Hôtel de la
Poste. Prix du cours fr. 40.—

Se renseigner et s'inscrire dès Mardi auprès de M. Jotterand ,
à l'HAtel de la Post*»

I Rectification I
Nous déclarons que c'est par erreur qu'a paru dans

la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel du 15 avril dernier (Ire
page) une annonce du Crédit foncier neuchâtelois, re-
lative au taux d'intérêt sur livrets d'épargne et bons
de dépôts.

Les taux d'intérêts indiqués dans cette annonce ne
sont plus valables.

Neuchâtel, 18 avril 1922.
ADMINISTRATION

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j

GRANDE SALLE du COLLÈGE de BOUDRY
Lundi 24- avril -1922, à 20 heures

Portes 19 h •/,

offert gracieusement 'par

MUe Colette WYSSj cantatrice , professeur de chant
au Con_-ervatoiré de Bàle , M. te Dr O. WYSS, violon

et M1!e S. WYSS, pianiste
a\l.afit Ve"'8-^ Q'n . uanienajre cl». Musée de l'Areuse

Pour ie détail , voir le programme

Prix des places- : Premières numérotée. , fr. 2,— ;
Secondes non numérotées, fr. _¦ —

On peut Se procurer des billets d'entrée chez M. H. BERGER ,
libraire à Boudry, et le soir du concert aux portes.

Parti Socialiste Heuchâtel-Serrières
Mercredi 19 avril 1922 à 20 h. V. au

. '; TEMPLE DU BAS

populaire et contradictoire
ORATEURS :

PAUL GRâBEE Conseiller national
JEAN WENGER Conseiller communal

Invitation cordiale à tous les électeurs
ainsi qu'aux dames

Parti Socialiste Neuchâtel-Serrlères

Pour TOS TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,

i . i téléphonez au No ___--__.

*__ mm_ .'AUTO ¦ TMOS
*yl-<*_F4_l HiBONDELU
Tarifs réduits « .5, rue du Manège

Remerciements
| Bernard STEINER. se» I

%\ frères, sœurs et parents. I
H remercient de tont cœur les I
¦ personnes qni lenr ont té* H
¦ molffnê tant de sympa * I
S thle à l'occasion dn décès B
R de lenr bien-aimée mère, _\
_\ si'aud'mère et arrière* B
fl trrand'mère. : |
\ ! Nenchfltel , 18 avi .1 1922. 1

Monsieur et Madame R
H Alexandre BENOIT et leurs B
fl enfants remercient bien 9j
H sincèrement tontes les per- fl
fl sonnes qni de loin et de H
¦ près lenr ont têmolcné tant I
I de sympathie pendant les fl
fl Jonrs de deall qu 'ils . Ion- I
fl nont de traverser. M

j Bevaix, le 17 avril 1922. _ \



(Correspondance particulière)__ 
GÊNES, 18 avril. — Le journaliste qui, oes

jours-ci a pour tâche de suivre la conférence,
est quelque peu obligé de se rabattre sur les
àrcôtés, sur les petits potins. Car les questions,
les grandes questions se débattent à portes
closes et l'excellent Robert Cecil serait navré,
sans doute, de voir combien la diplomatie se-
crète qu il abhorre tant triomphe ici. Les cho-
ses, en effet, ne se passent plus dans les séan-
ce-, pas même dans celles des commissions. On
«e réunit à l'hôtel, dans les appartements lu-
xueux desquels on s'estime mieux à l'abri des
jûwli-C-ets.- lisez des journalistes. Vendredi,
Ïsr exemple, MAI. Lloyd George, Barthou et

chitcberine ont passé toute la journée enfer-
més dans le salon d'un Palace. Si les murs
avaient des oreilles 1

11 faut donc que le < pressmaa > que son
Journal, à grands frais, a envoyé à Gênes, tâ-
che de se rattraper sur autre chose. A vrai
dire, il y a de quoi et pour quiconque aime
&. observer, l'article anecdotique est facile à
mettre sur pied. Et puis, grâce à Dieu, il y a
ces messieurs des soviets, matière à inépuisa-
ble < copie >.

Aussi jusqu'ici tous les confrères, ou pres-
que tous, ont-ils eu leur petite interview des
messieurs de Moscou. A défaut de Son Excel-
lence Tchitchériné, qui ne se laisse déranger
que par les grosses légumes (journalistiques),
i ly  a le très affable liakowsky, dictateur de
l'Ukraine — où ça barde, parait-il, et où l'on
â la fusillade facile — Krassine ou le secré-
taire-général Rosenberg reçoivent assez facile-
ment les journaliste s en mal de copie. 11 va
sans dire qu'ils ne leur disent rien, mais rien
de rien. Ces gaillards, extraordinairement ma.
drés, se bornent à de prudentes et très vagues
généralités,, qui ne sauraient compromettre
(personne. Le bon journaliste se déclare en-
chanté. Il a une interview des soviets pour son
journal et c'est tout ce qu 'il lui faut.

La seule chose qui soit nécessaire, d'ail-
leurs, pour pénétrer à rinuperial-Palâce (le
somptueux hôtel de Santa-Margherita où sont
logées les 470 personnes de la délégation rus-
se— 375 lires de pension par tête et par jour I)
c'est, avec une carte de pres~e, bien entendu,
beaucoup, beaucoup de patience. Contrôle à
l'extérieur du parc, d'abord. Contrôle à la por-
te du hall, ensuite. Contrôle au vestiaire. En-
fin contrôle partout. Jamais tyrans ne furent
mieux gardés. 1000 carabinier! et détectives,
sans compter les gardes-rouges, russes, italien-
nes et bénévoles.

On se raconte ici, entre journalistes, une pe-
tite histoire assez drôle. A l'occasion de la
conférence, nombreuses, paraît-il, furent les
dames, point trop farouches, qui avaient mis
'Gênes sur leur programme pour y venir égayer
les loisirs des délégués. Il en débarqua, assu-
re-ton, une bonne centaine. — Bonne est ici
$açon de parler — pleines d'espoir, mais non
dévastes «pensées.

E}_les comptaient sans la j alousie, les pau-
vres t Car leurs < collègues > de la cité de
Christophe Colomb, outrées de cette concur-
rence déloyale et n'entendant pas qu'on vînt
ainsi marcher sur leurs plates-bandes, si j'ose
dire, protestèrent auprès du Conseil munici-
pal qui, sà)as autre , expédia les nouvelles dé-
barquées, victimes, elles aussi, de ce protec-
tionnisme qui a déjà fait tant de mal.

Se non è vero... Mais vous avouerez que cet
intermède, assez imprévu, ne laisse pas que
d'ouvrir de singuliers horizons -*- c'est le mot
qui convient — sur les petits à côtés de cette
grande machine, solennelle oh combien ! N,

LETTRE D'ITALIE

LE NID
C'était la saison des nids. Le printemps avait

déjà mis aux arbres des taillis cette frondai-
son verdoyante que n'a pas encore ternie la
poussière de l'été et dans les bocages Irais et
pimpants sous leur robe verte nouvelle les oi-
seaux chantaient, gazouillaient, piaillaient . à
l'envie, tout entiers à leurs amours et à la con-
fection de leurs nids pour abriter leur nichée
récemment éclose.

C'était la saison des nids. Jean et Claire, le
lils et la fille du fermi-er mon voisin le savaient
bien, les petite garnements ; et ils passaient le
jplus clair de leurs récréations, en allant à l'é-
cole ou en en revenant, à faire l'école buisson-
nière, cherchant des nids, inspectant minutieu-
sement les buissons, les feuillages, les creux
des troncs d'arbres, les futaies épaisses où ils
déchiraient aux épines l'un sa culotte élimée
et l'autre son jupon de futaine. Les cheveux ,
embroussaillés, la mine éveillée, courant com-
me de petits poulains échappés, ils se complai-
saient^ comme des poissons dans l'eau, à cette
vie de liberté dan? la campagne ensoleillée
dont ils ne comprenaient pas, dans leur jeune
âge, le privilège précieux et la poésie déli-
cieuse. Ah ! si, plus tard, la vie les arrachait
à cette nature merveilleusement belle de. no-
tre chère province, pour les livrer aux Mino-

taures des grandes cités populeuse, où 1 on
étouffe dans les demeuies de six étages, man-
quant d'air et de lumière, combien ils se rap-
pelleraient avec un souvenir doux et ému de
ces heures de leur enfance au milieu de la na-
ture parée de son costume printanier, dans la
vie libre de soucis de l'enfance heureuse.

< Claire, cria Jean, viens vite, un autre nid,
là-haut dans la grosse branche du bouleau. >
Et tandis que Claire accourait de toute la vites-
se de ses petites jamt * nues, il avait déjà
grimpé sur le bouleau et tenait triomphant, le
nid convoité.

< Le voilà, dit-il, à sa petite sœur, tout sa-
tisfait de son exploit, il a trois petite > et Us
régardèrent, un instant, tout interdits et, mal-
gré tout, un peu confus, cette nichée que leur
main sacrilège allait anéantir.

Là-haut, dans le ciel bleu, l'hirondelle reve-
nait à tire d'ailes vers le nid qu 'elle avait
laissé, apportant la pâtée à sa progéniture.

Mais ô surprise, ô douleur, le nid avait dis-
paru. Les enfants des hommes, les plus grand*
ennemis des oiseaux, le lui avaient ravi pen-
dant son absence et, douloureuse, angoissée,
l'oiselle courait, éperdue, de branche en bran-
che, faisant retentir les taillis de sa plainte et
de ses cris répétés dont l'accent lamentable
indiquait suffisamment que c'étaient des cris
de détresse et non des cris de joie. Pauvre mè-
re, pauvre petite oiselle désolée ! sa peine fai-
sait mal k voir.

Je m'approchais des enîants dans le but de
leur faire des remontrances et de leur faire
remettre le nid où ils l'avaient trouvé. Mais
déjà les petits garnements s'étaient enfuis avec
leur butin à travers la prairie et je n'entendis
plus que le bruit lointain de leurs rires et de
leurs cris d'enfants insoucieux, cruels sans s'en
rendre compte.

A quelque temps de là, je repassais dans la
même prairie du même bouleau, et, levant les
yeux, je ne fus pas peu surpris d'apercevoir
à la même place un nouveau nid d'hirondelle...
Est-ce que je rêvais ? Est-ce que mes petits
garnements, pris de remords, avaient rapporté
celui qu 'ils avaient, l'autre jour, si brutalement
arraché à la sollicitude d'une mère ? Intrigué,
je m'approchai d'un peu plus près et grimpai
jusqu'à la branche où il était accroché solide-
ment. Mais je vis tout de suite qu'il était nou-
veau ; c'est même à peine s'il était terminé, et
si l'oiselle avait mis les derniers brins à son
rebord ouaté. II n'y avait encore aucun petit
dans son sein vierge et douillet

Je redescendis satisfait de ma découverte et
tout ému de l'énergie, du courage et de la per-
sévérance de la petite bête. La méchanceté
des enfants des hommes n'avait pu l'empêcher
de poursuivre inîatigab'ement le but de son
activité et de son instinct.

Mais cette fois Jean et Claire n auraient pas
le nid. J'y mettrais bon ord re et c'est moi qui,
Providence tuté'aire, protégerais le nouveau
nid contre leur amusement cruel de destruc-
teurs.

Et vous qui me lisez, cher lecteur ou chère lec-
trice, abrité dans le nid que vous vous êtes
bâti, est-ce que cette petite histoire ne vous
émeut pas aussi ? Avez-vous songé que nous
aussi, les hommes, nous avons un nid que nous
bâtissons péniblement, mais que parfois la
tempête de la vie emporte et disperse. Nous
aussi nous avons des ennemis qui détruisent
nos nids, qui , d'une main sacrilège, balayent
notre .foyer, jetant sur le pavé les petits affa-
més et p'eurant Ah ! honte et malédiction a
l'homme qui détruit un nid, pour quelque rai-
son que ce soit, fut-elle acceptée par la loi !
Oui apprenons aujourd'hui à nos enifantg à n'ê-
tre plus cruels, à ne plus détruire les nids que
les petits oiseaux font péniblement, brin par
brin, dans les arbres de nos futaies.

Mais apprenons-l-ur aussi à respecter les
nids des hommes, leurs frères. — Qu'une loi
tntélaire protège les nichées, qu'aucune raison
d'argent quelle qu'elle soit, ûe permette de dé-
truire un nid et jeter dehors sa pauvre nichée,
que partout on respecte la vie, cette vie qui
monte, mystérieuse, enchanteresse, troublante.
— Voilà ce que noue, amis des oiseaux, nous
ne cesseront de demand er aux hommes par
tous les moyen®, par la plume et par la parole,
car le respect du nid doit être la base inébran-
lable de notre édifice social, la pierre angu-
laire sur laquelle il reposera solide, indestruc-
tible. Quand tous les hommes pourront bâtir un
nid qu'ils sauront inattaquable, il n'y aura plus
de révolutionnaire ni d'anarchiste et la haine
qu'engendre la destruction des nids disparaîtra
devant l'amour qui les construit et les con-
serve, B. ds EONCHAMP.
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MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

Un nuage passa, masquant le soleil... L'or des
cadres s'éteignit et les visages peints parurent
se voiler de brume.

