
ANNONCES prf* <,« ,«%« «»7»7
ou son espace

Du Canton, JO c. Prix minim. d'un» annonce
5o c. Avis mort. .5 c. ; tardifs So c.

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

Réclames, So c. minimum _ So. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

DamamlCT la tarif compla*.

AVIS OFFICIELS
t*~ • - - ¦ — — ——¦ '--

Communes de
St-Aubin- Sauges

et Fresens

Concours conceinaat la us-
traction ùnjemlo Hier

Les Conseils communaux de
St-AubunSauges et de Fresens
mettent an concoure la cons-
truction et la réfection dn che-
min tendant du Plan du Vent
au travers de la forêt commu-
nale de Fresens.

Les entrepreneurs disposés k
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges et des pro-
fils au Bureau communal à St-
Aubin où les soumissions, spus
pli fermé, portant la mention
« Construction de chemin de St-
Aubin et Fresens » devront ôtre
remises j usqu'au 6 mai 1922, à
12 heures.

Pour visiter les tracés, prière
de s'adresser an garde-forestier
M. Christ Keymund, anx Prises
de Gorgier.

St-Auibln et Fresens,
le 18 avril 1932.

Conseils communaux.

ABONNEMENTS
I an 6 nuit 3 met» , mots

Fvanco domicile i5.— j .So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, Jo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* i

V? r r a B*

graisse de coco sup.
pour la préparation de

tous les aliments
le pain de 1/2 kg. fr. 1.15 net

s"Sr PETITPIERRE

1 Im séii
û'âVoue jamai s qu'il est gour-
mand. Mais si vous placez de-
vant lui an paquet de biscuits
GKI-GBI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le pa-
quet vide à votre retour.

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

Les bonnes épiceries, lea so-
ciétés de consommations et les
dépôts dn < Mercure > vendent
ce buiscuit unanimement ap-
précië. JH 8769 B

IiÉtraMiil
Ecluse 23 — Tèleph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1896

Bonne jument
primée à vendre, à choix sur 3.
S'adresser à Charles Riadlisba-
cher, Areuse. ¦

A vendre un beau choix de ;

70 porcs
de toutes grosseurs, à la Por-
cherie Redard, Corcelles. 8'a-
dresser à C. Pubey, Peseux.

A vendre 6 jeunes

dindes
prêtes k couver, race bronsée,
à Fr. 15 pièce. S'adresser à M.
Henri Thiéband, à Bôle.

gaime St Jacques
de C. Trautmann , pharm.. Bàle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général-: jambe s ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle. Neuchatel :
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 3744 X

TI.LSIT
fin gras premier choix

au détail

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Machine à coudre
marque « Singer », k l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser
Sanrs 51.

A vendre

un bateau plat
nenf , prix 200 fr. Ecrire sons
B. P. 829 an bureau de la Feuil.
le d'Avis. 

A vendre tout de suite

4 vélos
complètement neufs, dont deux
vélos militaires. S'adresser M.
B. Zimmermann, Hauterive.

BICYCLETTE
Peugeot, excellent état, et

châssis side-car
pour motosacoche 4 HP, à ven-
dre. — S'adresser Evole 53,
M. Hassan.

Jambons
Ire qualité

Saucisses de Payerne
Saucisses au foie truffées

Me.twurst

Magasin Ernest iV.or.hier

_C tS H -SUS»* ,&_.-.crrua_»<__
¦L. |&__§ BfflK ffiM» Calk-Més
^H Sjgjr |_| __.̂ g_Sy guéris par

l-slCORRICIDE BLANCilss
effEÎSEflSATlONHSl NOMBREUSES ATTESTATIONS

Dépôt général 1 Pharmacie
da Val-de-Riu. Fontaines.
Dépôt pour Nenchâtel: Phar-
macies Jordan et Bauler.

J H 6000 Fr

Moteor de bateau
2 HP, 2 cyl. à magnéto, dernier
modèle, est à vendre faute d'em-
ploi, an prix de 650 fr.

Pour essais, s'adresser à M.
Léon Hossmann. Cycles, à Co-
lombier.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

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

JBB-».

Fr. 65.—. payable tr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrsnt. mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Bégulatours anx mêmes con-

ditions.
SabloiM 29. Nenchâtel,

P. tsoz.
_—_—_———————. ¦——

la meilleure
crème pour la chaussure

En vente partout

Le Clianteclair
LACTA-VEAU et FARINE

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

Piano
usagé à vendre. S'adresser an
Café PraMn. Vauseyon,

Superbe occasion
A vendre un beau buffet d»

service Henri II, à l'état da
neuf.

Demander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille d' Avis

Le < NEBVOSAN > a été
éprouvé brillamment dans
les cas de neurasthénie et

faiblesse des nerfs.

ZWIEBACHS WANNER
spécialité pour estomacs fat*
blés et

CAFÉ FIG0R
MUle H. Ulrich, Vleux-Châte.
No 21.

S 11 llfl
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVKALGIES, BHDMA-
TISMES, MAUX de' DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des . . ' . _ :

P as a .  n ¦¦ _ m V~ uV*
»C JS El S _j H SeS _r" ̂ &

tr

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 8.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes le»
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES N0I8

La Chaux-de-Fonds

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

AVIS DIVERS

t lie Ipî
a repris ses

leçons de
piano et solfège

PARCS 1
4

Rhabillage et
émaillage

de "boites et bijouterie or et ai*
gent ; tournage ainsi qu'émail-*
lage de cadrans argent et mé-
tal. 6e recommande. Paul Pi-
guet, me du Paro 1, La Chaux-.
de-Fonds. 
S \\Rotonde - 6-7 mai

Popnl et lie
—

Aula de l'Université
Jeudi 27 avril 1922, à 20 h.

Conférence
publique et gratuite

donnée sons les auspices de la
Société pédagog ique du District

de Neuohâtel
• par y,'

M. Pierre BOVET
Protf. à l'Université de G-anèV.

et
Directeur de l'Institut Rousseau

SUJET :

L'éducation de
l'instinct social

Invitation cordiale aux pa-t
rente et éducateur».

IMMEUBLES
A vendre au Vignoble, dis-

trict de Boudry,

petite pioprïi
comprenant maison de 4 cham-
bres, dépendances, petit rural et
onze émines jardin et pré. —
Occasion favorable.

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire, h Colombier.

A vendre aux Prises sur Pe-
seux, belle situation, ,̂ \

TERRAIN . 1000 m'- .-';, .
S'adresser Grand'Rue 26, Pe-

senx. ;'¦

îli lilf
belle propriété à vendre. Ecrire
sons P 907 N à Publicitas. Neu-
chatel. P 907 N

Petite nu are. rural
A VENDRE pour cause de dé-

part, dans le Vignoble, une PE-
TITE MAISON avec rural ; 1150
m3 de terrain en champ, vigne
et jardin ; arbres fruitiers en
plein rapport. Entrée au gré de
l'acquéreur. Pressant.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à St-Aubin.,

™œ_EîjB
I Rue du Seyon j

NEUCHATEL
Jersey sole

j teintes modernes S
Blouses j

I Jupes - Combinaisons ]. Direct Are , eto.
1 Jersey au mètre

Dhevreau noir t

f  K̂ t850

CHAUSSURES
PETREMAND

Mbulï s 15, Neuchatel

Mjis
e_i@AOUTCHOHJC
M ET EN M É T A L^^

[M P l a q u e s  de wk
fS Porte & Enseignes E3
M C A C H E TS  M
^m P0UR LAC | RE B

I ttCg-fierge.
^  ̂ 17 Beaux-Arts 17

La Chemiserie
s Parisienne _=
—_B_ _̂W_B_Pa——-0- -̂08-1— '-aaaOOMuBMBh lt_m__gBPM—Pi\pffViTTT, *̂:>rifrvytiaiVf

Grandie 9 t.SB».ï . ta h ipi U.
liquide son stock

pour cause de ;

cessation de commerce
La marchandise a été taxée à des prix d'un bon mar> ,
chë surprenant, ' ceci' afin d'en activer la vente
rapide, Tout doit être réalisé.

I B M  

VERSANT Fr. 10--- PI R HOIS 1
vT._ ĥ&«oi«ii>lfet$îpp hommei «ftéa-

Tissus Nonveantéa pour Robes et Coutumes |
Toiles ponr draps de lit», coton, ml-fll et pur fil 1

larg<-urs.l,U- .80 _()0-_10 et r_« . |Iilnserle, Couvertures, Tapis de lits. Chemises, eto. I

&-_%?_ - Maison Lucien LÉVY, anc Japf Fils
Téléph. . Stand 49-91, 9, MOB.ARD 9, Genève |

aansn— â—aaaa aaaMai,

i , V de irv&ruzoa

H Blanchissage de draps de lit mm
Les draps de lit encombrent voire lessive ;. donnez^les à la G. B. IV.; y ;

t i  elle vous les rendra soigneusement lavés et repassés: i '•- =
au prix de fr. — .45 la pièeé

Nous n'avons que da personnel expérimenté et nons „a< |ranti«Kons de la manière la pins formelle qne nous n'em-
™ ployons aucun Ingrédient nuisible au linge.

H j Service à dôm cile pour la ville et la banlieue ' Téléphone 10.05 i |
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de '1er ;?:j» .

