
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 stteit t mois

Franco domicile >5.— 7-5o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sut-

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV" i

ANNONCES Prht *'*"f̂ .îrp,y
ou son cspac—¦

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, -5 c. Etranger, 3o c. Le samedi:
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
il I ¦ ¦ I I I .IF—. I ¦¦

fWja^ l VILLE
ra||l| ff|| DE

^g3 NEUCHATEL

Hjrl iÈ
La Direction soussignée rap-

pelle au public qne les disposi-
tions restreignant la liberté d'é-
tablissement ou de séjour par
snite de la pénurie des loge-
ments sont toujours en vigueur.
Il en résulte qne :
1. Les personnes désirant s'é-

tablir on séj ourner dans la vil-
le de Neuchâtel doivent au
préalaible demander au Conseil
communal un permis de domi-
cile en justifiant la nécessité
de leur présence.

2. H n'est pas accordé de (per-
mis de domioUo anx personnes
que des maîtres d'état on des
chefs de maisons de commerce
6u; des particuliers feraient ve-
nir à Neuohâtei en vue de leur
confier ' des emplois pour les-
quels il y a de la main-d'œuvre
qualifiée parmi les chômeurs de
ïa placé.

3. H est interdit de loner on
de sous-louer des appartements
qu des ohamibres à des person-
nes qui ne sont pas en posses-
sion d'nn permis de domicile.

Neuchâtel, le 21' avril 1922.
Direction de police.

gjSnri VILLE
illPiiiil DE

^^mximmL
ItiaSiiyÉiÉs

M. le Dr C. Matthey vacci-
nera à son domicile Crêt 4 a,
les mardis 18 et 25 avril, à 14
heures.

Direction de Police.
** ¦ i ¦

j ÏÏpiilïuïj COMMUNE

p̂LaiiufiMjoi^
Mise de bois

XÀpidj. prochain 24 avril, la
commune du Landeron vendra
par enchères publiques le bois
ci-après dans sa forêt dn Cha-
net. savoir :
8845 fagots de ohêne,

34 stères de chêne,
5 Yi tas de perches sapin,

33 billes chêne pour traverses
M3 5,27,

3 billes hêtre pour traver-
ses, M3 0,81.

Rendez-vous à 9 heures dn
matin sur le chemin des Oom-
bettes.

Lo Landeron. le 19 avril 1922.
Conseil commnnal.• ' '

j b | COMMUNE

^JCOFALNE
Mise au concours
Ensuite de déteôs dn titulaire,

le poste de garde communal de
Coffrane est an concours. Les
inscriptions ponr cet emploi se-
ront reçues d'ici au samedi 29
courant par le Secrétariat com-
munal où les intéressés peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges.

Coffrane, le 20 avril 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
DOMAINE

d'entviron 80 poses, à vendre
dans une des meilleures régions
du canton de Vaud. Terres de
tout premier choix et bâtiments
en parfait état. Eau électricité.
Entrée en jouissance à conve-
nir. Etude Rosslaud. notaire,
Neuchâtel.

Office des poursuites - Boudry

Uiesjlnis
Première vente

_ !Èe mercredi 26 avril 1922, à17 h., à l'Hôtel de la Poste, àPeseux, l'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques à la requête d'un créan-cier saississant, les immeubles
oi-après désignés, appartenant
à James Schouf felberger, àLausanne, savoir :

Cadastre de Peseux
Art. 1316, pi. fo 14. Nos 106 à

110, Derrière chez Féron, bâti-
ments, place et jardin de 1177
mètres carrés.

Art, 1042, pi. fo 14. No 75, Der-
rière ohez Féron, jardin de 44
mètres carrés.

Le bâtiment est à l'usage
'd'habitation (3 logements) et est
situé à la rue du Collège.

Les conditions de cette pre-
mière vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, sont dépo-
sées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit où
l'on peut également s'adresser
Ponr tous renseignements.

Boudry, le 19 avril 1922.
Office des ponrsnites :

Le préposé, H.-C. MOHARD.

Pour cause de départ, à ven-
dre ou à louer

MAISON DE RAPPORT
grand jardin fruitier et.pouiail-
ler. Adresser offres éorites à B»
K. 824 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petite orna ara rural
A VENDRE pour cause de dé-

part, dans le Vignoble, une PE-
TITE MAISON avec rural ; 1150
m1 de terrain en champ, vigne
et jardin ; artres fruitiers- 'en-
plein rapport. Entrée au gré de
l'acquéreur. Pressant. '•• S'adresser Elude H. Vivien,
notaire, à St-Aubin. 

A vendre à Montmollin : Jolie
propriété bien située, compre-
nant maison de construction ré-
cente (5 ohamibres et dépendan-
ces) et jardin, lé tout clôturé.
Eau, électricité. Occasion spé-
ciale pour séjour, d'été. S'adres-
ser Etude G. Ettêr, notaire, Neu-
châtel.

Enchères publiques
IIM-Mllel te gaie

Lundi 1er mal 1923, dès 14 h. V.
à l'Hôted-iBuiffet de la gare de
OHAVORNAY. M. Arthur GON-
THIER exposera en vente aux
enchères publiques et pour cau-
se de maladie, le dit Hôtel-Buf-
fet (meublé), comprenant encore
rural et dépendances vastes, 2
écuries, grange, étables à porcs,
pressoir, jeu de quilles, terras-
ses, grand jardin, eto. Poids pu-
blic.

Bons terrains d'environ 270
ares (6 poses) et forêts d'envi-
ron 45 ares.

Etablissement ayant gros dé-
hit ; passages très Importants.

Conditions : Etude J. Pilloud,
notaire, Yverdon,

A VENDRE
~

PLANTONS
de bettes à côtes, choux-fleurs,
choux pain de suicre, choux-
pomme, salades et laitues. Pen-
sées, violiers et oeillets. Expé-
ditions au dehors contre -rem-
boursement. F. Coste, Poudriè-
res 45.

3 pores
de 50 kg. pièce à vendra chez
Adolphe Ryser; Chaumont; •

Ofiievaux^u
à vendre ou à louer. RuëEe Du-,
blé, Newhfttel . Tél. 13.1Q; "¦:' '¦- '

Ou offre à vendre fauté d'eînV
ploi .. '-, , '- ''- '-. '

une belle jument
noire, 5 ans, bonne pour'Té "trait
et la course. Prix,très ayants-
geux. — S'adresser , à .Armand
Bourqriiù. fabricant, 0'ouvat.v; ' '

. .J L : mrjL \
A vendre 6 jeunes - - ,- - • ,..- ..

dîïfi deS; "ij r-
prêtés à couver, race bronzée;

. à Fr. 15 pièce. S'adresser à -.M.
Henri Thlébaud, â-Bôlëî^"

Beaux porcs
de 2, 4 et 6 mois, à vendre, au
Villaret s/Sairi-t-Blaise. '

lapins Wm
Rlaefe and Tan et autres,, à ven-
dre. S'adresser Simone ! Morm>
Promenade Noire 3: Neuchfttel.

A vendre
1 char à pont, à bras^ 10 ruches
vides, Dadant type et Blatt.-*r
S'adresser à Ohr. Nnsabaujner,
Cofeelies 6. . ¦ ' ' "' :'"' "f
—-— . i i .  - ¦¦

"
¦

Savon linatol
liquide

Savon le plus ^prouvé pprçç
les nettoyages dés apparte»
ments. Usines Min'atol S. ¦&&
Lueerne. . . JH 10099.,»

A VENDRE
tout de suite 1 lit-enfant, boi*!
1 table 90X1 m. à ouvrir, :mane-
quin No 42. layette, 1 couver-
ture laine, 1 fer électrique, quel-
ques sacs, caisses, bouteilles,
panier à provisions, tabourets,
1 jolie robe tusspr, etc. Objets
de cuisine, vaisselle. Pourtalès
6.-2me, à gauche. ,''¦ .. . - ¦. . :....;.*•' . • . . ¦ »'l " Il' "li. i .m. u'

A vendre d'occasion un- '> .'*• *&mm
en porcelaine k lins

avec beaux décors, ainsi que
verrerie cristal. Adresser offres
écrites sous E. B. 827 au bu-
reau de la Feuille 'd'Avis t

u '
A remettre, pour cause de

santé, magasin

CiÉe-ttÉejie
bien achalandé avec logement
attenant. Faire offres éorites
sous A. B. 771 -au bureau de là
Feuille d'Avis. . - ...-

Bon potager |
à grille, à vendre. Sablons 13.
rez-de-chaussée. • .

; COSTUME-
pour fillette dé 10 à 13 ans. robe
et j aquette en beau .làinagé, da-
mier patte dé poule, noir et
blanc, à vendre. "> "¦¦

Demander l'adresse du No 819
au' bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
— i i ¦ 1 1 1 1  ¦ i > —-P--» -̂*—.

On demande à acheter

établis ô'horlojef
bois dur avec tiroirs. Faire of-
fres et prix à C. Vaucher,-Louis
Favre 15. '

On demande à acheter d'oc-
casion un ou deux

LITS BLANCS
sommier métallique,- complets.

Adresser offres écrites sous A.
A. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
•- . ' : ' i i' .1," 1

Les agrioulteurs souSsiKn.es
aux Geneveys - sur. -, Coffran?»
mettent à ban tous les terrains
qu 'ils exploitent. Défense ; for-
melle de ramasser des dents-de-
lion, de cueillir des rieurs et
d'établir des sentiers ......

Une amende sera rigoureuse-
ment appliquée à toute person-
ne empiétant sur ces terrains.

Eugène Perrinjaquet, .
Théophile et Jean Arm, " '

Robert Geisslér, ;7?
Jules Jacot,
Emile Perregaux-Dielf,
Alexis L'Eplattenier;
Jean Moccand, ¦--¦- . ,>
Emile Bourquin,
Ali Perrin.
Dubied Frères.
Louis Dubied,
Christ Hadorn,
Ernest Arm,
Paul Monnet,

i Charles Guth.
Mise à ban autorisée.
Cenuer. le 18 avril 1922J- ' •

Le Juge de paix,
E. BILLE.

frtJjptÉ
M. Géorgès-Emile GABEREL

offre à vendre, au gré des ama-
teurs, l'immeuble qu 'il possède .
au village du GrandrSavagnier
et qui. est d'une surface totale
da 307 mètres carrés. Le bâti- ;
ment est assuré contre l'incen-
die pour la somme de Fr. 6300.

Entrée en possession- imané- -
diate ou à convenir.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M Georges-Emile GA-
BEREL, propriétaire, au Grand-
Savagnier . et pour traiter, à
l'Etude du soussigné, qui est
chargé de la vente.

André SOGUEL avocat et
notaire, à CERNIER.
muj umutmmmtmuuummuau^^^uuuuuuum

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce jou rnal

4k VENDRE
1 superbe devant de canapé
fourrure, ainsi qu'une petite ta-
ble à ouvrage.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de ia Feuille d'Avis.

loto Jota"
modèle 1921, 5-7 HP. 3 vitesses
avec débrayage, éclairage élec-¦ trique, compteur kilométrique,
à vendre. Cette machine est en
parfait état. Occasion très fa-
vorable pour amateur sérieux.
S'adresser à W. Messerli. Hôtel
des Pontins, Valangin. Tél. 3.65.

Jr !<HH€$
d'occasion à vendre. Fr. 450.—.

Demander l'adresse du n° 816
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fromage Tilsit
mi-gras, bonne marchandise
en tomes de 3-4 V? kg. à 1 fr. 40
le % kg. et par 2 tomes à
1 fr. 30, franco de port,
ainsi que du porc séché, bonne
marchandise de la contrée, à
2 fr. 10 lo Y. kg., franco de port.

En vente chez
J. VOGELI-ZUBLEH

Frauenfeld
Fromagerie et élevage de porcs

à vendre
à Berne, bïeri située, contenant cinq chambres, deux man-
sardes, salle de bain, cuisine, buanderie, chauffage central,
lumière électrique, gaz, etc. Joli jardin. . - — Prix de vente :
Fr. 48,000. Conditions de paiement favorables. — Rensei-
gnements par: NiMaus et Guichoud, Breitenrainstrasse 21,
Berne. J H 20445 B

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Mardi 25 avril, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères
publiques, au local .des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel. les obj ets mobiliers ci-après :

PLUSIEURS LITS. 1 COMMODE, 1 DRESSOIR, 1 DIVAN,
1 BIBLIOTHÈQUE, 1 ARMOIRE A GLACÉ. 1 GRANDE VITRI-
NE DE MAGASIN AVEC CORPS DE TIROIR, 6 chaises, des
chaises pliantes, des chaises de j ardin, des chevalets pour pein-
tres, un garde-mknger. 1 pendule de cheminée, avec candélabres,
1 armoire h 1 porte en noyer. 1 canapé, 1 régulateur à poids, des
tables. 3 BUREAUX DONT 1 BUREAU MINISTRE, 1 lavabo,
1 potager à «ai avec bouilloire en cuivre. QUELQUES OUTILS
DE MENUISIER ET AUTRES, environ 100 feuilles de placage
marqueterie, etc.

Paieroeat -ansptaat,
Neuchâtei, le 18 avril 1922. ' ; Greffé de Paix.

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

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

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

Expédition rapide par poste. co.

f FOURNEAUX - P0TAGEES î
I CALORIFÈRES -BUANDERIES j
g GARANTIS {
S ®
S «Èfes? 3-?Q  ̂ *
9 SyA.y îiSF'̂ oSilÉlisÎ »̂  USB!-» •

g Grand choix avantageux ®

| Chauffage Prébandier S. A. •
 ̂

Téléphone îa» — NÉBCHâTEL B
-<«n .«0w3«>www'<'«ww«>u<9«v)S9aiŝ »s0i)wwvv«i»eu SPtr

Zwiehacks hygiéniques au malt
ff iSS S Christian WEBER "̂ T_S»"

la marque préférée des connaisseurs

Dépôts a Neuchatel :
M. Rod. Lascher, épicerie. F«. de l'Hôpital 179111e g. v.j n  AUmen, denrées coloniale*. Hocher 8
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs

Mise en garde
Les Editions.Pierre Latltte et Hachette de Paris

' avisent leur clientèle et le public eh général que le
' sieur Cupelin Emile, n'étant plus à leur service n|a ]

c aucun droit de se présenter en leur nom pour offrir
leurs1 éditions et' qu'elles déclinent toute responsabi-

i litê pour les "encaissements que ce dernier' pourrait
, faire- en leur nom. JH 40132 L

CUNIOUE ,,LA COLLINE"
MALVILLIERS 0ura neuchâtelois), ait. 850 m. . . . .

Station elimatérlque de semi-altitude
• Climat- doux, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de

• Sapins, ptomenades à Plat.-
Convalescence — Anémie — Prétùberculose

Légers cas de tuberculose
Demander prospectus. — Médecin, de l'établissement : Dr A.

GROSJEAN, La Ohaux-de-Fonds. P 22049 O

Attention auTiR
Le pulblio est informé que des tirs à balles auront lieu demain

dimanche de 6 h. à midi, au Stand du Plan des Faouls s/Peseux.
Il y a danger de circuler dans les forêts avoisinant. la cible-

rie. Des drapeaux rouges seront placés sur les chemins conduisant
à l'emplacement des cibles ; les promeneurs ne doivent pas Mr
passer ces drapeaux. • - -¦ Arme8  ̂Knfirre p&sen,.

ÂKRICULTEORS ! !
Vous contracterez à des conditions avantageuses vos ASSU-

RANCES AGRICOLES, garantissant non seulement votre per-
sonnel, mais également les membres de votre famille, chez Emile
SPICHIGER fils. Nenchâtel, avenue de la Gare 3. Téléphone 11.69.
Agent général de I'« Helvetia --Accidents. . .

¦ i- ' 1 ^—r—: :— 
*

en pleine-exploitation, atfec rendement -intéressant assuré. Cherche
Diêteuï ou associe. Gros intérêt et. éventuellement participation
^:tii&i4!%^;\;y^^eV |

it#
^ Bàiillba;;Fpg du Lao;|li en- vilM:

Avis aux propriéla.res de clievaux
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.

Teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHIMIQUE

Z ... , MAISON DE jw ORDRE FONDÉE EN 1886

y DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE

HENRI OBRECHT FILS
Magasin Seyon 7 bis • NEUCHATEL - Usine St-NIcolas
DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40

Ï j fieub^^
gf ¦¦ ATELIERS REUNIS Illllllllfflllffllll - ]
m SALLE D'EXPOSITION , BUREAU : M

ï 0rangeFJe j  Téléphone 6.30 B
H Exécution de tout meuble spécial Wa

I ÉTOFFE D'AMEUBLEMENT 1
%¦'> Fanteuils tlnBs - Tapisserie -<¦#

 ̂ SaUe du Lyceam de Neuchâtel
Rue du Coq d'Inde

Mercredi 26 avril 1922 à 8 h. y«

RÉCITAL
au bénéfice de la caisse de secours de

- l'Association des musiciens suisses
A donné par

Monsieur Pierre CHABLE et
Mademoiselle E.WICHMANN

Oeuvres de
Bach - Couperin - Bocherini • Dvorak

Sonates de Veracini et Mozart

_B-f-  Entrée Ulwe. "*C Collecte à la sortie.
Quelques places réservées au prix de rr. 2.—¦ seront mises en

vente à l'entrée.

I Automobilistes î
< ?  _______________________________________________________________ _______ o
<> fSSSSSSZSS2S2ZSZ TSSSSSSSSSSSSSSSSi o
T Donnez vos batteries à charger et J *
• > à vérifier au Garage Moderne, à < >
. ? Peseux, qui a installé un appa- * \
J l reil du dernier perfectionne- J *
o ment, garanti sûr et bon marché. * y

\l Se recommande, Ed. VOU AtK ;:
ttt i it t>ÉAÉÉ>ÉÉÉÉt É>ÉÉÉÉÉÉf  tÉÉÉÉÉÉ-.«a.-.i

>

^̂ ^
1 VILLE DE NEUCHATEL

*f|||w Ecole de mécanique el d'horlogerie
i-2̂ ^,J «le Neuchâtel ,

EXPOSITION
•:.;-| DES TRAVAUX D'ÉLÈVES

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public le i

DIMANCHE 23 AVRIL 1922
de"fl heures du matin à midi et-de 2 _ .à. 5 ..heures du soir.

ta Commission de l'Ecole.
um.,H.j i n -.JUDUO H i II « nxi-mpo-a-i-O-a-a JJLH IUI .U n.o:
| Massage suédois - Gymnastique médicale E

S M" SIMA OOÏÏLAZ j
? Beauregard 5 Téléphone 9.75 |
y et reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté, C

§ Rue du Seyon 21 Téléphone 10.80 \Q ¦ (Maison des Bains, 1« étage) c^o. E
uuuu.u ii¦ ti ,n H im n ii M ii ii « ii ii ii im-ii n u ii II .II n n .it.n,ILJLJ_

II H H H n.iu

~7Zm AVIS
W^ JA^A!]M NOUS avisons MM. les propriétaires de
^îFa ^^^Si clievaux désirant louer leurs chevaux poux

\ *V. f |  ̂e cours de répétition, du 5 au 20 mai, qu'ils
-î ^̂ L

^
l: peu ent se îaire inscrire jusqu'au 29 avril

chez SGHMOLL & Cie, fournisseurs, à
PESEUX. — Téléphoné 71.

Tanis HirondfeSSe
SGHWAAH & STEINER

TÉL. 353 ET 10.04
Service de jour et de nuit

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

Portes 19 h. '/z

.- ,it, —;. -- . ¦ offert gracieusement par ; .- ; .., !.
M11? Colette WYSS! cantatrice, professeur de chant
au Con&ervàtoire de Bàle, M. le Dr O. WYSS, violon

et M"e E. WYSS, pianiste
au

de^a
fit Ve^Q du Cinquantenaire du Musée de l'Areuse

Pour le détail , voir le programme

Prix des places : Premières numérotées, fr. 2.— ;
Secondes non numérotées, fr. 1.—

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

POUR TOUS TRANSPORTS I
Ë et Déménagements Auto- 1
U Camions capitonnés... ¦ :
m Téléphonez au numéro ^^ff l  B B *mW ^r Wa '

I F. WITTWE R, Sablons 30
I NEUCHATEL ¦¦

M M M tombent-Us ?.
Qne1<tneB massages soédoïa suffisent pour
fortifier le cuir chevelu. - Ils sont exécutés
avec soin par

M™ Ls* HIRT s,lra *<SSSt"r"*"

Société de tir du Grutli
lor TIH 0BLIGAT0IEE

Dimanche 23 avril, dès 7 b. du matin, au Mail

Cotisation 1922 : 2 francs
Les militaires astreinte au tir doivent être porteurs des livret»

de service et de tir.
Dienst u. Scniessïmclilein sind uiitzubringen.
Munition gratuite. Invitation cordiale.

Ol1 470 N Le Comité.

ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 20
Dimanche 23 courant

GRANDES RÉUNIONS présidées par le

BRIGADIER PAGLIERI
Matin 10 h., soir 8 h. Place de la Poste 7 h.

Après-midi 3 h. a St-Blaise, en plein air.

THÉÂTRE DE LA ROTONDE
Sous la direction de M. A. RIKAL avec le concours des principaux

artistes du Grand Théâtre de Lausanne
MARDI 25 et JEUDI 27 AVRIL, à 8 h. 30

Ponr la première fois à Neuchâtel
Deux seules et uniques représentations du dernier grand succès

de rire du Théâtre du Palais-Royal de Paris

Et moi j'te dis
qu'elle m'a fait de l'œil

Comédie gaie en 3 actes de MM. HENNEQUIN et P. VBBHR
3JP" Tout le monde peut voir cette pièce "•C

Pour éviter l'encombrement à l'entrée, prière de prendre ouplaces à l'avance, ohez Fœtiseb. Frères S. A, sans augmentottoa
de prix.