Gabine éprouva une sensation pénible, quel-
que chose comme si elle avait vu une projection
cinématographique du passé se fondre et dis-
paraître de l'écran».

En reprenant contact avec la réalité, elle vit
tout en gris autour d'elle,..

Elle secoua la tête, se leva, et alla à la fe-
nêtre pour regarder au dehors.

Dans un coin du jardin, elle aperçut Terval,
occupé à écrire, et derrière un massif, la sil-
houette d'Arza-Beki qui semblait surveiller
< l'inconnu >.

Gabine se retourna et dit:
— La démarche de sir Worceston ne t'a pas

surpris?
— Un peu, avoua Raviné!.,
— Il me connaît si peu... et depuis si peu de

temps!
— C'est bien la première objection que j'au-

rais formulée si j'avais pu causer avec lui.
— En effet je n'y pensais pas !... Comment

«*y est-il pris pour te faire sa communication?
Avait-il composé et appris sa demande en fran-
çais pour la réciter convenablement ?».

Beprodnotion autorisée ponr ton« les jonmanx
ayant nn traité avec la Société aea Gens de Lettre».

— Non— il ne s est pas donné tant de peine».
— Qu'a-t-il fait ?
— Il a eu recours à un interprète».
*¦*-¦ Un interprète I s'exclama Mlle RavîneL

violemment émue, mais je n'en vois qu'un id...
Ce n'est pas... lui ?„,

— Notre pensionnaire anonyme ?_. Mais si,
précisément»

— Oh ! fit Gabine indignée, rien que cela me
dispose fort mal à l'égard de Woroesten l quel
manque de tact L.

— Peut-être... Mais enfin, vu les dxconstan»
ces, le procédé n'a rien d'extraordinaire.

— Pour toi, pas pour moi 1 v
Gabine, nerveuse, marchait avec agitation,
— Il n'y a pas là, reprit le médecin, de quoi

fémouvoir si vivement..
— Mon opinion est toute différente-. On oe

doit pas mettre un étranger dans le secret
d'une aiîaire aussi particulière».

— Tu dis bien : un étranger... pour qni la
question ne saurait offrir aucun intérêt.. Par
conséquent...

— Par conséquent, notre pensionnaire était
le dernier à qui il convînt de s'adresser !

Loin de se calmer, l'agitation de Gabine gran-
dissait

Cette altitude renouvela les crainte- précé-
demment conçues par le docteur.

Quelque sentiment tendre avait donc pris
naissance dans le cœur de la jeune fille ?

— Ma chère enfant reprit le médecin, je ne
comprends pas du tout ce scrupule-.

— Parce que tu ne connais pas ce jeune hom-
me aussi bien que moi L.

— Vraiment ?
— Oh 1 fit Gabine en rougissant, je veux seu-

lement dire que j 'ai pu apprécier ta parfaite
éducation et sa conduite correcte...

.*— Qu'y a-441 d'incorrect pour lui en la c__ -

oonstance ?_.
—- Absolument rien ! Cest sen-ternent la fa-

çon de procéder de «ir Worceston qui me cho-
que 1

— Je ne vois pourtant pas quel autre moyen
Il aurait pu employer pour me faire connaître
ses intentions.

Gabine ne répliqua pa».
Elle sentait bien que sur ce terrain la discus-

sion ne lui serait pas favorable. En réalité, elle
n'avait rien à reprocher à son soupirant Libre
à elle d'agréer ou de repousser la demande
dont elle était l'objet, mais sans donner aux
détails de forme une importance tout à lait par-
ticulière à son appréciation.

Qui sait d'ailleurs si l'inconnu lui-même s'en
était soucié ? Elle se l'imaginait mais rien ne
le prouvait !

Ce doute augmentait encore son dépit
Elle s'efforçait de considérer la démarche de

sir Worceston en se dégageant de toute autre
considération.

Elle n'y parvenait pas.
— Tu as raison, finit-elle par dire, et puis-

que cette demande est sérieuse, je dois y ré-
fléchir sérieusement

— C'est mon avis. Il y a du pour et du con-
tre... Il faut bien peser chaque chose».

— Comme un mélange pharmaceutique I
— Non, mais comme les opérations où toute

l'existence est en jeu... Ce n'est pas une ques-
tion de mort, mais de vie...

— A deux !
— Tu comprends dès long que cinq minutes

ne suffisent pas».
Gabine soupira.
Elle n'avait jamais supposé qu'il lui faudrait

tant de réflexion pour prononcer un oui ou un
non-

Quand elle avait parfois songé à l'éventualité

de son mariage, elle en voyait les prélimi-
naires tout simples.

On se plaît on s'accorde, on se marie... Et
voilà*

La réalité était toute différente.
— Demain, dit Gabine, j'aurai terminé mes

calculs et je fen ferai connaître les résultat-».

X
— Zut ! s'exclama rageusement la sémillante

Mme d'Orland en rejetant les papiers qu'elle
était en train de compulser, si je marche en-
core six mois de oe train-lia, je serai au bout
de mon rouleau... Et alors, qu'est-ce que je de-
viendrai ?...

Son gracieux visage avait pris une mine sou-
cieuse qui ne lui était pas habituelle.

Ayant eu quelques notes à régler, elle s'était
tout à coup eJfrayée de la rapidité avec la-
quelle l'argent Lui fondait dans le» mains, mal-
gré la scrupuleuse attention avec laquelle elle
s'appliquait à régler son budget

En la voyant élégante, parée, vivant dans un
cadre sinon luxueux, tout au moins conforta-
ble, avec des dehors de mondanité, on la sup-
posait dans une situation aisée.

Cotait ce qu'elle voulait, puisqu'il s'agissait
pour elle de paraître, de briller, de s'imposer
à l'attention et de capter un épouseur bien
rente.

Encore fallait-il pouvoir durer jusqu'à la réa-
lisation de ses téméraires espérances.

Après avoir réalisé tout ce qu 'elle possédait,
la jeune veuve avait réglé ses dépenses de ma-
nière à pouvoir tenir le coup le plus longtemps
possible, en s'assurant toutes les chances de
succès.

Malheureusement poux elle, ce succès ne se
dessinait oas. - -

Les tentatives faites jusqu'alors ne donnaient
aucun résultat, et la vie devenant de plus en
plus chère rapprochait pour elle l'échéance fa-
tale.

Son séjour à Dinard lui était ex-rêm .meni
onéreux et elle regrettait amèrement la dé-
pense qu'elle avait ainsi faite en pure perte, puis-
que celui qui en était la cause au lieu de venir
la rejoindre, avait brusquement disparu.

— J'ai vraiment une guigne noire ! pensait
la pauvre Marguerite, tout marchait si. bien !

Elle se l'imaginait du moins et les apparen-
ces pouvaient lui donner raison.

Certes, sans présomption, sans fllusion de fa-
tuité, elle était en droit d'estimer qu'elle avait
produit une favorable impression sur Maurice
Terval.

A peine plus âgée que ce tout jeune homme
encore novice dans la vie et dans le sentiment,
elle était bien la femme susceptible de lui
plaire et d'allumer en lui le désir qu'elle se
flattait d'attiser jusqu'au degré voulu.

Mais, pour cela, il eût fallu l'avoir sous la
main.

Elle comptait l'enjôler pendant le séjour à Di-
nard, l'amener peu à peu à la considérer comme
la compagne qu'il lui fallait indispensablement

Et soudain, sans une explication, sans un
adieu, Maurice était parti — pour ne plus re-
venir !

Mme d'Orland eut un geste d'tmpaltieince.
Où est-il allé ?... Qu'est-11 devenu ?... murmu-

ra-t-elle. On a beau dire que les Américains
sont originaux, cette disparition est tout de
même étrange L.

D'ailleurs, elle savait que Maurice n'était pas
un véritable Américain...

Ses parents étaient Français.
(À saivte.>

Lettre fribourgeoise
(De notre correspondant)

La fête dé Pâques est toujours attendue avec
impatience et saluée comme la limite entre les
frimas et le rénouveau printanier, ceci au point
de vue profane. Hélas! il faut en revenir et nous
contenter de rester devant les chenets, les pieds
dans déè, panto-îles; Chaudes, et de regarder la
nature blanche, non de fleurs, mais de neige.

Au point de vue religieux, c'est la solennité
marquante de l'année, la fête de l'espérance, de
la résurrection, l'apothéose de la vie présente
et future, Aussi les églises ont été prises d'as-
saut par un nombre très important de fidèles*
recueillis, préparés par une mission de renon-
cement qui a duré trois semaines et qui vient de
se terminer. La mission a été prêchée par des
Pères de Saint-François de Sales, dont la mai-
son-mère est à Annecy, aidés par des prédica-
teurs de la localité, particulièrement pour les
auditeurs de langue allemande.

Il s'y est dit d'excellentes choses, on a pu en-
tendre de dures vérités. La frivolité, la mode,
les mœurs libres, les passions petites et grandes
ont été fustigées, fouaillées; souhaitons, au nom
de la morale, que le résultat puisse dépasser
encore les espérances des prédicateurs, mais n'y
comptons pas trop, car l'ère des miracles est
passée.

Et pour bien prouver que, le carême fini , no-
tre population entend se divertir, il vient de
s'installer un grand cirque sur les Grand'Places.
Dans ce cirque, qui a hiverné à Fribourg, on
pouvait voir ces années dernières le singe sa-
vant Jack, intelligent poli, sachant manger à
table avec fourchette et couteau, sachant dormir
dans un lit et faire des commissions sans s'ar-
rêter dans les cafés.

Cétait un singe ayant les meilleures qualités
de l'homme et les siennes propres par surcroît.
El avait coûté gros — 25,000 fr., m'a-t-on dit —

mais a rapporté bien davantage à son heureux
propriétairo. Par malheur, la grippe s'est abat-
tue sur lui comme sur un humain, et la pneu-
monie l'a enlevé il y a quelques semaines. La
direction du cirque en a fait cadeau au musée
d'histoire naturelle de notre ville, et on le fera
empailler. S'il y a trop de difficultés à cela, on
ne conservera que le squelette.

Dans quelques jours, nos troupes d'infanterie
vont être mobilisées pour le cours de répétition.
U est probable que cela va coïncider avec une
reprise de beau temps et que les bras des jeu-
nes gens manqueront juste au moment où l'agri-
culteur devra faire face aux gros travaux retar-
dés par l'inclémence de la température printa-
nière. Qu'il est difficile de bien faire et de tout
prévoir!

Les manœuvres de ces troupes se dérouleront
entre le 25 avril et le 5 mai dans la Haute-Sin-
gine.

Les actionnaires de la Banque commerciale ont
eu récemment une assemblée assez houleuse
où il a été décidé de proposer le concordat sur
la base des décisions du Grand Conseil. Les
créanciers et actionnaires se prononceront par
votation, et il est à présumer que cette décision
sera acceptée. Elle offre l'avantage d'un mini-
mum de perte, mais les Tonds sont immobilisés
pendant 15 ans avec un très faible intérêt. Ce-
pendant cette procédure coûtera à l'Etat en
avances et en garanties, une somme de 1,800,000
francs. Il eût été téméraire de négliger cette
offrande et de réclamer la faillite. Cette der-
nière aurait mis les débiteurs honnêtes, mais
impuissants à solder actuellement, dans une fâ-
cheuse posture, et les créanciers auraient perdu
du 50 à 60 %.

La discussion a mis au jour des faits vrai-
ment douloureux à exposer à une clientèle qui
croyait pouvoir accorder sa confiance à d'émi-
nentes personnalités. Le démon de la spécula-
tion effrénée a passé sur des hommes qui au-
raient dû être plus prudents et plus perspica-
ces. Us auraient dû réfléchir aux victimes inno-
centes qu 'ils allaient faire et qui maudissent
leurs agissements.

Une entreprise qui joue de malheur est cer-
tainement celle de la démolition de la butte de
Tivoli, à proximité de la gare, travail entrepris
avec l'aide de la Confédération pour occuper
des chômeurs. Ce n'est pas un travail de bien
grande envergure, puisqu 'il s'agit de déplacer
100,000 ma de terrain environ et d'amener cette
terre dans les profonds ravins de Pérolles.
N'empêche qu 'il s'y est déjà produit quatre ac-
cidents dont deux mortels. La semaine dernière,
c'est un jeune homme de 24 ans qui a été écra-
sé par un glissement de terrain et n'a survécu
que quelques minutes à l'accident II faut voir
là une des conséquences de l'utilisation des
hommes pour des travaux auxquels ils ne sont
pas habitués.