I Grande B.anclii&verie KcBcliàletefsc Momt°uzA "?uc* SU I
$m&mŒmmÂ'mÊ^mwmm®M.m>^£i*̂®^mmï̂ mm

¦Il BilJll—T—m*"""" aaaaaM---W-a_«-M-B-a-B--5iMi

1877 /^^l^^ k̂ 1922

Depuis 
^̂ ^̂ m ̂ 

ans

(On prodcJt parement végétal)

X.ES PILULES SUISSES
dn pharmacien. RlCflAKD BRANDT ;

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, voire¦ môme du monde entier, comme un remède domestique agr.é-

I

able, d'une action assurée et tout k fait sans effet fâcheux '
contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois, manque d'appétit, lassitude générale, mélancolie; con-
gestion à la tète et à la poitrine, maux de tête, palpitations du i
cœur, vertiges, ôtouffements, troubles hépatiques ou bilieux,

. hémorrhôïdes etc. C'est un dépuratif du sang de premier
B ordre. Chaque boite des véritables Pilules Suisses du phai^
[I macien Richard Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche
I sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes

B pharmacies au prix de fr. t.— la; botte. JH 75 S

re^s^r îs5_____3Kî!a _̂3SB3is_=ieac--=---3 nTl
IGRANDE VENTE DE Î

|
*rrr 1000 TABLIERS

à des prix exceptionnellem ent avantageux i

Il Tabliers Tabliers

I

pour entants, mi- <¦ ~ f f œ  > pour enfants, A QE  !
manches, 2.75 2.45 I ¦#•_»• satin riche , 4.25 3.60 __,_57«-l

Tabliers-robes Tabliers - robes
O d e  

chambre en g» A_S en cotonne, mi- _¦ _¦¦»
satia, HO.« 3.50 %&zt&*& manches, 8.75 6.50 ¦ra"r«-f

f m t m ^ ^m m W m m m m m M m y K t/ Ê fMmt* u\mmrV*,mirT™rm*mmmm\mnW —|—MB BBBaPO_i-_-Ba(aaBIBn_B_BB_l__B__B_BB_BB__HB_M_H-_i_ _̂ _̂BMBI

I 

.Tabliers Tabliers
de ménage, colonne, une «¦ _5B_ \ alpaga hoir, M ¦_) _¦_
poche, 3.80 2.75 2.10 1 a%99 8.50 7.50 6.75 5.» 4a #U

H I Tabliers I Tabliers
s» I à bretelles, cotonne , A ¦>¥ __ I fantaisie, couleurs , _% AE i5.- 4.25 3.50 -B-/9 S satin , 5.90 4.75 4.» 3.50 _Ba9«_l

Il Tabliers Tabliers

H

™ blancs, hollandais _•_ .»__ blancs, pour enfants , 09 OA _,
5... 4.25 3.90 S,75 _S«_S9 4.25 3.75 3.23 _fi(BV f

I JULES BLOCH
Il Soldes et Occasions NEUCHATEL Soldes et Occasions

FILI
ANGLAIS!
reçu un nouvel envoi avec 1]

I 

baisse de prix, en
blanc , crème et gris au El

MA«ASIJ. I

SAVOÏE PETITPIERRE g

ENCHÈRES
J———— • - — —  - ¦¦ m ¦-¦¦- - -¦ '- — ¦- ¦-  ¦. ,i . — ¦¦.-...¦ ¦ — . —¦¦-

Emclaères publiques
Mardi 25 avril, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères

PuWiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchatel, les objets mobiliers oi-après :

PLUSIEURS LITS. 1 COMMODE, 1 DRESSOIR. 1 DIVAN,
1 BIBLIOTHÈQUE, 1 ARMOIRE A GLACE, 1 GRANDE VITRI-
NE DE MAGASIN AVEC CORPS DE TIROIR, 6 chaises, des
chaises pliantes, des chaises de jardin, des chevalets pour pein-
tres, un garde-manger. 1 pendule de cheminée, aveo candélabres,
1 armoire à 1 porte en noyer, t canapé, 1 régulateur à poids, des
tables, 8 BUREAUX DONT 1 BUREAU MINISTRE, 1 lavabo,
1 potager à sa. aveo bouilloire en cuivre, QUELQUES OUTILS
DE MENUISIER ET AUTRES, environ 100 fenllles de placage
taarqueteris, eto.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 18 avril 1922. . Greffe de Paix.

A VENDRE
.W»-. ¦ ; ! 

Profitez de l'occasion exceptionnelle
Pour cause de prochain changement de domicile,

tous vendus aux pins bas prix. A. Burgi. 1er Mars 18, Neuchatel.
Bouchara, Afghan, Ramadan, Mahal, Ghioravan, Churaz, etc.,

? ?

I ^̂ ^̂  Si 
Guillaume 

avait 

f
i| Ŝ  ̂ mieux vu 

!!! 
j [

J J il ne scierait pas du bois en Hollande. — Assurez- < \
* > vous tous une vue normale en munissant vos yeux < »
o de verres appropriés. — Vous serez bien servis à \l
? l'OFFlCti D'OPTIQUE PERRET - PETER \\< ? i), Epancheurs, Neuchatel <>

î! Examen ûe vus gratuit. Service rapide de réparations. < !
* > ?
?»»»»»?»»<»>»????*>??»»'> *>»»»?»?»«>???*>?«>»????«>

Bottines pour dames
prasŝ — Boxcalf noir , -16.SO -19.SO
A fol 22.SO 25.SO 29.SO
j  W| Boxcalf brun, cousu à la main. 29.SO
/ IdlL 3*.80 36 SO 39.SO

V< \̂ Chaussures J. 
KURTH

^îs^^  ̂NEUCHATEL , Place de l'Hôtel de Ville

n m M m M M m mM iMê iM M mmmiMmmmm
m GEAN BES OCCASIONS DE I

i CORSETS iH sa£¦ Tous les genres Tous les prix ¦¦

@ chez |S

i 6TIYE-PBÉTÉB"" aSSSrâS i
P ' PB
É-BtSll-§-§_ililili__3_aiiB-l-BHBIlBH

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
aue toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire, est cer-
tainement le

TÏ W$ &  /c _nS- ilIJlr .rfffU* -fT^W-aBB Ww^,\wt £9 fin-*" K^Kàtaf" «a__fy EH Iff "-- 'HM^IL^ j itiP̂ _y
^^ 

wMiasaia
ml guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto ;
Uni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parf ait ia auèrîson des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto. :
Qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Parmaoies Réunies No 18.
La CbAax-de-JFoada,

Pj_.r cause de départ à vendre, à Colombier, une

BELLE PROPRIÉTÉ' . .
(maison de maître), moderne et dans très bonnes condi-
tions, 10 pièces, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisine,
chauffage central, gaz, électricité, lavabos dans les chambres à
coucher avec ean chaude et froide. Belle vue imprenable sur lo
lao et les Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vi-
gne, etc., le tout 6565 m'. Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire, M. J.-H. Kuhn, Colombier.
—nB_nawiM_a_B_iWBnmTBmmeenmnmsntnmaaw__a»»»_a_«_wi»_MM—¦_(ÉB»aaaajw_WMWaa
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!.}. MICHEL NOUR <MarceI ïtosny) •

— Voyez-vous, disait-il à Postard, ça n'a au-
_une importance et j'ai pas besoin de noter dans
me, tète oe que Je fais ici... Cesb-y pae tous les
Jours à peu près 1© même fourbi dans les salles
de d-Bseotion ?... On apporte les macchabées...
On remporte les morceaux... Et après, faut net-
toyer toutes vos cochonneries, sauf vot' res-
pect !...

iPostard hochait la fête.
Evidemment, le métier exercé par Nestor

_/ét_it pas de ceux qui meublent l'intelligence.
Et il comprenait que le malheureux cherchât

dans la boisson l'oubli de sa besogne répu-
gnante.

Un soir, Postard dit à Nestor :
— C y a plusieurs corps pour l'amphithéâ-

tre^
— Oui, quatre... sans me compter !
— Bon ! J'ai demandé que le 17 me fût ré-

servé.
— Le 3.7 ? Bien.
— Vous ferez attention à ne pas vous trom-

per, hein ? C'est un tout jeune homme qui a
été emporté par une crise aigûe de tubercu-
lose... un malheureux des Enfants Assistés...
Je veux faire une étude approfondie des rava-
ges dans l'organisme, j'étudie spécialement la
question, vous comprenez, Nestor ?

Eeproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité aveo la Société ces Geoa da Lettres.

— Pas du tout,..
— Ça ne fait rien... Ce que je voudrais ob-

tenir, mais c'est impossible, ce serait le droit
d'enlever le corps, afin de traiter les organes
à mon idée...

—.Si c'est vof goût...
— Oui, mais je n'ai pas l'autorisation...
— Alors, vous voulez que je vous le passe

par-dessus le mur ?...
— Non, je viendrai le prendre en voiture...

Personne ne s'en inquiétera et ne viendra y
voir... On me connaît assez... Mais c'est vous
que je préviens... Il faut que vous trouviez
votre compte...

—¦ Compris 1
— Et que tout paraisse en règle pour l'admi-

nistration.
— Bah ! on n'y regarde pas de si près quand

on enlève les restes I... S'il fallait compter les
morceaux !...

— Donc, ce soir, vous m'aiderez à porter le
corps dans la voiture que j'amènerai, à l'ins-
tant où on ne risquera pas d'être vu...

— Si ça peut vous faire plaisir...
Nestor ne voyait rien d'extraordinaire à la

demande formulée par Postard.
Peu lui importait d'ailleurs qu'un corps fut

disséqué ici ou là, qu'il disparût d'une façon
ou d'une autre, puisqu'il était destiné à être
débité en morceaux, comme il disait, et, à s'a-
néantir dans une sépulture anonyme.

Que les formalités administratives fussent
plus ou moins respectées, il n'en avait cure.

Au moyen du procédé indiqué par Armand,
il ne risquait pas d'être inquiété.

C'était pour lui le principal.
Enfin, sa conscience, en admettant qu'elle

parlât, ne lui reprochait d'avoir fait tort à qui
que ce fût.

Quant à suspecter la sincérité des paroles de

l'interne, Nestor n'y songeait même pas.
S'il vivait an milieu des médecins, il n'avait

aucune idée de ce qu'était la médecine et ne
s'étonnait point des études auxquelles Postard
prétendait vouloir se livrer en dehors de l'hô-
pital.

Tout se passa donc comme l'étudiant l'avait
réglé.

Armand revint le soir à l'hôpital avec une
voiture légère attelée d'un petit cheval qu'il
conduisait lui-même; <

Le concierge, le reconnaissant, ne fit aucune
difficulté pour le laisse, entrer.

Il pénétra dans la cour intérieure, conduisit
son attelage jusqu'à la porte de la salle de dis-
section et rejoignit Nestor qui l'attendait

— Tout est prêt?
Le garçon d'amphithéâtre répondit par un

signe de tête affirmatif.
D'un regard, Postard inspecta la cour.
Elle était déserte.
Il avait choisi, pour accomplir son expédi-

tion, l'heure du dîner.
Les médecins étaient partis, les internes à

table, les autres à leur service.
Satisfait, Armand prit dans la voiture une

couverture qu'il avait apportée et eu envelop-
pa le cadavre.

— Vous avez peur qu'il ait froid, ricana Nes-
tor.

D'un geste, Postard lui imposa le silence.
Puis, aidé du garçon, il transporta le mort

dans la voiture et l'installa sur une banquette,
non sans difficultés, car les jambes raidies ne
se pliaient pas.

Puis il le coiffa d'une casquette et enroula un
cache-nez autour du cou de manière à cacher
le plus possible le visage!