***mtmÊt*u. ŝsy eSkWa W*Ua*mW

20F~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un tlm bre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
*, ——-—————.

Trois chambres, cuisine et
dépendances à louer dès main-
tenant an centre de la ville.
S'adresser Etude Guinand. avo-
cat; - ¦ 

Palais Rongeait li» 9
A louer logement de 3 cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser à Wavre S. A., Caves dn
Palais, Neuchâtel. 

LOGEMENT
à Colombier, dans belle pro-
priété. 3 ou 5 pièces, dépendan-
ces, j ardin d'agrément et pota-
ger, pour le 24 juin.

Ecrire sous P 899 N à Publi-
çltas. Nenchâtel. P 899 N

On cherche à échanger très
»oïl

LOGEMENT
Ide 8 chambres et dépendances,
contre un logement conifortable
de 4-C chambres. Adresser of-
tres éorites sous E. L. 755 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement confortable de 4
Pièces, bien situé, pour 24 juin.

S'adresser à Henri Bonhôte,
geaux-Arts 28. ç̂ o.

'A louer pour séjour d'été au

Val-âe-Ruz
an bel appartement meublé, de
t ou 5 pièces aveo balcon, —
Ecrire sous chiffres H. 828 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Rue du Concert
, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, bel apparte-
ment de 5 chambres et alcôve.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12. 

A loner è Colomtiier
pour tout de suite ou époque à
convenir dans maison tranquil-
le'¦:¦ 1. Bel appartement au soleil,
oe 4 pièces avec toutes dépen-
dances, gaz, électricité, jardin.

2. Un beau rural.
S'adresser à Mme Vve R. Dar-

bre. Colombier. 

A LOUER
pour le 24 juin, au Crêt-Tacon-
net 38. appartement de 7 pièces
*t dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
gaz et électricité.

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

Grand'Rue. à louer apparte-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances. Prix mensuels 37 fr. 50
et 65 fr. Etnde Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12. 

A louer rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres et cuisi-
ne. S'adresser, le matin. Etude
G. Etter. notaire, rue Pnrry 8.

Pour tout de suite ou époque
là convenir :
. Verger rond 13 (Plan) , villa
de 5 chambres, chambre de
bains, dépendances, jardin.

H6tel.de-Ville1, belle cave.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments, Hôtel municipal. c.o.
. Moulins 21. — A louer immé-
diatement logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Etnde
Ph. Dubled, notaire.

BÉROCHE
A loner belle proprié-

té avec villa de IO cham-
bres, chambre do bains,
buanderie et dépendan-
ces. Grand jardin-ver-
ger. Eau et électricité.
Etnde Bossiaud, notai-
re, Neuchatel.

EtBde Brauen , nolaire , HOpital 1
Logements à louer :
Dès le 24 avril, 4 chambres,

Sablons.
Dès le 24 juin, 5 ohambres,

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

lin.
Dans villa, 5 chambres, jar -

uin, Sablons.
Disponible : locanx pour so-ciété, ateliers, garde-meubles,Oa.ves,

MI I I I I H mmtmutatmmButmttaBt -w—

, CHAMBRES
Très belle grande

ehambre meublée h
louer, centre de la ville.
Prix fr. 50.— par mois.
Etude Bossiaud, notai-
re, Saint-Honoré 1».
_i- _

CHAMBRE MEUBLÉE
. S'adresser Louis Favre 17,
lier, à droite. 

Chambre meublée indépendan-
te, au 4me. S'adresser Faubourg
Ide l'Hôpital 36, 1er, à ganche.

Chaonbre -meublée indépendan-
te. Fr. 22. Seyon 9a, Sme. o.o.

Deux jolies chambres meu-
blées. Evole 9, 2me. 
Chambre meublée pr monsieur

rangé. Coq-d'Inde 24. 2me. face.
Jolie chambre menblée. —

IVieux-Châtel 21. 
Chamlbre non meublée ou

comme garde - meubles. —
S'adresser à Mme A. Jacot,
¦rue des Moulins 25, 2me étage,
derrière. 

Chambre et pension. Chemin
l̂ e Gratte-Semelle 7. o.o.

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

Chambre à 2 lits. Rue Louis
Favre 23. 

Jolie chambre meublée indé-
jpendante pour monsieur sé-
rieux. Rne du Seyon entrée Ba-
teau 1, Sme, à droite. 

Jolie chambre confortable,
électricité. — Sablons 33, 1er, à
gauche.

Chamlbre aveo pension. Ter-
reaux 8, Sme. Même adresse on
prendrait 1 ou 2 messieurs pour
\g table. 
• Grande chambro meublée, cen-
tre ville. Concert 2.

Chambre au soleil avec pen-
ijtan soignée. Maladlère ». «.o.

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

A louer à personne sériense
jolie chambre, éventuellement
avec bonne pension, dans peti-
te famille. Belle situation, ter-
rasse, jardin.

Demander l'adresse du No 787
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 2me. à droite. o.o.

Chambre au soleil, indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 40.
Sme étage. ç̂ o.

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits pour messieurs rangés.
Prix modéré. Ecluse 12. Sme. g.

Belle chambre confortable et
petite chambre indépendante,

chauffage oentral, électricité,
pour personnes sérieuses. Bel-
Air 25, ler, Chs V.
Mr-BK-fl UULASM&J**. Wll-L'itiMWiriIMni IV km-*ifclt

LOCAL DIVERSES
Tout de suite ou a

convenir deux pièces à
l'usage de

bureaux
situés 9, Place Piaget,
3m. étage. S'adresser a
Ed. Boillot, architecte.

Bureaux
confortables, belle situation, à
Colombier, 2 grandes pièces, 1
salle d'attente et dépendances,
conviendraient pour commer-
çant, agence, architecte, dentis-
te, etc. Ecrire sons P 898 N à
PubUcitas. Nenchâtel. P 898 N

TIVOLI 16
Atelier ou Magasin très clair,
à loner tout de suite. — S'a-
dresser rue St-Maurice ï. au
magasin. 

Poor \mmi administratifs
oa é coinim

cabinet lie consultations, etc.
A louer pour le IS mai pro-

chain, au centre de la ville, Sme
étage, aveo accès très facile, 2
belles grandes pièces non meu-
blées, aveo entrée directe sur
palier. Etude Rosslaud, notaire,
St-Honoré 12. 

A louer sur passage de Ja bou-
cle des trams,

ton pour Iran
logement, etc. Conviendraient
aussi pour magasin d'étage, pen-
sion ou autre. Ces locaux se-
raient susceptibles d'être trans-
formés au gré des amateurs.

Adresser offres à Case posta-
le No 6603. à Neuchâtel. 

Pour le 24 j uin ou époque à
convenir, au centre de la ville,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
à l'usage de magasin.

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

Demandes à louer
On cherche, à Colombier ou

Borfdry,
appartement

de deux ou trois pièces, si pos-
sible avec hangar ou grand ré-
duit ponr commerce de chif-
fons. Falre offres à M. J. Bes-
son, Corgémont. 

Pour le 24 jui n, monsieur seul
cherche

logement
au soleil, de S pièces et dépen-
dances, Nenchâtel ou environs.
Offres écrites sous R. 789 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

OFFRES 
~~

On cherche place
pour jeune fille de 16 ans ayant
déjà été en service une année,
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon traite-
ment préféré à grand salaire.
Faire offres à G. Hunziker, mai.
tre charron, Niederîenz (Argo-
vie); 

On cherche pour une j eune
fille de 16 ans une

place
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Berger,
Fltihli. Stef-fisburg. 

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

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

Volontaire
On cherche pour j eune fille

de 16 ans, une place de volon-
taire, avec vie de famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Adresse : E. Junod, combusti-
bles. à Corcelles (Nenchâtel) .

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place dans bon-
ne famille de Neuohâtei pour

aider au ménage
et où elle aurait l'occasion
d apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire à Mme Walker,
Gurtenbiihl 615, Wabern, Ber-
ne.

On cherche place, ponr jeune
fille sortant de l'école, comme

VOLONTAIRE
dans ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Argent de poche dé-
siré. Adresser offres à Mme J.
Burki, Rochefort s. Chambre-
lien; 

Place est demandée pour

JEUNE FILLE
libérée de récole, dans petite
famille où elle serait traitée
comme un membre de la fa-
mille et ou elle apprendrait la
langue française. Adresse : G.
Pilster-Geiser, Chiètres.

Jeune fille cherche place de

li de chambre
dans bonne maison bourgeoise,
de préférence â Neuchâtel ou
Lausanne. Adresser offres sous
P 395 R à Publicitas, Berthoud.

On cbercbe & placer
une jaune fille p6ur aider dans
le ménage ou comme bonne
d'enfants dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Petits gages exigés. — Offres
sous chiffres O. F. 2682 B. à
Orell Fûssli-Annonces. Berne.

Le Bureau de Placement de
l'Eglise Nationale à Uster cher-
che à placer comme

volontaires
dan» bonnes familles, jeunes fiL
les de 13 à 18 ans, du canton de
Zurich et possédant bonnes no-
tions de ln langue française.

JEUNE FILLE
de bonne famille oherohe séjour
dans la Suisse romande comme

VOLONTAIRE
dans excellente famille réfor-
mée, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se à fond. — Adresser offres à
Berthe Bmi, Dorfstrasse 1, Lu-
cerne. JH 7087 Lz

Le soussigné est de nouveau
à même de placer un grand
nombre de

jeunes filles de
l'Oberland bernois
bien recommandées. Adresser
offres aveo indications de réfé-
rences ot de salaire à M. le Pas-
teur P. Egger. Aeschi s. Spiez,
Bureau de placement de l'Egli-
se nationale. JH 20464 B

Personne
d'un certain âge demande a te-
nir un petit ménage de dames
ou monsieur seul. S'adresser à
F. Glauser. à Montmollin s/Cor-
celles.

PLACES 

Bonne cuisinière
demandée dans pension-famille
pour la saison d'été. Adresser
conditions et références, Mon-
plalsir sur Le Lode.

ON GHË10HE
pour le 1er -mai, jeune fille de
20 à 25 ans. propre et active,
sachant faire cuisine simple. —
Ecrire aux Colonies de Vacan-
ces de Bellevue s/Bevaix. 

On demande ipour le ler mai,
ponr ménage soigné avec 2 en-
fants,

bonne à tout faire
parlant français et ayant déjà
été en;'service. S'adresser Port-
Bçmlarit 10, 1er, à droite.

On demande pour fin avril

deux jeunes filles
connaissant bien le service de
table et des chambres. S'adires-
ser Hôtel du Poisson. Marin.

On demande ipour tout de sui-
te unepersonne
de confiance, laborieuse, au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences' exigées. — S'adresser
Parcs 81, au ler, à gauche, de
6 h. 30 à 8 h. du soir.

Je cherche
tout de suite pour ménage d'a-
griculteur, de 3 personnes, une
fille sachant cuire et tenir le
ménage. S'adresser à Félix Mi-
chel, à Cressier (Neuchâtel).

On demande pour le ler mai

une jeune f i l le
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
22, au Sme étage. 

Un monsieur âgé. veuf, habi-
tant la campagne, cherche pour
le ler ju in 1922 où époque à
convenir

w (tut île iiii
pour lui ' tenir son ménage et
faire la cuisine.

Offres sous P 895 N à Publl-
cltas. Nen châtel. P 895 N

Je cherche personne sérieuse,
de 20 â 25 ans. aimant les en-
fants comme

bonne à tout faire
Adresser offres avec photo à

Mme S. Tanner-Lavanchy, 27,
SchiitzengTaben. Schaffhouse.

On cherche pour tout de suite

sérieuse, de 18-:20 ans pour ai-
der aux travaux du ménage et
au jardin. Adresser offres aveo
certificats à Mme Cnenln, fa-
brique de vannerie. Brugg.

On demande pour Bienne

un. tapai
de diriger un ménage soigné et
de faire la cuisine. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 17, ma-
gasin de broderies. 

On cherche
JEUNE FILLE

forte pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, 3me.

On demande pour un ménage
de 2 ' personnes une bonne

domestique
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'nn ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'A vis.

Cuisinière
expérimentée, connaissant les
travaux du ménage est deman-
dée dans villa ayant femme de
chambre. Bonnes références
exigées. Voyage payé. Adres-
ser offres à Mme Philippos-
sian, villa Montalègre. Genève.

VOLONTAIRE
est demandée pour Berne dans
bonne famille Petits gages. —
S'adresser à M. Brocard, ler
Mars 24.

On demande pour courant
avril

denx Unes filles
propres et honnêtes, une pour
la cuisine et aider aux soins
du ménage, l'autre pour le ser-
vice de table et les chambres.
Hiver à Paris. — Sérieuses ré-
férences exigées. Adresser of-
fres écrites à B. 760 au bureau
dp la Feuille d'Avis.

On demande pour le mois de
mal une

femme de ehambre
bien recommandée. S'adresser
par écrit sous F. P. 775 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande pour la fin d'a-
vril jeune

femme de chambre
parlant le français, sachant cou-
dre, robuste et bien recomman-
dée. S'adresser à Mme H. Wol-
frath, 5, Trois-Portes, entre 14
et, 16 heures.

Famille protestante de la
Suisse allemande, habitant pe-
tite ville du canton de Lueerne

.Me pr lel er mai. ieie filie
parlant français, comme aide
de la maîtresse de maison. —
Gages 50 fr. par mois. Occasion
d'apprendre là langue alleman?
de. Bon traitement assuré. —
Adresser offres si possible avec
photo sous chiffres JH 2653 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lncerne. JH 2653 Lz

On demande pour tout de sui-
te une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande jenne do

mestiqne sachant enire.
Entrée: l°r mai. Hôpi-
tal 7, £me étage.

Bonne lingère
cherche place dans un atelier.
Ecrire à F. Daeppen, Sâgegasse
15, Berthoud. '

iaiiier-Wfeiu
marié, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Certificats. —
Ecrire à M. André Butte t. j ar-
dinier, Villeneuve (Vaud) .

On cherche pour magasin de
la ville

JE0NE FILLE
connaissant les travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. Offres
écrites sous D. M. 828 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle capable , bonne
commerçante, cherche place de

vendeuse on
gérante

ou pour faire des écritures. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire
sous V. G. 810 au bureau de la
Feuille d'Avis.

N"° Dubois
couturière

Eoluse 23
demande une bonne ouvrière et
une apprentie.

MT Personnel
de toutes branches pour hôtels,
restaurants, magasins et mai-
sons particulières cherché et re-
commandé pour la ville et la ¦
campagne. — Karl Amiet. anc.
instituteur, burean suisse de
placement, Olten , fondé en 1905.

TTTTVWVTTWTTVVTTT?

Jeune hue
robuste, de 17 ans, aimant le
travail cherche place chez agri-
culteur ou Chez artisan pour
apprendre la langue française
et le métier. Adresser offres à
Th. ¦Wyss-Schnelder. Dornach-
brugg (Soleure). JH 71 X
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jeune homme intelligent, ro-
buste, ayant bonne instruction
scolaire, cherche place dans

commerce
où 11 apprendrait la langue
française. Adresse : H. Scharz,
Wldi. Wilderswyl p. Interlaken.

On demande pour tout de sui-
te dans atelier de

MODES
de la ville, une jeune ouvrière
ponr la saison et une apprentie.

Adresser offres écrites sous
chiffres K, S. 825 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

garçon
de 15 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. S'a>
dresser au Villaret s/St-Blaise.

JEUNE DEMOISELLE
de Zurich, 20 ans, sachant bien
coudre, cherche place à Neu-
châtel dans magasin ou dans
une famille auprès d'enfants, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sous S. M. 821 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Usine de la Suisse française
avec grand parc de camions et
autos oherohe

niien-ÈI Èoffeoi
Connaissance de la partie élec-
trique indispensable. Offres de
service avec certificats et ré-
férences à adresser sous chiffre
P. 1757 F. à Publicitas S. A.,
h Lausanne. JH42071L

SOMMELIÈRE
sériense, connaissant la restau-
ration cherche emploi. Référen-
ces à disposition. — S'adresser
sous A. 2294 X_ à Publicitas,
Neuohfttel. JH40130L

Garçon
de 15 à 16 ans, de bonne famil-
le d'agriculteur, est demandé
dans place facile pour aider
aux champs et à l'écurie. —
Pourrait apprendre la langue
allemande. Bon traitement. Ga-
ges d'après capacités. S'adres-
ser à G. Pfister-Geiser, Chiè-
tres. I

Vigneron
Domaine de Champréveyres

On cherche pour le ler no-
vembre un bon vigneron. v

S'adresser au plus vite par
écrit à Mme Roulet-DoulUot.
aBaaaHBBBttaHHBHB

Demoiselle habile, connais-
sant parfaitement

la couture
trouverait emploi dans un ma-
gasin de la ville. Adresser of-
fres éorites à E. G. 813 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 35 ans, marié,
cherche place de

MAGASINIER
concierge ou autre. Référen-
ces. Demander l'adresse du n"
817 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune négociant cherche pla-
ce de volontaire dans

maison h commerce
de la Snisse occidentale, en vue
d'apprendre la langue française.
S'adresser â C. Stadlin-Waller,
Kohlenhof. Zoug.

J» lu
robuste, de 15 ans, oherohe pla-
ce de commissionnaire dans,fa-
mille catholique romaine où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à John. Schnad, Vaver
Martiq uartier, Granges (Soleu-
re). JH 2163 Gr

jeune homme
de confiance sachant traire et
faucher trouverait place des le
1er mai, chez Ed. Comtesse, à
la Prise s/Bevaix.

Jeune homme parlant les 2
langues, de tonte moralité, cher-
che place
de confiance dans industrie ou
commerce. Pourrait à la rigueur
fournir caution. — Offres par
écrit à E. 802 au bureau de la
Fenille d'avis. 

Amies fle la Jeune le
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq-d'Inde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de journalières pour
nettoyages, lessives, travaux de
ménage, cuisine, etc.

Apprentissages
On cherche à placer comme

apprenti dans une

banque
ou dans une bonne maison de
commerce nn jeune homme de
16 ans, Suisse français , ayant
suivi les écoles secondaires et
fait un stage d'une année dans
nn bureau.

Adresser offres écrites et con-
ditions sous chiffres A D. 797
au bureau de la Feuille d'Avis.
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PERDUS
La personne qui a échangé

par mégarde

un parapluie
le samedi 8 avril, entre 5 et 7
heures, à la Brasserie Strauss,
est priée d'en faire l'échange en
demandant l'adresse à la Bras-
serie.

Perdu jeudi .13 avril,

un manchon
en opossum brun, dans le tram
de St-Blaise' ou du tram à la
Place du Marché. Le rapporter
contre récompense Chemin du
Rocher 3, 1er, à gauche.

Objets trouvés
à réclamer an peste de police

1 billet de banque.
1 bague.
1 bourse (argent).
1 couverture de cheval (cuir).

AVIS DIVERS

ïïejiii
Dès dimanche pro-

chain le catéchisme du
Temple du Bas aura
lieu à 8 heures.

Chapelle flej'Hage
A cause de la température les

cultes ne recommenceront pas
encore.

DEUTSCHE
REFORMIERTE GEMEINDE

Die PREDIGT begirmt
wieder vormittagè 0 Uhr
in der untern Kirche"rlSif

Tailleurs ponr dames
Robes

Neuohâtei • St-Maurice 2

Avis anx promeneurs

Fll llll l
Marin n. Nenchâtel à la sortie
du village, sr la route de Berne

A toute heure : Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
foli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcooL Déj euners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphone 50

oJoaéf è
tomommêÊw

RISTOURNE
Lundi 24 avril de 8 à 11 h. Yi

et de 14 à 17 h. K, lettres : D. P.
T. U. "ALPAGE

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

Donnez i las ëéS
à la maison de réparations de
bas, à Altstetten-Zurich. Seul
système breveté. — Raccommo-
dage pariait.

Échantillons au dépôt: Neu-
châtel: Mme Weber, Avenue du
ler-Mars 16; Mme Ch. Schmid ,
tricotage. Parcs 71 et rue des
Poteaux 2. — Serrières : Mme
Haenni, nie Martenet 24-

Lew de français
pour étrangers.

Cours pour j eunes Allemandes
les lundi et mercredi après mi-
di de 3 à 4 h. H. Se renseigner
entre 1 et 2 h. ou 6 et 7 h., ohez
Mlle J. Berthoud. Place Piaget
7. 3me étage. 

Un soir par semaine

cours d'anglais
pour demoiselles de bureaux et
de magasins. Prix modéré. —
Leçons particulières. S'adresser
chez Miss Thornton . Escaliers
du Cbflte nu i. 

kçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

, RTCKWOOD. PL Piaeet 7, Sme.

PAU L MUR ISET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

ÂDVel
Un Comité de dames organise

au Loole. pour le S mai pro-
chain, une vente en faveur de
I'ASHiE DES BILLODES qui,
comme toutes nos œuvres de
bienfaisance, a besoin de res-
sources nouvelles pour faire fa-
ce aux difficultés du moment.

Les personnes, disposées à
s'intéresser à cette vente, gont
priées d'envoyer leurs dons au
Locle. à l'Asile, on à Pesenx, à
M. Alfred Grandj ean, membre
du Comité, qui se chargera de
les transmettre.

Jeune homme fréquentant l'é-
cole de commerce, oherohe

chambre et pension
Vie de famille et piano délires.
Adresser offres écrites sous W.
826 au bureau de la Feuille
d'Avis,

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

PENSION
Chambres et bonne pensionpour jenne s gens aux études.Place du Marché H. au 8me.