(La ville de Fribourg va enfin être dotée de
bains publics. Telle est au moins la décision
que vient de prendre le Conseil communal en
choisissant un emplacement au bord de la Sa-
rine, dans le coude faisant face au couvent de
la Maigrauge.

Dans une ville aussi ancienne que la nôtre,
les appartements avec chambre de bains sont
plutôt une rareté; et comme il n'y avait pas
d'installation de bains, sauf aux Neigles, dans
un établissement privé, mais d'accès long et dif-
ficile, vous pensez bien que l'hygiène s'en res*
sent

Attendons donc patiemment la construction el
l'aménagement du nouvel édifice et, en atten-
dant faisons en sorte de ne pas trop nous en-
crasser», au propre et au figuré.

TROIS CONNAISSEURS

— Ma dernière trouvaille, monsieur Crap-
sy ; vous qui êtes un fin connaisseur, qu'en
pensez-vous ?

M. Crapsy prit la chocolatière que lui tendait
le jeune homme. La nature l'avait doté de
doigts courts, dodus et si renflés à leur extré-
mité qu 'ils semblaient matelassés tout exprès
pour manier les porcelaines tendres et les cris-
taux fragiles. Quand 11 eut examiné le bibelot
tous toutes ses faces, il le rendit à son pos-
sesseur et dit :

— Ribaudet mon ami, si on vous a vendu ça
plus de trois louis, vous vous êtes fait arranger.

— Trois louis, une chocolatière en Saxe du
XVIIIe ? Vous n'avez pas regardé sa blan-
cheur, le fini de son bec, la délicatesse des
bouquets... monsieur Crapsy I...

— Si, si, j 'ai vu tout ça, et même, bien que
le trait soit imperceptible, qu'elle avait été re-
collée.

— Sans cette réparation, elle vaudrait le tri-
ple de oe que je l'ai payée !

— Je vous répète que vous vous êtes fait ar-
ranger, mon petit ; c'est du truquage, tout ce
qu'il y a de plus truquage. Saxe... soit, mais
du XVIIIe I.... laissez-moi rire.

— Ça vient de chez un antiquaire connu...
— Qu est-ce que ça prouve Qu on peut être

connu sans s'y connaître. Je suis payé pour
être sceptique. Pendant vingt ans j'ai couru

tous les antiquaires de Paris et de province, et
aujourd'hui, quand je récapitule, je m'aperçois
que quatre-vingt-quinze- fois sur cent j 'ai été
mis dedans. Ce n'est pas que ces gens soient
plus malhonnêtes que d'autres, mais la matiè-e
qu 'ils vendent ne se renouvelant pas et le nom-
bre des boutiques dites de < bibelots anciens»
ayant quadruplé, à moins d'admettre qu 'il y a
deux cents ans les plus pauvres avaient Ses
salons au peti t point et des bronzes de Caîfiéri ,
force est d'en arriver à ma conclusion. Ainsi
tenez : mon dernier achat — c'est après celui-
là que j'ai tiré l'échelle — un petit secrétaire
Empire de poupée : je l'achète, cher, et l'ins-
talle à la plus belle place de mon salon. L'hi-
ver arrive : je chauffe ; le printemps vient :
j'éteins. Ces alternatives font gondoler une por-
te de mon meuble ; je le démonte... et qu 'est-ce
que je constate ? Que le battant était fait de
deux couvercles de. boîte à cigares collés par
leur face supérieure ! Et je m'y connais ; Jugez
alors I...

— Ce n'est qu 'un cas malheureux, un exem-
ple adroitement choisi...

— En voulez-vous un autre ? H y a cinq ans,
un de mes cousins achète une terre cuite *—
pas pour rien, je vous l'aflirme — garantie an-
cienne, représentant une bergère appuyée «tir
sa houlette. Il l'emporte triomphalement fe
pose sur une selle : le lendemain, en T-êpouiS-t-
tant, son valet de chambre la flanque par tertre.
Qu'est-ce qu'on trouve parmi les débris ? mm
morceau de baguette de fusil Gras, qui sorvait
d'armature à la houlette I...

— Evidemment... c'est ennuyeux, _ -Ur_tis__a
Ribaudet les yeux fixés sur sa .h -Coil-tière...,
mais... tout de même... j e  trouve votue scepti-
cisme excessif...

— Moins que votre crédulité i Vous êtes Si-
débutant ; patience ! Tous ceux qui *e -S-t
adonnés à ce sport — charmant d'aiHeu.» «*•
vous parleront comme je le fais. Notez que 1jô
suis navré de vous désenchanter, _ntti_ • _%_t
mon devoir de vous mettre en garde. _____ __ ¦
je raison ?

Deux vieux messieurs consultés opinèrent «u
chef ; Ribaudet ergotait toujours :

— Oui... c'est entendu... monsieur Cra|%.
Malgré ça... je connais beaucoup de gens if tâ
ont de fort belles choses... je connais *_es 4çafe,
perts qui sont très bien renseignés... j e  _o_5a$ï&
des marchands...

M. Crapsy haussa les épaules :
— Quand vous avez une idée dans & tête*.Q.

n'y a pas moyen de vous faire ëntendfe. ralsôj&l-
La vérité, mon enfant, c'est que ni îe^experty
ni les marchands ne s'y connaissent Parles?
moi des amateurs, pas des amateurs;d'̂ eçaçiOA
comme vous, mais des vieux renards cpmijm-
nous ! Quand on a été roulé pendant:trente ans*
on commence à voir clair I

L'enthousiasme de Ribaudet était tombée flS'.
reposa sa chocolatière sur la cheminéfc. efcr fl*
gratta la tête :

— Allons, allons, sourit M. Crapsy,.il.ne.f$ttf
pas vous frapper non plus... Pour.; vingt-cinq;
louis.»

— De ceux-là je ferais encore mon deuil,
monsieur Crapsy, mais ce que vous me dite»;
m'effraye pour autre chose». Il y a un. mois»
passant par Evreux, j'entre chez un antiquaiMv
et au fond de la boutique, j'avise une commo-
de Régence, jolie de forme, pas trop- chargés»
un peu abîmée, mais réparable. Je demçad*
combien : six mille. Le prix était gros, mais
dans un catalogue fen avais vu une identiquô
qui venait de faire quatre-vingt-onze Biwe h la
vente Delbut. J'entrevois un joli bénéfice ei . J®
l'achète.» Elle est là. Je voudrais bien avoir
votre avis.»

Les trois messieurs se penchèrent ; M. Crap.
sp-se redressa le premier :

— Evidemment, ce n'est pas donné, mais,
c'est une chance, à six mille vous n'êtes , pas
trop refait.» Les pieds ont du galbe ; les Bancs
doivent être de l'époque. Ça vaut bien «nq_
mille, mettons quatre...

— Hélas ! monsieur Crapsy... c'e?t que jte
n'ai pas les moyens d'immobiliser une pareil-
le somme !.... Ne pas tirer de bénéfice, soit ;
îaire une affaire blanche, tant pis... mais per-
dre deux mille francs t... Pensez, un budget de
jeune homme !....

Il avait l'air si navré que M. Crapsy eut pi-
tié de lui :

— Ecoutez, mon petit vous avez été léger, on
n'achète pas sans savoir. Mais si vous voulez,
je vous la reprends, pas au prix coûtant, parce
que là... mais cinq mille cinq... vous n'y perdez
jamais que vingt-cinq louis et une leçon de
vingt-cinq louis... ma foi, ce n'est pas trop cher.
Ça va ?

— Si ça va ! monsieur Crapsy, c'est-à-dire
que vous me sauvez 1...

Les trois messieurs sortirent. Quand ils fo-
rent dans la rue, l'un dit :

— Crapsy, vous avez remarqué que nous
n'avons pas bronché ; maintenant part à trois,
La commode est plus belle que celle de la
vente Delbut.

Cependan t que Ribaudet téléphonait ft un
ébéniste de Montmartre :

— A combien vous revenait la commode Ré-
gence ? Huit cents ? Eh bien I nous n'avons
pas perdu notre journée, je viens de la passer
pour cinq mille cinq à un vieux filou de mes
amis- Ma-riee LEVTSIL.

(De notre corresp.)
' i.

Vienne, le «5 avril 19-2.
Le hasard me mit hier en présence d'un chef

du parti monarchiste, habitant en province.
Il était venu à Vienne pour assister aux mes-
ses de requiem qui ont été dites chaque matin
depuis une semaine, dans différente - églises,
pour le repos de l'âme de Charles de Habs-
bourg. Je profitai de l'occasion pour lui poser

quelques questions sur les forces de son par-
ti et sur les chances d'avènement du prince
Othon, Voici les réponses qu 'il me fit

«Je dois relever avant tout que les chré-
tiens-sociaux qui étaient avant la guerre tous
5artisans des Habsbourg (notez que François-
oseph vivait encore) sont aujourd'hui divisés

en deux fractions dont l'une, de beaucoup la
plus nombreuse, s'est ralliée à la république
et l'autre est restée monarchiste. Pas plus tard
qu'hier, l'abbé Seipel. l'un de leurs chefs les
plus écoutés, m'avouait qu 'il était un républi-
cain convaincu. Naturellement il demande autre
chose que ce que nous voyons actuellement en
Autriche. Son idéal serait une république com-
me celle que vous avez chez vous, en Suisse.

> Pour ce qui est de la cause des Habs-
bourg, j'ai le regret de devoir dire qu'à mon
avis, elle est. à l'heure actuelle, irrémédiable-
ment perdue. Nous avons fait paraître jus-
qu'ici — peut-être allons-nous y renoncer —
un organe < Die Staatswehr > qui avait un ti-
rage de 40,000 exemplaires. De ce nombre,
11,000 étaient destinée à la Carinthie où, sinon
dans les villes, du moins dans les villages et
jusque dans les endroits les plus retirés de la
haute montagne, existent de braves gens, des
traditionnalistes invétérés, pour qui le trône
est presque aussi sacré que l'autel et qui ne
voudraient pour rien au monde y laisser tou-
cher. A Vienne, en revanche, nous n'avons
toujours compté que 2500 à 3000 abonnés. C'est
tout dire. Si la mort de Charles, en survenant
dans les circonstances que l'on sait a produit
uue véritable émotion dans l'ancienne réside n-
ce des Habsbourg, ce n 'est pas que l'idée mo-
narchique y trouve encore beaucoup d'adhé-
rents, mais chacun éprouvait un sentiment de
profonde compassion pour une si grande in-
fortune.

> Noù, je ne crois pas que les Habsbourg
aient la moindre chance de revenir en Autri-
che. Vienne est trop socialiste. La Styrie, pays
de fabriques et d'usines, le devient toujours
davantage. Les monarchistes de la Haute-Au-
triche, du Salzbourg et du Tyrol — trois pro-
vinces qui ont, comme on sait, des sympathies
prononcées pour la Bavière — ont les regards
tournés vers la maison Wittelsbach et ne veu-
lent plus rien savoir de leur ancienne dynas-
tie. Et quant aux villageois et aux montagnards
de la Carinthie, il leur importerait fort peu d'a-
voir, comme monarque, ou celui-ci qu celui-là,
pourvu que le trône fût conservé. >

< Oui, dis-je, s'il ne s'agissait que de l'Autri-
che, ce serait fort bien. Mais, il faut compter
avec les événements de Hongrie. Si Othon par-
venait, dans ce dernier pays, à faire valoir ses
droite à la couronne, là chance pourrait de
nouveau lui sourire du côté, de Vienne... > Mon
interlocuteur reprit : <Je ne di . pas non . Mais
une telle éventualité me paraît fort improba-
ble. A mon avis, les Hongrois ont déjà jeté
leur dévolu sur l'archiduc Joseph, de la bran-
che hongroise des Habsbourg. Ce prince a tou-
tes les qualités requises pour faire un excel-
lent roi de Hongrie. Comme vous savez, il est
très populaire dans le royaume — et la meil-
leure carte qu'il ait dans son jeu, c'est d'être
le candidat de Horthy. > jv DUBOIS.