— Pauvre 17 !... goguenarde Nestor, on di-
rait au'il va à ls noos L.

— Suffit ! interrompit Postard, Asseyez-vous
à côté de lui pour le caler et le maintenir
quand on roulera.

— J'aurai un compagnon de route qui ne se-
ra pas bavard !

— Vous .l'êtes assez pour deux !
— Bon 1... Je la ferme.
Et Nestor prit place sur la banquette.
Armand demeura un instant immobile, in-

décis.
D se demandait s'il allait ouvrir la grille de

service par où passait la voiture qu'emportait
les restes mortuaires libérés de l'amphithéâ-
tre.

Mais ii réfléchit quê sd on le voyait, ce serait
presque sûrement éveiller les soupçons.

Mieux valait sortir franchement, comme il
était entré, par la grande porte.

Il ne tarda pas à regretter d'avoir pris cette
décision.

Monté sur le siège, il avait repris les rênes
et faisait avancer le cheval au pas.

Au milieu de la cour, il aperçut quelqu'un
dont il ne pouvait éviter la rencontre.

C'était le directeur de l'hôpital !
— Bonsoir, monsieur le directeur ! cria Ar-

mand espérant passer sans s'arrêter.
Mais l'autre s'avançait, entamant la conver-

sation:
— Ah ! c'est voua, Postard ! Je ne vous avais

pas reconnu... El fait si sombre au milieu de la
cour...

— Heureusement i... pensa le jeune homme
qui se sentait trembler.

— Vous avez donc acheté un équipage ?...
Mes compliments !...

— Hélas, non, mes moyens ne me permettent
pas encore ce luxe. Un ami m'a prêté aujour-
d'hui son cheval et sa voiture pour faire une
promenade avec des camarades,,.

— Et vous n'avez pas pu vous empêcher de
revenir à l'hôpital... Ah ! la force de l'habi-
tude !...

M. le directeur voyait bien qu'il y avait quel-
qu'un dans la voiture, mais il distinguait mal
en raison de l'obscurité et Nestor demeurait
aussi immobile que son voisin de banquette, le
n» 17!

Une sueur d'angoisse mouillait le visage de
Postard.

—Excusez-moi, reprit-il, mais mon ami habite
Bois-Colombes et il faut que je lui ramène sa
voiture ce soir...

— Allez donc ! fit M. le directeur, je ne vous
retiens pas !

Armand ne se fil pas répéter l'autorisation.
D, se hâta de pousser son cheval et de fran-

chir le porche sans même répondre au bonsoir
que lui lançait le concierge.

L'endroit était plus dangereux étant éclairé.
Au passage, le concierge avait eu le tempe

de reconnaître le garçon d'amphithéâtre.
— Comment ! M. Postard emmène Nestor !

murmura-t-il il en a de la veine, ce vieil ivro-
gne-là I

Une fois dans la rue, Armand poussa un sou-
pir de délivrance, mais il ne se sentit à peu
près tranquille, qu'après avoir parcouru quel-
ques centaines de mètres.

Dans la rue un peu fréquentée de la péri-
phérie, il sema Nestor chez un marchand de
vin en lui glissant la pièce pour qu'il pût boire
à sa soif, puis il continua tout seul vere les for-
tifications, — tout seul... avec le cadavre du
numéro 17 I...

Après être sorti de Paris, Poslard suivit as-
sez longtemps une route entre des usines et
parvint enfin à la campagne.

(A suivre.)

f énigme du bal masqué
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Ià. louer poux séjour d'été au

Val-ôe-Ruz
An bel appartement meublé, de
4 ou 5 pièces aveo balcon. —
Ecrire sons chiffres H. 828 au
Ibureau de la Feuille d'Avis.

Corcelles. — Eez-de-ohaussée,
5 chambres et cuisine, à louer
âès lo 1er mai. Adresse : G. Pan-
tillon. Chapelle 50.

Mail, à remettre pour le 24
Juin ou plus tôt appartement
de 2 chambres, jardin et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. J5.—.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Manrice 12.
. m—mmMmmmmm »»w»w »̂.

A louer pour le 24 Juin 1922
bel appartement de 8 pièces,
avec j ardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
ifouruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du team. S'adresser l'après-mldl
de 3 a 5 h., a M. Senft, pasteur,
Monxua.; 

CHAMBRES
«i i

Chambre meuiblée pr monsieur
yangé. Ooq-d'Inde 24. 2me, face.

Chambre et pension. Chemin
18e Gratte-Semelle 7. c.o.

OFFRES
' Jeune fille de 17 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait l'oc
«salon d'apprendre la langue
[française et le service de ta-
Jble et de chambre. Entrée le
15 mai. Adresser offres sous
case postale 115. Nenchâtel.

JEUNE PILLE
robuste, connaissant déjà passa-
blement les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour
ïe 15 mai, dans une famille de
.Jeuch&tel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à H. Kaltenriéder, Tomlbet
10, Peseux.

Jeune fille de la Suisse alle-
Imande «herche place dans bon-
ne famille de Neuohâtel pour

aider au ménage
St où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire à Mme Walker,
Gurten.uhl 6_2, Wabern, Ber-
ne

^ Personne
d'un certain âge demande à ter
nir un petit ménage de dames
ou monsieur seul. S'adresser à
(F. Q-lauser. à Montmollin s/Oor-
ceHes. 

Jeune fille de 21 ans, intelli-
gente et sérieuse, sachant cou-
dra et repasser cherche

PLACE FACILE
iians famille chrétienne. S'a-
dresser à Mme H. W., Boine 14,
3fme étage. ,
¦ Le Bureau de placement de
l'Eglise Nationale k Uster cher-
che à placer comme

volontaires
dans bonnes familles, jeune s fil.
les de 15 k 18 ans, du canton de
Zurich et possédant bonnes no-
tions de la langue française.

PENSION
Chambres et bonne pension
pour j eunes gens aux études.
Place du Marché 11, au 3me.

Pour faire \t\m
vos persiennes. volets, stores, ja-
lousies, lanières de volets, etc.,
adressez-vous & J. Perriraz, ta-
pissier, Faubourg de l'Hôpital,
No 11. Neuohâtel. Téléphone 99.
Devis gratis. Travail soigné, co

PERDUS
La personne qui a échangé

par mégarde

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

AVIS D1VERS
~

LewJ gis
Prière d'écrire k M. Franck

EOUSSELOT, à Bevaix.

ofoaéfë
s$coop émï?téef e <JN
JOBSommêÉW

RISTOURNE
Mardi 25 avril de 8 à 11 h..M

et de 14 à 17 h. V%, lettres : E. O.
H. B. 

Mme Maurice de Perrot, Ter-
reaux 11, Neuohâtel. cherche
comme

cuisinière
une jeune fille sérieuse, propre,
active et bien recommandée
—a——aaao—H——a——¦

EMPLOIS DIVERS
Pâtissier

On engagerait un bon ouvrier
pâtissier sachant travailler seul.

Demander l'adresse du No 822
an bureau de la Feuille d'Avis.

MiÊi-chaii.
marié, cherche place à Neucha-
tel ou environs. Certificats. —
Ecrire à M. André Buttet. Jar-
dinier. Villeneuve (Vaud).

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

Commis
Suisse allemand. 19 ans, bien

au courant de tous les travaux
de bureau et sachant la langue
française, cherche plaoe pour se
perfectionner dans cette langue.
Entrée mai-ju in. Bonnes réfé-
rences. OUtres sous P 400 B à
Pniblicitas. Berthoud. 

Je cherohe pour ma fille de
16 ans, forte et travailleuse,
place dans

PBuVRMAOTE
ou confiserie où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à M. Al-
fred Barth, Gewerhestrasse 20,
Berne.

On demande comme

domestique
j eune homme de 17 à 20 ans,
sachant traire et faucher. S'a-
dresser k Henri Steudler, Fon-
taines.

Vendeuse
On oherohe pour magasin de

lingerie j eune fille sérieuse et
présentant bien. S'adresser
_Cu_fer et Scott, Neuchatel.

JARDINIER
Jeune homme de 27 ans, con-

naissant les trois branches,
cherche place dans maison
bourgeoise. Certificats k dispo-
sition. S'adresser à Numa Wen-
ker, pension Florissant, Ouohy
p. Lausanne. m

Jeune Suisse allemand, vingt
ans, diplômé, ayant fait un ap-
prentâsage de banque, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans banque ou maison de com-
merce, pour se perfectionner
dans la langue française. Bon-
nes références et certificats k¦ -disposition. Adresser offres k
Otto Hegnauer, fils. Elgg.

Apprentissages

Apprenti
tailleur

Suisse allemand, 17 ans, cher-
ohe place tout de suite comme
apprenti tailleur. Adresser of-
fres au < Jugendsekretarlat >
Lucerne, St-Karliqual 12.

PETITE CHAMBRE
Boine 8. 8me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser Louis Favre 17,

1er, à droite.
Chambres bien meublées avec

on sans pension. Villa Colaba,
Oassardes 13.

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

BELLE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits et très bonne pen-
sion pour monsieur. S'adresser
Mme Rossier, Beaux-Arts 14,
Sme étage. .

Jolie chambre. Faubourg de
l'Hôpital 86, Sme.
aa—»aa——aarroawaara—aan—mmtmm

Demandes à louer
On cherche à louer, à la cam-

pagne,

MAISON
de 7 on 8 pièces, chambre de
bains, jardin, verger. — Pour
foyer d'enfants. Adresser offres
k Mme Alice Berthoud, Parcs
67, Neuchatel .

Personne seule oherohe pour
le 24 juin.

à Peseux
petit appartement 1 chambre et
cuisine, à défaut 2 petites cham-
bres.

Demander l'adressé du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin 1922, on de-
mande k louer un

logement
de 2 ou 3 pièoes, pour 2 dames.
A défaut 2 grandes pièces non
meublées avec part k la cuisine.

Eorire sous M. G. 776 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Volontaire
On cherche pour j eune fille

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

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant apprendre
la langue française cherche
place dans famille pour aider
au ménage. Aime les enfants
et sait bien coudre. Vie de fa-
mille et petits gages désirés. —
S'adresser à Mme Ruegger, La
Coudre.

PLACES 
~

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

On demande pour fin avril

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

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

On demande pour fin mal on
commencement de juin une

CUISINIÈRE
capable et sérieuse faisant aus-
si des travaux de ménage. —
Ecrire k Miremont près Bevaix.

Société Romande pour le
Bien des sourds et
des sourds - muets

Les membres de la Société
sont convoqués en Assemblée
générale le mardi 2 mai, k 20 h.,
Hôtel des Familles. 20, rue des
Communaux. Vevey.