Dame dans les quarante ans,
possédant petit avoir désire fai-
re la connaissance de monsieur
seul ou veuf , sans enfant, en
vue de

MARIAGE
Discrétion absolue, on ne ré-
pondra qu'aux lettres signée».

Ewire Poste restante No 147
E. F.. Ville. 

£c Sépulcre
Jfinôou

SB 10.800 Mes i tins

feint des les
TOUS LES JOURS

à toute heure c. o.

Escarooîs à ia Boigoipie
Tous les samedis: TRIPES

Dimanche soir et lnndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous ies samedis

Se recommande C Studer

Hôte! du Raisin
Tous Ses samedis

pension jfiartini
près de la

station terminus du tram

Saitif-Blaise«y
Déj euners - Dîners • Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites «fllf*
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléph one NoJ4 

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCEATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

——MB-Pt-P-WIIII, m I IHI'***W,™f""^B

AVIS MÉDICAUX,
Nez - Gorge - Oreilles

Dr fuarraz
DE RETOUR
reçoit à sa clinique Faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jours de
10-12 h. et 14-18 heures.

Restaurant du Concert
Spécialité

de friture à toute heure
Fondue

DINERS - SOUPERS
Téléphone 8tf7 Se recommande , C. Mérinat Bossel

COUR DU COLLÈGE DU VAUSEYON
Dimanche 23 avril dès H heures

Brands jeux d'œufs
organisés par le « Vauseyon-Sports »

Concert sur la plaoe de fêie par la Fanfare Italienne
CANTINE - ROUE AU SUCRE - ATTRACTIONS DIVERSES

«AMbb Bonne musique DANSE
Se recommandent. La Société et le tenancier.

En eas de mauvais temps renvoi de 8 jours

Au Café du Drapeau
Samedi %S et dimanche 23 avril

G-rands Concerte
donnés par la renommée tronpe

Solos - Duos - Trios - Attractions diverses

Restaurant au Pont - Thielle
Dimanche 23 avril 1922, dès 2 h. H et le soir a 8 heures

Dsuz grandes représentations humoristiques
données par la célèbre troupe suisse

Famille Stebler, de Berne
Chants. Danses internationales. Jongleur do ler ordre,
Théâtre guignol . Scènes comiques par M. Armand
STEBLER (berndutech) et ses fils. :: s: :; :: ::

Cirand répertoire très amasant
Entrée tr. 1.— Enfants, l'après-midi 5$ c.

Hôtel du Vignoble — PESEUX
Dimanche 23 avril 1922, dès 14 heures

Bl I iïi ef il!
organisés par le

CYCLOPHILE NEUCHATJELOIS
avec le concours de la Société de Mtwçue l'ECHO du VIGNOBLE de Peseux

Vauquiile aux saucissons — Roue aux salamis
Jeux de quilles remis complètement à neuf

Départ des coureurs â 15 h.
En cas de maurvaia temps renvoi de huit Jours.

DANSE :» DANSE
La danse aura lieu par n'importe quel temps.

OF 489 N Se recommandent : la Société et le Tenancier.

Petit-Cortaillod
DIMANCHE 23 AVRIL 1922

FÊTE DU PRINTEMPS
Pont de danse - Orchestre

Carrousel et Tir
En cas de mauvais temps, la danse se fait à l'Hôtel

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILâRS
Dimanche 23 avril dès -14- h.

Bal d'adieux
BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale à tous nos amis: Famille Wodtli
¦•¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦_ MBBB -liaa.«B_M_01«lfIIHHI9HSg.BHHHHBIHBHn

Dimanche 23 avril , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Restaurant 9e îa |are - St-$laise
Orchestre l'ETOILE

Restaurant PRAHIN, Vauseyon
. BONNES MUSIQUE 

Casino Beau-Séjour
Orchestre Rougemont

HOTEL DU VERGER — THIELLE
Orchestre ,, La Ho nette "

HÔTEL DU VIGNOBLE Peseux
Bon orchestre O.F. 482.N.

¦¦¦¦¦nUIBIUIIIIMUIUHUBnn.H IBBII

j Plioîograpto cSJTI
|[s BomqÉ, Colombier Ty

Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles , so-
ciétés. — Se ren d à domicile.
Appareils et fourn itures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. Prix modérés. |

JLeçoiîs
E de français, d'allemand, de 8
H piano, par personne diplfi- S
H mée. — S'adresser à Mme ¦¦ Tendre, Bassin 6, 2me.

Remerciements
i Monsieur Constant
¦ MOSSET et sa famille re-
I mercient bien sincèrement
1 tontes les personne qui
H leur ont témolffné tant de
B sympathie pendant la ma-
5 ladie et à l'occasion dn
H décès de leur chère belle-
H sœur et tante. Mademotsel.
|le Caroline MORTHIER.

La Coudre,
le «3 avril 19B.
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MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

XII i
— Madame, c'est M- Postarti gai demande si

Madame peut le recevoir ?._
La femme de chambre demeurait dans l'em-

brasure de la porte qu'elle venait d'ouvrir, pré-
voyant bien la réponse négative que sa mat-
tresse ne manquerait pas de lui îaire.

Mme d'Orland, qui était au lit, souleva son
beau buste, dont la chemise de nuit en étoile
très légère, permettait d'apprécier la splen-
deur, et, s'aocoudant sur l'oreiller, se récria :

— Vous êtes folle, voyons I... Vous voyez
pourtant bien que je ne suis pas encore levée !

— C'est ce que j'ad dit "à ce Monsieur... Mais
il a tellement insisté t-. Il affirme qu'il a quel-
que chose de très important à communiquer à
Madame... Il a l'air bouleversé...

— Vraiment ?
— Il faut absolument qu'il parle à Madame, à

ce qu 'il prétend... Il a dit qu'il attendrait... ou
qu'il reviendrait si Madame voulait bien lui fi-
xer une heure, aussitôt que possible-

Une poignante inquiéture envahit Margue-
rite.

H n'était pas encore neuf heures. Pour que
Postard osât se présenter si tôt chez elle, il fal-
lait qu'il eût à lui communiquer une nouvelle
réellement grave...

Sans doute , s'ugissait-il de Maurice.
Reproduction autorisée pour tons les journaux

ayant un traité aveo la Société aes Gens de Lettrée.

En ce ca», l'attitude d'Armand, remarquée par
la camériste, indiquait qu'il était arrivé mal-
heur à Terval...

C'était une catastrophe qnj© Postard venait
lui apprendre.

Autrement, se eeraiWl dérangé avec cette
précipitation ?

A peine retourné à Paris où son service à
l'hôpital le rappelait, l'interne revenait à Di-
nard expressément pour voir Mme d'Orland. La
signification de ce voyage était claire : Armand
était le messager d'une mauvaise nouvelle !

Qu'avait-il appris concernant son cousin ?
Mme d'Orland éprouvait une hâte anxieuse

de le savoir.
— Mon Dieu ! gémit-elle, dans l'angoisse de

voir s'effondrer toutes ses espérances, pourvu
qu'il ne soit pas mort 1

La femme de chambre attendait toujours.
Marguerite ne pensait pas à lui donner la

réponse qu'elle attendait placidement.
— Alors, Madame, demanda-t-elle, que faut-

il dire à ce Monsieur ?.-
— Qn'il attende ! Je vais le recevoir L.
— Faut-il monter le chocolat à Madame ?
— Non... Comme vous voudrez... Peu m'im-

porte ! Je n'ai pag faim ! Il s'agit bien de dé-
jeuner !...

— Madame a-t-elle besoin de moi pour sa toi-
lette ?

— Je m'habillerai seule... D'abord, je n'ai
pae le temps de mliabiller... Passez-moi mon
peignoir—

— Lequel ?
— Le premier venu !
L'exaltation fébrile de la jeune veuve gran-

dissait.
Elle se leva d'un mouvement brusque, s'en-

veloppa hâtivement dans l'élégant saut-de-lit
que lui tendait la camérista, chaussa lea ba-

bouches qui gisaient sur le tapis, et, sans mê-
me prendre la peiné de relever ses cheveux, se
précipita au-devant de Postard.

En la voyant ainsi, Armand, malgré l'air af-
fligé qu'il affichait, eut beaucoup de peine à
contenir un mouvement de passion, tant Mar-
guerite paraissait séduisante.

Mme d'Orland avait, en eflet, le privilège de
montrer une tête charmante sans aucun artifice
de coiffure.

Elle était de ces femmes que le sommeil ne
dépare pas, et que le réveil laisse fraîches et jo-
lies dans le désordre naturel d'une belle che-
velure. ¦-•¦"¦ ¦;

Mais, pour l'instant, elle pensait peu à plaire.
Insouciante de la passion d'Armand, elle se

fût aussi bien présentée à ;lui se sachant enlai-
die par l'absence de toute recherche de toilette.

— Qu'y a-t-il donc ? s'écria-t-elle en s'élan-
çant vers Armand, sans même prendre la pei-
ne de lui dire bonjour, vous avez eu de mau-
vaises nouvelles de Maurice ?

— Hélas, oui !...
— Ah ! j'en avais le pressentiment) î... Que

lui est-il arrivé?— Dites-moi tout bien vite!...
— Allons, ne vous affolez pas !
— Parlez donc I
— Quand vous serez plus calme...
— Comment voulez-vous que je me calme

quand j'appréhende l'annonce de l'événement
le plus terrible qui puisse m'atteindre !

— N'exagérez donc: rien 1 II arrive parfois
des événements tragiques qui n'ont pas les con-
séquences funestes qu'on redoutait...

— Que voulez-vous dire ?... Maurice est mort,
n'est-ce pae ?

— Vous l'aimiez donc bien?
— Pourquoi pas?
— En ce cas, fît Postard sans cacher eon dé-

pit, ie comprends votre désespoir,,, 

— Ainsi, c'est bien vrai... Je ne le reverrai
plus ?

— Vous ne le revenez plus... vivant t
Marguerite se laissa tomber sur une chaise.

EllJe n'avait plu® la force de se soutenir.
La belle veuve ne pleurait pas ; son visage

demeurait immobile, mais ses yeux s'ouvraient,
hagards, dans la face livide.

Postard se méprit sur la signification de cette
attitude désolée.

Il crut l'insensible jeune femme réellement
frappée dans sa tendresse.

Et il proféra dans un accès de jalousie :
— Il ne fallait pas l'aimer !
— Eh bien, non l s'écria tout à coup Margue-

rite se révoltant contre le sort, je ne l'aimais
pas ! Au sens que vous attachez à ce mot ! Je
ne suis pas une sentimentale L.

< Maurice était le mari dont j'ai besoin, dont
je ne puis me passer L. Il m'aurait épousée,
m'apportant tout ce qui me manque pour Ôtre
heureuse : le luxe, le plaisir, les belle» et les
bonnes choses, tout oe qui s'achète, puisqu'il
avait de l'argent!*. >

— Est-ce vraiment là tout ce que vous regret-
tez ?...

— N'est-ce donc pas suffisant ? demanda
Mme d'Orland, avec un cynisme ingénu.

— Alors, répliqua Armand dont les yeux brû-
laient d'une flamme soudaine, tout pourra peut-
être s'arranger... beaucoup mieux que vous ne
le pensez !.~

Cette fois. Marguerite n'insista pas.
Il lui répugnait d'échafauder des rêves d'ave-

nir sur un cadavre, et il lui semblait convena-
ble d'accorder un moment de pitié à celui
qu 'elle s'était déjà habituée à considérer comme
un fiancé.

— J'ai bien du chagrin tout de même, mur-
mura-l-elte. sur un ton suffisamment dolent

— Cela passera!
— Hélas I toutes les douleurs passent.. . heu-

reusement., sans quoi on ne pourrait plu* vi-
vre... Maintenant, je vous écoute... Dites-moi
comment la... chose est arrivée... C'est un acci-
dent, n'est-ce pas ?...

— Oui...
Mme d'Orland attendait les détails avec plus

de curiosité que d'émotion.
Au moment où Postard allait entreprendre

son récit, le son d'une trompette grinça dans la
rue.

— Le marchand de journaux ! s'exclama Ar-
mand.

Il allait courir à la fenêtre pour appeler le
porteur, mais une réflexion subite l'arrêta :

— Les journaux qu'il vend ne sont pas
mieux renseignés que ceux que j'apporte puis-
que nous arrivons par le même train !

H sortit une feuille de sa poche et la tendit
à Marguerite en lui désignant un entrefilet

Mme d'Orland s'attendait à un récit sensa-
tionnel.

Elle ne trouva que la banale relation d'un
fait divers, les vedettes étant occupées par de
gros scandales ou par des potins concernant
des étoiles de théâtre.

Le journal racontait en quelques lignes qu'on
avait retiré une automobile du canal d» la
Somme.

En passant un chaland lourdement chargé
avait heurté l'obstacle qui gisait au fond et sur
lequel, jusqu'alors avaient glissé, sans le tou-
cher, nombre de péniches vides ou remplies de
matériaux plus légers qui leur donnaient un
moindre tirant d'eau.

Non sans peine, on avait retiré du canal la
voiture à demi brisée, puis de nouvelles recher-
ches amenaient la découverte du corps du con-
ducteur, -l - - • -- — - . ;
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HH en face de la Poste, Neuchâtel

Fabricant des meilleurs cahiers |||
et autres fournitures pour

i l'Ecole Supérieure de Commerce B
depuis sa fondation

1 Tontes les fournitures pour les Ecoles Supérieures 1
ESCOMPTE 5 o/o en espèces
Conditions spéciales pour pensionnats

jdjë?£Ês33V Vous serez toujours parfaltemeat bien ooif-
*S[j£̂ ç&i£§fM °êe aveo les

«PB lilspiteiail
t 7*~̂  Vente directe de la fabrlgne, pas d'intermé-

diaire. Grande économie. Qualité Irréprocha-
ble et chic réputé. Envoi du cataloaruè contre timbre de 20 c. — ,
N. OAILLAUD. fabricant. Avenue Ruehonnet 13. Lausanne.

V^̂ ^̂ P â^̂  Nouveau

. ^  ̂ QCHJ IL juy
J. CASAMÂYOR. Successeur. Neuchâtel

Par ces temps difficiles. le père de famille économe achète
comme boisson, pour lui et sa famille, un produit indigène. Aussi,
recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant à la

J*" CIDBEBUB DE GUIW JH 42089 L

Bv r *wSuS***t\*** «81

&JH9HM9tJlH69lLH ———IIIIIIIII gggggjjjgjgggi

nînnrlinigifl °°ton blanc, ourlés à jour, 4»L eps.IHIS -- Violes, Pour
ia
dam^ .__

3
«|

DIon-LiiÎM coton, belle qualité , ourlets g» gs *.¦UHR -«« •-sgi'-jjft, -.40
MnnnftnÎM PDI> fiI - 29 om - carrés, jolie j gj ,  m em §

IfltlB quaiité' iQitiaie brodia ?a 1815 [j
MnnpfoniriP coton blanc, bonne quai., bords J  ̂ j,

"J I !  S!  I l rayures pei il es lignes et ini- m f f î L  B3| S
IttOUUlUIU tiales, pr me3sleurs , la p. -_55 «aHS*«# |
HOnnAninn en carton , avec ini t iales , très KffiJ (339* 1
Mll Ul.1 jolie qualité , coton , 42X44 . gg g j% I
lUUUUiUlItJ pour messieurs, la pièce 8 B Ger |
DlInti-liniM coton blanc , sans initia- ygs mm

llll ^ It&ÏÏVJS'*» -.15
MË! ?̂ A?S> ..a» -.20
lioiB»~'L.,,-.50

- MnnpfiniMi couletirs' grand assortiment, jgBk ggs\ HtilIS ""ffsKL •iî j ssra -«25
s

Joli ^  ̂ *m** *u ®^x .-m. M, & _--. m 3l>'e cou-
choix Êy? a $_ H £& f f £& €* leur et

en V̂ *te& <& 8 B< ^ f e »l i » eP fli brodé

/MAGASINS DB NOUVEAUTéS e> !

JÏ ElJCHATEIi -¦ SOCIÉTÉ ANONYMC II

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr., 7 fr» 50 et 12 tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale. 3 Ï A D L K NE K - GA V I N ,  Rue du Mont-B lano 9, «KNEFE.

ZXhti Madame, très voùmMeMl £t du
À cwonf ^uâ-dap uter^ Swwi Sunlight,
vouà-dteè? (Joi , naturellement, c'eét Le
meilleur, j e  ne vende aucun autre. ÏÏÏ&4

cliente ne demandent que du
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2 Du mercredi 19 aa mercredi 26 avril — Vendredi. 21 pas de ciné g r i
Il § Dimanche : Matinée des 2 heures g |8

c j § Le plus grand mime du monde : SÉVERIN MARS | I j
1 I I  g dans son dernier chef -d' œuvre g I j

| l g 9 actes passionnants © I

I I rit^plnt nOff.0 mol'i rl o VU l'lmportance du programme |
j 1 UilariOt, OarOB-malaO© le spectacle commence a |

1 M § Fou-rîre S h" <A Préclses 
| g

]| . , ,. j" i Location : Magasin Fœtisch et â la I m
I I rOOf Dali - mOnCtial Caisse du Théâtre i

j I Documentaire sportif téléph. 1335 Direc..on 13-54 o S !

I g Au programme de la semaine prochaine : S |||

il Pearl "White clans le V0leiir9 d8 Bernstein Iï
Wfflk ^O<_OOO0OOO<_OOOO<^C3OOOOOOOGOOOOOGOO000O0e0OO  ̂ GOOOOG0OO0OOGGO0GG^& j

; Grande vente de Soldes, Occasions et 1

I

Fins de séries

Souliers Huis pi lies

I

Fr. IO.-- Fr. 12.- §

CHàUSSUBES PÉTREMAND I
xMOULINS 15 — NEUCHATEL

Librairie - Papeterie Sii-11
RUE DU SEYON

Toutes les loiraitoes
pour la Rentrée des Classes

jjjgyoh 2SmJZ J^-JÉÎSËS
I ToII« blanche pour lingerie dans tous les M

7 I prix. Coupons de colonne el sa.lne.ie pour H
Il tabliers. Un lot de voile â pois, largeur WÊ
1| 119 «m.* bolla qualité, â fr. S.99 le mètre. I j

QFFIS6 AVAWTACBUSB

ïm Se recommande , Mm° WUTHIER I ;

- Jffagasins

Téléphone 119 - Coq d'Inde 10

TISSUS - NOUVEAUTÉS
DRAPERIE - ARTICLES
BLANCS - LINGERIE

Reçu un nouveau choix de Costu-
mes et de Manteaux pour dames.

HAUTE NOUVEAUTÉ
Soieries, Crêpes marocains, Fou-
lards, Shantungs à partir de îr. 4.75
le mètre en 80 cm,, Voiles et
crépons coton, très beau choix.

1 KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
Opaline en 115 cm. de large ,

1 en blanc, 3.— en rose, ciel et mauve, 3.35 I
: . escompte S % en timbres S. E. N. a. |

Bottines poir Messieurs
^wœaap. Boxcalf brun, £2.80

/ V* Boxcalf noir, 86.90, «9.80

L ^k. Fean cirée, 19.80 , 28.80, 25,80

%^^-. Chaissures J. Kurth
^^^  ̂ NEUCHATEL , Place de l'Hôtel de Viilo



Le cadavre était déjà dans un état de dé-
composition assez avancé ; d'autre part, consé-
quence évident© de la chute, le visage était sil-
lonné de tracés de plaies, les chairs ee. déta-
chaient de manière à rendre la figure mécon-
naissable.

Le corps ne portant aucune autre marque de
.violences et lé noyé n'ayant pas été dévalisé, il
paraissait indubitable qu'on ne se trouvait pas
en présence d'un crime, mais d'un accident
dont la cause demeurerait invraisemblablement
inexpliquée.

— Vous n'en savez pas davantage ? deman-
da Marguerite quand elle eut terminé sa lec-
ture.

Postard haussa les épaules.
— Vous devez bien penser, répliqua-t-U, que

Je ne serais pas venu vous trouver avant d'avoir
acquis une certitude... Cetfe information in-
complète n'impliquait que des présomptions. Il
me fallait autre chose !...

— ' Et vous avez déjà eu le temps d'aller aus
renseignements ?... Vous êtes un homme expé-
ditU.

— Crestè-dire que j'étais prévenu avant la
publication de ce fait divers I

>— Comment cela ?-.
'—¦ Dame l Je ne me bornais pas comme vous

à attendre placidement des nouvelles de Mau-
rice !

— Oh ! placidement !...
M* Mettons : tranquillement, si vous préférez.

Moi,: j'avais le devoir de m'inquiéter de mon
cousin, de m'enquérir de son sort. J'aurais été
coupable de ne pas le faire... Puisqu'il ne pos-
sédait pas d'autre parent que moi, qui donc
pouvait s'intéresser à lui> afin d'intervenir au
cas où il se fût trouvé en danger... Faurait-on
pas été fondé à:me.reprocher mon indifférence,
mon inertie, s'il était survenu à Terval quel-

que chose que j'aurais pu empêcher ?
— En effet...
— Il pouvait, par exemple, être séquestré par

des : malfaiteurs désireux de le rançonner... Il
pouvait enfin être exposé à des périls que je
ne soupçonnais, même pas... Je me suis mis en
rapport, par le câble, avec sa fabrique. Là-bas,
comme ici, on était sans nouvelles de lui... Mais
on îne s'inquiétait pas... Ces Américains sont
extraordinaires !... Il n'en était pas de même
pour moi™ Voyant que la disparition de Mau-
rice se prolongeait et que son silence s'éter-
nisait,: je me décidai à m'adresser à la Préfec-
ture de Police...
- — E t  c'est alors que vous avez appris—
; — Non pas... plusieurs jour s se passèrent,.