Lettre de Vienne
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* POLITIQU E c:r
Conférence _e Gênes

Egoïsme et solidarité
'D- quel côté se trouve la solidarité et où

est l'égoïsme, M. Auguste Gauvain le donne
è entendre dans le < Journal des Débats > :

Il paraît qu'à Gênes on parle beaucoup de
solidarité internationale et qu'on accuse la
France de se cantonner dans l'égoïsme. Sur ce
sujet les Italiens font chorus avec le gros des
journalistes britanniques et américains,, les
Allemands et les Russes. Le < Sunday Times >
donne à M. Poincaré à choisir entre la solida-
rité internationale et l'isolement II est curieux
d'entendre ce langage, alors que, durant les
deux années J919 et 1920, la France a été su-
cée à fond par les armateurs et fournisseurs
anglo-saxons qui ont réalisé de prodigieux pro-
fits en nous imposant pour les frets et le char-
bon des prix de haute fantaisie. Si les arma-
teurs et les industriels britanniques se trou-
vent aujourd'hui dans l'embarras, c'est en
partie parce qu'ils ont ruiné les clients forcés
de recourir pendant plusieurs années à leurs
services. En 1919 et en -920, ils avaient une
belle occasion de manifester leur esprit de so-
lidarité internationale en nous vendant aveo
un honnête bénéfice ce dont nous avions be-
Boin. Au contraire, on nous a pressurés. A Spa,
on nous a même contraints de payer le char-
ibon anglais et allemand au delà de sa valeur
marchande ; à nos dépens on a prélevé des
primes pour les ouvriers anglais et allemands.
Et comment, encore aujourd'hui, ee manifeste
la (solidarité internationale dé nos critiques
étrangers ? En laissant la France pourvoir à
elle seule aux réparations des dommages
causés chez noue par les ennemis communs, et
en proposant à toute occasion la réduction des
dettes de nos débiteurs. Ces considérations au-
raient fourni un beau sujet de sermon au car-
dinal-archevêché de Gênes devant les délégués
du Reich et ceux des autres nations assemblés
«ur la Riviera.

Les cloches de Pâques auraient aussi pu por-
ter de l'autre côté de l'Atlantique des appels
à cet esprit de solidarité internationale dont
on prétend que nous manquons. Après être in-
tervenus tardivement dans une guerre dont la
civilisation était l'enjeu, après avoir préparé
Une paix suivant les convenances américaines,
après avoir promis son concours à divers peu-
ples opprimés, à l'Arménie en particulier,
après avoir thésaurisé dans leurs coffres-forts
tout l'or de l'Europe épuisée, les Etats-Unis se
sont retirés, en refusant de ratifier la paix si-
gnée par leur président et en détournant les
regards de ce vieux continent qui ne mérite
plus de retenir l'attention, sauf quand il s'agit
de lui réclamer l'argent dépensé pour le sa-
lut du monde. Sonnez, cloches de Pâques 1

Le dumping allemand
(< Gazette de Lausanne >)

Le dumping, dû à la dépréciation du mark
allemand, constitue un danger international
d'autant plus grave que les gouvernements pa-
raissent moins soucieux d'en rechercher les
origines que d'en combattre les effets Immé-
diats. Les peuples sont ainsi conduits à prati-
quer un protectionnisme étroit dont le main-
tien, accroissant les souffrances de chacun, est
fatal non seulement à L'économie,, mais encore
à la paix mondiale.

< . L'Allemagne, qui se rend parfaitement comp-
te des effets d'un mal qu'elle n'a peut-être pas
sciemment provoqué, mais dont elle entretient
volontairement la virulence, cherche à propa-
ger l'idée que l'origine de la dépréciation et
du dumping est le fait des réparations inscrites
au traité de Versailles. Les réparations étant
ainsi la cause de la crise mondiale, le remède
consisterait sinon à supprimer les réparations
— chose qu'on n'ose pas encore proposer —
tout au moins à réduire très considérablement
ces dernières.

Cest la thèse que soutenait l'ancien ministre
allemand, M. Helfferich, lorsque, il y a quel-
ques jours, il traitait de la Reichsbank. Sans
révision du traité de Versailles, la Reichsbank,
même autonome, dit-il, restera la prodigieuse
entreprise lithographique dont la production,
les marks-papiers, sera d'autant moins appré-
ciée qu'elle sera plus abondante Nous ajoute-
rons que le dumping, poursuivant alors son
teuvre destructrice, divisera sur le terrain éco-
nomique, puis politique, des peuples dont l'u-
nion paraît de mauvais augure aux dirigeants
de l'Allemagne.

Notre tâche, que l'Allemagne complique ain-
si à plaisir, consistera, d'une part, à prouver
que la dépréciation du mark, due au Traité,
n'est pas la cause immanente du dumping; elle
consistera, d'autre part, à montrer le mécanis-
me réel de ce dumping.

Les prescriptions financières et économiques
contradictoires du traité ont déclenché la bais-
se du mark, mais non pas la dégringolade né-
cessaire au maintien du dumping.

Une forte dépréciation du mark est la con-
dition préliminaire nécessaire à toute politi-
que de réparation, et c'est M. Helfferich lui-
même qui nous en prouve la nécessité, lors-
qu'il affirme que «l'assainissement de la cir-
culation et des changes allemands n'est en
dernière analyse, que la recherche d'un équi-
libre entre les charges fiscales imposées à l'Al-
lemagne et la capacité de paiement de l'écono-
mie publique allemande >.

Les chargea fiscales permanentes du Reich
proviennent de deux genres de dettes. D'un cô-
té, les dettes intérieures, souscrites en marks-
papier dépréciés dont les bénéficiaires sont
des Allemands, de l'autre les dettes extérieu-
res, souscrites en marks-or, dont les créan-
ciers sont ces victimes de la guerre en faveur
desquelles de juste s réparations ont été insti-
tuées. Nous verrons maintenant ce qui diffé-
rencie notre thèse de celle de M. Helfferich.

Pour équilibrer le budget allemand, il faut
rogner quelque part, c'est incontestable. M.
Helfferich prétend que l'équilibre doit être at-
teint sans toucher aux dettes intérieures, mais
en rognant les dettes extérieures de répara-
tions, en sorte que toute amélioration future du
mark profite aux rentiers "allemands. De notre
'côté,--nous prétendons que les destructions
ayant eu lieu en biens et marchandises, c'est-
à-dire en valeurs or, doivent être récupérées
éh or;-" tandis qu'il serait indécent que le Reich
payât en or, ou même en monnaie simplement
valoriée, des rentes souscrites dans la monnaie
de Singe qu'est actuellement le mark. Nous
laissons nos lecteurs juges du différend !

Traduite en or, eoit SUT la base du change
actuel, soit sur celle des index du jour, la dette
intérieure allemande, ajoutée à la part des 182
milliards or qui incombent à l'Allemagne (pro-
bablement 100 milliards), formerait un total de
110 à 120 milliards de marks-or, soit environ
2000 marks-or par habitant En France, suivant
qu'elle serait basée sur les index ou le change
actuels, la dette serait de 100 à 140 milliards
de francs-or, soit 2500 ou 3500 francs-or par
habitant

Si nous prenons arbitrairement pour base les
changes et les index du jour, c'est que nous
parlons de dumping et de commerce extérieur.
Dans le commerce extérieur, la base est l'or,
et les charges de l'impôt se traduisent en un
pourcentage d'or. Tant que les anciens belli-
gérants n'auront pas ramené leurs dettes sur
la base or, le dumping, aidé ou non par l'in-
flation, se donnera donc libre cours et la paix
restera précaire.

Tant que l'Allemagne n'adoptera pas le
mark-or, l'équilibre de ses budgets, la valeur
de ses impôts, la stabilisation des changes et
le paiement des réparations resteront de vai-
nes chimères.

Grâce à la multiplication des billets de ban-
que, l'Allemagne jouit à ce jour du privilège
d'être le pays dont les charges < matérielles >
de l'impôt sont les plus faibles en Europe.

B. HO-MANN.
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de loie de morue.
Au lieu d'huile de foie de morue or-

dinaire il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott Elle est non seule-
ment plus agréable de goût que 1-tuile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Mail seulement l'Emalsion Scott,

pas cl'- nitstion.
Prix : 3 lr. et 6 fr. ]
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SUISSE
^.BEÏ-N-Î-Sr- Une:collision s'est produite! Bûm-
plitz entre un cycliste et un char de bière. Le cy-
cliste, M. Emile Steib, chef-machiniste, n'ayant
pas vu assez vite l'attelage, est tombé sous les
chevaux. Bien que le conducteur de l'attelage en
question, un nommé Friedrich Gîeller, de
Worb, se soit aperçu de l'accident, il n'en con-
tinua pas moins sa route. Il a toutefois été ar-
rêté plus tard.

M. Steib, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile, où il a succombé dans
la soirée de lundi.

— Samedi, à Guraelen, non loin de Thoune,
un petit garçon de 8 an_ est tombé dans la
Miische et s'est noyé.

— A la Caquerelle, dimanche, vers cinq heu-
res de l'après-midi,.un jeune monteur de la li-
gne à haute tension en construction pour le
transport de l'énergie électrique en Alsace,
Hans Moser, âgé de 22 ans, d'Oberwil (Bâle-
Campagne), eut l'idée de grimper sur le pylô-

ne qui vient d'être édifié sur le pâturage juste
en face de l'hôtel du Chevreuil. _ 1 s'éleva à la
force du poignet jusqu'au sommet de l'armature
de fer, qui mesure 30 mètres. Tout à coup, on le
vit lâcher prise et s'abattre sur le sol. Il a une
jambe fracturée, si effroyablement qu'il faudra
sans doute l'amputer à l'hôpital de Porrentruy,
où il a été transporté dans la soirée de diman-
che.

— Un accident est arrivé samedi matin près
de l'hôtel de la Couronne au Noirmont Un ca-
mion automobile stationné devant l'hôtel avait
été laissé sans surveillance et avec le moteur
en marche, par son propriétaire, M. Bourquin,
de Tramelan. A ce moment passa un char atte-
lé de deux chevaux, appartenant à M. Joseph
Bassang, cultivateur au Noirmont. Un des deux
chevaux ayant eu peur du bruit fait par le mo-
teur, entraîna l'attelage à côté de la route, dans
un groupe d'enfants qui s'amusaient à cet en-
droit. Le petit Eugène Froidevaux, fils du bu-
raliste, âgé de 4 ans, n'ayant pu se garer à
temps, passa sous le véhicule. Relevé par des
témoins de l'accident, le pauvre enfant fut trans-
porté à son domicile, où l'on constata qu'il avait
une profonde blessure à la tête et d'autres con-
tusions sur tout le corps. Son état est assez
grave.

SOLEURE. — Quelques jeunes gens de So-
leure manipulaient un pistolet-flobert, lorsque
soudain un coup partit , atteignant le jeune
Rudolf Kuchen, 17 ans, apprenti, au bas-ven-
tre. Transporté à la clinique, le malheureux
a succombé.

ZURICH. — La population de la ville de
Zurich qui, avant la guerre, s'éle. ait à 203,000
habitants et, à la fin de 1917, à 214 000, chif-
fre le plus élevé, est descendue en dessous de
200,000. Le nombre des ressortissants, suisses
depuis 1914 a passé de 133,000 à 160,000, tan-
dis que le nombre des étrangers a diminué
de 69,000 à 39,000.

— Albert Styger , de Rothenturm fëcibwyt_),
domestique chez son frère, marchand de che-
vaux à Wasdenswil, a été victime d'un acci-
dent mortel, alors qu'il conduirait un char de
foin. Ses chevaux ayant -prie roeur et s'étant
emballés, le malheureux a été pris contre une
colonne de fer et écrasé.

FRIBOURG. — Lundi, entre 11 h. et midi, le
feu a pris à la ferme de M. Casimir Joye, ô
Torny-le-Grand. Un bâtiment, taxé 16,500 fr.
et comprenant grange et étable, a été complète-
ment brûlé. On a pu sauver le bétail et une fai-
ble partie du mobilier, qui était évalué à 13,600
francs. On croit que le feu a éclaté dans iule
cheminée en bois. : ...

VAUD. — Samedi, deux hommes de la
Tour- _e-Peilz, MM. François Girard et Krieg,
sont partis pour tendre des filets vers le Rhô-
ne. Or, dans le cours de l'après-midi, un coup
de fœhn d'une violence inouïe s'est abattu sur
le haut lac. Partant au secours d'une barque
en détresse, le bateau de sauvetage de La
Tour-de-Peilz trouva, au large de Clarens, un
canot complètement immergé. Au fond du ba-
teau se trouvait François Girard évanoui Ra-
mené à La Tour-de-Pellz, le malheureux est
mort sans avoir repris, connaissance.

L'enquête a prouvé que M. Krieg s'était
réellement embarqué avec son ami M. Girard.
Au moment où le coup de vent surprit les deux
pêcheurs, ils naviguaient à la voile. On suppo-
se que M. Krieg a coulé immédiatement tan-
dis que M. Girard a pu se cramponner au ba-
teau.

— H a  été amené sur le champ de foire des
Glariers, à Aigle, 256 têtes de gros bétail, soit:
bœufs, de 400 à 800 îr. là pièce; vaches, 1000 à
1200; génisses, 600 à 900; 20 chevaux et mulets,
700 à 1200; 19 moutons, 30 à 60; 7 chèvres, 50
à 70; 455 porcs, 50 à 300 fr. la paire. .