On cherche, pour

nn petit âne
une honne place dans les envi-
rons de Neuohâtel, où, en
échange de son travail, il se-
rait bien nourri et traité aveo
beaucoup de douceur. — Ecrire
Poste restante 213 -95.

8_r___85____K__Ba-SM__n-
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Leçons de français
fr. 1.20 l'heure. Demander l'a-
dresse du n* 812 au bureau de
la Feuille d'Avis

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

BTrywnnn pi v\ *<ret 7. «me.
On prendrait plusieurs

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

Den \w m
désireux d'apprendre la lan-
gue allemande trouveraient
bonne pension à prix modérés
ohez M. Pfister, chef de gare,
à Leuzigen. Occasion de suivre
l'Ecole secondaire de Soleure
ou les classes supérieures de
l'Ecole primaire de Leuzigen.
»«¦»-—CTa»_—aa 1111 n — eemtemmMmmmmmmsmm

AVIS MÉDICAUX
Nez - Gorge - Oreilles

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

Vaccination
Le Dr C. Matthey vaccinera

â son domicile, Faubourg dn
Crêt 4a, les mardis 18 et Î5 avril,
à 2 heures.

htm Serge Wstiai
Maladies des yeux

Ancien 1er assistant à la clini-
que ophtalmologique univers!,
taire de Lausanne.

Ancien 1er assistant i l'Hôpital
ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

Consultations tons les jours
de 1 h. H k 4 h., mercredi ex-
cepté, les mardi, Jeudi et same-
di de 10 h. à midi. 7, rue dn
Musée, â NeuchâteL Tél. 14J8.

Leçons de grec
pour débutants. Demander l'a-
dresse du No 799 au bureau de
la Feuille d'Avis:
CX3COeK30G00GOO0O<î)0GOe

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton ,
Escaliers du Château 4.

10 pièces 40 et* 10 çUtt» 50 ets.

ï Teinturerie Téiénhone 7 5I B
I Nettoyage chimique 1
1 O. Thlel ê Cie 1

Fb. du Lac 15-17, Neuchatel
!•::' Installations spéciales et perfectionnées pour le net- !
i .' i toyage chimique et là teinture de tous genres de ve- I
je» tements, robes de ville et soirée, vêtements de mes-
y;; î  sieurs, soieries et lainages délicats, velours, eto. ug
I Teinture en noir pour deuil , prompte et soignée >
y Ûêcatissage et Plissage

d'étoffes en 12 ou 24 heures
Expéditions par laposte — Maison de Ier ordre

Platement I Iris fui
Maison suisse de gros, établie à Paris, cherohe pour le déve-

loppement de ses affaires, commanditaire avec Fr. français 150,000
ou commerçant aveo même apport qni entrerait comme associé.
Adresser «fifres sous chiffres V 11796 L Publicitas, Lausanne.

THÊATRi DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Sou» la direction de M. A. KIKAL. avec le concours des princi-

paux artistes du Grand Théâtre de Lausanne
Lundi 24 avril 1922, à 8 h. 30

Pièce en 5 aotee, en vers,
de JEAN RICHEPIN. de l'Académie française

Pour éviter l'encombrement à l'entrée, prière de prendre ses
places à. l'avance chez Fcettech frères S. A., sans augmentation
de prix.

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé _ pratiquer par l 'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEURS
DENTIERS

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUGHA TEL
p ayement p ar acompte Téléphone 13.li- Hôpital 11

| DANSE |
| CALLISTHÉNIE |
i GYMNASTIQUE §
| ESCRIME |
S COURS BT LEÇONS S
| PARTICULIÈRES A X

| nislM iEBIB 1
o Evole 81a Evole 31a g

il lis lie en laveur nés Missions
Jeudi 4 mai 1922, dès 10 heures

à la Grande Salle des Conférences

MERCREDI dès 15 heures : Exposition des objets
BUFFET et FLEURS

Entrée : 45 centimes
JEUDI 10 heures : Ouverture de la vente

i 1 heures : Pâtés et ramequins
1 heure 30 : Café ¦ Thé - Sirop
2 heures : Pêche
dès 3 heures 30 : Orchestre de jeunes gens
8 heures : Continuation de la vente

Buffet et billets de loterie

Les dons seront reçus aveo reconnaissance par les dames dn
Comité dont la liste suit ou le mercredi matin au local de la vente

Mines Hermann NageL Mmes Aimé Delapra..
Henri Perregaux. Dnbois-Meuron.
Maurice Guye. Théophile Fallet.
Charles Schinz. Charles Clivas.
Sjo&tedt-Suchard. Jules Junod.
Ernesto Pons. Albert Lequin.
Maurice de Perrot. Louis Michaud.
Borel-Grospierre. Abel de Mouron.
Julien Lamibert. Robert Monnier.
Ernest Bouvier. Jacques de Montmollin.
Albert de Pourtalès. Ernest Morel.

N James DuPasquier. . Paul Muller.
Samuel de Perregaux. Louis Porret.
Albert Matthey-Maret. . Jules de Pury.
Paul DuPasquier. Emmanuel Eamseyer.
Wolfrath-Bouvier. Max Reutter.
Georges Haldimann. Ferdinand Schaerer.
Paul DuBois. Mlles Sophie Courvoisier.

Mlle Loulsa Thléhaud. Ruth Junod.
Mmes Ernest Bernoulli. Laure MoreL

Alfred Blallé. Ruth Renaud.
Arthur Blanc. Hélène Terrisse.
Alfred Bourquin. Emma Wehker.
Charles Burnier.

VILLE DE ||É] NEUCHÂTEL

-Enseignement ménager
La Commission scolaire organise un

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

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

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

Antoine BOREL.
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Pour cause de fin de bail la Compagnie des

ili à mire Sur
k Wencihâtel oherohe pour le M décembre prochain locaux bien
situés pour magasin et atelier.



La Conférence de Gênes
Une appréciation

(Du < Matin >)
GÊNES, 20. — Aujourd'hui, la conférence de

Gênes, d'abord publique et nombreuse, puis
renfermée dans les commissions, puis tapie
dans les villas lointaines, s'est vraiment réduite
à sa plus simple expression, puisqu'elle ne lut
plus composée que d'un seul homme et, pour
ajouter au contraste, c'est dans l'immense et
magnifique salle du palais San-Giorgio, où eut
lieu l'ouverture, que M. Lloyd George, tout
seul, remplaçant la conférence entière, s'est
présenté devant la plus puissante assemblée
de journalistes qui se fût jamais vue.

Alors que la réponse russe est encore dans
le stade des tractations et que la réponse alle-
mande n'est pas rédigée, pourquoi le premier
ministre britannique a-t-il lait cet acte théâtral
de convoquer cinq cents journaliste s pour en-
tendre sa parole ? Je me suis posé cette ques-
tion avec un malaise croissant, cherchant à dis-
cerner son mobile, pendant que, très rouge,
ayant presque l'air intimidé, il répondait, pe-
sant chaque mot, aux questions posées par
écrit. Et voici comment je me l'explique :
. Ces discours, adressés à l'opinion mondiale,
visaient en réalité l'Allemagne, la Russie et
la France.

A l'Allemagne, M. Lloyd George disait :
— Vous pouvez accepter de vous humilier

momentanément devant notre sentence et ac-
cepter de ne plus prendre part aux délibéra-
tions sur la Russie, puisque je vous an nonce
qu'à la fin de la conférence, quand sera discu-
tée la dernière des conditions de Cannes, celle
du pacte de non-agression entre nations, vous
serez forcément la et que ce jour-la, vous ou-
blierez, dans la fraternisation générale, une
sanction que je n'accompagne de paroles si
dures que pour en masquer la faiblesse réelle.

Et aux soviets, il disait :
— Dépêchez-vous de nous apporter une for-

mule satisfaisante ; l'heure va sonner de vo-
tre grande rentrée dans la famille européenne.

Et aux Français, il disait :
— Je vous ai soutenus en maudissant con-

grument la déloyauté allemande. Faites atten-
tion. Je fais connaître aujourd'hui que la con-
férence doit continuer et aboutir au succès. A
partir de maintenant, vous êtes responsables
de son Ar.bec.

voilà comment j  interprète la pensée du
premier ministre anglais, dont la préoccupa-
tion essentielle aujourd'hui était de sauver la
conférence d'un naufrage imminent. Bien en-
tendu, les discours que j'imagine sont l'expres-
sion de ses intentions secrètes, telles que le
•bon sens permet de les restituer publique-
ment n a donné à ces mêmes pensées un au-
tre tour. Comme il était devant des journalis-
tes, il leur a fourni des informations antici-
pant peut-être sur les événements au sujet des
réponses attendues ; mais le sens général de
ses paroles est clair ; il peut se résumer en une
seule formule : <: Je ne veux pas que ma con-
férence, qui doit se terminer par une manifes-
tation européenne grandiose en vue de la re-
construction non seulement de l'Europe, mais
du parti de la coalition en Angleterre, soit sa-
botée. Malheur à quiconque tentera de le
faire l >

Ainsi, l'impression que chacun avait hier, à
la suite des entretiens privés de M. Lloyd
George, du chancelier Wirth et de M. Rathe-
nau, se trouve aujourd'hui comme noyée dans
une sorte de brouillard qui vous prend à la
gorge. Hier on croyait que la faiblesse du do-
cument rédigé par les neuf puissances se trou-
ivait " corrigée grâce à la formule nette de M.
Lloyd George : < Se soumettre ou se démet-
tre > ; aujou-dïiui on doute, On voit dans lea
journaux un communiqué du conseil de cabi-
net français très clair qui se terminait, coïnci-
dence excellente, par la formule même du
Premier britannique ; mais après la manifes-
tation de M. Lloyd George au palais San-Gior-
gio, il n'y a plus aucune formule claire ici. On
en reste, en admettant que l'Allemagne, contre
certaines promesses, accepte une humiliation
très relative, à cette sanction paradoxale qu'on
délibérera sur les affaires russes sans elle, ce
qui équivaut à reconnaître qu'elle s'est déjà
arrangée au mieux de ses intérêts.

La conférence de Gênes est plus boiteuse que
jamais. Personne ne croit plus à la réelle va-
leur de la manifestation théâtrale qui doit la
terminer, afin que M. Sehanzer n'ait pas invité
les gens pour rien et que M. Lloyd George re-
vienne devant ses électeurs le front haut.