Enfin, hier matin, on m'avisait de la découverte
qui venait d'être effectuée en Picardie, dans le
canal de la Somme™

— Et il s'agit certainemenl de votre malheu-
reux cousin ?

— Aucun doute n'est possible... D'abord, la
voiture est bien celle qu'il venait d'acheter...
Ensuite, les vêtements du noyé sont les siens, je
les ai reconnus...

— Vous l'avez donc vu ?... demanda Mme
d'Orland avec un frisson.

— Il le fallait bien l Ah t ce n'est pas un
spectacle agréable, car il est méconnaissable I...
Enfin, la montre, la bourse, le portefeuilli trou-
vés dans les poches du noyé eont ceux de Mau-
rice... De plus, bien qu'ils fussent désagrégés
par l'eau on a pu, en faisant sécher les papiers
que contenait le . portefeuille, en reconsititueT
des parties qui établissenl suffisamment l'iden-
tité du porteur...
: — Pauvre Maurice ! murmura Marguerite..

— Vous voilà veuve pour la seconde fois l
•.— Oui, fit Mme d'Orland en soupirant, mais

cette fois, ie n'hésite pas-

Armand détourna' la téifce pour dissimuler un
vague sourire. , .. '. ' . : ¦* '¦

xm , ' •
Marguerite ne douta paf «m instant que Pos-

tard lui eût dit la vérité.Y;..7; ..
H l'avait bien dite, en effet, mais pas toute

entière. ;. :;; . .,:. ' . •;:; . ... .
Ce qu'il cachait avec soin à Mme d'Orland,

c'était précisément le rôle qu'il avait joué dans
l'affaire d'abord avec la complicité d'Arza-Be-
ki, ensuite seul. . ;. . .¦;,;'.

La première partie du programme tracé n'é-
tait pas la plus difficile : à; accompiir.

En abandonnant comme;une épave le mal-
heureux Terval que son amnésie condamnait
misérablement à traîner , .une existence ano-
nyme, Armand se débarrassait d'un rivàL

Encore l'opération pouvait-elle avoir des sui-
tes redoutables, grâce aux soins du docteur Ea-
vinel qui avait, si mal' à propos pour Postard,
recueilli l'abandonné.

Dans ses hypothèses, l'étudiant en médecine
n'avait pas prévu une telle î malchance.

n supposait, que l'amnésique serait recueilli
par la gendarmerie et conduit dans un asile
où, après un séjour plus ou moins long, on ls
remettrait en liberté. . : ;

Terval alors gagnerait sa vie comme il pour-
rait, en se faisant une existence nouvelle.

Postard ne s'inquiétait pas du sort de sa vic-
time. • * . i ; : - : :

En admettant même, qu'il recouvrât un jour
partiellement la mémoire, le danger ne serait
pas grand.

Il traiterait Terval .'d'imposteur, et celui-ci
serait bien en peine de prouver son identité.

D'autre part,- il serait trop tard pour empê-
cher la réalisation des projets d'Armand. Poe-

tard, devenu riche, aurait déjà épousé Margue-
rite ! . j

Le destin lui infligea une première contra-
riété en conduisant Terval chez Ravinel. ;.. <

Pour parer à l'éventualité d'un danger, Arza-
Beki, intéressé autant qu'Armand à la réussite
de l'intrigue, se décida à reprendre la livrée
et à profiter de l'occasion qui s'offrait, en en-
trant au service du docteur, de surveiller l'am-
nésique et d'intervenir en cas de besoin. :

Armand pouvait compter, sur Arza-BeM.
Rien à craindre du cousin.tant que celui-ci

demeurerait sous la surveillance du Cinghalais
et même longtemps après, si Terval quittait la
maison de santé de La Baule, puisque Arza-
Beki lui administrerait, avant de le laisser par-
tir, une nouvelle, dose de sa drogue infernale.

Mais il n© suffisait pas de faire disparaître
ainsi, sans bruit, l'homme dont Postard voudrait
prendre la place. ¦¦-'..;•. '*.

Pour conquérir Marguerite, pour obtenir la
main de la belle veuve, il fallait qu'Armand
devint riche en héritant de son cousin... ¦:¦• '. ';

Pour atteindre ce résultat, la disparition de
Maurice ne constituait pas une condition suffi-
sante, i ¦ -

La mort du jeune homme devait être officiel-
lement constatée, établie, paraphée à l'état-
civil 1

Cette formalité n'embarrassait pas Armand.
Tl saurait, dans ce but, se servir de l'automo-

bile... empruntée à Terval, et remisée nuitam-
ment en banlieue, dans un hangar dont Arza-
Bekj était depuis longtemps locataire.

Voici comment Postard opéra : : - -
Ses fonctions d'interne qu'il remplissait de-

puis plusieurs années correctement ef avec one
certaine compétence à l'hôpital Vulpian, lui
créaient là une situation privilégiée.

Lea médecins trouvaient en lui un bon colla-

borateur dont f e  appréciaient les services;
les autres étudiants l'appelaient: notre doyen!
et ajoutaient aux manifestations de camarade-
rie une certaine déférence pour V< ancien >.

Postard se plaisait à l'hôpital où il passait
une grande partie de son temps quand sa bour-
se était vide, ce qui ne lui arrivait que trop sou-
vent, • ' ¦

L'habitude le ramenait là comme à son foyeï
naturel.

Le - personnel le connaissait de longue date,
et il était dans l'hôpital une sorte de person-
nage d'une certaine importance jouissant de
prérogatives, en raison des services rendus. - ¦»
.Le garçon d'amphithéâtre, principalement

un certain Nestor, lui était tout dévoué. '.' ..
¦ C'était un ivrogne qui eût été congédié sans

la protection que lui accordait Postard.
. Nestor voua une grande reconnaissance à; Ar-

mand.
. Il lui promit même de ne plus boire, ou plus

exactement de boire moins, pour essayer de se
corriger, ce qui ne l'empêchait pas d'accepter
les verres que Postard lui offrait en paiement
de menues complaisances.

Armand ne pouvait rêver meilleur auxiliaire
pour le seconder dans ce qu'il méditait, car
Nestor, en dépit de son intempérance n'était
pas bavard. -

L'ivresse ne le portait pas aux confidences et
lui faisait perdre la mémoire — un peu moins
complètement toutefois que la drogue d'Arza-
Beki l

; M£ine après avoir bu, Nestor ee rappelait
, forï bien son nom et le chemin de son domi-
cile, mais, chaque jour, il ne conservait qu'un
souvenir assez imprécis de oe qu'il avait fait la
veille, tant son cerveau était embrumé par les
fumées de l'alcool. y

(A suivre.)

[Hl d'après le roman d'Emile ZOLA. SUITE et FIN. Wm
;, -• î La vision du noir Paris, des faubourgs, laisse nne. profonde impression
j S • '[ et chacun assiste, muet d'horreur, a ce lamentable effondrement d'une

intelligence et d'un cœur. — Sombre drame qui doit mettre en j r.nde
•* ' ¦ - contre les ravases de l 'alcoolisme, du jeu et de la parusse ! L'ASSOM-
! :. MOIR restera une des œuvres maîtri ssé dé la production française, |
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H 30 motocyclettes H
J en état de marche, avec ou sans side-car. La vente n'a lieu qu'au comptant ||jOn peut examiner ces machines le même jour, de 9 a 10 heures. PM

Etat-major Confédération snisse, Dép. militaire. fas
j JH2045S B Service des automobiles. fM

1 "** , . " ' ¦ " ' ' ] " "™ ' ¦ '" '" ' ' ' ' -r*

fîfiJFÏÏRBK^JEfSVFEliï]  ÏÏ3 Première maison

B|̂ H
'
£r%l Biscuits et Gaufrettes

a. ¦'" '' '¦ '¦' SSrVPbT _̂JF̂ 8î :.!.:'̂
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TUSSORS FANTAISIE
TussOrs unis à fr. 3.95 le m. I

y - i .y. 7 . chez • i

GUYE-PRETRE
- St-Hçnofe - Numa Droz •¦ •8
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"Fers le Temp le du. Bas I
~ %è pas léger et le regard chercheur, t

Lina parcourt les rues de la ville* S
S'arrête parfois ; puis avec ardeur j
Marche encore, joyeuse et agile. j
Où se tient-U donc, dit-elle tout bas, \
'Ce Magasin Jules Bloch, tant réputé,
Où l'on assure qu'aux pri a .ïes plus bas JOn trouve de tout sans trop débourser, ' j
Comme il fau t le faire parfois ailleurs ? fOui, de tout, dit-on : de beaux et bons tailleurs, j
Des robes, des blouses élégantes, \
Des é to f fes  aux teintes ravissantes, \
Des complets qui, d'un a f f reux  font un bel homme. J(Chose, dit-on, difficile à accomplir, j
Car si d'Adam son cou porte encor la pomme, »
Rien, sauf ces complets, ne pourrait l'embellir.)

ï Enfin , de ces trésors incomparables, l

I 

J'arrive, à la source inépuisable, I
Murmure là chercheuse. Oui, c'est bien là... î
Tel qu'on me l'a dit: «Vers le Temple du Bas!>.„ I

» ... Sésame ! porte enchantée, quoi, déjà ï
I Tu t'ouvres toute grande devant mes pas ?...
S Et, dans le séjour des cent mille trésors, I

De Jules BUich Lina vante les efforts.  j
o<xxx> ... I

JULES BLOCH - NEUCHATEL fl
SOLDES ET OCCASIONS I
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SPj CHIGER & C1' - Neuchâtel 1
Tapis à la pièce en tous genres M
Milieux de Salon, Descentes de M
lit, Tapis de Table et Gouver- M
tures, Linoléums et Toiles cirées 8
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L'ANTALGINE smérit tontes les formes de rhu-
matismes, même les t>lus tenaces et les pins invé-

Pri's du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 83600 D

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectas snr demande
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27, Rue des Moulins , Neuchâtel

Nous offrons: "T ( '¦ ¦ ¦
Grands bols, faïence blanche, 0,60
Petits bolsy > -S 0.35
Bols décorés, 0.75
Lèche-îiùte sans couvercle, - 4^5
Grande lèche-frite arec couvercle, 5.75
Casseroles à fondue, 1.55
Grandes théières bombées, avec décors, 1.05
Cafetières terre brune, nouvelle forme, L95
Cafetières > > forme ,haute, 2.65
Cafetières > > arec filtre, ., "*'. 5.05
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 à vin, (> ". 1.95
Carafes dé layabo, 1.45
Salières en verre, 0.65
Moutardiers, 0.35
Petits vases à fleurs, 0:45
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ImeiMemeiîs . Rotin F
VÉRITABLE OCCASION

2 salons « Réclame » fr. 280.- et 285.-
AU MAGASIN

F. ROSSELET. tapissier, PESEUX

Grande vente de : Cl |
SoSdes, Oeeastont ' 

^̂ \ \et Fins de séries ' WT I |j pour Fillettes et Garçons jo \ 1
1 Du lot BOTTINES croûte iean ÊÊL AI
1 Vr. 15.-— li.— 12.— 10.? JXf \ /  JI

Un lot BO'ITINES box-calt JO ̂ sl ^
f l i  J

Un lot de BOTTINES -rr * 
¦ Â .I

I Fr. 20.— 18.- 15»»»^^^^
I CHAUSSURES PETREMAND|
§ Moulins 15 afEUCHATFI. E

K, SOUDES avec e^^â^TSE illimitée &WOTACliW S

m» SfaïSSO â â®lfflSci.@ par auto-camion -dans toute la Suisse , -M
f» par ia Maison d'JlBi.®iy&Ie8neE.ts M

S -IO, GRAND'RUE, -IO 1
W Choix pour toutes les exigences. — GROSSE ' REDUCTION PI PISSJC I Ji
$? Visitez sans engagement notre exposition.
P* Références de premier ordre. DdlttaitSlQZ' g.©ftlPQ nouveau catalogue. *

I â meillewe oro ê'à aérés du monde

Wettoie entre les dents et non -. . , . , . . . .. , , , .
B seulement

; - | . ,  y - : ,, :==1
lE^^

U surSace , ., . , » .  ï^u ,

i s'adapte à la forme des dents
et atteint toutes leurs faces
jusqu'aux p lus reculées.

g Se trouve dans les .pharmacies,
drogueries, salons de coiffure etc.

I CONSOMMATION MONDIALE
ï ANNUELLE 12MII.LIONS DE PIÈCES

& B̂*̂_  ̂ <P$ dénis p ropres ne

Maence qênèraleiW.îf èkaef le
iPchaffhouse ¦

Sœurs Herzog
An^ le Rues Seyon» Hôpital

NKCCHATE1.

Foulard à dessins
SHANTUNG éoru ct imprimé

CRÊPE DE CHINE uni, imprimé,
broché et avec app lications

Timbres escompte 5%

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et ffuérls par la

FRICTION SËBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui {ruérit aussi
les lumbagos-, mijrraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL.

Déoôt général peur la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La
Chaux-de-Fonds.
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TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bien
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| CHAUSSURES |
|6. BERNARD j i
T Bue du Bassin ***

f MAGASIN i :
^toujours très bien assort!] \
* dans 2
£ tes meilleurs genres X

| Gfeanssores fines |
Z pour dames, messieim 2
? fillettes et garçon. ?

TSe recommanda, 5
| Q. BERNARD I

Blanchissage
du Foyer d'éducation „la Ruche"

BEAUREGARD 10 - TÉLÉPHONE 936
On cherche à domicile le lundi - Prix modérés
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L'art populaire tchécoslovaque
, fin général, l'on; com-
prend trop peu chez nons
combien la mentalité artis-
tique d'un peuple influe sur
eon caractère ; combien
l'art, devenu le bien de la
masse, constitue un ciment
ethnique des plus soUdes
et un stimulant des plus fer-
tiles de son affirmation
dans le monde. La langue
|commune est peut-être la
seule manifestation popu-
laire qui soit plus forte en-
core au point de vue de la
Bolidarisation des individus
d'une même race et d'un
même groupement national.
Jûpprimez un peuple, assu-
Hettissez-le pendant des siè-
cles à de brutaux domina-
teurs étrangers; enlevez-lui
Joute son autonomie et tou-
rte sa liberté, privez-le dû
(dernier vestige de son droit
H© disposer librement de
(Lui-même; pénétrez-le «y*.
Jématiquement de tendan-
tes étrangères, imposez-lui
Ides lois farouches, injustesfn'ayant aucun rapport m
ftvec sa mentalité, ni avec
ifees aspirations ; mâtez-le
fea point qu'il n© se per-
ifnette plus de manifester
feon .opinion propre; enchaî-
nez Jusqu'à ses sentiments
5©s plus intimes ; — aussi
longtemps que ce peuple
conservera sa langue et son
ûrt il restera vivant et via-
Blé et dès que la force brutalement imposée par
pà conquérant usurpateur sera relâchée, dès
fape la pression cesse, ne fut-ce qu'un instant,
pus verrez partir ce peuple d'un bel essor et
ftpus assisterez à sa renaissance ethnique et
nationale.
/ La langue ¦et les arts sont ce qu'a y a de plus
tHrect et de plus intime d'un peuple ; ils cons-
tituent l'Arche sainte, la source toujours nou-
|Mé dè -Àde et de forces. La langue et les arts
p.'tai p p̂|s sont les manifestations leg plus
pures et les plus solides de son âme, car ils
Résument en eux ce qu'il y a de plus précieux :
ïa tradition qui relie intimement le passé au
présent et le présent au futur.
/ Ces constatations sont loin d'être nouvelles,
mais elles deviennent d'une actualité particu-
lièrement saisissante, lorsqu'on prend contact
avec l'art populaire tchécoslovaque.

Voilà précisément 300 ans que le peuple tchê-
|ue fut assujetti à la monarchie habsbourgeoise-
La malheureuse bataille de la Montagne blan-
che fut le point de départ de son assujettisse-
ment et de la persécution multiséculaire de
toute manifestation nationale. Ce peuple intel-
ligent, travailleur et doué d'une grande âme,
devait, selon les aspirations de son dominateur,
être à tout prix germanisé ou détruit, et je me
rappelle que quelques années encore avant la
grande guerre, il me tombait rarement entre les
mains tel périodique allemand, dans lequel il
ne fût pas grossièrement insulté et traité avec
le dernier mépris.

Y il se libéra enfin et aujourd'hui, de tous les
Etats nouvellement constitués des débris de
^ancienne monarchie autrichienne, il est le plus
conscient de lui-même, le plus actif et certaine-
ment celui de tous dont la reconstitution inté-
rieure sera la plus rapide et la plus durable.
Parce qu'il avait gardé sa langue et son art,
c'est-à-dire que son âme était restée vivante et
consciente d'elle-même.

Son art, en tant que grand art, suivit, tout
Somme celui des autres pays, les péripéties aux-
quelles nous avons assisté un peu partout de-
puis qu'il est devenu en quelque sorte plus in-
ternational qu'il ne l'était encore il y a un. siè-
cle. La Tchécoslovaquie a, de tout temps, eu de
bons maîtres et en a encore Mais, outre cet art-
là, il y en avait uu autre qui a persisté pendant
.Ses siècles et qui est profondément enraciné
dans le peuple même; un art original, profon-
dément autochtone, qui ne ressemble qu'à lui,
bui est sincère, gai et vivant et dont les mani-
festations se traduisent dans les costumes, dans
tes intérieurs rustiques, dans les métiers et
leurs produits. Etant, de ce fait, à la portée
'de tout le peuple, celui-ci en est profondément
¦pénétré; l'expression artistique de sa manière
de sentir lui est devenue aussi familière qu'à
d'autres l'expression par la parole écrite ou par-
lée, et c'est pour cette raison qu'il s'en dégage
une vitalité si peu commune, que nous autres
Occidentaux avons quelquefois un peu de peine
a comprendre: tant de joie, tant d'exubérantes
couleurs nous confondent; nous nous sentons fa-
tigués vis-à-vis de tant de joyeuse énergie fé-
conde et créatrice. Fatigués d'une lassitude un

Une cuisine paysanne slovaque
peu morbide, puisque négative, tandis que chez
ces Tchécoslovaques tout est vie et tout aspire
à l'affirmation, à l'effort joyeux et soutenu.

Cet art, pour être parfaitement autochtone,
n'en est pas moins très localisé. C'est ainsi que
l'on constate une sensible différence entre les
peintures murales que font les paysannes slo-
vaques et celles que font les paysannes mora-
ves. Dans les deux pays, il est de coutume d'or-
ner les murs qui entourent le foyer de peintu-
res ornementales très riches et de très bon goût
En Slovaquie on rencontrera une ornementa-
tion végétale, très stylisée, aux couleurs non
atténuées d'indigo, de jaune citron, de vert et
de rouge ëcarlate. Vous vous imaginez que c'est
criard et violent Pas du tout! Les couleurs sont
si bien distribuées, le dessin de l'ornement est
si gai et si fin, qu'on en est charmé et que l'on
a de la peine à admettre que ce soient des fem-
mes du peuple et non des artistes-décorateurs
expérimentés, voire raffinés, qui en sont les
auteurs. Prenez par contre un travail analogue
de la Moravie et vous trouverez un dessin et
une composition beaucoup moins ample, plus
fine de lignes et de couleurs, dont quelques-
unes sont atténuées avec beaucoup de goût et
de délicatesse.

Il en est de même des broderies, dans les-
quelles les femmes de là-bas sont vraiment pas-
sées maîtres. On y rencontre des morceaux ou-
vragés d'un luxe et d'une profusion tout orien-
tale, d'une richesse de tons et de lignes surpre-
nante et quoique ce soit exubérant de vie pétil-
lante, de joie et de gaîté, jamais les bornes du
bon goût qui souvent frise de très près le raffi-
nement, ne sont dépassées. Et d'autre part, un
autre genre d'ouvrages s'échelonne sur des
gammes. de couleurs, dont une ou deux sont
fraîches et. voyantes, mais qui se trouvent atté-
nuées parfois et parfois mises en relief par une
fine superposition de valeurs neutres, mais tou-
jours chaudes et palpitantes. Par ailleurs en-
core, on rencontre des broderies blanches sur
fonds bleus et noirs d'une finesse et d'une grâce
qui fait immédiatement songer aux raffinements
des meilleures dentelles vénitiennes ou braban-
fonnes. Des tissus d'araignée, éthérés, souples,
égers, et l'on se rend compte que ce peuple si

cruellement malmené pendant trois siècles, si
vulgairement déclaré n'être qu'à demi civilisé,
dispose d'une vieille et belle culture, qui lui est
innée, qui le guide dans la moindre manifesta-
tion de la vie. Et chose à noter, c'est une cul-
ture qui ne lui pèse pas; il n'est pas blasé; tout
rayonne la joie de vivre, tout chante et tout est
ensoleillé.

Voyez ses costumes, ces costumes séculaires
où les bleus, les rouges, les blancs et les jaunes
resplendissent et resplendissent sans crier,
mais en exhalant de la bonne humeur, une cor-
diale gaîté, et vous comprendrez de cœur, pour-
quoi ce peuple si longtemps et si cruellement
tracassé est capable maintenant de se relever,
comme le saule après la bourrasque. Il a plié,
mais il n'a jamais été rompu. Il s'affirme dans
son art, qui n'est pour lui qu'une fonction de
la vie, donc il affirme sa vie intense, honnête et
sincère.

L'un de mes amis se plaît à répéter que de
tous les Slaves les Tchécoslovaques sont les Sla-
ves gais, et après avoir pris contact, contact
bien superficiel, hélas, avec leur art populaire,
je suis convaincu qu'il a raison. C'est et c'est
là non sa moindre qualité, tin art spontané,
parfois prime-sautier comme une journée de
printemps.

Et surtout l'on n'y sent pas la moindre trace
d'enseignement scolaire, qui, chez nous autres,
a détruit précisément ce qui, en son temps, fai-
sait le charme naïf et direct de notre art popu-
laire à nous.