Un certain nombre de vaches et génisses .de
choix se sont vendues de 1200 à 1400 fr. la
pièce; les prix du bétail de qualité moyenne
tendent toujours à baisser. D a été effectué
beaucoup de transactions.

li îliiii rie le Si
triomphe au PALACE

Pas un seul jour, depuis une semaine, le Suc-
cès considérable de «La Reine de Saba > ne
s'est démenti. Chaque soir, l'élégante salle de la
Place du Port a dû refuser du monde tant est
grand l'empressement du public à contempler
un spectacle unique dans les annales du ciné-
ma, par sa conception captivante et sa réalisa-
tion formidable. Rappelons que l'on construit des
villes entières et que quelques dix mille figu-
rants lurent mis en action. Maintes scènes sont
des tableaux inoubliables et que .l'on ne peut
ne pas avoir vu. On peut retenir .se. -laces au
Palace toute la journée. Téléphon *• &_,

CANTON
Boudry. — On nous écrit :
Bien que froids et pluvieux, les jours fuient

à tire d'ailes, et il ne nous reste que juste le
temps nécessaire pour apprendre au public
l'événement qui se prépare. Qui ne connaît, au
bas de notre pittoresque et vieille petite ville
de Boudry, à 1 entrée du jar din public, ce char-
mant petit bâtiment dont la porte est flanquée
de deux vieux canons et qui porte, en lettres
d'or, ce mot suggestif : < Musée > ? Là, sans
rien débourser, le passant avisé peut admirer
les plus beaux exemplaires des parures, d'ar-
mes et d'outils de l'âge de la pierre et de l'âge
du bronze. Là, dans des vitrines bien aména-
gées, des collections d'oiseaux, de monnaies,
de coquillages, etc. s'offrent à l'instruction du
public, tandis que les spécialistes contemplent
avec intérêt la belle série ethnographiqu e du
Gabon, de Nouvelle-Zélande et d'ailleurs, que
beaucoup nous envient. Là, enfin, reposent ces
souvenir de chez nous, channes et plats d'étain,
vieilles porcelaines, indiennes, gravures, que
des mains pieuses ont légués à l'admiration
des générations futures.

Or la < Société du Musée de l'Areuse >, qui
conserve précieusement tous ces trésors, et qui
a encore à «on actif la création du jardin pu-
blic et du pavillon de musique, va célébrer
les 30 avril et 1er mai prochains, son cinquan-
tenaire. L'après-midi du dimanche 80 avril,
dans la grande salle du collège, se passera la
cérémonie officielle avec discours de circons-
tance, hommage au fondateur du musée, sou-
haits de bienvenue aux invités, visite des col-
lections et collation. Le soir, productions des
sociétés locales. Et comme jusqu'à présent nos
dépenses ont passablement excédé nos recettes
et qu'il n 'est pas indiqué de recommencer un
nouveau denri-sièci6 avec de vieilles dettes,
les dames du Tout Boudry ont préparé une
vente < dont on parlera sous le chaume bien
longtemps > et qui attirera le lundi 1er mai, à
la Halle de gymnastique, tous les bons Neu-
châtelois aimant les vieilles choses et les bon-
nes œuvres de chez nous.

Et pour ouvrir les feux et attendrir les
cœurs, les fêtes du cinquantenaire commence-
ront par un concert, et un concert qui sera
vraiment digne de ce nom. Nous possédons,
parmi notre corps médical, un violoniste de ta-
lent, issu d'une famille où tout le monde naît
musicien, que ceux de la Neuveville connais-
sent bien, mais que nous n'avons eu qu'une
fois le bonheur d'entendre parce qu 'il se réser-
vait pour le musée. Cet artiste, le docteur O.
Wyss, et ses sœurs, non moins douées, Mlles
Colette Wyss, cantatrice et professeur de chant
au conservatoire de Bâle, et E. Wyss, pianiste,
exécuteront lundi soir, 24 avril 1922, au
collège, un programme qui sera un vrai régal.
Nous sommes heureux de pouvoir convier tous
les amateurs de belle musique à ce concert qui
inaugurera dignement notre jubilé !

gain^Au-im. — Dimanche après-midi une
auto montée par la famille d'un ingénieur zu-
ricois a tamponné une poussette dans laquelle
se trouvaient deux bébés. Ces derniers n'ont
eu aucun mât mais la voiturette est hors d'u-
sage.

Malheureusement, le chauffeur, en voulant
éviter cette collision, donna un brusque coup

de volant et renversa un passant qui .ut relevé
avec la clavicule brisée et différentes contu-
sions. La victime de cet accident est soignée à
l'hôpital de la Béroche.

Le chauffeur a immédiatement stoppé, s'est
empressé auprès de l'homme et dee enfants et
a versé une indemnité provisoire après avoir
décliné son nom et ea qualité.

— Vendredi de la semaine dernière, M. Zbin-
den, ancien fermier des Boulaines près Delé-
mont âgé de 70 ans, se rendait à Saint-Aubin,
où une de ses filles était en convalescence. Le
lendemain, dans l'après-midi, il sortait pour fai-
re une promenade. A peine avait-il fait quel-
ques mètres qu'il était atteint par une automo-
bile qu'il n'avait pas entendu s approcher. Ren-
versé avec violence, une des roues lui passa
sur la tête qui fut en quelque sorte scalpée.
L'état du malheureux vieillard est très grave.

Coffrane (corr.) . — Le Conseil général de
notre commune a entendu, dans ga dernière
séance, le rapport des vérificateurs de
comptes.

Comme partout ailleurs, on constate une
augmentation fabuleuse des dépenses : l'ins-
truction publique et les cultes qui en 1914 noua
coûtaient 6252 fr. ont occasionné pendant le
dernier exercice une dépense de ÇL2,384 tr. ;
bien qu'une classe ait été supprimée dès J919.
Les frais d'assistance ont passé pour la même
période de 1900 fr. à 10,000 fr.

La sécheresse de l'année dernière a occa-
sionné des dépenses considérables et impré-
vues. Il a fallu chercher de l'eau et capter
une -source. Travaux coûteux, qui. ont abouti
à un heureux résultât. Le Conseil communal
a eu fort à faire pour vaincre certaines diffi-
cultés, qui n'étaient pas seulement occasion-
nées par les rocs du sous-sol 1 Ces travaux di-
rigés par M. Studer, ingénieur, ont été exécu-
tés pour le compte des trois communes de la
paroisse. Chacune d'elles participe aux dépen-
ses pour une somme de 22,000 fr.

La mévente des bois risque de ooniprome.
tre l'équilibre financier du prochain exercice.
En avril dernier, nous avions vendu pour
22,000 fr, de bois ; cette année, seules quel-
ques ventes peu importantes ont été faites.

Pour réduire un peu les dépensa?, le Con-
seil général a décidé d'organiser un système
de corvées pour l'entretien des chemins com-
munaux. Les propriétaires de terrain seront
convoqués par escouades.

Notre ménage communal a été sagement ad-
ministré. Le Conseil général a pris connais-
sance avec satisfaction du boni de 5306 fr. 92
réalisé pendant une période difficile. Ceci est
tout à l'honneur du Conseil administratif.

Le budget de l'exercice actuel prévoit un
gros déficit. Espérons que les faits ne confir-
meront pas trop les prévisions pessimistes.

Cernier (corr.) . — Dimanche, avait lieu la
fête des promotions. Malheureusement le
temps couvert et menaçant de pluie a quelque
peu gâté cette fête de tous, jeunes et vieux,
car de nombreux enfants ont renoncé à exhi-
ber les toilettes que les mamans diligentes
avaient préparées pour la circonstance.

A 1 J_ heure le cortège, conduit par la tou-
jour s obligeante société de musique l'Union
instrumentale, se met en marche ; il comprend
plus de 250 enîants de nos écoles primaire et
secondaire. Une grande foule assiste au dé-
filé de notre jeunesse et les papas et mamans
admirent avec complaisance et orgueil leur*
héritiers.

A la halle de gymnastique, bondée comme
aux tout grands jours, la cérémonie se déroule
avec le programme habituel. Morceaux de mu-
sique de l'Union instrumentale fort bien
exécutés, chants avec musique des tout petits,
gracieux et toujours attendus avec plaisir,
chœurs des écoles primaires et ceux de l'école
secondaire, bien préparés, que nous entendons
avec un réel contentement. Puis vient 1© rap-
port de la commission Scolaire, présenté par
son président Rien de saillant à relever, si ce
n'est la partie financière de nos institutions
scolaires. L'enseignement primaire, secondai-
re professionnel, ménager, etc. représente une
dépense de plus de 92,000 francs (nous ne
sommes pas loin des 100,000). C'est un beau
denier pour l'instruction populaire. Aussi de-
vons-nous relever ces mots du rapporteur
< nous ne regrettons pas les sacrifices que nous
nous imposons pour l'école populaires qui
sont bien l'expression des sentiments de notre
population. Relevons encore qu'un élève de
l'école primaire coûte plus de 180 fr., et de
l'école secondaire, 500 fr.

Après la cérémonie le cortège se reforme
sous la pluie et est reconduit au collège où il
est disloqué.

Comme les années précédentes, l'exposition
des travaux froebeliens, primaires, secondai-
res et professionnels est ouverte au public
dans les salles du collège. Il y a foule et il
faut être bien patient pour pouvoir admirer
tout ce qui a été exécuté au coure de Tannée.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette exposition
très complète, mais nous relèverons tout par-
ticulièrement celle des travaux manuels, avec
ses trois degrés de collages, cartonnages et
travaux sur bois, celle de couture de l'école
professionnelle où nous avons pu admirer
quelques pièces de lingerie et des blouses par-
faites, celle de la classe de Ire primaire avec
ses dessins en couleur, ses moulages en relief
de nos contrées et la jolie collection de matiè-
res premières et manufacturées de nos princi-
pales industries. Le public a été hautement in-
téressé et n'a pas manqué de manifester sa
complète satisfaction.

Aujourd'hui (lundi), c'est jour de foire et
quelle foire ! La neige nous est revenue et c'est
sous la pluie et la neige que les quelque 40
pièces de bétail font leur apparition sur le
champ de foire. Peu de transactions. Les prix
sont trouvés encore trop hauts. Seuls, les dis-
ciples de Saint-Antoine trouvent quelque-
amateure, grâce à la baisse importante qui
s'est manifestée. Quelques marchands forains
ont eu le courage d'affronter le mauvais temps,
mais les acheteurs faisaient défaut

La Chaux-de-Fonds. — < Llmparti_l > ap-
prend que, contrairement aux premières consta-
tations faites au sujet de l'affaire W. Droz, le
montant des détournements s'élève à. plus de
mille francs. D'après les propres déclarations
du prévenu, de nouvelles irrégularités ont été
découvertes. Ce dernier en conséquence sera
déféré devant la cour d'assises.

Le Locle. — Lundi après midi, à la rue
JeaniRichard, la neige tombant, d'un toit a at-
teint le jeune Froidevaux. H a été blessé sé-
rieusement à la tête.

GRAND CONSEIL
Séance du 18 avril

Présidence: M. O. GRABER, président

Produit de l'impôt de guerre. — Le Conseil
adopte le décret répartissant par moitié entre
l'Etat et les communes le produit du nouvel im-
pôt fédéral de guerre extraordinaire. L'arti-
cle 5 imposant aux communes une partie des
frais de taxation en est retranché après obser-
vations présentées par MM. Favarger, Guin-
chard et Breguet.

Réunion parcellaire et drainage. — Une sub-
vention de 72,250 fr. au maximum est allouée à
une entreprise de réunion parcellaire et de

drainage sur les territoires de Cernier et de
Fontaines. _

Concurrence déloyale et liquidations. — On
aborde la discussion du projet de loi présenté
par la commission sur la concurrence déloyale
et les liquidations.

M. Favarger critique le caractère vague de la
disposition interdisant les actes de concurrence
déloyale. Selon lui, la loi n'atteindra que les ac-
tes nettement définis par les divers alinéas de
l'article premier.

M. Savoie-Petitpierre estime qu'on a raison
de protéger le commerce honnête en même
temps que l'acheteur, et il trouve que le projet
donne satisfaction à cet égard.

M. Payot montre que l'œuvre de la commis-
sion est plus précise que celle du Conseil d'E-
tat en ce qu'elle permet entre autres de punir
le commerçant qui abuse de son droit c'est-à-
dire de protéger l'honnête homme contre le
malhonnête homme.

M. Favarger précise qu'il a voulu souligner la
difficulté de définir le commerce honnête.

M. Béguin, conseiller d'Etat précise le sens
de l'intervention du préopinant: elle tend à ne
pas prendre en considération le projet Celui-ci
permet à la loi de prévoir les circonstances nou-
velles introduites par certains commerçants et
qu'il n'est plus permis d'ignorer: de là les sanc-
tions pénales dont la loi armera le juge en
étendant ses compétences.