Le premier ministre britannique disait au-
jourd 'hui:

— Il y a des gens qui veulent faire échouer
la conférence parce qu'ils ont toujours haï cette
œuvre de réconciliation et ne rêvent que plaies
et bosses. H y a d'autres gens qui veulent la
faire réussir parce qu'il» croient à la possibilité
de rétablir la paix réelle.

Et il lançait de menaçants regards vers cer-
tains côtés de l'assistance.

Je me permets de lui dire qu'il y a une troi-
sième catégorie: ce sont les gens qui ont cru de
bonne foi au but noble et à l'importance im-
mense de cette conférence, mais qui, après le
torpillage russo-allemand, estiment que la
séance doit être levée pour être reprise dans de
tout autres conditions, avec uniquement les spé-

cialistes, qui, ici, malgré la tempête, travaillent
de leur mieux. Il y a des gens qui ont assez de
jugement pour penser qu'une conférence où le
sujet principal est traité sans l'Allemagne et où
le pacte final sera signé avec l'Allemagne de-
vient une pure absurdité, et qui, voulant des
actes et non des boniments politiques, désirent
aujourd 'hui en toute conscience que la confé-
rence de Gênes se termine au plus tôt.

Université communiste
(De la < Gazette de Lausanne >)

GÊNES, 20. — Cest le nom que nos confrè-
res italiens donnent à l'élégant boudoir où M.
Rakowski donne tous les soirs ses interviews à
la presse. Ce décor en un style rococo de con-
vention, qui ressemble à un mauvais chromo
des élégances Louis-quinzièmes, est plein de pi-
quants contrastes. Des dactylos en bandeaux
noirs et les yeux en amande, tapent à la ma-
chine sur dea lavabos à fioritures ; derrière des
paravents enrubannés, on voit des secrétaires
assis sur des lits et penchés sur des tables aux
jambes extrêmement torses.

Cette université a ceci de particulier que ses
auditeurs sont les examinateurs du professeur;
les journalistes s'amusent à poser des < colles >
au maître. Rakowski a orné, depuis l'autre jour,
sa 'boutonnière de l'emblème des soviets : une
plaque en émail rouge sur laquelle se déta-
chent en lettres d'ar les initiales de la Républi-
que bolchéviste.

Après avoir égrené les nouvelles du jour, qui
étaient: mercredi les impressions des délégués
bolchévistes sur la note à l'Allemagne, quali-
fiée par eux d'erreur quant au fond et à la
forme, d'une démarche blessante à l'égard de
la seule puissance qui, au cours de la confé-
rence, ait apporté un certain appui moral à la
Russie, Rakowski attend les interrogations qui
suivent régulièrement son exoosé quotidien.

Il est sorti un peu, cette fois-ci, de 1 actualité
immédiate de la conférence, pour donner quel-
ques explications sur ce qu'il aooelle le régime
législatif de son pays: c'est pour le moment,
comme bien on le pense, la confusion complète
des pouvoirs. Toutes les lois importantes, dit-il,
sont décrétées par le comité central exécutif ,
qui les élabore et les appliq ue. Un de nos con-
frères a eu la malice de demander si tous les
partis étaient représentés dans cette caricature
de parlement. A cette question un peu impré-
vue, le professeur communiste perdit un peu de
son aplomb, toussotta, mit et enleva son bino-
cle, roula sa cigarette entre ses doigts et finit
par dire au milieu de sourires narquois: que le
communisme ne figurait pas parmi les institu-
tions officielles de la Russie et qu'il était un
simple parti comme les autres. — Mais quels
sont les autres? insista-t-on. — Rakowski leva
les yeux vers les petits anges qui dansent parmi
les dorures du plafond, tira trois bouffées de sa
cigarette et, après avoir cherché, finit par dé-
couvrir qu'en Ukraine il y avait des syndicalis-
tes, des révolutionnaires et des internationalis-
tes, puis, craignant sans doute qu'on lui deman-
dât encore en quoi ces groupements différaient
du communisme, il salua poliment l'assistance
et SA retira d'un air fort oressé.

Un nouvel incident
GÊNES, 22 (Havas). — A la suite de la re-

mise officielle sur le bureau de la conférence
du mémorandum financier russe, M. Barthou a
donné l'instruction à M. Seydoux de ne plus
siéger au comité des sept experts de la sous-
commission des affaires russes tant que la dé-
légation française n'aura pas reçu les instruc-
tions qu'elle a sollicitées de Paris. De son côté,
M. Barthou â protesté contre les termes de la
réponse allemande relative au traité germano-
russe lors de la réunion des chefs de déléga-
tion des neuf puissances de l'Entente et de la
Petite Entente que M. Facta a convoquée dans
l'après-midi.

Il suffit d'être ferme
GENES, 22 (Havas). — Conformément aux

instructions qu'il avait reçues de M. Barthou,
M. Seydoux, dès l'ouverture de la réunion des
experts de la sous-commission des affaires rus-
ses, samedi après midi, a déclaré qu'il ne pou-
vait continuer à siéger, les Russes ayant dis-
tribué postérieurement à la lettre de M. Tchit-
cherine à M. Lloyd George un mémorandum
qui est en contradiction avec les principes de
Cannes et la lettre même de M. Tchitcherine.

M. Seydoux et ses collaborateurs se sont im-
médiatement dirigés vers la porte, suivis aussi-
tôt des représentants japonais.

Le président, Sir Worthington Evans, a alors
levé la séance.

Les Russes, à ce moment, ont déclaré qu'on
s'était mépris sur leurs intentions et qu'ils
«ViflTwlnTiTiniAnt IAIIT mémorandum.

L'explication russe
GÊNES, 23. — La délégation russe a fait

parvenir, dans la soirée de samedi, à sir Wort-
hington Evans, président du comité des experts
pour les affaires russes, la lettre suivante :

c En conséquence de l'incident provoqué ce
soir par M. Seydoux, délégué français, qui a
déclaré que le mémorandum de la délégation
russe constituait un fait nouveau et l'obligeait

à demander des instructions à son gouverne-
ment et, en attendant ces instructions, à se re-
tirer :

> La délégation russe a l'honneur de porter
à votre connaissance l'explication qu'elle aurait
voulu fournir à la commission des experts,
mais qui a été empêchée par la fin brusque de
la séance.

> Le mémorandum de la délégation russe
constitue la réponse au rapport des experts de
Londres. H formule le point de vue russe sur
la prise de possession des experts alliés tou-
chant les affaires russes. Cependant, la délé-
gation russe, dans son désir exprimé à plu-
sieurs reprises d'arriver à un accord avec tou-
tes les puissances dans la question russe, a
consenti à des pourparlers privés et a admis,
sous certaines conditions, des modifications*

> Le résultat a été la lettre de la délégation
russe adressée au premier ministre de la
Grande-Bretagne, lettre qui, dans la dernière
séance de la sous-commission des affaires rus-
ses, a été adoptée comme base des pourparlers
îiîtérifiiirs.

> Ainsi donc, il apparaît que la rédaction du
mémorandum de la délégation russe, ayant pré-
cédé la lettre de la délégation, au premier mi-
nistre de Grande-Bretagne, le mémorandum
devrait être considéré, en : cas de succès des
pourparlers engagés, comme un document ex-
primant l'opinion' de la délégation russe dans
la première phase des pourparlers.

> (Signé) Tchitcherine. >
La lettre de M. Barthou

GÊNES, 22 (Havas). — Voici le texte de la
lettré que M. Barthou a; adressée vendredi à
M, Facta, au sujet de la .réponse allemande :

< Je ne connais encore que par la presse qui
l'a reçu des mains de M. Rathenau, le texte
de la note que le chancelier d'Allemagne a dû
remettre aujourd'hui, à .votre Excellence. Je
tiens cependant à lui communiquer sans retard
les expresses réserves que me suggère un do-
cument qui me paraît inadmissible si, comme
tout porte à le croire, le texte en est authenti-
que.

> La délégation allemande présente comme
légitime le traité germano-russe. La délégation
française estime que, même sans parler d'au-
tres engagements conventionnels de l'Allema-
gne, ce traité viole les principes de Cannes.
t > D autre part, les Alliés, constatant que le
traité germano-russe détruit l'esprit de con-
fiance mutuelle indispensable à la coopération
internationale que la conférence a pour but
d'établir, ont été unanimes à considérer que
leur dignité ne leur permettait plus de colla-
borer avec les délégués allemands à la com-
mission des affaires russes. La note allemande
donne à la note du 18 avril une interprétation
inacceptable.

> Il serait hors de propos d'entrer ici dans
les détails des allégations formulées par la dé-
légation allemande, allégations mensongères
que l'attitude loyale et franche des puissances
invitantes suffirait à contredire.

» J'ai la conviction que votre Excellence re-
connaîtra comme moi la nécessité d'appeler les
chefs des délégations qui, réunis sous votre
présidence, ont signé la note du 18 avril, à dé-
libérer sur la situation qui vient d'être créée
par là réponse allemande. Cette délibération,
pour être utile, devrait avoir lieu dans le plus
bref délai. > (Signé) Barthou. >

M. Facta, convoque une séance
GÊNES, 22. — Selon l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas, M. Facta, président de la confé-
rence, conformément au désir erprimé par M.
Barthou dans la lettre qu'il lui a adressée ven-
dredi soir à propos: de-la réponse allemande, a
convoqué pour samedi à 2 heures les représen-
tants des neuf puissances alliées signataires
de la résolution des. Alliés.

Une séance entre délégué, de l'Entente
et Petit© Entente

GÊNES, 23 (Havas). — Les neuf puissances
de l'Entente et de la Petite Entente qui ont
signé la résolution du 18 avril se sont réunies
samedi après midi, à 4 heures, au Palais
Royal, sous la présidence de M. Facta et à la
demande de M. Barthou, pour examiner la si-
tuation créée par la réponse allemande.

Avant d'aborder ce sujet, M. Barthou a te-
nu à signaler qu'un incident venait de surgir.
Le mémorandum financier des soviets, publié
hier, avait été versé, oe matin, aux débats du
comité des sept experts chargés d'étudier la
lettre de M. Tchitcherine à M. Lloyd George,
dont le chef de la délégation soviétiste déna-
ture complètement le sens. Dans ces conditions,
a ajouté M. Barthou, j 'ai prié M. Seydoux, qui
représente la France à ce comité d'experts, de
s'abstenir d'y siéger tant que des explications
satisfaisantes ne. nous auraient pas été four-
nîpA

M. Sehanzer a répondu qu il ignorait tout de
l'incident, qu'il savait seulement que ce mémo-
randum constituait une réponse théorique au
rapport des experts alliés de Londres, qu'il ne
pouvait empêcher une distribution de docu-
ments de ce genre, et il a ajouté que la con-
férence n'était saisie officiellement que de la
lettre de Tchitcherine. "

M. Barthou n'a pas voulu prolonger la dis^
cussion, mais il a touteîois tenu à faire remar-
quer que, remis officiellement ou non, le mé-
morandum devait servir de base aux délégués
russes pour leur discussion, d'après leur pro-
pre affirmation du matin même.