Il serait à désirer que l'on nous fournît l'oc-
casion en Suisse de prendre contact avec cet art,
qui, dans sa naïve simplicité pourtant si riche,
comporte bien des leçons dont nous aurions tout
avantage à profiter. Car, une fois encore, c'est
un art qui rajeunit et qui vivifie f

O.-A. LOOSLI.

Lv «Livra de la Prance
mm l'Afrique du N&rd
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s, À propos du voyage de M. Millerand
._ Certains s'étonnent que M. Millerand s'aK-

Sente de ia France métropolitaine à une heure
bussi grave pour les intérêts du pays. La ré-
ponse est bien simple. Au mois de mai, lors-
que approchera' pour l'Allemagne l'échéance
décisive du 31, îa situation sera encore beau-
coup plus tendue que maintenant ; puis vien-
|Bra l'été torride. D'autre part, le voyage du
i&ûrd-AMoain était décidé depuis longtemps et
m. ajournement jusqu'en automne n'aurait pas
Snenqué d'être interprété d'une façon fâcheuse
j èér les populations naïves que peut atteindre
Sa propagande panislamique. favorisée par les
Communistes français, tandig que ce voyage, à
l'heure actuelle précisément, donne une im-
Ipression de force et de sang-froid. Il rappelle
h ceux qui en doutent que l'Algérie en tout cas
in'est qu'une partie de la France, et que la Tu-
nisie et le Maroc en forment des annexes. Il
jjj faoque l'existence, au eud do la Méditerranée,
ttwoe Nouvelle^France deux fois plus vaste que
3.vanciehne, non moins fertile, et peuplée de JL4
millions d'habitants seulement.
; Les Romains avaient fait du nord de l'Afri-
que le grenier de l'Europe. Le pays, depuis
lors, s'est passablement ensablé, de sorte que
ce n'est que peu à peu qu'on pourra lui rendre,
grâce à des travaux d'irrigation, sa fertilité
première. Cependant l'œuvre accomplie par la
France dans ces pays est grandiose, surtout si
l'on songe à la faiblesse de son émigration,
Sue à celle do la natalité. Mais elle a su, d'une
façon remarquable, conquérir le cœur des indi-
gènes. Qu'on veuille bien réfléchir, par exem-
ple, que la plupart des Marocains qui se batti-
rent sur la Marne en 1914 avaient fait le coup
8e feu contre les Français l'année précédente.

Et le président de la République parcourt
j^gourd'W en automobile de vastes restons

récemment pacifiées, comme celle des Zaïans,
qui n'ont demandé l'aman que l'an dernier.
Cela ne tient-il pas un peu du prodige ?

Cette confiance des Arabes et des Berbères
dans les Français est naturellement un facteur
important de développement économique. L'Al-
gérie produit en quantité des céréales, du vin,
des fruits du Midi, des légumes. On nous as-
sure que les légumes d'Algérie se vendent sou-
vent au marché de Lyon à des prix plus ré-
duits que ceux du Midi de la France. La raison
en est simple. Le colon est beaucoup plus dé-
gagé de la routine que le paysan métropoli-
tain, et ses méthodes de travail sont plus scien-
tifiques.

D'ailleurs, si les difficultés causées par le
manque d'eau ont été considérables en Algérie
et en Tunisie, les Européens trouvent au Ma-
roc un climat beaucoup plus rapproché du nô-
tre, à cause des pluies abondantes dues au
voisinage de l'Océan. Peu à peu se forment les
méthodes de culture grâce auxquelles le Nord-
Africain redeviendra bientôt ce qu'il était il y
a vingt siècles.

Mentionnons enfin, pour mémoire, les mines
de fer, de charbon et de zinc, ainsi que les
phosphates, richesses du sous-sol qui complè-
tent d'une façon fort heureuse celles de la sur-
face.

Cependant c est sans s en rendue compte que
le Français est devenu un peuple colonisateur.
Il s'est laissé guider dans cette voie beaucoup
plus par le hasard que par une volonté déter-
minée. Les adversaires des colonies n'ont cessé
d'être nombreux et agissants, ayant pour eux
l'opinion publique. On sait que lorsque le Ca-
nada fut perdu pour la France, Voltaire célébra
cet événement à Ferney par une fête splendide.
C'est que les colonies coûtaient alors à la mé-
tropole plus qu'elles ne lui rapportaient. Tout
l'effort colonial accompli sous l'ancien régime
fut perdu à la suite des victoires britanniques.
La France de la Restauration n'était rien moins
que prête à recommencer des entreprises de ce
genre, considérées comme du gaspillage.

Le nouvel empire colonial français est peut-
être né tout d'abord du besoin de prestige mi-

litaire des différents régimes, nécessité par le
souvenir de Leipzig et de Waterloo. En 1880,
Charles X, sentant son trône s'effondrer, entre-
prit à la dernière heure l'expédition d'Alger.
Certes, la France voulut souvent limiter les
expéditions coloniales; mais elle ne fut pas
maîtresse de la situation. Protégeant les tribus
dont elle était l'amie, elle ne pouvait admettre
que celles-ci souffrissent des incursions de cel-
les qui étaient hostiles, et qu'il fallait aller châ-
tier chez elles pour les soumettre à leur tour.
La guerre, entreprise pour ainsi dire par Abd-
el-Kader contre la domination française, fit
plus pour son extension que l'action des colo-
niaux les plus ardents,"

Sous la troisième République, le goût de
gloire et d'aventures, comprimé en Europe, put
se donner libre carrière dans les colonies, où il
était favorisé par Bismarck, certainement aveu-
gle dans ces questions, hypnotisé qu'il était par
le souci d'éviter une guerre de revanche fran-
çaise.

D. serait sans doute excessif de prétendre
que les Français sont devenus d'emblée les
colons de premier ordre qu'ils sont aujourd'hui.
Us sont d'ailleurs les premiers à avouer que
des erreurs considérables ont été commises au-
trefois en Algérie. Cest l'expérience qui fut
leur maître. Personne en France, par exem-
ple, ne songerait aujourd'hui à faire de la Tu-
nisie et du Maroc des départements français
comme ceux d'Algérie; la tendance serait plu-
tôt «n sens contraire, de détacher l'Algérie du
système administratif français pour la rappro-
cher du Maroc et de la Tunisie.

La France est aujourd'hui en possession
d'une tradition coloniale de premier ordre. Il
ne manque qu'un nombre suffisant de colons.
Cest ici que son empire nord-africain peut in-
téresser les Suisses à la recherche de travail
et de relations commerciales. Nous pourrions
collaborer à l'œuvre coloniale entreprise par
les Français. Il y aurait peut-être là une di-
rection intéressante à donner à nos activités.
Et la France, loin d'y perdre, ne pourrait qu'y
gagner.

/Du < Démocrate >.}

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Une initiative qui promet
Ces jours-ci, divers articles ont paru dans

notre presse locale sur l'initiative lancée par
certains groupements et réclamant la recon-
naissance des écoles privées par l'Etat. On
trouve un peu partout des institutions créées
par dee particuliers, et dont personne ne cher-
che à entraver l'activité. Leur programme d'en-
seignement est du reste soumis au contrôle
d'une commission gouvernementale et ne varie
guère de celui des écoles du canton. On ne
pourrait voir un inconvénient de ce qu'il en
résulte une économie pour l'Etat, puisque ces
établissements privés subviennent eux-mêmes
à leurs frais d'entretien.

Tout cela devra changer, car cette initiative
réclame dorénavant pour eux aussi des sub-
ventions, jusqu'à concurrence du montant né-
cessaire pour une institution analogue de
l'Etat. Mieux encore, le contrôle de ^autorité
devra se borner au programme proprement
dit, et ne pas s'étendre aux règles de condui-
te auxquelles sont soumis professeurs et éco-
liers.

Les initiants n'y vont pas de main morte,
c'est le cas de le dire, et ne se font aucun sou-
ci à propos des suites qu'une telle innovation
pourrait avoir.

Ils invoquent pour justifier leur initiative
des raisons religieuses, prétendant que nos
écoles ne sont aujourd'hui plus en mesure de
répondre à ce sentiment Hs oublient qu'une
campagne fut déchaînée, il y a bientôt qua-
rante ans, pour la fermeture des écoles, diri-
gées par des frères ou sœurs, appartenant à
un ordre religieux et que cette campagne
réussit Aujourd'hui on veut donc de nouveau
l'abolition de cette décision, sans réfléchir que
communistes, socialistes, libre-penseurs, catho-
liques, protestants, etc. peuvent réclamer la

même faveur pour eux, et, l'initiative devenue
lot, auront le droit de l'exiger !

Que deviendrons-nous, ou mieux dit, que de-
viendront les écoles de l'Etat si chaque con-
fession entend avoir la sienne, qu'il faudra,
bien entendu, soutenir aveo les deniers de la
caisse du oanton ? Ce qui est certain, c'est que
les millions que nous dépensons déjà chaque
année pour l'enseignement ne suffiraient plus
et que d'autres seraient nécessaires pour faire
face à toutes les demandes l

IES le tort qu'on causerait à la Jeunesse, y a»
t-on seulement pensé ? Faut-il absolument se-
mer la discorde parmi elle, n'est-ce pas déjà
assez que les grands se disputent ? C'est
pourtant bien à cela qu'on aboutirait finale-
ment si l'on évite dès le bas âge tout contact
aveo l'enfant du bourgeois et de l'ouvrier.
Deux de nos grands partis se sont prononcés
contre l'initiative, espérons que les autres ne
manqueront pas de suivre cet exemple, car au-
jourd'hui plus que jamais il îaut tâcher de
combler, au lieu de 1 élargir, le fossé qui sé-
pare encore les différentes classes de la po-
pulation.

Si nous nous sommes permis de critiquer une
action ne trouvant du reste nulle part beau-
coup d'approbatisn, nous ne voulons pourtant
pas passer sous silence les causes qui au
moins en partie ont pu y conduire. Nous avons
déjà mentionné les raisons religieuses ; elle ne
sont pas complètement dénuées de fondement
Le îait que 1 enseignement biblique ne figure
plus dans le programme de l'instruction géné-
rale (l'instituteur qui donne ces leçons est
payé par l'Eglise) et que la prière du. matin
est supprimée, partout où l'instituteur n'en
volt pas la nécessité, peut certainement cho-
quer les sentiments de bien des personnes.
Celles-ci se souviennent aujourd'hui que nous
avons à la tête du département de l'instruc-
tion publique un homme appartenant au par-
ti socialiste et qu'elles rendent responsable de
l'esprit qui règne parmi certains membres du
corps enseignant.

Pour leur gouverne, nous croyons qu elles
ont tort -de vouloir généraliser, quoique nous
comprenions fort bien que les suppressions
susdites aient pu susciter une vive critique. Et
si en haut lieu on faisait comprendre à certai-
nes têtes chaudes que pendant les heures d'é-
cole, elles ont strictement à observer le règle-
ment qui interdit toute propagande dans l'un
ou l'autre sens, on contribuerai t en grande par-
tie à apaiser des craintes que bien des parents
éprouvent. En aura-t-on la force ? D.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

La réintroduction de la journée de 9 heure*
Les communistes zuricois ne sont pas con-

tents, mais, là pas du tout ! Pensez donc : tous
les employés, fonctionnaires et ouvriers atta-
chés au chemin de fer électrique de Zurich-
Oerlikon-Seebach viennent de signer une feuil-
le sur laquelle ils déclarent être d'accord sur
l'introduction de la journée de neuf heures,
pour remplacer celle de 8 heures. Ils ne re-

S
ivent pour cela aucune augmentation de sa-
Ire ; par contre, une retraite leur est assurée

à partir de l'âge de 65 ans, sans qu'ils aient à
verser aucune prime ; en outre, ils eont assu-
rés contre l'invalidité, etc. C'est dire qu'ils ne
perdent pas au change. Employés et fonction-
naires de la compagnie en question n'ont pas
voulu manquer l'occasion de s'assurer des
avantages pareils, malgré les attaques virulen-
tes des gauches, qui les ont accusés de com-
mettre un crime à l'égard du prolétariat (?)'.

Mais les communistes ne se tiennent pas en-
core pour battus ; ils ont essayé de provoquer
une grève sur la ligne en question, à la suite
du renvoi d'un ouvrier ; comme il y avait beau-
coup de probabilités qu'une grève pareille ne
réussirait pas — elle aurait mis sur le pavé
une centaine d'employés — les communistes
ont imaginé de recourir à la menace du boycott
du chemin de fer, et il paraîtrait qu'effective-
ment un boycott serait en voie de préparation.
Mais ici encore, le fiasco est à peu près cer-
tain ; en effet les ouvriers peuvent, moyennant
paiement d'une somme de 10 francs par mois,
circuler librement sur tout le trajet en ques-
tion ; je ne pense pas que pour faire plaisir à
quelques chefs communistes, tous les gens que
leur travail oblige de descendre de Seebach-
Oerlikon à Zurich, ou vice-versal se résoudront
à faire la course à pied ; le trajet est long, et
les chemins sont bigrement sales, en ce mo-
ment-ci. Et si les amateurs de boycott s'avi-
saient de faire violence aux voyageurs, je crois
que leur compte serait vite réglé, car la popu-
lation ne prendrait pas fait et cause pour eux,
cela est quasi certain.

Bref, les conséquences d'un boycott, dût-il
réussir, atteindraient durement non pas les ac-
tionnaires, mais beaucoup de gagne-petits et
de travailleurs ; le malheur, c'est que les pro-
tagonistes du mouvement seraient, comme tou-

jour s, à l'abri de tout dommage, et c'est pour-
quoi ils prêchent le trouble ot le désordre avec
tant d'aisance et de désinvolture.

De la oour du roi an comptoir...
Il n'y a pas de sot métier. Si vous en dou-

tiez encore, allez un peu consulter certains rois
déchus qui, ayant pordu le sceptre, ont été, da
par la force même des circonstances, obligés de
recourir à des occupations sinon plus rémuné-
ratrices, du moins telles qu'elles rapprochent
sensiblement des communs mortels les augue»
tes personnages qui s'y livrent.

Guillaume, après s'être en vain efforcé de
pourfendre ses adversaires, fend du bois pour
se passer le temps ; à ce que l'on dit Û serait
'beaucoup plus habile dans ce méfcier-là que dans
celui d'empereur des Allemands; autrement dit
il a manqué sa carrière et eût peut-être fait un
bûcheron hors ligne. D'autres de ses anciens
< collègues > ou candidats éventuels aux trô-
nes ont embrassé des carrières un peu diffé-
rentes, comme ce quatrième Sis de l'ex-roi de
Saxe, le prince Ernest-Henri, qui, ainsi que
nous l'apprend la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich >, est mêlé actuellement à un procès fort
peu reluisant. D'après le journal précité, voici
ce dont il s'agit.

ErnestnHenri est cité à comparaître comme
témoin devant le tribunal, à propos de la pro-
cédure poursuivie contre le commerçant Ar-
thur Winterfeld qui avait fondé en son temps
une société à responsabilité limitée (Geseu-
schaft mit besohrMnkter Haftung = G, m. b. H.)
à laquelle Ernest-Henri s'était intéressé par uni
apport de fonds considérable. La société nou-
vellement constituée a brassé des affaires pour
des millions et des millions, affaires que l'on «
reconnu être pour une bonne partie de carac-
tère louche ; c'est dommage, n'est-ce pas, pour
un ex-prince ? Ce dernier a eu, à ce qu'il
semble, la main particulièrement malheureuse
dans le choix de son associé, lequel est accusé
d'un abus de confiance pour une somme con-
sidérable au détriment d'un homme d'affaires
berlinois ; en outre, le même Winterfeld aurait
détourné 750,000 marks au préjudice de son
associé. Pour avoir commis des actes aussi
noirs, Winterfeld est au clou, comme de juste.
Le défenseur de ce dernier prétend que son
client n'a rien pris du tout au prince, celui-ci
ayant reçu de Winterfeld, comme argent de
poche, la somme qui est déclarée manquante ;
souhaitons que ce défenseur ait raison. Pour le
moment l'affaire en est là.

I/automobilisme r*3
L'Initiative dont Je vous parlais l'autre Jour,

et qui a été lancée en vue de falre restreindre
par la loi la circulation des véhicules à mo-
teur paraît devoir aboutir ; le îait est qu'à la
campagne les listes, à ce qu'on assure, se cou-
vrent de signatures. Beaucoup de personnes,
qui n'ont rien à objecter contre la pratique du
sport automobile sont outrées du sans-gêne des
chauffards et sont décidées à intervenir en fa-
veur d'une réglementation plus sévère, aussi-
tôt que l'occasion leur en sera offerte. Dans ma
dernière correspondance, je vous avais parlé
de l'accident qui a coûté la vie à une dame,
qui se trouvait sur le trottoir, devant le maga-
sin Jelmoli ; j'aurais pu compléter ce que je
vous disais alors, en ajoutant que huit jours
auparavant un passant avait été écrasé à la
place Bellevue exactement dans les mêmes cir-
constances, c'est-à-dire que, là aussi, la machi-
ne, qui allait à une allure beaucoup trop ra-
pide, était montée sur le trottoir. Et samedi'
dernier, à la Badenerstrasse, à Zurich, alors
que des milliers de personnes s'en retour-
naient chez elles après avoir assisté à un match'
de football, un chauffeur a encore réussi à tuer
un jeune garçon de 11 ans. Vous avouerez que
e'est beaucoup d'accidents en peu de temps;
aussi, comme je vous le disais dernièrement,
le public commence à en avoir assez.

Toujours à propos d'automobiles, j e vous si-
gnale le fait que les vols de machines devien-
nent très fréquents à Zurich ; ce qu'il y a de
comique, —¦ sauf pour les propriétaires — c'est
que les voleurs ne s'emparent des autos que
pour aller faire quelque ballade en joyeuse
compagnie, après quoi ils abandonnent la ma-
chine dans une rue quelconque de Zurich,
après l'avoir souvent mise fort à mal. L'autre
soir encore, une automobile de médecin qui
stationnait devant un restaurant de la Bahnhof-
etasse, a été ainsi enlevée à la faveur des té-
nèbres ; aussitôt avertie, la police se mit en
campagne, et réussit à retrouver le véhicule, le
lendemain matin, à 9 heures, dans un quartier
excentrique de Zurich. Les amateurs de cour-
ses à l'œil avaient enlevé la plaque d'identité
de la machine, de même la lumière rouge de
l'arrière ; en outre, ils avalent détérioré diverses
parties du moteur, sur lequel ils n'avaient pas
rabattu le capot, de sorte que la pluie l'avait
complètement inondé. D'après le compteur, nos;
inconnus avaient fait une ballade de... 160 km. !
A côté de cette automobile, la police en trouva
une seconde, abandonnée également et qui,
comme l'autre, avait été < empruntée > par des
noctambules. H y a décidément des gens qui
ne se gênent pas.

CHRONI QUE AGRICOLE *
Du -t Journal d'agriculture suisse 9%
Situation. — Les quelques belles journées en-

soleillées que nous avons eues la semaine der-
nière nous avaient laissé espérer une nouvelle
période, meilleure que la précédente. Le soleil
chaud réjouissait les agriculteurs et leur faisait
entrevoir la reprise des travaux interrompus.

Malheureusement cette température normale
ne fut que de courte durée et de nouveau la
pluie est réapparue, amenant avec elle une
baisse subite de la température, si bien qu'en
quelques heures, les montagne à l'entour
étaient à nouveau recouvertes de neige.

H semblait que le sol serait vite débarrassé
de cette extrême humidité à la suite des chauds
rayons du soleil, et voici de nouveau des chutes
ininterrompues de pluies qui viennent anéantir
les plus belles espérances.

Les travaux sont à nouveau arrêtés, l'ense-
mencement des avoines, qui restait encore à ef-
fectuer se trouve porté à une date bien énig-
matique.

La plantation des pommes de terre ne peut
s'effectuer, la terre étant par trop détrempée,
sauf de rares exceptions en terres légères.

De tous côtés ce sont les mêmes plaintes Jus-
tifiées.

En France, dans la région de Lyon, il s est
produit une accalmie dans la chute des pluies
et le soleil s'est enfin mis de la oartie. Sauf
dans quelques rayons, on est satisfait en général
des ensemencements d'automne; en ce qui con-
cerne les céréales semées en mars, les nouvel-
les sont assez pessimistes. Certains blés ont
beaucoup souffert de gelées réitérées et aussi
des pluies consécutives. Les crues ont causé
également de gros dommages dans les champs
riverains.

Les cultures maraîchères et les arbres frui-
tiers ont également eu à souffrir de cette mau-
vaise période.

Main-d'œuvre. — Sur le marché des ouvriers
de dimanche dernier, à Genève, on a enregis-
tré peu d'embauchés. Le temps y était certaine-
ment pour quelque chose. Il s'est pratiqué le
j>rix unique de 5 fr ,; cependant on a nu remar-

quer que plusieurs embauches se sont faites < à1
la moyenne >.

Vins. — Sur la demande de quelques-uns de
nos lecteurs, nous signalons que le prix des vins
rouges du pays, récolte 1921, varie actuellement
entre 1 fr. 25 et 1 fr. 55. L'arrivage très fort de
vins français influence beaucoup notre marché,
et si le prix s'est maintenu, c'est grâce à la qua-
lité de notre vin de l'an dernier.

Foire. Oron-la-Ville, 13 avril. — 150 têtes de
gros bétail, les vaches se sont vendues de 800 à
1200 f r. pièce, et les génisses de 600 à 1000 f r.,
ce qui indique une tendance à la baisse; 460
porcs; les petits de 75 à 90 fr. la paire; 20 piè-
ces de petit bétail. , y

(Tons droits réservés! '; i L. DUMTJTD.