M. Favarger propose de supprimer 5 l'article
premier, alinéa 2: < Constituent notamment des
actes de concurrence déloyale, eto. > le mot <no-
tamment - et de s'en tenir aux cas précis cités
dans le texte qui suit.

M. Payot et M. Maire, rapporteur, insistent au
contraire pour le maintien de ce mot qui met-
tra une barrière à là roublardise.

MM. Alber et Eymann craignent que la loi ne
favorise les trusts et les cartels et ne nuise aux
coopératives. Us approuveraient donc la sup-
WMMMM _̂_______M _̂__MM__MÉI
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Alfred-Henri, à Emile Racheter, agriculteur,
à Dombresson , et à Alice-Elisabeth née Lœrtsclier.

9. Pierre-Maurice, à Lotds-Marcel Bornand, mé-
canicien, et à Amélio-Adeline née Demartlni.

Denis-Bruno, à Dante Pirotta, mouleur, et à Ma-
ria-Eermina née Guenin.

Jacques-Pierre,, à Reinhard Kirohhofer, jardinier,
et à Lucie née B aimer.

10. Suzanne-Marguerite, à Pierre-André Jacot,
horloger, au Locle, et à Marguerite-Emma née Ca-
lame.

11. Aldo-Bassano, à Basilic Monticelli, cordonnier,
et à Ida-Mathilde née Laubsoher.

12. Jacqueline-Marcelle, à Raoul-Bertrand Gros-
jean, professeur, et k Hélène née Wille.

René-Joseph, à Joseph Kaufmann, hôtelier, et à
Anna-Caroline née Strausach.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 18 avril

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m _¦ prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o *= offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 525.— o Etat de Neuc.-°/0. 97.-*- d
Soc de Banque s. 551.—m » » 4%. 85.—¦ d
Crédit suisse . . &68.50 » » S'/a* "Î8.3Ô d
Dubied 300.— o Com.d.Neuc.5»/0. 97.—Crédit foncier . . 430.— d , , 40/ 75.  ̂_
La Neuchâteloise. 437.50m , , S'A 70 — dCâb. éL ÇOTtaiU. 930.-m Gh.-d,Fonds50/ '. 93.- 0» » Lyon. . —.— 40',° 

__
Etab. Perrenoud.. —.— * t1.0'
Papet Serrières. —.— r , * . •«• ""•"
Tram. Neuc. ord. —.— Locle . . . 5»/0. *»«—

» • priv. —.— * • • • *7o* —-—
Neuoh.-Chaum. . —.— * • • • _ /a* ""•—
Immeub.Chaton . —.— Créd-f.Neuc. 4°/„. 90.— d

» Sandoz-Trav . 200.— 0 Pap.Serrièr. 6%. 85.— 0
» Salle cL Conl . —.— Tram. Neuc. 4°/0. 10.— d
» Salle d.Oonc . 220.— d S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât b. Doux 4</ 4 - — .*-
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal 84.— _

Taux d'escompte: Banque nationale 8 % % j

Bourse de Genève, du 18 avril 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande-, — 0 = offre

Actions ¦ 
5% Féd.VIII > — .—

Banq.NatSuisse '—.'— ' 5«/0 » IX » —.—•
Soc de banq, s. 550.— 5V2 °/0 • 1922 » —.—
Comp. d'E-com. 382.50 -3 Va OU. téd.A.K. 783.50
Crédit suisse . . —.— 3% Différé. . . *-. _ -.
Union fin. genev. 235.— 3°/0 Genev.-lots. 91.75
Ind. genev d. gaz 180.— 4°/0 <Jenev. 1899. 420 —
Gaz Marseille? . -.- 3%Frib. 1903 . 352.75
Fco-Suisse éleot. 89.— Japonlab.ll«s.4«/5 92.70
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—¦
Mines Bor privU, —.- V.Genè.l9i9,5% 498.—

> » ordin.ane. —-.— 4% Lausanne . 435.—
Gatsa, parts . . *-*.**-¦ Chem.Foo-Suisse 376 —
ChocoL P.-a-K. itl .50 Jura-Simp_8Vî°/o 3K8.50
Nestlé 201.50 Lom_ _r.a_a8% 15.50
Caontcb. S. fln. . ¦— .—¦ ' Cr.LVaud.5% —.—¦
Centr.cbarb.ord. —.— S.fin.Fr.-Sul.4% —.—>

„. , .  , . Bq.hyp.Suèd.4% — .—¦Obligations oloncôgyp-19$ 305:-
5°/o Fed..ll emp. —.— » » 1911 202.—
4 Va » IV » —.- » Stok. 4 % —.—
4 V, » V , —.— Fco-S. ôlec.4 o/„ —.—
4 1/» » VI » —.— . rotisob.hong.4Va •--.*—
4'/, » Vil » —.— Bolivie Ry . . 204.—

Bettx devises atteignent leur plus haut cours de
l'année: Paris 47,80, Italie 28,07 14v Christiania 95,75.
Après Pâques humides et l'alliance germano-russe,
la Bourse recommence sans entrain. Sur 19 aotionsi
7 en hausse, 8 en baisse. Nestlé 200, 2, 3, 2, 201 (— 8).
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I Onia lo litre I
Un film triomphal:-LÉ CŒUR MAGNI-

FIQUE, pièce dramatique en 2 chapitres
et 9 parties, interprétée par le regretté,
célèbre mime Séverin MARS.

L'œuvre de ce grand artiste est toute de
lumière et d'amour. C'est la vie ardente
de la Camargue, avec le? sites les plus
pittoresques, l'aride beauté des paysages
méridionaux, si différents des nôtres. —
Rarement une interprétation aussi bril-
lante fut réunie; nous admirerons dans ce
beau film la mâle silhouette de Séverin
Mars, à ses côtés Charles Granval, de la
Comédie française , France Dhelia, de l'O-
déon, etc., etc.

Une œuvre de cette envergure secoue
et broie le cœur, et c'est avec joie que l'on
verra ensuite une petite pochade de l'i-
nénarrable < Chariot >.

Plus de maux de pieds
h '̂S^G^RISON °55.UeH

[

Un remède de bonne femme, mais
des plus efficaces

Un traitement peu coûteux et agréable à suivrepour se débarrasser de leurs divers maux de pieds,fera le bonheur de tous ceux qui souffrent souventatrocement des pieds.
Il suffit de dissoudre une petite poignée de Sal-trates dans deux, trois litres d'eau chaude et de setremper les pieds pendant une dizaine de minutesdans cette eau rendue médicinale et légèrement oxy-

génée ; toute enflure et meurtrissure, toute sensa-
tion de douleur et de brûlure causées par la fati-gue, la pression de la chaussure et réchauffementqui en résuite, disparaissent comme par enchante-
ment. Une immersion plus prolongée ramollit los
durillons les plus épais, les cors, cells-de-perdrix,
etc, à un tel point qu'ils peuvent être enlevés faci-lement sans couteau ni rasoir, opération touj oursdangereuse.

Par son action sur la circulation du sang, l'eau
chaude saltratée est également le remède le plus
efficace pour éviter et combattre les effets désa-gréables d'une transpiration excessive.

g DAMS -rOU-TES LES PHARMACIES Jl

jj ^SE MÈ^IER DES CON^RË^ _________J

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi snr la plaoè du

marché, près de la fontaine, Cabil-
lauds, Merlans et Aigrefins
à 70 e. la livre et d'autres poissons
avantageux.__ 1 _i
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Ristourne
Mercredi 19 avril, de 8 à il h. 80 et de $._

i? h. 30, lettres : A. F. L. N.

Association Démocratique Libérale
Assemblée populaire

le mercredi 19 avril 1922, à 20 h. S0
an Café dn Drapeau Neuchâtelois (Chavannes).

3** Invitation cordiale k tons les électeurs "*«.

Iffliis Paliîln Béé
taie „ Quartier de l'Est «.._ Jeunes Mm

CE SOIK. MERCREDI 1» AVRIL, à 20 h. 30
à BEAU-SÉJOUR

ORATEURS : ' .
MM. Pierre JAGGI. Conseiller général, -

Henri BERTHOUD, député; „ :'. i
. Charles GUINAND, avocat .

Invitation cordiale k tous les électeur-
Musique de Serrières. Le Comité.



pression du mot « notamment >. Les consomma-
teurs doivent être rassurés.

M. Béguin spécifie que la loi nouvelle ne mo-
difie en rien le régime légal auquel la presse
est soumise : il ne faut pas confondre avec les
dispositions de la loi qui tient compte de récla-
mes pour les produits pharmaceutiques. Le pro-
jet actuel n'envisage que l'intérêt public et ne
vise aucune corporation.

L'amendement demandant la suppression du
mot < notamment > est écarté par 47 voix con-
'ire 80 et l'article premier est adopté sans modi-
fication.

L'article 2 dispose que toute personne peut
être contrainte par le préfet, d'office ou sur re-
quête, à justifier la vérité de ses allégués. Si
cette justification ne lui est pas fournie, le pré-
fet saisit le juge d'instruction.

M. Favarger en demande la suppression. U
pépse que la susdite requête n'émanera pas
du consommateur, mais d'un concurrent et
quil sera difficile de justifier des allégués.

M. Béguin, conseiller d'Etat, combat une
¦oppression équivalant à priver de toute effi-
cacité la loi, qui est destinée à assurer le res-
pect de la vérité.

L'article 2 est maintenu à une grande ma-
jorité.

Lee article- 6 et 6 ont la teneur suivante :
< Toute marchandise exposée en vente, avec

Indication du prix, doit être livrée immédiate-
ment au prix indiqué à quiconque s'en déclare
acheteur au comptant Cette disposition n'est
pas applicable aux marchandises exposées
avec la mention « vendu >, mais celles-ci ne
'doivent pas» porter d'indication de prix.

> Ne sont pas autorisées, l'indication d'un
SrlX approximatif, de même que l'indication de
eto: prix pour le même article, même si l'in-

jdication du montant de l'un des prix est bar-
rée. >
i Ces article- sont adoptés. Les suivants de
même, sans modifications essentielle-, jusqu'au
jb-Ut du projet
î An vote sur l'ensemble, la loi est adoptée
jpar 71 voix contre 2.

Organisation judiciaire. — On passe aux
deux projets de décret examinés par la com-
mifi-ion législative.

Le premier attribue à un seul président la
présidence du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

H compose le tribunal cantonal de quatre
juges cantonaux et d'un cinquième membre,
désigné par le. président du tribunal cantonal
et choisi parmi les présidents de tribunaux.

M. Favarger demande le maintien à cinq du
nombre des juges cantonaux et il invoque tout
spécialement à l'appui de sa proposition l'opi-
nion du tribunal cantonal L'économie qu'on
vise no vaut pas les inconvénients qui en ré-
sulteraient

M. Apothéloz est contraire à la suppression
du cinquième juge, d'autant plus qu'un second
décret augmente encore la besogne des prési-
dents de tribunaux de district parmi lesquels
le premier décret propose de choisir le mem-
bre qu'il adjoint aux quatre juges cantonaux.

M. Gicot soutient la même opinion.
M. Rohr n'a voté la suppression du cinquiè-

me juge que pour entrer dans la voie des éco-
nomies.

M. Jacot également quoiqu'il vole quelque
chose d'un peu inquiétant à accroître la charge
déjà considérable des juges cantonaux.

M. Béguin, conseiller d'Etat rappelle qu'il
s'agit d'une dérogation temporaire à l'organi-
sation judic iaire et qu'on en pourra revenir
aux cinq juges s'il est nécessaire. Ce qui est
néceissair-, sans conteste, c'est la réalisation
d'économies dans tous les domaines; tout le
monde est d'accord sur ce point

Par 63 voix contre 28, l'article en discussion
est maintenu sans changement et le décret est
adopté sans opposition.

Le second projet substitué donne aux arti-
cl_s . _ . et 5. de la Constitution la nouvelle
forme que voici :

Art 55. —¦ La justice civile et pénale est
rendue par des justices de paix et par des tri-
bunaux. La loi en détermine le nombre, l'or-
ganisation, la juridiction et la compétence. Elle
fixe les cas dans lesquels les fonctions de juge
de paix sont exercées par le président du tri-
bunal.

Art. 56. — Dans les cas où les fonctions de
juge de paix ne sont pas exercées par le pré-
sident du tribunal, les juges de paix sont nom-
més par les électeurs de leur ressort Le même
mode d'élection est applicable aux assesseurs
des justices de paix. Le Conseil d'Etat vérifie
l'exactitude des procès-verbaux d'élection, mais
le droit de casser une élection comme vicieuse
appartient au Grand Conseil.

M. Béguin déclare que le Conseil d Etat pro-
pose un amendement pour que les assesseurs
de la justice de paix ne soient pas nommés par
les électeurs de leur ressort (un président de
tribunal pouvant exercer les fonctions de juge
_e paix).