Le chef de la délégation française a alors
abordé la question dé la réponse allemande ;
il a précisé que, sur trois points, elle était à
son avis inacceptable. • •"

ï. La délégation allemande affirme qu'elle
a informé, - ' à plusieurs reprises, plusieurs
membres des délégations alliées de son inten-
tion de conclure un traité avec là Russie. Or,
la délégation française est restée dans l'igno-
rance.

2. La délégation allemande prétend que les
conversations de là villa Albertis allaient
aboutir à un accord contraire aux intérêts alle-
mands. C'est une affirmation mensongère qu'il
ne faut pas laisser passer.

3. Enfin, la délégation allemande écrit dans
une formule singulière qu'elle ne participera
plus aux travaux de la première commission
pour les questions correspondant à celles déjà
réglées entre l'Allemagne et la Russie. C'est
donc qu'elle aurait l'inlention de siéger dans
les délibérations relatives à tous les autres
problèmes russes qui ne rentrent pas dans le
cadre du traité germano-russe. Au contraire, il
doit être bien entendu que le Reich ne sera
plus désormais représenté à aucune délibéra-
tion touchant à la Russie.

M. Lloyd George répond
M.' Lloyd George a répondu qu'il n'avait

pas la même impression que M. Barthou sur
la note allemande, celle-ci lui paraissant con-
ciliante dans son ensemble. Il a déclaré ne pas
comprendre l'allusion de M. Wirth suivant la-
quelle les délégations alliées auraient été pré-
venues des intentions allemandes.

Sir Robert Home, sir Maurice Hankey et des
secrétaires britanniques ont conféré avec les
délégués allemands, mais aucun ne les a pré-
venus. < Le traité germano-rufse. a poursuivi,
M. Lloyd George, concerne toutes les questions
russes et l'Allemagne s'est exclue de toutes
les délibérations de la première «omniission.

Il suffi t de dire dans notre réponse que nous
interprétons la note allemande comme acquies-
çant à l'exclusion définitive des représentants
du Reich de toutes les délibérations relatives à
In Russie >

M. Sehanzer donne des explications
M. Sehanzer a affirmé, à son tour, que la dé-

légation italienne n'avait eu aucun renseigne-
ment sur les intentions des Allemands avant la
visite de l'ambassadeur d'Allemagne venant le
prévenir officiellement de la conclusion de cet
accord. Un fonctionnaire italien mit au courant
les délégations des conversations de la villa
Albertis, mais, en retour, les représentants alle-
mands ne lui firent aucune communication.

Le ministre des affaires étrangères d'Italie a
affirmé encore que rien ne peut permettre aux
Allemands de dire que leurs intérêts auraient
été lésés dans ces conversations. Pour M. Sehan-
zer, le traité germano-russe concerne toutes les
questions russes et par là-même, l'Allemagne
s'est exclue de tous les travaux de la première
commission.

Le représentant du Japon a fait une déclara-
tion analogue se ralliant touteîois à la proposi-
tion de M. Lloyd George consistant à prendre
acte de l'exclusion définitive des Allemands.

M. Skirmunt, ministre des affaires étrangères
de Pologne, s'est rangé à cet avis ajoutant qu'il
fallait éviter de donner l'impression que l'on
reconnaissait le traité germano-russe.

M. Sehanzer a précisé à cet égard que la ré-
solution des Alliés ne traiterait nullement de
la validité du traité, cette question n'étant pas
du domaine de la conférence. M. Sehanzer a
alors prié M. Lloyd George qui, on le sait, est
l'auteur de la première résolution à l'Allema-
gne, de rédiger la nouvelle protestation des
Alliés. M, Barthou a demandé de collaborer
avec lui et d'apporter, de son côté, un texte. M.
Lloyd George s'est déclaré charmé de collabo-
rer avec le premier délégué français et M.
Sehanzer a demandé aussi à assister è leurs
trg.vmiT

Une nouvelle séance est convoquée
En conséquence, les chefs des délégations al-

liées se réuniront demain matin, à 10 h. 80,
pour discuter le texte de la réponse à adresser
à l'Allemagne. A 11 h. 15, ils s'adjoindront M.
Motta, représentant de la Suisse et M. Braniing,
représentant de la Suède, et discuteront de la
situation créée par les événements qui se sont
déroulés à la réunion des experts pour les af-
faires russes.

A la fin de la séance de samedi après midi,
M. Lloyd George a été mis au courant des évé-
nements qui s'étaient passés au comité des ex-
perts de la sous-commission des affaires russes
et de l'abandon par les Russes de leur mémo-
randum. Il a déclaré qu'il fallait discuter l'inci-
dent au plus tôt et se remettre au travail, ajou-
tant avec vivacité : « Si la conférence 'doit s'ar-
rêter, il faut qu'on sache pourquoi et sur l'inL
tiative de qui ! Je m'en expliquerai devant mon
parlement. >

M. Barthou s'est déclaré d'accord avec le pre-
mier ministre britannique.

Le traité germano-russe
Les clauses

LONDRES, 22 (Havas).. — Le correspondant
spécial du < Daily Mail > à Gênes donne en dé-
tail les clauses du traité qui a été conclu entre
les Allemands et les bolchévistes et qui n'ont
pas encore été publiées :

1. Par la clause signée par M. Rakowski en
tant que président du gouvernement soviétique
de l'Ukraine et par M. Rathenau, ministre des
affaires étrangères allemand, l'Allemagne s'en-
gage à rembourser à la Russie la somme de 20
millions de livres sterling perçue pendant son
occupation de l'Ukraine. Ce paiement devra
être effectué en espèces ; '

2. L'Allemagne promet de supprimer ses
camps de prisonniers dans lesquels près de
6000 Russes sont encore détenus et aidera ceux
qui le désireront à rentrer en Russie ;

3. L'Allemagne interdira la formation d'as-
sociations d'officiers du régime tsariste sur son
territoire et supprimera les organisations revê-
tant un caractère contre-révolutionnaire ;

4. L'Allemagne s'engage également à n'au-
toriser sur son territoire aucun transport de
matériel de guerre à destination de la Pologne,
de la Roumanie, de l'Esthonie ou de tout autre
Etat successeur ;

5) La Russie accorde aux établissements
Krupp la permission de fabriquer des canons
et du matériel de guerre dans un certain nom-
bre d'usines de son territoire, notamment dans
celle de Lyotovilika, près de Perm, et celle de
Hartmann près de Lugansk et une autre très
importante dans la province de Tambor.

Les clauses Nos 2 à 5, dit le < Daily Mail >,
sont signées par M. Tchitcherine, commissaire
étranger bolchéviste, et par M. Rathenau. Les
deux dernières sont réellement une base très
appropriée à une convention militaire future.
Elles constituent un nouveau complot contre les
libertés de l'Europe. Les bolchévistes eux-mê-
mes considèrent ces clauses comme une certi-
tude d'un quatrième partage de la Pologne.

Le roi d'Italie à Gênes
GÊNES, 22. — S. M. le roi Victor-Em-

manuel est arrivé samedi matin à Gènes, ac-
compagné du ministre de la guerre, à bord du
cuirassé < Conte di Cavour >. Il s'est rendu en-
suite à la préfecture, au milieu des acclama-
tions de la foule et y a reçu les membres du
gouvernement italien présents à Gênes, les dé-
légués étrangers, de nombreux parlementaires.

H a ensuite regagné le navire, à bord duquel
il a été donné un banquet en l'honneur des dé-
légués étrangers. Dans l'après-midi, il a reçu
au Palais Tard! les délégués des sociétés pa-
triotiques, puis, au Palais S. Giorgio, ceux des
associations ouvrières et des patrons. H pour-
suivra dans la soirée son voyage sur la Sicile.

Les bolchévistes à « honneur
GÊNES, 23 (Havas). ~ Au déjeuner qui a eu

lieu à bord du < Dante Alighieri >, le roi s'est
fait présenter tour à tour les membres de tou-
tes les délégations à la conférence

On a remarqué que le roi s'est entretenu lon-
guement avec Tchitcherine. D'autre part, une
certaine sensation a été causée lorsque, à l'is-
sue du repas, Mgr Signori, archevêque de Gê-
nes, a fraternisé avec le premier délégué bol-
chéviste.

Démenti
MILAN, 22. — Les journaux italiens démen-

tent la nouvelle donnée par les journaux pari-
siens selon laquelle le commandeur Francesco
Giannini aurait été traduit devant un conseil de
discipline pour avoir induit les Allemands en
erreur et les avoir amenés ainsi à conclure l'ac-
cord avec les Soviets pendant la conférence. Le
« Corriere délia Sera » déclare que cette nou-
velle est inventée de toutes pièces. Le travail
de ce négociateur italien, dit le journal, a été
au contraire vivement apprécié par la déléga-
tion italienne; hier encore, il a été nommé re-
présentant de l'Italie dans l'importante com-
mission oui doit examiner le problème russe.

On remet les Russes à 1 ordre
GÊNES, 23. — La sous-commission politique

s'est réunie dimanche matin pour examiner la
situation créée par les événements qui ont mar-
qué la séance d'hier de la commission d'experts
oour les affaires russes.

L incident a été clos par la décision de la
commission de considérer le dernier mémoran-
dum des Russes comme non-existant et de pour-
suivre la discussion de la réponse officielle du
chef de la délégation de Moscou.

Les Russes, de leur côté, ont déclaré que le
mémorandum exprimait un point de vue qu'Us
ont maintenant abandonné.

GÊNES, 28. — Le comité des experts de la
sous-commission russe s'est réuni dimanche à
16 heures sous la présidence de sir Worthing-
ton Evans.

Les Russes ayant par la lettre qu'ils ont pu-
bliée, retiré formellement leur mémorandum,
M. Seydoux, représentant de la France, avait
repris sa place à côté de ses collègues du co-
mité. Les Russes étaient présents à la réunion.

Au début, M. Seydoux a proposé comme mé-
thode de travail la discussion article par arti-
cle des rapports des experts de Londres et à
propos de chacun d'eux d'obtenir l'avis de la
délégation russe.