LIBRAIRIE:
Poèmes, par EniTTiffTnmT Bnenzod. — Editions De»
lachaux et Niestlé, Neuchatel et Paris.
Eu mots évocateurs, en phrases mélodieuses, M.

Emmanuel Bnenzod chante ses peines et ses joies,
ses sentiments et ses souvenirs. Son verbe est choisi,
fort net et pittoresque quand îl le veut ainsi, mais
plus souvent riche de oette imprécision si chère aux
poètes de race parce qu'elle leur permet de fixer en
quelque manière oe que la masse dont nous som-
mes, ne fait qne sentir et, souvent aussi, que soup»
oonner.

La note familière à M. Buenzod est une noble gra-
vité dont on goûte vivement la profondeur et les
vers qni tombent de oette plume habile semblent
être le langage aisé, naturel, habituel, pour tout
dire, de l'auteur- Qu'on veuille bien lire la page
intitulée « Invocation » :

Acoueille-moi, ce soir, 6 grave et bel Automne,
, En ton jardin d'oubU, de silence et de pats.
Ouvre-moi le portail et me tends la couronne
De fleurs de songe et d'or que tu me destinais...

qu'on veuille bien lire oette page et l'on compren-
dra ce qui émeut dans ces « Poèmes » auxquels nous
souhaitons beaucoup de lecteurs. F.-L. S.

L'Argus, mettant à profit son expérience et sa
situation exceptionnelle, vient de publier une nou.
velle édition de c Nomenclature des journaux' en
langue française paraissant dans le monde entier ».
Ce volume précis sera l'auxiliaire de tous cn»ux qui,
chaque Jour, ont besoin des lumières de la presse
d* langue française.



POLITIQUE
tomèmm® de Ciênes

Une sanction contre les Allemands
GÊNES, 20. — Ce matin, M. Schanzer, au

nom des Alliés, a eu une conversation avec
M. Rathenau, qui lui a confirmé le point de
vue des signataires de la note.

M. Rathenau déclara que la délégation alle-
mande ne pouvait, en aucun cas, accepter d'an-
nuler le traité germano-russe, et qu'elle pou-
vait tout au plus tenir ce traité en suspens,
jusqu'à la fin de la conférence.

M. Schanzer a communiqué la réponse alle-
mande à M. Lloyd George, lequel a retenu à
déjeuner le ministre des affaires étrangères
italien, ainsi que MM. Barthou et Theunys.

D'autres conversations avec les membres de
la délégation allemande ont eu lieu ensuite.

En présence du refus des Allemands de s'in-
cliner devant la sommation des délégués alliés,
leur enjoignant d'annuler le traité, les Alliés
ont décidé de leur appli quer la sanction pré-
vue dans la précédente note, c'est-à-dire l'ex-
clusion de l'Allemagne de la première com-
mission politique, dite des affaires russes.

Monnaies et changes
Les résolutions de la song-eommiseion

monétaire
GÊNES, 20 (Havas). — La commission fi-

nancière s'est réunie jeudi après midi en séan-
ce plénière à la résidence de son président su-
Robert Horne, chancelier de l'Echiquier. Elle
a pris acte de ce que deux de ses sous-com-
missions, la sous-commission monétaire et la
sous-commission des changes, ont terminé
leurs travaux.

La sous-commission monétaire a soumis à
la commission plénière des résolutions, parmi
lesquelles il est intéressant de relever ce qui
suit : '

La sous-commission préconise la réunion de
représentants des banques centrales d'émis-
sion de tous les pays. La convocation de cette
conférence internationale serait confiée à la
Banque d'Angleterre. On pourra, selon les
questions traitées, convoquer des représentants
des trésoreries.

La question de la double taxation et celle
de la coopération des Etats pour la lutte contre
l'évasion fiscale seront renvoyées à la S. d. N.

Quant à la sous-commission des changes, elle
a abouti à deux résolutions, dont la première
condamne le contrôle artificiel des opérations
de change. Elle recommande à la conférence
des banques d'émission l'adoption d'un marché
à terme du change, là où cette institution
n'existe pas encore.

La commission plénière a pris acte de ces
résolutions, et elle a décidé de les recomnian-
der à l'adoption de la conférence.

La commission financière a terminé la plus
grande partie de ses travaux. Sir Robert Bor-
ne retournera immédiatement à Londres, où
l'appelle la discussion du budget

Le Napoléon du tapis vert
MILAN, 20. — (La presse milanaise attribue

la signature du traité germano-russe à une ma-
nœuvre personnelle de M. Rathenau.

Le < Corriere délia Sera > estime que M. Ra-
thenau est particulièrement, responsable de
l'acte sournois accompli en pleine conîérence.
M .Rathenau a voulu jouer sa dernière carte,
espérant devenir le protagoniste de la confé-
rence. H a certainement réussi, mais non pas
dans le sens espéré. Sa célébrité est très peu
enviable, car elle lie son nom à Ilnêvitable
humiliation.

Le < Popolo d'Italia > dit que M. Poincaré
pourrait offrir la croix de la Légion d'honneur
à M. Rathenau qui, par sa manoeuvre, à réussi
à former autour de la France le front unique
de la Petite.et de la Grande Entente. < Napo-
léon, aj oute le journal, gagnait les batailles en
séparant les adversaires ; Rathenau, Napo^on
du tapis vert, travaille à les réunir. Il n'est
certes pas fait pour la carrière diplomatique.*

Pologne
Ordre, travail et prospérité

Le correspondant du < Times » à Varsovie
constate que la Pologne peut être regardée
dès maintenant comme un Etat stable, politi-
quement et commercialement. Elle a paru na-
guère se comporter en tyran au milieu des jeu-
nes et plus petits Etats qui l'entourent, mais

elle s'est liée elle-même par des traités, d'une
Èart avec la Petite Entente, de l'autre avec les

tats baltiques. Elle n'a pas permis aux in-
fluences russes de prendre pied, sur son terri-
toire, que cette influence fût celle des bolche-
viks ou celle des réactionnaires monarchistes.
Son commerce est en continuel accroissement.
L'exportation ds ses bois est plus concidéra-
ble qu'elle n'a jamais été avant la guerre, à
tel point que les ports de Dantzig et de Memel
sont encombrés et que les trucs ne suffisent
pas à transporter les troncs abattus, prêts à
être exportés. L'Angleterre a manifesté sa con-
fiance dans la prospérité naissante de la Polo-
gne en lui avançant un prêt de 4 millions de
1. st L'Allemagne, qui avait fait le projet de
ruiner sa nouvelle voisine de l'Est en interdi-
sant son exportation sur cette frontière, a com-
pris que si elle persévérait dans sa bouderie,
les fabriques de la Pologne permettraient à
ce pays de se passer des articles allemands ;
elle a de nouveau autorisé les échanges réci-
proques. Le déficit du budget pour 1922 sem-
ble énorme énoncé en marks polonais, mais
en 1. st, il n'est que de 7 mêlions, dont 6
représentent des fonds consacrés à la recons-
truction.

Russie
Une scission dans les soviets

D'après l'« Eclair », 22 chefs bolchévistes
viennent.de prendre position contre le gouver-
nement de Moscou. Chliapnikof et Mme Kolon-
taï sont à leur tête ; on voit aussi figurer sur
cette liste Miosnikof, meurtrier du grand-duc
Michel. '

Ils adressaient il y a quelques semaines,
à la Iîîei Internationale un véritable < J'accu-
se ! > contre les hommes de Moscou. En voici
les principaux passages :

< Nos chefs mènent une lutte implacable et
démoralisatrice contré tous ceux (et surtout
contre les prolétaires) qui se permettent d'a-
voir une opinion à eux. L'expression de ces
opinions, même dans les milieux du parti, est
punie par toutes sortes de représailles. .. L'op-
pression de toute activité libre, de toute initia-
tive est de règle... La pression de la bureau-
cratie va jusqu'à ordonner aux membres du
parti, sous la menace d'exclusion et d'autres
coercitions, de voter selon les désirs des som-
mités du parti. Contre la liberté de la pensée,
on lutte par tous les moyens... Cela entraîne la
corruption, le carriérisme, le servilisme, les in-
trigues, la décomposition. Les partisans de la
démocratie ouvrière sont impitoyablement
poursuivis... La situation intérieure extrême-
ment pénible dans laquelle se trouve notre
parti, la menace d'une scission prochaine, nous
incitent à nous adresser à vous I... »

Et les vingt-deux militants bolcheviks qui
ont signé cet appel demandent qu'il solt pos-
sible < d'assurer la liberté de critique et de
cesser de poursuivre les délits d'opinion >, car,
sans cela, < non seulement aucun travail de
reconstruction en Russie n'est possible, mais
encore tout menace de s'écrouler >.

La < Conférence de la IHe Internationale »,
qui siégeait à Moscou, a rejeté cet appel sous
la pression des «sommités du parti», qu'il n'est
pas nécessaire de nommer pour que tout le
monde les reconnaisse.

C'est la première scission sérieuse que l'on
ait constaté chez les bolcheviks depuis 1917.

ÉTRANGER
L'aménagement du Rhône. — Les Conseils

généraux du bassin du Rhône vont, dans leur
session d'avril, décider de l'aménagement du
Rhône. Citons à cette occasion le passage es-
sentiel d'une résolution qui a été. adoptée en
mars par là Commission interdépartementale
pour l'aménagement du Rhône. Ce passage
concerne le Haut-Rhône et intéresse particu-
lièrement la Suisse :

Les travaux d'aménagement intégral du
fleuve en amont de Lyon seront poursuivis
tant dans les dérivations que dans la partie li-
bre du fleuve, progressivement et en commen-
çant par l'aval de manière que le fleuve soit
à chaque instant accessible aux chalands de
1200 tonnes, depuis Lyon jusqu'à la dernière
usine mise en service.

Toutefois, en raison des délais nécessaires
à son exécution, l'aménagement de la section
de Génissiat sera entrepris immédiatement.

Incendie en Danemark. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un terrible incendie a éclaté
à Aalborg, dans un entrepôt de bois situé à
proximité du port. Le feu gagna bientôt les
entrepôts voisins et s'étendit sur une distance
de vingt-cinq hectares. Lee dommages sont éva-
lués à 10 millions de couronnes. Les chantiers
dfe bois et de charbon situés à proximité du
port ont été entièrement détruits. Les navires
ont dû se réfugier dans la rade.
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'cè film sera donné jusqu'au ¦"¦;. -!
• JEUDI 27 AVRIL inclusivement.

Location ouverte à la Caisse du • ">

Nouveau succès brillant avec le Togal I
Madame Susanne Schmid, à Unter-Stamm-

heim (Ct de Zurich) , écrit entre autres: «Votre
préparation est tout ce qu'il y a de bon, c'est à
vous que je le dois si mon mari est de nouveau
rétabli. Il souffrait de fortes douleurs, de jour
et de nuit; j'étais obligée de lui mettre ses ha-
bits, mais après avoir pris du Togal pour la
troisième fois, il a déjà senti du soulagement
Maintenant il a consommé toutes ses tablettes,
et les douleurs sont aussi disparues. Nous n'a-
vons pas manqué de recommander parmi nos
amis votre Togal. » — Des expériences pareil-
les, et des succès encore plus surprenants, ont
été constatés par beaucoup d'autres personnes
qui ont fait usage du Togal, non seulement dans
les cas de rhumatismes, mais aussi dans ceux
de névralgies et de maux de tête de toute sorte,
lumbago, sciatique, douleurs dans les articula-
tions et les membres, goutte et névralgie. Togal
qui dissout l'acide urique, ce poison si redouta-
ble du corps, donne d'excellents résultats, aussi
prompts que durables. Se vend dans toutes les
pharmacies, J. H. 15420 Z.

A tons cens qni sonffrent de
Rhumatismes on des Nerfs

. U U --> IS •* i » J. k_J x  ̂JJ A1 j

SUISSE
Le prix de la vie. — Selon le nombre-indice

du commerce suisse de gros de la < Nouvelle
Gazette de Zurich » au 1er avril, il résulte qu'u-
ne baisse de prix considérable s'est produite
au cours du mois précédent C'est le groupe des
matières premières avec 5 % de moins que le
mois précédent et AO % de moins que le com-
mencement de l'année, qui accusent une des
baisses les plus fortes. Pour les denrées ali-
mentaires, la baisse est de 7 V. %. Comparé
aux prix d'avant-guerre, le renchérissement des
denrées alimentaires dans le commerce de gros
atteint 63 %, tandis qu'au 1er janvier dernier
il s'élevait à 92 % et il y a  une année à 136 %.
Les matières premières nécessaires à l'agricul-
ture et à l'industrie ont également baissé de
plus de 4 % au cours du mois de mars. .

En Angleterre, les prix sont de 9 Y. % plus
bas qu'en Suisse, en France de 5 %, tandis
qu'en Allemagne la différence est de 54 %.

Espéranto et éeoles publiques. — La confé-
rence internationale pour l'enseignement de
l'espéranto dans les écoles s'est ouverte mar-
di à Genève, à la Société des nations. Des dis-
cours ont été prononcés par sir Eric DrUm-
mond, secrétaire général de la S. d. N., M. Bo-
vet, directeur de l'Institut Jean-Jacques Rous-
seau, et par le président de la conférence, M.
Edmond Privât 120 délégués de 26 pays
étaient présents. 16 gouvernements étaient of-
ficiellement représentés.

Des, discussi JUS entièrement en espéranto
se sont déroulées facilement et rapidement
sans traduction. -,—_..

Le professeur Collinson de l'Université de
Lisbonne,, le commandeur Alessio, délégué du
ministère italien, M. Fridrich, représentant le
ministère tchécoslovaque, M. Svenhujsen, re-
présentant le ministère hollandais, M. Usami,
représentant le ministère japonai s et M. Van-
Ho-Fang, représentant le ministère chinois,
rapportent sur les expériences faites dans les
écoles publiques.

L'espéranto est enseigné officiellement dans
plusieurs villes d'Angleterre, d'Italie, de Tché-
coslovaquie, d'Allemagne et de Suisse.

M André Baudet de la chambre de commer-
ce de Paris, a rapporté sur l'enseignement de
l'espéranto dans les écoles commerciales de
Paris. M. Deligny, professeur au lycée de
Saint-Omer (France) qui enseigne la langue
depuis 18 ans s'est déclaré pleinement satis-
fait des résultats obtenus. M. Dietterli, délé-
gué du gouvernement allemand, a présenté un
rapport détaillé exposant les progrès inces-
sants de l'espéranto en Allemagne où il est
enseigné dans les écoles publiques de 82 vil-
les.

M. Pago, vice-président de l'association es-
pérantiste anglaise déclare que l'espéranto a
pris un développement tel que la délégation
anglaise à Genève est de 30 membres.

La langue internationale est enseignée à ti-
tre obligatoire comme expérience dans les éco-
les publiques de 28 villes.

Mme Alexandra Fisher, directrice de la
Giri's Country Council Scholl à Bishop-Auek-
land (Angleterre) a exprimé l'idée que la con-
naissance de la grammaire générale est néces-
saire à une. étude fructueuse des langues étran-
gères, qu'elle est plus facilement acquise par
l'espéranto, que par la langue anglaise même
et que les œuvres consacrées à l'étude préli-
minaire de la langue internationale font ga-
gner du temps dans l'apprentissage postérieur
des autres langues et surtout pour les élèves
les moins doués dans ce domaine.

— La conîérence internationale pour ren-
seignement de l'espéranto, dans les écoles a
continué mercredi ses travaux.

Les délégués des différents pays ayant una-
nimement reconnu que l'espéranto est un utile
adjuvant, au même titre que le latin, pour l'étu-
de raisonnée de la langue maternelle et la meil-
leure préparation à l'étude des langues étran-
gères, la conférence a étudié également la va-
leur morale de l'espéranto au point de vue so-
cial et humanitaire. Les enîants qui correspon-
dent en espéranto avec des enfants des pays
étrangers prennent un goût très vif pour la
géographie et demandent des renseignements
sur les mœurs, la civilisation et les produc-
tions.

Un accord s'est fait pour demander aux gou-
vernements l'enseignement obligatoire de l'es-
péranto dans les écoles, l'enseignement obliga-
toire donnant de meilleurs résultats que l'en-
seignement facultatif. La conférence deman-
de également d'instituter de nouvelles expé-
riences qui ne seraient pas moins concluantes
que celles réalisées déjà dans les écoles de
Liverpool, Milan, Leipzig, Genève, Prague,
«te.

BERNE. — On se souvient qu'une action pé-
nale avait été ouverte contre le directeur de
la «S. A. Perlesco » de Berne, M Alphonse
Sondheimer, en rapport avec le procès reten-
tissant des bijoux de la Maison des Habsbourg.
L'enquête a établi que tous les chefs d'accu-
sation sont sans fondement L'instruction con-
tre Alphonse Sondheimer, faussement accusé,
est suspendue. Une indemnité lui est allouée.
L'indemnité et les trois quarts des frais sont
à la charge dee accusateurs, un quart des frais
à la charge de l'Etat

— Jeudi matin, entre 7 h. 15 et 7 h. 30, le
nommé Robert Pfâffli, d'Eggiwil, né en 1887,
gypsier, domicilié à Beme, au Turnweg, a tué
d'une balle de pistolet à la tête sa femme, née
Rosa-Elise Stock. Le criminel s'est ensuite tiré
une balle dans la tête. La mort fut instantanée.
Transportée à l'hôpital de l'Isle, Mme Pfâffli
y a succombé dans la matinée.

Le meurtrier souffrait de troubles mentaux.

.*- Le Conseil d'Etat du canton de Beme a
interdit la circulation dès véhicules à moteur
de toutes sortes sur les voies publiques du
canton les dimanches • après midi du 1er mai
au 30 septembre, de 13 à 18 heures, ainsi que
le jour de l'Ascension.

— Dans le tunnel en construction dans la
ville de Berne, pour relier le quartier du Mar-
zili au Pont-Rouge, un accident s'est produit
jeudi par l'explosion prématurée d'une mine.
Le fils de l'ingénieur Keller a été grièvement
atteint au visage et aux jambes. On craint pour
sa vue, et peut-être l'amputation d'une jambe
sera-t-elle nécessaire.

ZURICH. — Deux grandes banques de Zu-
rich recevaient il y a quelques jours, un télé-
gramme d'une banque de Vienne avec l'ordre
de payer à un certain M Rosmanith, une som-
me de 40 millions de couronnes autrichiennes.
Ce matin, le dit monsieur se présentait aux
guichets des deux établissements financiers
pour se faire verser la somme annoncée. Les
deux télégrammes envoyés de Vienne ne por-
tant pas le mot de reconnaissance usuet la
banque viennoise questionnée déclara qu'elle
n'avait pas donné un tel ordre et qu'il devait
s'agir d'une tentative de fraude. En conséquen-
ce, les deux banques refusèrent de verser à
Rosmanith les sommes réclamées. Ce que
voyant l'individu prit la fuite.

— Les comptes de la ville de Zurich pour
1921 soldent par 59,072,682 fr. de recettes et
55,340,179 fr. de dépenses, soit un excédent de
recettes de 3,732,502 fr. (budget 117,273) qui
sera affecté à l'amortissement des dettes de
guerre. Si l'on tient compte des crédits sup-
plémentaires de 1,100,220 fr., les comptes bou-

clent par un boni de 4,715,499 fr., par rapport
au budget Dans ce chiffre, les impôts figurent
pour 3 millions. Le passif, qui était encore de
8,476,365 fr, en 1920, provenant des dettes de
guerre, de l'emprunt pour la construction de
maisons d'habitation et l'emprunt américain,
n'était plus à fin 1921 que de 1,751,890 fr., su-
bissant ainsi une diminution de 6,724,475 fr.

LUCERNE. — Comme il préparait un atte-
lage, M Joseph Troschler, postillon, 64 ans,
rotfa sous les pieds des chevaux, puis sous la
voiture Atteint de graves lésions internes, il
succomba peu après.

VAUD. — Un terrible accident vient de
plonger la population de Chêne-Pâquier dans
la consternation. M. Robert Pochon, syndic,
quitta sa maison, en compagnie de son domes-
tique, mercredi à 13 heures. Ils se rendirent à
un bouquet de foyards, situé à deux cents mè-
tres de leur domicile, sur le versant ouest du
ravin des Vaux. Ils scièrent un premier foyard,
qui, au lieu , de tomber, s'appuya contre son
voisin. Les deux hommes s'attaquèrent au
deuxième foyard. Celui-ci, chargé par le pre-
mier, céda avant le moment où il aurait dû
normalement tomber. Quand le domestique re-
vint de la frayeur que lui causa la chute pré-
maturée des deux arbres, il constata que M
R. Pochon était pris sous une grosse branche.
H était mort sans avoir poussé un cri. Il avait
to crâno fracturé.

— Mercredi, ' vers 18 heures, des ouvriers
électriciens étaient occupés à installer une li-
gne téléphonique de Chapelle-sur-Moudon à la
ferme d'Aillerons. L'un d'eux, Ernest Wutrich,
24 ans, célibataire, tenait le dévidoir du fil à
placer. Soudain ce dernier s'étant rompu —
probablement ensuite de courbes, — il alla
toucher les fils électriques à haute tension des
Forces de Joux. Le jeune Wutrich îut tué sur
le coup. Ses camarades le trouvèrent couché,
la face contre terre, tenant encore d'une main
le fil fatal. Tout fut inutile pour le ramener à
la vie.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 19 avril.
Les élections communales du 7 mai sont en

vue. Tant en ville qu'à la campagne, on sonne
le branle-bas. Quels seront dans nos commu-
nes rurales, nos futurs conseillers municipaux,
nos futurs maires ? et en ville, nos futurs con-
seillers administratifs ?