M. Hertig propose un autre amendement pour
la nomination des présidents de tribunaux par
Je peuple.

M. O. de Darde! demande par motion d'ordre
le renvoi du projet à la commission législative
avec prière à celle-ci de veiller au maintien de
l'élection par le peuple des hommes à nommer,
mais avec cette garantie que ces hommes de-
vront posséder les connaissances indispensa-
bles à l'administration de la justice.

M. Eymann appuie la proposition de M. O. de
Dardel.

Cette motion d'ordre est adoptée par 55 voix
contre 12.
. Normes de chômage. — MM. Alber et consorts
déposent la motion et l'interpellation suivan-
tes pour lesquelles ils demandent l'urgence :

< Les soussignés invitent le Conseil d'Etat à
îaire de pressantes démarches auprès du Con-
seil fédéral en vue d'obtenir le maintien des
normes actuelles de chômage après le 31 mai
1922. >

< Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil d'Etat au sujet des mesures qu'il comp-
te prendre pour assurer le maintien des nor-
mes actuelles de chômage après le 31 mai 1922
et éventuellement s'il serait d'accord à prendre
à sa charge la différence pour assurer la sub-
sistance des chômeurs. >

NEUCHATEL
_ Les Misérables >. — La troupe du Grand

Théâtre de Lausanne a commencé sa carrière
chez nous par un grand succès. Au reste, mal-
gré leurs exagérations bien romantiques, < Les
Misérables > rencontrent toujours à nouveau un
accueil ému. La grande figure de Jean Valjean,
ion peu trop idéalisée à notre goût ne manque
jamais de susciter d'enthousiastes applaudisse-
ments et, toujours, la scène fameuse de la tem-
jpête sous un crâne secoue l'auditoire d'un grand
frisson.

Mais ce qu'on a acclamé hier soir avec tant
de chaleur, c'est surtout la troupe de Lausanne:
M. Bureau-Lindet, la très belle incarnation du
forçat régénéré ; Mme Mariner, une Fantine si
malheureuse, < âme veuve trop tard et partie
trop tôt > ; M, A. Rikal, l'excellent directeur de
la troupe, qui dessina un Javert saisissant
fonctionnaire incorruptible qui connaît la seule
loi et met son idéal à étouffer son cœur ; Mme
Devillers et M. Marzel, les Thénardier chez
gui les squcis d'argent tuent tous autres senti-

ments ; M. Fleury, un saint homme d'Eglise
dont l'extraordinaire bonté sauva l'âme de Jean
Valjean ; et la petite Nelly Chapalaz, qui fit
une si délicieuse Cosette, et tous les autres ac-
teurs, dont chacun reçut les applaudissements
qu'il pouvait souhaiter. R.-O. F.

A la Rotonde, ce soir, la troupe de Lausanne
donnera < La petite chocolatière >, pièce gaie
en 4 actes, dont le succès à Paria fut intense.
Ce sont .trois heures de fou-rire et la pièce
Offre cet avantage qu 'elle peut être vue et en-
tendue de tout le monde. Elle est interprétée
par tous les comiques de la troupe Rikal qui y
déploient une verve intarissable. M. Rikal s'est
chargé du rôle de Pinglet où il se montre
d'une réelle fantaisie.

Ce sera une belle soirée ; aussi engageons-
nous nos lecteurs à y assister.

Université. — M. Alfred Berthoud, profes-
seur de chimie physique de notre université, a
été appelé à faire, fin avril, une conférence à
la Sorbonne, à Paris, devant un auditoire de
chimistes et d'étudiants, sur l'aLinitô chimique
et la constitution des atomes.

Auparavant, M. Berthoud se rendra à Bru-
xelles, sur l'invitation de l'institut internatio-
nal de chimie Solvay, et prendra part à un
conseil de chimie où seront discutées les
questions de chimie théorique qui ont un si
grand intérêt actuel. De grands savants, te's
que Perrifl de Paris, Soddy et Aston d'Angle-
terre y sont aussi invités.

Personnel fédéral. — On nous écrit :
Sous le titre d'Union locale du personnel

fédéral de Neuchâtel, vient de se constituer
un groupement de la plupart des associations
du personnel des postes, télégraphe, télépho-
ne et chemins' de fer fédéraux domicilié à
Neuchâtel-Serrières.

Cette Union comptant 550 membres environ,
indépendante de toute organisation politique
ou religieuse, a pour but la sauvegarde des in-
térêts professionnels, économiques et moraux
de ses membres en matière communale, can-
tonale et fédérale. Son comité exécutif est pré-
sidé par M. Auguste Dudan, employé postal,

L'interminable hiver. .—- Alors que, Vendre-
di-Saint, on se crut passé subitement en été, oe
matin, la neige se remet à tomber et le ciel est
aussi couvert qu 'il peut l'être par le plus som-
bre jour d'hiver. Les arbres en fleurs et ceux
qui déplient leurs feuilles doivent irisconner
autant que les humains.

; Le plus désespérant c'est que les météoro-
logistes, qui connaissent les secrets des dieux,
ont annoncé dès longtemps que l'été presque
perpétuel de l'année dernière serait suivi d'un
temps lamentable. Si le nombre des heures de
pluie et de neige doit vraiment égaler celui
des heures ensoleillées de l'an passé, nous
pouvons nous attendre à devoir porter long-
temps encore manteaux et fourrures.

Vieilles gens et vieilles choses. — Une co-
quille s'est produite et répétée dans l'article
paru jeudi dernier sous ce titre. Un n, mis
pour un it, a fait imprimer Gélien au lieu de
Gélieu ; inutile, pensions-nous, d'insérer un er-
ratum, tous les Neuchâtelois auront rectifié
d'eux-mêmes cette faute typographique.

C'est aussi l'avis de M. G. Henriod, ancien
pasteur, arrière-petit-fils du doyen Jonas de
Gélieu, qui nous écrit à ce sujet. Nous l'en re-
mercions sincèrement et pensons bien faire de
publier la fin de sa lettre :

« Rajoute, écrit M. Henriod, que Jonas de
Gélieu n'a pas eu chez lui, que je sache, un
pensionnat permanent de jeunes gens, mais
qu'en diverses occasions il a reçu pour un cer-
tain temps des jeunes gens qu'il initiait aux
études théologiques. >

POLI TIQUE

U Conférence de Gênes
La réunion des délégations alliées

GÊNES, 19. — La réunion des chefs des délé-
gations alliées: France, Italie, Grande-Bretagne,
Belgique, Japon, Pologne, Roumanie, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie, commencée mardi à
11 h. du matin, s'est terminée à 18 h. seule-
ment par l'adoption d'une résolution commune.

M. Lloyd George a présenté d'abord un projet
de texte très énergique. M. Barthou y a adhéré
aussitôt.

Les délégués italiens, préoccupés de l'avenir
de la conférence, firent remarquer qu'un tel do-
cument était inacceptable pour l'Allemagne et
que celle-ci quitterait vraisemblablement la
conférence s'il n'était pas atténué dans les ter-
mes. Une longue et vive discussion s'engagea.

M. Skirmunt, ministre des affaires étrangères
polonais, prononça alors des paroles élevées,
envisageant le cas où l'Allemagne et la Russie
viendraient à quitter la conférence. Il a montré
que la Pologne serait vraisemblablement expo-
sée à des représailles, mais il a déclaré que son
pays était prêt à supporter les conséquences de
sa situation géographique et politique. Tous les
représentants de la Petite Entente se sont mon-
trés très fermes et très unis.

L'heure du déjeûner étant venue, les délégués
italiens ont demandé une suspension de séance,
et. MM. Facta et Schanzer en ont profité pour
conférer avec les collègues du cabinet mandés
en hâte. La discussion a repris à 14 h. 30.

Le texte définitif de la résolution a été adopté
avec l'assentiment des délégués italiens.

Au moment où la réunion prit fin, M. Motta
délégué suisse, et M. Branting, délégué suédois,
sont arrivés à la villa de M. Facta, qui les a mis
au courant de la décision des Alliés. Ils se sont
déclarés en parfait accord avec lui.

GÊNES, 18. — La réunion des représentants
des puissances invitantes et de la Petite En-
tente, tenue mardi matin à la villa Raggi a été
précédée d'une conférence des experts juristes
des différents Etats qui ont préparé un mémoi-
re sur la portée juridique de la signature du
traité germano-russe de Rapallo au point de
vue des négociations de Gênes.

Une séance renvoyée
GÊNES, 18. — La séance de la sous-commis-

sion économique qui devait avoir lieu mardi
matin a été renvoyée on ne sait pour quel mo-
tif.

Une note an chancelier Wirth
GÈNES, 19. — Mardi après midi, dans une

séance spéciale, les Alliés ont arrêté le texte
d'une note à M. Wirth, dans laquelle ils expri-
ment leur étonnement de ce que l'Allemagne,
sans avo ; - délibéré avec les puissances repré-
sentées ù _ ênes, ait conclu en secret un traité
avec le gouvernement de la Russie des soviets,
alors que l'Allemagne, il y a une semaine, à la
séance d'ouverture de la Conférence, s'était dé-
clarée prête, par l'organe de son chancelier, à
collaborer avec les autres puissances, dans un
esprit de loyauté et d'amitié réciproques.

Par l'acte qu'elle vient d'accomplir, déclare
la note, l'Allemagne a renié l'esprit de confian-
ce réciproque indispensable pour une collabo-
ration internationale et pour la reconstruction.

En conséquence, les délégués allemands ont
par là même, renoncé à continuer de partici-
per à la discussion des conditions d'un accord
entre la Russie et les divers Etats représentés
à la conférence.

Commentaires français
GÊNES, 19 (Havas). — La résolution alliée

soulève quelques commentaires; elle a pour
conséquence immédiate d'écarter l'Allemagne
de la principale commission, de la commission
No 1 dite des < Affaires russes >. Les représen-
tants du Reich, au contraire, seront admis à sié-
ger dans les autres commissions, excepté dans
les commissions où seront traités les problèmes
intéressant la Russie.

La décision alliée, qui est avant tout un acte
de moralité à l'égard du co-contractant déloyal
vise exclusivement l'Allemagne. En effet les
Alliés ont estimé que la responsabilité du Reich
est plus gravement engagée que celle de la
Russie par la conclusion de leur pacte séparé.

L'Allemagne entretient avec les Alliés des
relations régulières. La Russie des soviets, au
contraire, n'a aucune relation de droit avec les
autres puissances qui ne l'ont pas reconnue, et
par conséquent sa liberté est plus grande.

L Allemagne, d'autre part, a signé le traité
de Versailles; or cet accord avec la Russie qui
porte la renonciation de l'Allemagne à sa créan-
ce sur la Russie viole notamment l'article 260
qui attribue à la commission des réparations le
privilège sur les créances en faveur des Alliés.

Les Alliés n'ont pas voulu, d'ailleurs, comme
M. Schanzer l'a demandé avec insistance, se li-
vrer à l'examen du traité germano-russe. Ils se
sont gardés avec raison de réclamer l'annula-
tion pour que cet accord subsiste avec toutes les
circonstances qu'il doit logiquement entraîner
pour ses auteurs.

Toute autre procédure aurait également en-
traîné les alliés à ouvrir directement une dis-
cussion sur les réparations qui, comme on le
sait, doit être absolument écartée du program-
me de Gênes. La commission des réparation s
appréciera, en pleine souveraineté, les consé-
quences de cet accord par rapport au traité de
Versailles.

Enfin la mesure prise par les Alliés, par la
différence de traitement qu'elle comporte à l'é-
gard de l'Allemagne et de la Russie, veut con-
jurer partiellement les effets de cet accord,
tandis qu'en mettant à l'index de la conférence
les deux puissances, les alliés n'auraient abouti
qu'à resserrer davantage encore le groupe-
ment germano-russe.

L'attitude des neutres
GÊ NES, 18. — MM. Branting et Motta, mem-

bres de la sous-commission de la premier 3
commission de la conférence, se proposent d'en-
tretenir le président, M. Schanzer, de l'oppor-
tunité d'une réunion .de cette sous-commission
dans le but d'obtenir des renseignements et de
contribuer à la continuation normale des tra-
vaux de la conférence.

Cette démarche s'inspire d'un échange de
vues qui a eu lieu entre les délégués du Da-
nemark, de l'Espagne, de la Norvège, des Pays-
Bas, de la Suède et de la Suisse, pour examiner
la situation créée par l'accord germano-russe.

Allemands et Russes ne comprennent pas
l'agitation

GÊNES, 18 (Reuter). — La délégation alle-
mande, interviewée, ne semble pas compren-
dre que la conclusion d'un accord entre l'Al-
lemagne et la Russie puisse être de nature à
produire une telle agitation dans les milieux
alliés, attendu, disent-ils, que cet accord con-
tribue à la paix et à là reconstruction de l'Eu-
rope qui sont les objectifs poursuivis par la
conférence elle-même actuellement.