(Les représentants des soviets se sont oppo-
sés avec force à l'adoption de cette procédure;
ils ont demandé que, laissant de côté au moins
provisoirement le rapport des experts alliés de
Londres, on engage immédiatement le débat
sur la note adressée par M. Tchitcherine à M.
Lloyd George.

M. Seydoux a répliqué qu'il ne peut y avoir,
aux yeux du comité des experts, une procédu-
re avant que se pose la question du secours fi-
nancier à la Russie, sous une forme ou sous
une autre. Le gouvernement des soviets doit
faire connaître clairement son sentiment sur la
manière dont il entend indemniser les créan-
ciers de la Russie. Or, la discussion des pre-
miers articles du rapport de Londres doit pré-
cisément éclairer l'opinion du comité à ce su-
jet.

Tous les experts, â l'exception des Russes*ont approuvé la proposition faite par le repré-
sentant de la France. En conséquence, le co-
mité a examiné sans délai les 7 premiers arti-
cles du rapport de Londres, qui ont trait aux
obligations financières de la Russie et à la li'
quidation du passé.

Sur certains des articles, les experts russes
ont présenté des objections qui ont été écoutées
avec déférence, mais le comité a décidé que ces
objections devront revêtir avant lundi à 16 h.;
heure fixée pour une nouvelle réunion des ex-
perts, la forme de contre-propositions ou d'a-
mendements écrits.

Les experts ont laissé entendre aux repré-
sentants des soviets qu'autant qu'ils sont dis-
posés à prêter l'oreille à des suggestions faites
de bonne foi, autant ils sont résolus à s'oppo-
ser à toute argumentation uniquement destinée
a rntnrrlAr lfiniirft d«o solutions.

M. Wirth n'est pas content
GÊNES, 28. — Le chancelier Wirth a adressé,

au nom de la délégation allemande, la lettre
suivante à M. Facta, président de la confêren*
ce :

< J'apprends que la délégation française vous
a écrit une lettre dans laquelle elle prononce à
notre sujet les mots < d'allégations mensongè-
res.

> Si ce terme est réellement contenu dans cet-
te lettre, je proteste énergiquement contre cette
accusation, qui pèse d'autant plus lourdement
sur nous que nous vivons un jour de fête ita-
lienne, et quelle est contraire à l'esprit de Gê-
T1AK. >

POLITIQUE
Allemagne

La journée de huit heures
On écrit de Bâle au < Démocrate > :
D'après les voyageurs revenant d'outre-Rhin,

la journée de huit heures n'est nullement appli-
quée, en fait, en Allemagne. On sait qu'elle est
obligatoire pour autant que les ouvriers n'en
décident pas autrement. Mais partout les ou-
vriers acceptent de faire des heures supplé-
mentaires, en vue d'augmenter leurs salaires.
Ceux-ci varient aujourd'hui de 200 à 300 marks
par jour, ce qui équivaut en notre monnaie,
de 4 à 6 fr. Mais, dans les restaurants, un repas
moyen, sans vin mais avec café, coûte deux
cents marks. Et l'on paie 75 marks une bouteil-
le de vin ordinaire.

Les cheminots eux-mêmes ont consenti ré-
cemment à prolonger la journée de travail de
9 ou 10 heures, en échange d'une augmenta-
tion de salaires. Dans beaucoup de fabriques,
on travaille nuit et jour.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 22 avril 1922

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

d = demande. — o = offre
Actions 50/o Féd. vTQ » —.—

Bauq.NaLSuisse 520.- 5°/0 » IN » -.-
Soc de banq. s. 545.- 5'/,% » 1922 » —.—
Comp. «r-Esco-m. 390.- d 3</ a U_ tèd.A.K. 778 -
Crédît suisse. . 563.- 8% L>i_éré. . . 360.75
Union fin. genev. 228.- 3«/o Genev.-lote. 91.75
ind.eenev d.aa» 180.— d 4% Genev. 1899. -_.—
GazIlLelUe

" 
-.- 3«/ 0 Frib 1903 352.-

Foo-Suisse élect. — Japon tab.U»s. -Vs 93 50
Ëlectro Girod. . -.- Serbe 4% .  . . -.-
Mines Bor privtL —.- V.Genô. 1019,5% — .—

* i on.u..anc —.— *°/o Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . —¦.— -hem.Fco-Suiase —.—
CtaoéoL P.-a-K. 410.— Jura-Simp-W/o 364.—
Nestlé 208.— Uimbar.ano. W0 25.-
Uaoutch. S. fin. . 40 5ûm ^r. L yaud.5°/0 —.—
Centx.ciiarb.ord. -.- _-̂ r,_^-A%> -•""".... .. Bq.byp.Suôd.4% —.—Obligations aTônofègyp. 19$ 300.- 0
5»/0 Fed..Uemp. —.— » » 1911 202.—
4 </» » IV » —— » Stak. .°/0 —.—
4 V3 » V » —.— Fco-S. éleo. 4 »/„ 255.—
4»/. » VI » —.— roUsc_.hong.4Vs —.—
4' 2 » VU » —¦— Bolivia Ry . . 203.—

A quatre exceptions près, tons les changes mon
tente Paris ancien record 47,95, Belgrade 7,90
(+ 1,05)L Bourse animée. Chemins Fédéraux AK en
reprise en clôture, 776, 7, 8, K, 9, 780 (+ 1); Gene-
vois 1933, 498 (+ 1 H) . Achats suivis en Lombardes,
24, %, 5, 26 (+ 6). Sur 19 actions, 9 en hausse, 5 en
ï>aiBS&

"SSsvtsï*" ^_tExigez foujoura _»«_*__ ^H." Iremballage original <Œ$__$). ĝllffrasiiYccicsTîpeïicsdcla Ĥfe^
ifglmaîMonSuissc^ ŷ j

Remède souverain contre /^N Tmdouleurs de foute espèce. '/_.A6_ D\ ^H yQrippe.nevralgie,rhumarismes\ E J ^Sas jrefroidiss ement, etc VSX ^^iPrix du tube Fr. 2.— ^^

/^^WfMflfl- DU JURY et HORS CONCOURS

Mr !-TiASsFTi 1» réputé et émlnent epé-. VJ JJXV kJ A_Xt , oialistâ herniaire de Paris,
63. Boulevard Sébaatopol, s'est enfin décidé à visi-
ter régulièrement la contrée.

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

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

Allez donc voir PÉminent Praticien de 8 à 4 h. à:
Yverdon: 25 avril, Hôtel de Londres.
Bulle: Jeudi 27, Hôtel des Alpes.
Genève: 28, Hôtel des Voyageurs et des Etrangers.
Lausanne: les 29 et 80 avril, Hôtel de France.
Lausanne: Mardi 9 mai et le 10, Hôtel de France.
Nenchâtel: les 11 et 12 mai, Hôtel du Cerf.
Genève: les 13 et 14 mai, Hôtel des Voyageurs et

des Etrangers. J H 80906 D
NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE

Grossesse, Obésité

Charade
Les résultats de la charade publiée par le

Cinéma Palace nous étant parvenus au nombre
fabuleux de 2786 (premier courrier), nous nous
sommes vus dans l'obligation de procéder à un
tirage au sort devant un homme de loi

Les dix personnes nommées ci-dessous ont
obtenu la prime offerte par la Direction du
Cinéma Palace:

Mlles Toinon Butzberger,
Madeleine Schlup,
Gaby Gras,
Jeanne Clerc,
Christine Bertram.

MM. Albert Delachaux, prof.,
C. Grand-Guillaume,
Ed. Lemp,
t. Biedweg,
Alex. Benoit

—-at____gB-———anm__n«:i»â»ânm.mi —miiiina

Voici 3 produits A% __05pv">
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AVIS TARDIFS
Cercle Saint-Joseph

XXVM anniversaire
DIMANCHE 30 AVRIL'

Départ Plaoe Pnrry: 18 heure». — Inscription»
jusqu'au 25 chez M. GIVOBD, Pourtalès 18.

LE COMTTfi.

Cours d9a.pini$me
A 20 h. 80: IVme conférence paJ

\JL M. Th. FALLET, Prof.
JŜ ISJ  ̂

Les lres grandes ascensions
z^^^^^l̂ . Samedi 29 avril: Vme conférence
^^JC 3$î\pP 

Par 
M. G. TUETEY, Prof.

ABMfflïfc Equipement, Vêtement,
Xr^\ Entrainement, Vie en cabanes,

Organisation des courses.



SUISSE
Les limitations d'importation à Gênes. — De

Berne au < Démocrate > :
Le < Tagblatt > de Saint-Gall et la < Zûrcher

Post > critiquent vivement le discours prononcé
par M. Schulthess à la sous-commission des af-
faires économiques en faveur des limitationa
d'importation. Celui-ci, d'après nos renseigne-
ments, a soulevé une vive émotion dans les mi-
lieux industriels et commerçants de la Suisse
orientale.