A la campagne, jusqu'ici, tout se passait dans
le plus grand calme et la plus parfaite harmo-
nie ; les < vieux » étaient presque sans excep-
tion maintenus au < pouvoir » ; on leur adjoi-
gnait en cas de besoin, quelques éléments
jeunes, et la galère communale reprenait tout
doucement et sans heurt son petit train-train.
C'est encore, en beaucoup de nos charmants
villages, cachés en ce piètre avril au milieu
d'une incomparable floraison d'arbres frui-
tiers, la bonne vieille coutume de ne s'occu-
per au Conseil que des seules affaires de la
commune; pas de politique, pas de « prises de
becs » entre adversaires politiques, pas d'ho-
mélies pour la galerie-, qui n'existe pas; on y
fait de bonne administration, tout simplement.,
et l'on va boire un verre.

Ces mœurs ancestrales sont-elles en voie de
disparaître ? Certains indices sembleraient le
laisser supposer. Je vous ai signalé récemment
le rejet des centimes additionnels à Lancy, in-
cident qui n'était qu'un paravent qui permît à
quelques maigres politiciens de village de dé-
monter les autorités en vue du prochain scru-
tin. Ailleurs, précédemment déjà, et à propos
de bottes, c'étaient les sapeurs-pompiers de
Chêne-Bourg qui s'insurgeaient contre le Con-
seil municipaL Et hier, à Gy, minuscule et à
l'ordinaire paisible village à la frontière sa-
voyarde, on a failli voir rouge à propos de
l'horloge du clocher de l'église. Ladite horloge
n'a plus de l'horloge que le nom; elle s'est ar-
rêtée il y a longtemps; elle est irréparable ;
les autorités en avaient décidé le remplace-
ment. C'était une dépense de quelque trois
mille francs qui n'eût pas coûté un sou au con-
tribuable, le Conseil disposant de cette somme
sans avoir besoin de recourir à aucune mesure
fiscale. Mais n'était-ce pas là, quelques jours
avant les élections, une occasion inespérée
pour les adversaires du Conseil de crier à la
folie, aux dépenses inconsidérées, au mépris
des intérêts des administrés ? Un référendum

Voir la suite des nouvelles à la page Suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Arnold Capt, horloger, à Court, et Elisa
Spitzer, cuisinière, à Neuchâtel.

Frédéric-Emile Jacot, vitrier, et Gertrude-lsabelle
Gagnebin, horlogere, les deux à NeuchâteL

Adolphe-Frédéric Berger, de Neuchâtel, employé
de banque, à Berne, et Marguerite-Fanny Jerger.
régleuse, à Bienne.

Charles Guyot, professeur, à Boudevilliers, et Li-
liane-Hélène de Meuron, à NeuchâteL

Karl Jenzer, jardinier, à Cressier, et Marie Wei-
bet demoiselle de magasin, à NeuchâteL

Georges-Ali Ducommun, fonctionnaire postal, à
Bâle, et Nelly-Bose Mury, de Neuohâtei, employée
de banque, à La Chaux-de-Fonds.

Marcel-Henri Otheniu-Girard. ouvrier de fabri-
que, et Mathilde Bouvier, de Neuohâtei, demoiselle
de magasin, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Décès
15. Anne-Su saïuie née Bartschi, veuve de Frédéric

Steiner, née le 20 novembre 1836.
Mathilde née Girardbille, épouse de Henri-Louis

Huguenln, née le 19 septembre 1868.
16. Bose-Franoolse-Valérie née Thiébaud, épouse

de Henri-Louis Scholl, née le 26 avril 1848.
17. Anne-Marie-Madeleine née Hûter, veuve de

Jean-Baptiste Bllger, née le 8 Juillet 1848.
18. Léa-Céoile Oordier, ancienne institutrice, née

le 9 décembre 1847.

Cultes du Dimanche 23 avril

OTJLTE DES EGLISES REUNIES
30 h. Salle des conférences. Oulte aveo proj ections

lumineuses et collecte, de M. le pasteur
W. SENFT: « Herrnhut il y a 200 ans ou
les origines de l'Eglise et de la Mission
moraves.

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. Jules ANDRE.

pasteur à Colombier.
9 h. 45. Collégiale, Prédication. M. B. MOREL.

11 h. Terreaux. Prédication. M. Jules ANDRE, pas-
teur à Colombier.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 80. Catéchisme. 
^

Chapelle de la Maladière
10 h. Oulte. M. EOBEBT.

Chapelle de l'Ermitage
Les cultes n'auront paa lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 TJhr. Untere Klrche. Predigt. Pfr. BEBNOTJLLL

10 % TJhr. Terreauxschnle. Kinderlehre.
10 % TJhr. KL Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 9 TJhr. Colombier. Helfer OHEISTBN.

14 TJhr. St-Aubin. Helfer OHEISTBN,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8b. jj>. Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Oulte d'édification mutuelle aveo Ste Gèn«,

(Matth. XL 25-27.) Petite salle.
10 h. H. Oulte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.

ECOLES DU DIMANCHE
Collégiale 8 h. X .
Chapelle de la Maladière, 8 h. H.
Bercles. 8 h. 'A. Salle de la Croix-Bleue.
Ecole du dimanche de l'Ermitage: Salle de la Croix.

Bleue, à 10 h. H *
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 14 Uhr. Predlgt. A. LIENHAED.
10 K Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vt Uhr. Predlgt A. LIENHAED.
Dienstag, abends 8 Vt Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 8. Sonntag des Monats, nachmittags

Stadtmission
9 % Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle).
Abends 8 Ubr. Predigt Mittl. Konferenz-SaaL
Donnerstagabend, 8 Uhr. Blbelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jungfrauenverei .

um 3 Uhr, im mittL Konferenz-Saal.
English Chureh

10.15. Lav Service.
Chiesa Evangelica Italiana ,

Ore 8 p. m. Souola domenicale al Petite Salle de*
Conférences.

Domenioa 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Confé-
rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de
l'HOpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Vs. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du Sme et

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand r
les autres dimanches en français. -.:

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
F. JORDAN. Seyon-Trésor

Service de nuit dès ce soir Jusqu'au samedi.

Médecin do service Iè dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Fribourg. — Jeudi matin, dans la halle de gym-

nastique des Grand'places, a eu lieu la réunion des
créanciers de la Banque commerciale fribourgeoise,
aux fins d'entendre le rapport du commissaire de
la faillite et de l'expert de la Fiduciaire. La réu-
nion comptait environ 800 participants. Dans la dis-
cussion qni a suivi les rapports, les orateurs ont re-
commandé l'acceptation du concordat et ont réfuté
ceux qui auraient voulu mettre des conditions à
oette acceptation. Aucune décision n'a été prise, car
les créanciers devront individuellement se pronon-
cer pour l'adhésion au concordat ou pour son refus.

Bourse de Neuohâtei, du 21 avril
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. 525.— o Etat de Neue.5»/0. —.—
Soc de Banque s. 546.50 » » 4<>/0. 88.—
Crédit suisse . . 565.50 » » S'/2. 80.— d
Dubied —.- Com.d.Neuc.5°/0. 97.— d
Crédit foncier . . —.— , , 4%. 75.— d
La Neuchâteloise. 437.50 » , 37 7?._ 0
Câb. éL Cortaill. 920.- d Gh.̂ ..Fonds5(,/ 93._» » Lyon. . —.— 4o'/" Etab. Perrenoud. —.— * % *f \  _ _
l'apet Serrières. —.— , , „,s"
Tram. Neue. ord . -.- Lool« ¦ • • f j .o- -<r~

t t priv. --.— * • • • * /o* ""•""
Neuch.-Chaum. . —.— * . . .» */»• —.—
Immeub.Chaton. —.— Créd.tNeuc *>/„. 90.— d

» Sandoz-Trav . 197.50 Pap.Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. Conf . —.— Tram. Neue. 4«/0. 70.— d
» Salle d.Conc . 220.- d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc èl. P. Girod . -.— Pat b. Doux V/ 4 • — •—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal 84.— d

Taux d'escompte: Banque nationale 3 % %

Bourse de Genève, du 21 avril 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m mu prix moyen entre l'oflre et la demande.
d = demande. — 0 = offre

Actions 5o/0 Féd. VUl > —.—
Banq.NatSuisse 520.- d §°/o » »]V » -•—
Soc de banq. s. 545.- o'/j 0/o » 1922 » —.—
Comp. d'Escom. 385.50 SVi Cn. lôd.A.K. 779.-
Crédlt suisse . . 567.— 3% luflèré. • • 359.50
Union fln. genev. 228.— d  30/0 Genev.-lots. 92.—
Ind. genev d. gaz 190.— 4%<Jenev.1899. —.—
GazMarseille. . 252 50m 3°/0Frib. 1903 . 353.—
Fco-Suisse élect. — .- Japon tab.ll«8.4V5 93 25
Electro Girod. . 130.— d  Serbe 4% . . . 40 — d
Mines Bor privlL 205.- V.Genô.1919,5% 499.50

» » ordtn.anc —.— 4°/0 Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . 370.— Chem.Fco-Suisse 375.—
Chocol. P.-C.-K. 110.50 J ura-Simp^V//o 3W.50
Nestlé 208.— Lombar.ancSO/o i».—
Caoufch. S. fin. . — .— Cr. t. Vaud 5 °/0 —.—
Centr.ciiarb.ord. —.— ë' '̂̂ A'̂ H!!/? ""•""„ . , .  .. Bq.hyp.Suèd.4% —.—Obligations ofoncégyp. 19$ -.-
58/o*'ed.,ll emp. 510.— » » 1911 204.—
4 */j » IV » —.- » Stok. 4 o/„ —.-
4 V, » V » —.— Fco-S. élec 4 «/„ 255—
4'/, » VT. » —.— ro».i8ch.bong.4V5 —.—
4 « / 9 » VU » — —  Holivia Hv . —.—

Le Dollar et Berlin montent légèrement, le reste
ost faible avec peu d'affaires. En Bourse, Fédéraux
faibles. Canton et. Ville Genève fermes. Etrangers
fermes; on cote le Chemin National Mexique 1450,
Dock N.-Y. 3950. Sur 19 actions, 10 en hausse. 5 en
baissa.
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Reconstituant ou coup de fouet ? p
Ovomaltine, ou alcool, thé, ca*é 1 Votre clioix 1
est fait. L'Ovornaltine ne (procure pas, elle,
une excitation passagère : elle fournit à. l'or-
ganisme un apport nouveau de forces fraîches
En boîtes de j^pg—- ^ 

En vente

Dr A. WANDER t̂t§!2tf||É tP  ̂ S. A., BER ME

Hon second contient mon premier,
Ces! chez BELER sortent m'on va le poster
in trots est nn métal m cM i) tant battre
Hais m jamais on ne poite aux coffres ie mon Quatre
Iii TOUT EST Dli HE QOI lIlHi O LUSSE

Les 10 premières réponses adressées case
postale No 6458, Neuchâtel, aveo adresse exacte
de l'expéditeur, recevront à titre gracieux
D'EUX ENTRÉES au CINÉMA PALACE.

¦ Nec-Pln s-U ltrall! M
C'est là le cri de tous los heureux i l

I spectateurs qui assistent depuis mer- I l
- Ira credi 19, au chef-d'œuvre incomparable i i

K? S que le Ciném a du Théâtre nous offre j

¦M

| Séverin Mars! Séverin Mars ! | i
I Qui osera dire qu'il ne l'a pas admiré! I >

I- .- Cet artiste que l'on ne saurait com- I 7.
1 ment qualifier assez, nous fait passer I :- ¦' . - ]

BH Par les plus émotionnantes impressions l- " 5
BZp de SOUFFRANCE, D'AMOUR, DE i Iy | FERMETÉ, et son visage, dont la I' - * mime est légendaire reste à nos yeux fl
| le plus complot tableau d'expressions I

; M concentrées. ADAG.

Un cadeau bon marché, bien qu'élégant, aveo le-
quel vous pouvez faire plaisir à tout le monde,
c'est un étui TOBLERIDO, le plus fin des chocolats
fondants pour les palais cultivés. — Prix seulement
70 c. l'étui.

AVIS TARDIFS
Iniafii mixte ds: Employés île ûmiii

de Bureaux et de Magasins, Neuchâtel

Soirée k dimanche 23 avril « 19 ï 30
Il est rappelé aux membres de l'association qu'au-

cune entrée ne peut avoir lieu sans carte d'Invita-
tion. Celles-ci peuvent Ôtre réclamées au local, fau-
bourg de l'Hôpital 16 (rez-de-chaussée),

SAMEDI SOIS, de 8 à 10 heures.

Association Démocratique Libérale
Ce soir à, %0 h. 30

an CJBUCIi E LIBÉRAL

ASSEMBLEE FMI»
Maslque l'Harmonie

Association Patriotique Radicale
...¦—¦¦. ,1 r r

Ce soir samedi, dès 20 h. 30

Assemblée familière
au CERCLE NATIONAL

Invitation cordiale aux électeurs.
LE COMITE.

Place des Sports, Marin
DIMANCHE 23 AVRIL

Grands Matches de Football
15 h. CHAUX.DE-FONDS II-XAMAX I 15 h.
13 h. H CANTONAL HI-XAMAX II 13 h. %

Entrée 0.70; dames et enfants, 0.30



fut lancé; les malcontents y clamaient la néces-
sité d'utiliser cet argent à des travaux plus
«rgents qui pourraient occuper les chômeurs.
Or notez que ces mêmes citoyens vertueux
n'eurent guère, avant la décision du Conseil,
çrure ni des chômeurs ni de travaux < urgents >.
Mais le but était atteint : le village, scindé en
deux, refusa le crédit, — il y eut bien trente
votants — et l'on avait éreinté le Conseil au
bon moment ! Nos campagnards se civilisent..
, Ces tempêtes dans des verres d'eau surve-
nant coup sur coup démontrent à tout le moins
qu'il y a quelque chose de changé à la campa-
gne, qu'on y ' < évolue > et que le scrutin du
7 mai pourrait réserver quelques surprises.

En ville et dans les grandes ' communes sub-
urbaines, la lutte sera chaude, exacerbée. Les
socialistes extrémistes, rompant avec leur an-
cienne attitude, ont décidé de tenter le grand
coup : s'emparer de l'administration, se met-
tre aux responsabilités partout où ils le pour-
ront C'est vendre la peau de l'ours un peu
tôt, quoiqu'ils soient soutenus encore et tou-
jour s par ces malheureux radicaux qui conti-
nuent bon gré mal gré, à prodiguer aux ex-
trémistes leur pauvre sourire de désemparés.

A cette extraordinaire mésalliance dont per-
sonne ne s'étonne plus, les éléments de droite,
démocrates et indépendants — le bloc national
der derniers scrutins —. les radicaux , dissi-
dents et l'ancien parti socialiste ouvrier (mo-
déré) fortement réorganisé avec M. Sigg à sa
tête, opposeront une digue qu'il sera difficile
de briser aux fidèles du camarade Nicole.

L emprunt cantonal de trente millions a été
«ouvert plus de trente fois. C'est évidemment

""fa succès; l'emprunt était d'ailleurs conclu à
ides conditions fort avantageuses ... pour le
souscripteur, n ne faudrait cependant pas ti-
irçr. de ce succès des conclusions optimistes à
l'excès ; ni l'état de nos finances — la dette
atteint aujourd'hui près de cent cinquante mil-
lions — ni la confiance des capitalistes ne sont
pour grand'chose dans ce résultat ; c'est bien
plutôt la preuve qu'ensuite du marasme de
Findustrie et du commerce, d'importants capi-
taux restent inutilisés. . .

Depuis 1914, la dette cantonale a augmenté
de cent millions, charge qui ne pèse pas en-
core intégralement sur le budget, mais qui
n'en représente pas moins déjà une dépense
supplémentaire annuelle de sept millions au
bas mot intérêts et amortissements compris.
Où les trouvera-t-on ? Dans la création de nou-
velles mesures fiscales ? Ge n'est presque plus
possible. On vient encore d'aggraver l'impôt
sur la fortune immobilière qui, jusqu'ici, fut
singulièrement ménagée par la loi. Ce qui
^'empêche pas les bénéficiaires de oette man-
suétude... passée de faire grise mine. Le ré-
férendum, une plaie à la mode, a été lancé
ici encore par tous ceux qui supputent qu'il
faudra réduire de quelques mille leurs ̂ pe-
tits bénéfices > : régisseurs, propriétaires et
constructeurs d'immeubles, sociétés immobi-
lières, propriétaires fonciers et autres. A mon
avis, les instigateurs de ce référendum com-
mettent une erreur de civisme. Ils oublient que
chacun doit contribuer pour sa part pour sa
part entière, à l'augmentation du rendement
des impôts; or, je viens de le dire, ceux qui
s'estiment lésés par cette loi ont été ménagés
jusqu'ici. Ils n'ont d'autre part, pas protesté
lorsqu'il s'est agi d'augmenter les dépenses
(relèvement des traitements des fonctionnaires
et employés, millions pour le chômage, inté-
rêts croissants de la dette publique, etc.) ; il
est donc équitable, justement parce qu'épar-
gnés jusqu'ici, qu'ils participent dans une plus
forte mesure aux frais du ménage cantonal.

Les plus grands adversaires de la loi sont
tes sociétés immobilières, d'une utilité incon-
testable, mais qui, afin d'éviter la progressi-
vité de l'impôt à. laquelle est soumis tout con-
j&ibuable, se sont scindées en une série de pè-
S6esv>éoCiétés"f" causant ' ainsi' ai' fisc un préju-
dice considérable; se sentant < pincées > mal-
gré .rce> petit tour d'acrobatie, elles oxA organisé
une opposition tenace et non déhuée d'habileté
en faisant entrevoir à l'électeur une augmen-
tation des loyers en cas d'acceptation de la loi.
0?est évidemment plus qu'exagéré et les loca-
taires ne s'y laisseront pas prendre : la crise
dû logement est en bonne voie de solution et
Fère des < loyers fous > a vécu.

On. reproche cependant avec raison à la loi
certaines dispositions qui pourraient causer
quelque préjudice à l'industrie du bâtiment II
n'y aura d'ailleurs là que malaise momentané,
les nouvelles mesures fiscales, comme tous lés
récents assauts à la bourse du contribuable,
n'étant que provisoires . Une refonte totale de
la loi d'impôt est en voie d'élaboration, qui,
aîfirme-t-on, tiendra un juste compte des ca-
pacités de paiement de chacun et qui, sur-
tout, atteindra tous les < fuyards >, encore trop
nombreux.

r Les finances de la ville, de leur côté, bou-
clent par un nouveau déficit de 240,000 francs;
néanmoins, vu les temps et les obligations de
là cité, on peut considérer ce résultat comme
relativement satisfaisant Celles de la com-
mune jéûne-radicale de Plainpalais font, par
contre, dans l'amas de déficits, l'effet d'un
merle blanc; elles bouclent par un boni de
PJrês de trois cent mille francs. Le fait doit être
sans doute attribué en grande partie à la vente
de l'usine à gaz de Plainpalais à la ville de
Genève et ne se reproduira vraisemblable-
ment pas. Mais c'est un excellent argument
pour les édiles du fief de M. Willemin, en vue
des élections de niai. M.

REGION DES LACS
' rNavigjation à vapeur. — ILa Société de navi-
gation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat se trouye de nouveau dans la nécessité
de faire appel au secours financier des trois
cantons intéressés (Vaud, Fribourg, Neuchâtel)
et de la Ville de Neuchâtel qui lui paient déjà
cÊàcùn une subvention annuelle de 10,000 fr.
iOn envisage la dissolution de l'entreprise ac-
tuelle et de la constitution d'une nouvelle so-
ciété avec un apport de 650,000 à 700,000 fr.
dés cantons et des communes intéressés. La
participation de l'Etat de Vaud. et des commu-
nes Vaudoises serait du quart du capital nou-
veau, soit 175,000 fr. environ, dont 100,000 fr. de
capital actions et le reste eous forme d'un prêt.
Les opérations préliminaires de cette réorgani-
sation financière suivent leurs cours. Les can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg et la Ville'de Neuchâtel resteraient engagés juscm'en 1977
pour la subvention annuelle de 10,000 fr. qu'ils
ont souscrite chacun en 1911.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au

grade de capitaine d'infanterie le 1er lieute-
nant Georges Faessli, à Bâle.

Masseuse. — Le Conseil d'Etat a autorisé
SUIe Louise Moser, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de masseuse.

Engollon. _. Le Conseil d'Etat a nommé
Mlle Cécile Grau en qualité de débitant de sel
d'EngoIlon.

Peseux (corr.). —• Au beau milieu de la pé-
riode de < chauffe > électorale, la Société < Les
Subiéieux> n'a pas craint de donner mardi et

jeudi, dans la grande salle de Peseux, <La
Vieille Maison > avec le concours de M. Bar-
blan, professeur au Conservatoire de Neuchâ-
tel. La belle pièce de M. Jean Clerc, avec mu-
sique de M. Em. Lauber, déjà si appréciée en
ville a réuni de grands auditoires, heureux de
jouir du splendide travail du pasteur do Cer-
nier et du compositeur de La Béroche et de
faire en même temps une bonne œuvre puis-
que le bénéfice sera généreusement remis à
1 Hospice de la Côte qui en est bien reconnais-
sant

Cernier (corr.) . — Hier matin, à 9 heures,
l'alarme était donnée à Cernier. Un incendie
venait de se déclarer à l'usine Schneeberger,
scierie à Cernier. L'épaisse fumée qui se dé-
gageait des combles de l'immeuble faisait
craindre un sinistre important.

Grâce à une intervention prompte du corps
des hydrants, le sinistre a pu être circonscrit
et seuls les combles ont souffert sérieusement
ainsi que la toiture. Les ateliers situés en des-
sous n'ont pas été atteints.