Les Allemands ont fait ensuite remarquer
que les alliés ont eu avec la Russie des con-
férences privées auxquelles les Allemands n'é-
taient pas admis et que ces conférences avaient
pour objet d'arriver à une entente avec la Rus-
sie.

D'autre part, le correspondant de l'agencé
Reuter tient, de la délégation russe, que celle-
ci s'étonne de l'émotion causée par le traité
germano-russe dans les milieux de l'Entente et
surtout dans les milieux français. Le gouverne-
ment russe est parfaitement libre de conclure
des accords avec n'importe quel Etat et le trai-
té germano-russe ne déroge en rien à la con-
férence de Gênes.

Ce traité est très avantageux au contraire,
car il améliore la situation de l'Allemagne et
la mettra à même de s'acquitter des obligations
du traité de Versailles.

JL'exéc-itSo-i du traité
Une note à Berlin

BERLIN, 18. —• Lundi est arrivée au minis-
tère des affaires étrangères une note de la Con-
férence des ambassadeurs relative aux condi-
tions dans lesquelles Seront exécutées dans
l'avenir les dispositions militaires du traité de
Versailles, et confirmant notamment que la
commission de contrôle aérien cessera son acti-
vité à la date du 5 mai.

La note contient également certaines défini-
tions servant de base à la distinction entre la
navigation aérienne civile et l'aéronautique
militaire interdite. Un comité interallié de ga-
rantie sera chargé de veiller à l'observation
des dispositions fondées sur cette distinction.

Dans la seconde partie, la note propose pour
le contrôle des forces de terre et de mer dans
l'avenir, que la commission de contrôle mili-
taire, une fois accomplies les tâches les plus
pressantes qui lui incombent, soit remplacée
par un comité de garantie sur le modèle du
comité de ganrautie pour la navigation aérien-
ne.

Nouvel incident en Haute-Silésie
Etat de siège décrété

GLEIWITZ, 18 (Wolff) . — Le médecin Styc-
zynski patriote polonais a été tué d'un coup de
feu dans son cabinet de consultation.

La commission interalliée a décrété l'état de
siège sur la ville et l'arrondissement de Glei-
witz ainsi que dans l'arrondissement de Hin-
denbourg. n"

Un assa ssinai à Berlin
BERLIN, 18. — Djevas Azny Bey

^ 
ancien gou-

verneur de. Trébizonde, et Baba Eddin Chakir,
l'un des anciens dirigeants du comité Union et
Progrès, ont été assassinés, la nuit dernière, à
Berlin.

En compagnie de leurs îamilles, avec lesquel-
les ils habitaient la capitale depuis plusieurs
années, ils s'étaient rendus à une fête intime
donnée par Azny Bey, ancien gouverneur géné-
ral de Beyrouth. En regagnant leur domicile,
ils furent soudain attaqués par deux individus
embusqués dans l'embrasure d'une porte et qui
les abattirent à coups de feu.

L©§ sports
(De notre corresp. particulier.)

Football-Association. — Comme nous l'avons
annoncé la semaine dernière, pendant les fê-
tes pascales beaucoup de clubs suisses sont
partis à l'étranger. Malheureusement, les dé-
faites sont plus nombreuses que les victoires.
La faute en incombe à nos clubs qui se dé-
placent toujours avec un bon nombre de rem-
plaçants. Voici les résultats de ces joutes :

Cantonal-Neuchâtel contre F.-C. Cette : 0 à 0;
contre Racing Santander : 3 à 1. Lucerne con-

tre Sélection du Piémont : 1] à 3 ; contre Sé-
lection de Ligurie : 0 à 2. Neumunster contre
Sélection de Lombardie : 1 à 0 ; contre Sé-
lection de Toscane : | à 1. Blue Stars contre
Slavia-Brunn : 1 à 4 ; contre Floridsdorf A.-C.
Vienne : 3 à 1 ; contre Hakoah-Vienne : 0 à 1.
F.-G. Zurich contre Dusseldorf Sportclub : 0 à
3 ; contre Kôlner-Ballspielclub Cologne : 2 à
1 ; contre Spielverein Duisbourg : 2 à 0. Lau-
sanne-Sports contre Wurzbourger Kickers : 2 à
8 ; contre F.-A. Bayern-Munich : 0 à 3 ; contre
F.-C. Bamberg : 2 à 4. Old Boys Bâle contre
Mûnchener Sportvereinigung : 1 à 3 ; contre
Tetonia-Munich : 1 à 3. F.̂ C. Aarau contre
Atalanta-Bergamo : 1 à 1 ; contre F.-C. Como :
2 à 0. Bruhl-Saint-Gall contre Sportclub Fri-
bourg en Brisgau : 4 à 4 ; contre Phœnix-
Karlsruhe : 2 à 3. Saint-Gall F.-C. contre Stutt-
garter Kickers : 0 à 3 ; contre F.-C. Pforzheim:
1 à 2. Servette II contre Fanfulla-tL-di : 4 à
0 ; contre Crema : ï à 1.

En Suisse : Union Zizkov contre Servette :
8 - 1; contre Grasshoppers : 1 à 2 ; F.-C. Nu-
remberg (champion d'Allemagne) contre
Young-Fellows : 2 à 0 ; contre F.-C. Berne :
8 à L Germania-Francîort contre Etoile : 3 à 1;
contre Bienne : 2 à 2. Bienne contre Sport-
freunde Stuttgart : 2 à 0. Lugano contre Sport-
freunde Francfort : 4 à 0 et 6 à 1. Racing-
Strasbourg contre Chaux-de-Fonds : 2 à 3 ;
contre Montchoisy-Sports : 8 à 0 ; contre Con-
cordia-Yverdon : 5 à 4. Moritreùx-Sports con-
tre F.-È.-C. Levallois-Paris : 1 à 3 et 4 à 1. Bel-
linzone contre U.-S. Cremonese : 2 à 5.

A l'étranger, matches internationaux : Bel-
gique contre Danemark : 0 à 0. Hollande con-
tre Danemark : 2 à 0. Ville de Hanovre con-
tre Hongrie du Sud-Ouest : 1 à 1. Sparta-Pra-
gue contre équipe de Paris combinée : 4 à 2.
Slavia contre équipe du Danemark combinée :
O à O .

Cyclisme. — Nos représentants cyclistes ont
mieux réussi que nos fottballeurs. Signalons
en premier lieu les deux superbes victoires de
notre crack Ernest Kaufmann qui battit à Mi-
lan, dimanche, les Italiens Verri, Bergamini et
Moretti. Lundi à Zurich, l'ex-champion du mon-
de, Bob Spears dut baisser pavillon devant le
champion suisse dans les deux manches que
comporta l'épreuve. A Paris, le champion suisse
de demi-fond, Paul Suter, débuta brillamment
en battant Henri Fossier et Lavalade dans l'or-
dre dans la réunion de dimanche. Le lende-
main, notre représentant se classa Sme der-
rière les champions du monde Linart et Sérès.
La course cycliste sur route : Paris-Roubaix,
fut gagnée par le Belge Dejonghe. Aucun des
grands coureurs, tels que Henri Pélissier, Gi-
rardengo ou Belloni ne s'est placé favorable-
ment. Nos compatriotes Oscar Egg, Henri Suter
et Max Suter furent poursuivis par la guigne.
Egg abandonna au 170me kilomètre, Henri Su-
ter au iSOme et Max Suter arriva 42me.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuohâtel »

lies troubles d'Irlande
BELFAST, 19 (Havas) . — Mardi après midi,

au cours d'une fusillade, sept civils et deux sol-
dats britanniques ont été blessés. Plusieurs ma-
gasins ont été pillés et trois maisons complète-
ment brûlées.

SI. Millerand a quitté Alger
ALGER, 19 (Havas). — M. Millerand, qui

poursuit son voyage dans le nord de l'Afrique,
est parti d'Alger dans la soirée. Un dîner a été
offert en son honneur par le gouverneur gé-
néral de l'Algérie. Le président de la Chambre
des députés, les membres du gouvernement et
du parlement, les hauts fonctionnaires et les
notabilités d'Alger y assistaient.

Madame et Monsieur N, Urban-Schœpflin et
leurs enfants, à Kirchberg; Monsieur et Mada-
me J. Schœpflin et leur enfant à Neuchâtel ;
Madame P. Boos et famille, à Berne; Madame
et Monsieur Anton Scella et leurs enfants, -à
Antibes; les familles Httther, en Allemagne;
Héritier-Hùther, à Auvernier ; Huther, à Colom-
bier et Bôle; Schœpflin, en Allemagne et Ge-
nève; les demoiselles Caroline et Marie Bilger;
Madame Joséphine Bilger, à Mulhouse; Mon-
sieur et Madame Eugène Bilger et leurs en-
fants, en Alsace, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Marie BILGER
née HUTHER

leur chère mère, grand'mère, tante et parente,
qui s'est endormie paisiblement le 17 avril
1922, à l'âge de 76 ans.

Louez l'Eternel, car H est bon, car sa
miséricorde dure à toujours.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu jeudi
20 courant à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visite:-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Compagnie 8 de sauvetage a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Valérie SCHOLL
mère de leur camarade M. Charles Scholl,
sauveteur.

L'enterrement a eu lieu mardi 18 avril.
Le Comité.
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Madame Albert Tinembart-Fardel et ses en-
fants adoptifs Hélène et Jacques Fardel;

Monsieur et Madame Arthur Tinembart, leum
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ami Tinembart, leura
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond Tinembart et
leurs enfants, à Coronda (République Argen-
tine) ;

Madame et Monsieur Charles Perrin et leurs
enfants ;

Monsieur Alexandre Fardel, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles alliées,

font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père adoptif , frèrê
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Albert TINEMBART-FARDEL
enlevé à leur affection après une longue et dou*
loureuse maladie, dans sa 57me année.

Sois fort jusqu'à la mort et je ta
donnerai la couronne de vie.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le mer-
credi 19 avril, à 1 h. H.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part

Madame Albert Audétat-Sommer, anx Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Albert Audétat-Haf .
nard, à Pontarlier;

Monsieur Marcel Audétat et son ___ , à Po*
tosi (Wisconsin) ;

Madame et Monsieur Fritz Dubois-Audétat
et leurs enfants, aux Verrières;

Mademoiselle Adèle Audétat à Leysin;
Monsieur Maurice Audétat aux Verrières;
Monsieur Louis Audétat à Neuchâtel ;
Mademoiselle Louise Audétat à Neuchâtel:}
Madame Gustave Audétat-Delachaux et ses

enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Alfred Audétat et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Madame Pauline Colomb et ses enfants, ai

Neuchâtel, Montezillon, Broc et Zurich;
Monsieur Fritz Sommer et famille, aux Ver*

rières,
ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès <_8

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin,

Monsieur Albert AUDÉTAT
que Dieu a repris à Lui le 17 avril, après une
longue et douloureuse maladie, dans sa 68me
année.

Les Verrières, le 17 avril 1922.
Et la mort ne sera plus; il n'y aura

plus ni deuil, ni cri, ni travail ; car ce
qui était auparavant sera passé.

Apoc. XXL *•
L'enterrement aura lieu aux Verrières, le

jeudi 20 avril 1922, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Croix-Blanche.
Cet avis tient lieu de faire part

«¦j&'____-__-_-_i-___^

Madame Numa Droz-Dubois, à Peseux ; Mon-
sieur le Docteur et Madame Louis Droz, à Blo-
naz ; Madame et Monsieur Schaff-Droz, à Bar-
men (Allemagne) , ainsi que les familles alliées
font part du décès de leur cher époux, frère,
beau-frère et oncle

Monsieur Numa DROZ
enlevé à leur affection après une longue mala-
die.

Peseux, le 18 avril 19__ .
Que ta volonté soit faite.

L'inhumation aura lieu le jeudi 20 avril, à
13 heures. Culte à domicile.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 25.
On ne touchera pas

¦¦¦_ ¦______¦¦_¦___-___—____________________ ___

Les membres du Cercle de la Côte, à Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur Numa DROZ
caissier du Cercle pendant de nombreuses an-
nées.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 20 courant, à 13 heures.

Le Comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Cours des changes
du mercredi 19 avril 1922 , à 8 U. et demie

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

Chèque Demande Offre
Paris . 47.E0 47.70
Londres 22.67 22.71
Italie 27.80 28.—
Bruxelles 43.80 44.05
New-York 5.14 5.16
Berlin 1.70 1.80
Vienne . . . . .. . .  —.06 — .10
Amsterdam. 194.50 195.50
Espagne 79.50 80.30
Stockholm 133. — 134.—
Copenhagn e 108.50 109.50
Christiania . . . . . . .  94.— 95.—
Prague 10.10 10.40
Bucarest 3.60 4.—
Varsovie — .13 —.17

Achat et vente de billets de banqne étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, sarde de titres, ordres de Bourse, eto