Les pompiers des villages voisins de Fontai-
nemelon, Fontaines et Chézard se sont rendus
sur les lieux.

Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. Tout fait supposer qu'il y a eu un
court-circuit

NEUCHATEL
Ingénieurs. — L'Ecole polytechnique fédé-

rale a décerné le diplôme d'ingénieur forestier
à. MM. Jacques Favarger, à Genève et Jean-
Louis Nagely à Neuohâtei. . " ¦'¦¦"¦

Distinction. — Deux artistes neuchâtelois ont
été . distingués au concours de projets pour le
nouveau billet de banque suisse de 50 francs:
M. Ernest Bille a eu un second prix de 1200 fr.
(on n'a pas attribué de premier prix) et M.
Gustave Jeanneret un quatrième prix de"500 francs.

< Le Chemlneau >, — L'excellente troupe du
Grand Théâtre de Lausanne, dont le succès va
en augmentant, annonce pour lundi une seule
représentation du chef-d'œuvre de Jean Riche-
pin, de l'Académie française : < Le Cheml-
neau >. Cette pièce s'adresse tout particulière-
ment aux familles et aux pensionnats, et nous
nous permettons de rappeler qu'elle est écrite
en magnifiques vers. Le grand artiste qu'est
M, Bureau-Lindet tiendra le rôle du chemlneau
dans lequel il excelle tout particulièrement, et
il sera entouré de MM. Marzel, Rikal, E. Col-
lard, Abetel, Mmes G. Albert, Grancy, Ribe,
Munie, Nizi, tous artistes, dont le début a été
très remarquable à Neuchâtel.

La Conférence de Gênes
On croyait pourtant la délégation

britannique suffisante
LONiDiRES, 20. — On annonce ce soir, de très

bonne source, que plusieurs financiers et in-
dustriels londoniens bien connus dans le mon-
de des affaires ont été invités télégraphique-
ment aujourd'hui par M. Lloyd George à se
rendre à Gênes pour mettre leurs connaissan-
ces spéciales à la disposition de la délégation
britannique.

Parmi eux se trouve M. Leslie Urquhart,
président de la Russo Asiatic Consolidated,
un 'consortium britannique qui possédait en
Russie dés biens atteignant plusieurs millions
de livres sterling. On se rappellera qu'il y a
quelques mois M. Leslie Urquhart, qui nourris^
Sait depuis longtemps un projet grandiose- pour
le relèvement économique de la Russie, se ren-
dit à Moscou afin de négocier un accord avec le
gouvernement. Cependant, après un séjour très
court, le président de la Russo Asiatic Consoli-
dated, dont, entre parenthèses, toutes les pro»
priétés ont été confisquées par les bolcheviks,
revint à Londres parfaitement convaincu de
l'impossibilité de traiter avec les soviets.

Une impression '¦

GÊNES, 20 (< Matin >). — M. Facta a convo-
qué la sous-commission politique pour demain
matin, à l'exception des Russes et des Alle-
mands, dont les réponses doivent être discu-
tées. On attend d'eux leur réponse à la premiè-
re heure.

Le blâme infligé à l'Allemagne venait d'un
groupe allié reconstitué pour la circonstance ;
mais demain, dans la sous-commission, la Suis-
se et la Suède reprendront la place qui leur
revient. ,'' .'.

La Roumanie a l'intention de soulever immé-
diatement une question très grave, réclamant
un milliard qu'elle donna en dépôt à la Russie
en 1917. Elle élèvera une protestation véhé-
mente contre les violations de frontières et la
propagande terroriste alimentée par les bol-
cheviks en Roumanie.

Cette veillée d'armes n'est pas très émou-
vante, car je n'ai pas rencontré ce soir, à une
grande fête que donnait la municipalité de Gê-
nes, une seule personne, jugeant sans parti pris
et avec bon sens, qui ne considère pas la con-
férence comme désormais dénuée de toute va-
leur pratique.

Je plains sincèrement les habitants de cette
magnifique ville, qui offrit une hospitalité di-
gne de ses grandes traditions; mais les Italiens
ont le tort de prendre pour une offense les cri-
tiques envers une entreprise dont ils portèrent
toute la charge, mais non pas la responsabilité.
Tout au plus peuvent-ils regretter la politique
de leur ministre des affaires étrangères qui,
par une attitude plus ferme, eût peut-être em-
pêché les incidents qui rendirent les débats
inutiles.

Ce soir, à Onze heures trois quarts, au palais
de la municipalité, alors que la fête battait son
plein et que les hôtes maintenaient une atmo-
sphère cordiale, on vit un groupe arrivant au
pas gymnastique, monter le grand escalier
comme une troupe se ruant à l'assaut et por-
tant des banderoles des soviets et de grosses
fleurs rouges à la'boutonnière. C'étaient les ca-
marades Krassine, Tehiteherine et Litvinofî,
suivis d'un groupe de communistes locaux qui,
ayant tenu â corriger les épreuves de leur fa-
meux mémorandum, venaient revendiquer leur
part des réjouissances. J'avais près de moi un
noble marquis italien qui venait de me démon-
trer que la conférence était en voie excellente...
H détourna la tête avec confusion.

La réponse allemande à la note alliée
: , ,: Gônes, 21.

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de répondre oe qui suit à la

lettre du 18 de ce mois, signée par vous con-
jointement avec les chefs des délégations fran-
çaise, anglaise, japonaise, belge, roumaine,
tchécoslovaque, polonaise, yougoslave et por-
tugaise :

L'Allemagne avait reconnu la République
des soviets depuis plusieurs années. Une ex-
plication entre ces deux pays au sujet des sui-
tes de l'état de guerre était cependant néces-
saire avant que les relations diplomatiques or-
dinaires pussent être reprises. Les négocia-
tions qui ont été menées nar les deux déléga-

tions à Gênes, étaient déjà depuis plusieurs se-
maines si avancées qu'elles rendaient une con-
clusion possible. L'entente avec la Russie était
d'autant plus importante pour l'Allemagne
qu'elle offrait la possibilité d'arriver avec l'une
des grandes puissances qui a participé à la
guerre à un état de paix, qui excluait tout en-
dettement durable et qui rendait possibles des
relations amicales sur une base tout à fait nou-
velle, libérées des charges du passé. L'Alle-
magne est venue à Gênes dans le désir sincère
d'une collaboration commune, afin de contri-
buer, avec tous les autres peuples, au relè-
vement du Continent européen, souffrant, con-
fiante dans l'entente mutuelle. Les proposi-
tions du programme de Londres n'ont pas tenu
compte des intérêts allemands. Sa signature
aurait donné lieu à des prétentions de répara-
tions onéreuses de la part de la Russie. Une
série de dispositions auraient eu pour effet
de charger rAllemagne seule des suites des
lois de guerre tsaristes.

Dans de longs entretiens, la délégation alle-
mande avait, à maintes reprises, fait part de
ces craintes aux membres des délégations des
puissances invitantes, mais sans aucun résultat
Par contre, la délégation allemande a appris
que les puissances invitantes ont engagé des
négociations séparées avec la Russie. Les com-
munications qu'elle avait reçues sur ces négo-
ciations étaient faites pour lui faire croire qu'u-
ne entente était imminente, mais que la prise
en considération des prétentions justifiées de
l'Allemagne n'était pas envisagée. En présence
de cet état de choses, la délégation allemande
n'a nullement douté qu'elle sera obligée de dé-
fendre directement ses intérêts, car autrement
elle risquait de se trouver, dans la commission,
en présence d'un projet qu'elle n'aurait pas pu
accepter, mais que la majorité de" la commis-
sion aurait déjà convenu d'accepter.

Le traité avec la Russie a été signé diman-
che soir, d'un commun accord, suivant le projet
élaboré déjà il y a quelques semaines, et a été
immédiatement publié. Ce procédé prouve clai-
rement que la délégation allemande n'a pas
pris le chemin des négociations avec la Russie
par manque de solidarité, mais pour des rai-
sons pressantes. Il prouve, tout aussi claire-
ment Q^e les délégués allemands se sont ef-
forcés d'éviter toute démarche secrète. Ce se-
rait parfaitement conforme aux désirs de la dé-
légation allemande, si la conférence parvenait
à conclure un règlement général de la question
russe et si l'accord germano-russe pouvait être
incorporé dans ce règlement général. Cette pos-
sibilité existe. L'accord ne touche en aucune
façon les rapports des autres Etats avec la Rus-
sie. Il est animé, dans toutes ses dispositions
de la même idée que celle à la base de la con-
férence, savoir du désir de voir le passé défini-
tivement liquidé et l'établissement d'une base
pour la reconstruction, pacifique commune.

En ce qui concerne la suite de la discussion
de la question russe,; à la conférence, la délé-
gation allemande estime juste de ne participer
aux travaux de la première commission au su-
jet des questions, qui correspondent aux points
déjà réglés entre l'Allemagne et la Russie, que
lorsque leur collaboration sera spécialement dé-
sirée. Par contre, la délégation allemande reste
intéressée dans toutes les questions confiées à
la première commission et qui ne se réfèrent
pas aux points réglés par l'accord germano-
russe.

La délégation allemande a salué avec satis-
faction le développement pris par les négocia-
tions de cette commission; elles se sont dérou-
lées avec l'esprit de solidarité et de confiance
qui anime ses travaux. Loin d'elle l'idée de
vouloir s'écarter de l'œuvre solidaire de l'Eu-
rope; elle est au contraire disposée à collabo-
rer aux tâches de la conférence de Gênes dans
l'esprit de la réconciliation et de l'égalisation
de la prospérité de l'Orient et de l'Occident.

Veuillez agréer, Monsieur le président l'as-
surance de ma plus vive considération.

Signé : WIRTH.

La réponse des Soviets
Gênes, 21.

Monsieur le président
La délégation russe a examiné avec la plus

grande attention les propositions des gouverne-:
ments alliés, contenues dans l'annexe du proto-
cole du 15 avril et a en même temps demandé
les instructions de son gouvernement

Les délégués russes se placent à ce point de
vue que la situation économique actuelle de la
Russie et les circonstances qui l'ont provoquée,
justifient sa libération complète des obligations
de la Russie, énumérées dans le protocole sus-
mentionné pour la reconnaissance de ses con-
tre-propositions.

Toutefois, la délégation russe est prête à trou-
ver une solution afin de régler les divergences
dans les art 1, 2 et 3 b de l'annexe mentionnée,
à condition que les dettes de guerre et les inté-
rêts soient restitués, que tous les autres inté-
rêts provenant des dettes soient réduits et qu'u-
ne aide financière soit accordée à la Russie,
qui lui permette de sortir aussi vite que possi-
ble de sa situation économique momentanée.

En ce qui concerne l'art 3 b, la délégation
russe serait prête, sous réserve des conditions
exposées plus haut à restituer les propriétés
nationalisées ou retenues aux anciens proprié-
taires, ou, si cela n'est pas possible, de recon-
naître leurs revendications justifiées, soit par
un accord avec les anciens propriétaires, soit
par un accord dont les détails pourraient être
discutés à la conférence. Une aide financière de
l'étranger est absolument nécessaire pour le ré-
tablissement économique de la Russie. Aussi
longtemps qu'il n'y a pas de'perspectives d'une
reconstruction de la Russie, la Russie ne peut
pas assurer la charge des dettes, qu'elle n'est
pas en état de payer. La délégation russe attire
formellement l'attention sur le fait, (malgré que
cela paraisse tout naturel) que le gouverne-
ment russe ne peut prendre à son compte au-
cune des obligations de ses prédécesseurs, aus-
si longtemps qu'il n'est pas reconnu officielle-
ment «de jure » par les puissances intéressées.

. On commence à y voir v
PARIS, 21. — Une dépêche de Gênes au

<Temps» dit que jeudi soir on croyait à Gênes
que l'Allemagne renoncerait à l'exécution du
traité avec la Russie, mais à la suite de l'in-
tervention de Tehiteherine, qui a eu deux longs
entretiens avec M. Rathenau, l'Allemagne n'a
pas renoncé au traité.

Maintenant, on commence à croire de plus
en plus à Gênes que les Allemands avaient rai-
son lorsqu'ils affirmaient que la délégation an-
glaise avait été informée de la conclusion du
traité.

C'est à cela qu'il faut attribuer le discours
de M. Lloyd George. On admet des circoastan-
ces atténuantes pour les Allemands. D'un autre
côté on est d'avis à Gênes que la situation de
M. Rathenau est devenue plus délicate.

(Réd. — Il semble que si quelqu'un doit se
sentir dans une situation gênante, c'est M.
Lloyd George.)

PARIS. 21 (« Gazette de Lausanne >). — Le
coup de théâtre préparé par les Allemands et
les Russes n'était qu'un prélude. Les uns et
lès autres ménageaient leur effet. Tous deux
viennent de répondre aux Alliés dans les ter-
mes qu'on prévoyait. Les Allemands en plai-
dant non coupables ; les Russes en ayant l'air
de faire des concessions à l'Europe prête à s'a-
genouiller à leurs pieds. Tous deux aussi vien-
nent de poser deux questions qui menacent les
résultats de la conférence.

M. Wirth glisse dans une incidente que la
conférence considère le passé comme définiti-
vement clos. Si les Alliés admettent ces proposi-
tions et cette allégation toute gratuite, le Reich
aura remporté une victoire au complet et le
traité de Versailles aura reçu une atteinte mor-
telle. Nul doute que M. Barthou ne s'élève con-
tre cette insinuation et ne fasse remettre les
choses au point

Ouant aux Russes, ils parlent en maîtres et
ne consentent à reconnaître les dettes de l'a-
vant-guerre que si le gouvernement des Soviets
est reconnu < de jure > par les Alliés. Encore
ûné Tdîs," malgré les affirmations de M. Fàcta,
qui proclamait le jour de l'ouverture de là con-
férence que le seul fait d'y assister signifiait
l'acceptation du programme de Cannes, Tehit-
eherine essaie de bouleverser ce même pro-
gramme. En effet la question de la reconnais-
sance des Soviets ne devait venir en discussion
qu'à la fin de la conférence, lorsque les autres
points de l'ordre du jour auraient été épuisés.

Une fois de plus M. Barthou rappellera lès
décisions de Cannes et demandera l'appui de
M. Lloyd George qui a pris à Boulogne des en-
gagements formels à ce propos. Nous entrons
ainsi dans la phase aiguë de la conférence.
L'Allemagne et la Russie continuent à manœu-
vrer avec l'appui ou tout au moins l'encourage-
ment de certains gouvernements et c'est la
France qui devra encore tenir le rôle ingrat du
chien de garde.

La France proteste
GÊNES, 21. — La délégation française a

adressé vendredi soir à M. Facta, président de
la conférence une lettre protestant contre la te-
neur de la réponse allemande à la résolution
alliée. Dans ce document, la délégation fran-
çaise conteste la légitimité du traité germano-
russe qui est contraire aux conditions de Can-
nes. Elle demande à M. Facta de réunir les dé-
légués des neuf puissances alliées signataires
de la résolution du £8 avril.

MM. Krassine et Schulthess
GÊNES, 21 (< Gazette de Lausanne >). —

Tandis que les pères spirituels de la conîé-
rence cherchent à la tirer de son enlisement que
la commission politique suspend ses travaux,
les organes techniques continuent tranquille-
ment leurs délibérations. La sous-commission
financière est sur le point de terminer ses
travaux et la sous-commission économique
discute protectionnisme et libre-échange.
Pour le public suisse, il est assez in-
téressant de savoir que, par une coïncidence
évidemment fortuite, mais fort significative,
MM. Krassine et Schulthess se sont rencontrés
sur le terrain du protectionnisme.

Le délégué russe a protesté, comme l'avait
fait il y "a quelques jours, notre chef de l'écono-
mie publique, contre la disposition du mémo-
randum de Londres condamnant les prohibi-
tions d'importations. H a déclaré que le gouver-
nement bolchéviste préparait la socialisation gé-
nérale des moyens de production et d'échange
et qu'il ne pouvait accepter une condamnation
de principe d'un système qui conduit à un état
de choses préparant le monopole du commerce.
Tandis que la Suisse et la Russie exposent sur
ce sujet des vues d'une inquiétante similitude,
les puissances libérales, l'Angleterre et l'Italie
notamment marchent dans une direction dia-
métralement divergente.

L'Italie,'en particulier, propose une conven-
tion établissant le principe de la liberté du
commerce. Les précautions et les lenteurs dont
sont entourées toutes ces délibérations, impa-
tientent le génie naturel de M. Schulthess qui
s'est plaint que les grandes idées ne pouvaient
prévaloir dans ces délibérations, sur quoi on
pria ceux qui caressaient de vastes projets, de
bien vouloir les mûrir jusqu'à lundi.

Inattendu
Le chômage est une affaire d'une gravité

qui se fait toujours plus sentir à mesure qu'il
se prolonge, n met à une dure épreuve les
honnêtes gens accoutumés à vivre de leur tra-
vail et qui se voient obligés de vivre des se-
cours de la communauté; il met à l'aise ceux
qui sont nés avec un poil dans la main; il met
à sec les caisses publiques.

Sauf pour les fainéants, le chômage est une
cause d'anxiété et de tristesse, et pourtant
quelqu'un a réussi récemment à en tirer une
note comique.

C'était à Neuchâtel, dans un comité s'occu-
pant des chômeurs. Un des membres de ce co-
mité, un socialiste naïf ou pince-sans-rire émit
l'idée que l'allocation de chômage devrait per-
mettre aux chômeurs de mettre quelque chose
de côté.

Un homme de sens répondit immédiatement
qu'il serait fort étrange de demander aux tra-
vailleurs, dont bon nombre ont déjà dû man-
ger ou sont en train de manger leurs écono-
mies, de constituer encore des économies aux
sans-travail en plus de ce que les premiers
donnent par le canal de l'impôt pour soutenu-
ces derniers.

Faut-il tout de même que les événements
aient bouleversé l'entendement pour qu'un
homme qui n'est p$s.le premier venu trouve
naturel de préparer-.- aux chômeurs un sâint-
frusquin en vue du moment où le travail aura
repris !

C'est d'un comique que Molière n'aurait pas
désavoué.

Mais, tout compte fait c'est encore plus triste
que comique. Plus triste, parce que cela mon-
tre un affaiblissement marqué de la capacité
de raisonnement une éclipse du sens de l'é-
quité, ou bien, et ce serait aussi plus grave,
le propos délibéré d'établir une dangereuse
confusion dans la notion de ce qui doit être et
ce qui ne doit pas être.

Il y a quelques années, personne n'eût mê-
me songé à exprimer l'idée qui vient de nous
arrêter. Qu'on ait pu le faire maintenant cela
montre tout le chemin parcouru dans une voie
qui n'est pas tout à fait celle du progrès, car
elle n'est assurément pas celle de la justi ce
ni de la solidarité. F.-L. S.
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I/expIosion de Monastir
serait nn attentat

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Bel-
grade au < Matin > :

Suivant la presse de Belgrade, l'explosion
du dépôt de Monastir serait, d'après les pre-
miers résultats de l'enquête, l'œuvre de comi«
tadjis révolutionnaires macédoniens.

Satisfaction soviétique
LONDRES, 22 (Havas) . — On mande de Rê-

vai au < Times > que, suivant des dépêches de
Moscou, on se montre très satisfait, dans les
milieux officiels bolchévistes, des résultats des
premières réunions de la conférence de Gênes.

Une mise en faillite
ZURICH, 22. — Le tribunal du district de Zu-

rich a ordonné la mise en faillite de l'office
pour l'utilisation des devises étrangères, à Zu-
rich.

MOT DE LA FIN
Dédié à M. Albalat, qui a publié récemment

un livre sur la façon dont il ne faut pas écrire...
Voici ce qu'on peut lire, dans un roman pa-

nu il y a peu de temps : « Le jour s'enfuyait ,
et la nuit se faisait négresse... >

Et quelques pages plus loin : < Depuis trois
mois, je cours derrière son cœur sans pouvoir
l'attraper. >

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'auteur
n'«st pas un humoriste.
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¦ miumuaajJVH'iihJiMi inmniara—MK——Cours des changes
du samedi Î'I avril ilJï2 , à 8 h. ei demie

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

Ckéqut Domando Offre '
Paris . 47.80 48.—
Londres 22.71 22.76
Italie 27.80 28.-
Bruxelles 44. - 44.25
New-York . 5.14 5.16
Berlin 1.85 2.-
Vienne . . . .. . . .  —.06 — .10
Amsterdam . . . . . . .  194.75 195.75
Espagne 7* .40 80.40
Stockholm 133.- 131.—
Copenhague . . . . . .  109.— UO. —
Christiania 97.50 98.50
Prague . 10.10 10.30
Bucarest . 3.50 3.90
Varsovie — .13 —.17

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants , service d'épargne, dé-pôts, carde de titres, ordres de Bourse, eto

Monsieur Charles Doudin et familles ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de l'immense pêne qu'ils viennent de
îaire en la personne de leur chère et bien-ai«
mée épouse et parente,

Madame Charles DOUDIN
née Marguerite JEANRICHARD

enlevée à leur affection après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 35 ans.

Neuchâtel, le 19 avril 1922.
Son soleil s'est couché avant , la

fin du jour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite sa-

medi 22 avril 1922, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Matile 11,
Le présent avis tient lieu de faire part.

Ps. XXIII.
Monsieur et Madame Léopold Chaillot et leur

fils, à Buenos-Ayres ; Mesdemoiselles Chaillot,
à Vienne et Budapest ; Madame et Monsieur
E. Kime-Chaillot et leurs enîants, à Neuchâtel,
îont part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Louis CHAILLOT
leur cher père, beau-père et grand-père, que
Dieu a repris à Lui après une longue et pénible
maladie, dans sa 78me année.

Hospice de la Côte, le 21 avril 1922.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.