L'impô« sur les bénéfices de guerre. — An
28 février 1822, le montant total de l'impôt sur
les bénéfices de guerre était de 783,902,930 fr.
70, dont 704,484,600 fr. 28 avaient été versés à
la Caisse d'Etat fédérale. Il a été versé aux
cantons une somme de 57,715,085 fr. 36. La
part qui revient au fonds de chômage est de
(_Û7 millions «n chiffres ronds.
t -lM droit de timbre. — En 1921, le droit de
timbre a produit 20 millions et demi alors que
le budget ne prévoyait qu'un rendement de 18
__Ulions. Cette augmentation provient surtout
du lait que de nombreux capitaux étrangère
cherchèrent domicile «a. Suisse sous forme de
fondation de sociétés anonymes. 11 en est ré-
sulté pour le fisc une recette de plus de trois
ffiMkma produits j>ar les droits d'émission
d'actions.
.' Le lameux office. — Cm sait que la dispari-
tion de l'office fédéral de l'alimentation est
ipôvwe pour le 31 décembre 1922, mais grâce
«la  «oppression déjà effectuée de nombreux
ëèrvioes, le nombre des fonctionnaires et em-
ployés <3ui était de 574 en 1919, n'est plus que
deJU50 & .¦heure actuelle.
4'Xrart encore 160 de trop»
MpLtol eoneoiins dn nouvel éoni -» Le Jury qui
devait «xaminer le projet pour un nouvel écu
[a terminé ses travaux vendredi soir ; 2.1 artis-
tes «valent été appelés à concourir dans la deu-
aîième épreuve et un grand nombre de projets
-.valent été soumis au jury. Celuinei a retenu
jdjw» projete, ceux de M. Burckhardt, de Zu-
rich, et de M. Sarkiâsoff , de Genève.
£ Le jury a décidé de proposer au Conseil K-
y m à l Y m ,  de ces projets. Tous deux sont fort
beaux e* représentent, à l'avers, une tête de
[vieux Suisse avec la cape et, au revers, les ar-
imoiries du .pays. Le projet de M. Burckhardt
pjul «et plutôt dans le genre médaille est fort
ibéau, mais la tête de Sarkissoff semble mieux
^adapter pour une pièce de monnaie. Ce der-
iàier projet représentait en outre des cornes
^'abondance. D'autre part 11 y a dans ce projet
aine innovation curieuse, à savoir que l'ins-
cription < Conîederatio Helvetica > se trouve
anarustée tout le tour de la frise, c'est-à-dire se
jdétache en relief sur un fond plus bas de sorte
Eue lea lettres arrivent à la hauteur même du
champ de la pièce. Il y a ainsi trois plans dif-
férents. Quelques retouches seront demandées
'toux artistes. i
, BAS__-VniLE. mm Les charretiers et chauf-
Saura de camions sont entrés en grève same-
m pour protester contre une prolongation de la
«îurée du travail et une diminution des salaires
prévues par les employeurs.
! BERNE, — Une assemblée de 400 délégués
île la société cantonale de l'industrie et du
'commerce, de la société cantonale des arts et
imétiers, des sections, bernoises de la société
:sui&se des commis-voyageurs, de la société ber-
noise des détaillants, de l'association cantonale
des fabricants d'horlogerie, de l'association
cantonale des parties détachées et des branches
annexes de l'horlogerie et de la société des
industriels de la ville de Berne, réunie à Ber-
ne le 22 avril, à la Maison des bourgeofe, a voté
une résolution demandant une revision immé-
diate de la loi cantonale sur les impôts.

ZURICH. — La première séance du nouveau
Conseil communal de Zurich a été ouverte sa-
medi après midi par M. Nâgeli, président de
¦là ville. Après avoir salué le doyen du conseil,
M. Hermann Greulioh, socialiste, et jeté un
coup d'oeil rétrospectif sur la dernière pério-
de, il constata que l'équilibre des finances de
la ville avait été rétabli.

Le conseil procéda ensuite à l'élection du
bureau. M. Calderas, socialiste, fut élu à la
présidence par 75 voix sur 81 bulletins vala-
bles. M. Wiedmer, ohhrétien-social, directeur
de banque, a été élu premier vice-président et
l'ingénieur Bertschinger, radical, deuxième
vice-président.

VAUD. — Reconnus coupables d'avoir fabri-
qué 200 billets de banque de cent francs, d'ail-
leurs grossièrement imités, et qui n'ont trom-
pé personne, deux jeunes gens de la Suisse
allemande, Paul Guhwiller, dessinateur et Jo-
seph Sebeiwiller, employé, ont été condamnés
à un an de réclusion, le premier avec privation
des droits civiques pendant 8 ans et les % des
trais ; le second a/vec un an de privation des
droits civiques et le H des frais.
., — M. Charles Brossy, 63 ans, pasteur de la
paroisse de Chardonne, alpiniste distingué,
montant à pied aux Pléiades, est tombé mort
près des Cbevalieyres, à la suite de la rupture
d'un anévrisme.

GENÈVE. - De la < Suisse > :
Un grave accident d'automobile est survenu

Vendredi soir, à 9 h. Y,, à Grange-Canal. Circu-
lant à une allure de 40 km. à l'heure — un té-
moin, plus tard, l'attesta — un petit camion-au-
tomobile de la maison Charles, combustibles,
rue Sismondi, conduit par un employé, Henri
Maire, dévalait la route de Chêne. Bien que les
deux places de l'avant, seulement, fussent li-
bres, le chauffeur, était accompagné de son
amie, Mme Rosine Poletti, qui avait avec elle
son enfant âgé de 5 ans, sa logeuse, Mme Maria
Strada, et un camarade, M. Conus, Valaisan.
Tous étaient manifestement ivres — à l'excep-
tion, naturellement, du garçonnet qui n'avait
pas participé aux libations de son entourage.

Un peu avant l'arrêt de Grange-Canal, M,
Maire voulut dépasser un tranroa- descendant
vers la ville. Encore qu'il y eût assez de place
sur la droite, il se jeta résolument sur la gau-
che, et en même temps sur le tramway numéro
156, wattman Dubois, qui montait dans la di-
rection de Chêne.
.. Heureusement, le wattman avait pu bloquer
ses freins. Le choc, néanmoins, fut terrible. M.
Conus, qui se tenait sur le marche-pied de l'au-
tomobile, fut précipité sur le sol. Roulant, à
leur tour, pêle-mêle, sur la chaussée, les occu-
pants de la voiture furent blessés. M. Maire fut
sérieusement atteint à la main et à la jambe
droites. M. Conus eut l'épaule déboîtée, Mme
Poletti fut blessée très profondément à la jam-
be droite, et Mme Strada s'en tira avec de sim-
ples ecchymoses. Par un hasard providentiel,
l'enfant en fut quitte pour la peur, mais quelle
peur!

M. Staufîer, chef des gardes-ruraux, se trou-
vait sur le tramway qu'avait voulu dépasser
Maire ; il descendit aussitôt et fit relever les
blessés, qu'on transporta dans un café voisin.
Mais quand M. Stauffer s'approcha du chauf-
feur Maire, pour lui demander des renseigne-
ments, celui-ci l'accabla d'injures. Sur ces en-
trefaites arriva le commissaire de police Sess-
ler. H fut lui aussi l'objet de grossiers propos
de Maire, qui se déroba à tout interrogatoire.
Aussi M. Sessler l'a-t-il fait écrouer à Saint-An-
toine, sous la prévention de lésions corporelles
involontaires.

Il résulte de l'enquête qu'aucune faute n'est
imputable au wattman Dubois, qui, au contrai-
re, par son sang-froid, a évité un accident plus
grave. L'automobile a été réduite à l'état d'ac-
cordéon. C'est dire qu'elle n'est plus utilisable.

des 22 et 23 avril 1022

Communes i £ il  ¦= *
et districts "S _f -S" 5 j_ !C3 w co ce co es

Neuehfltel
Neuohâtel 2313 2338 2292 2355 2229 1313
«Serrières 270 272 274 276 259 176
La Coudre • 49 49 48 49 47 31
Hauterive 89 88 88 89 85 21
Saint-Biaise 281 284 278 283 266 79
Marin-Epagrder 97 - 97 97 97 93 52
Thielle-Wav-e 36 36 36 36 36 3
Cornaux 95 94 95 95 94 7
Cressier 137 134 136 137 133 39
Enges -45 44 4& 45 45 1
Le Landeron 238 236 238 239 235 79
Lignières JM JU2 _ LU J42 JU0 5

Total 3791 3814 3768 3843 3662 1806

Boudry
Boudry 263 265 264 266 256 88
Cortaillod 224 226 225 224 219 60
Colombier 299 300 298 306 297 83
Anvemier 157 162 157 163 158 37
Peseux 346 348 342 344 339 222
Corcelles-Oormondr. 273 276 274- 276 275 70
Bôle 90 92 80 87 88 18
Booherort 120 120 121 422 120 20
Brot-dewon- 24 24 22 23 19 17
Bevats 257 259 255 259 253 15
Gorgier-Ones-le-Bart 152 151 148 151 147 42
St-Aubin-Bauses 184 184 183 185 178 46
Fresens 24 24 24 24 24 3
Montalohe. 45 45 45 45 40 3
Vaumaxous-Vernéa. _2S _29 _29 __29 _2_ 4

Total 2486 2504 2467 2504 2430 728

Val-de-Travers
Môtiers 184 180 184 184 181 46
Couvet 341 341 342 341 338 252
Travers 240 255 242 244 237 108
Nolraigue 92 92 91 92 90 46
B.overesee 73 74 73 73 70 35
«fleurier 438 441 438 441 431 328
Buttes 125 125 iï3 125 123 H8
La Oote-aux-Fées 140 441 140 141 134 7
Saint-Sulpice 102 402 102 102 100 100
Les Verrières 188 191 190 191 178 78
Lea Bayards _13i J30 J32 J31 J29 16

Total 2054 2062 2057 2065 2011 H34

Val-de^Ha
Cernier 268 272 272 272 259 91
Chôzard-St-Martin 192 193 193 189 184 60
Dombresson 185 202 197 199 188 48
Villien» 72 72 71 71 69 9
Le Paquler 60 60 59 59 59 1
Savagnier 125 118 127 127 121 4
Fenin-Vilars-Saules 76 74 77 77 76 9
Fontaines ¦ 81 83 83 82 79 36
Engollon 25 25 25 25 24 l
Fontalnemelon 120 119 122 122 113 97
Les Hauts-Geneveys 74 73 74 74 70 41
BoudevUliers 86 86 86 86 83 13
Valangin 64 67 67 67 61 43
Coffrane 87 8i 88 89 84 23
Genev.-s.-Oorfrane 127 127 127 127 123 f 24
Montmollin _28 _28 __ 28 _28 __28 _5

Total 1670 1683 1696 1694 1621 505

Le Locle
Le Locle 1255 1252 1255 1264 1249 1468
Les Brenets 163 161 163 163 159 131
Cerneux-Péquignot 72 72 72 72 72 10
La Brévine 189 188 190 189 186 12
Le Bérnont 61 63 63 63 t.3 0
Chaux-du-Millen 141 141 141 142 139 12
Les Ponts 295 302 299 302 296 87
Brot-Plambo. _ 93 _93 _93 _ 94 _95 3

Total 2269 2272 2276 2289 2259 1721
La

Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2963 2978 2952 2996 2972 4424
Les Eplatures 73 73 73 74 72 91
Les Planchettes 4n 40 40 40 40 2
La Sagne _240 _240 _240 _242 _ 233 82

Total 3316 3331 3305 3352 3317 4599

RécapSfu.afion par district

S -- .5 "g g fe
Districts \ a z n g "P "f

û »*• oe c/3 s»

Neuchatel 3791 3814 3768 3843 3662 1805
Boudry 2486 2504 2467 2504 2435 728
Val-de-Travers 2054 2062 2057 2065 20H 1134
Val-de-Ruz 1670 1683 1696 1694 1621 505
Le Locle 2269 2272 2276 2289 2259 1721
Ch.-de-Fonds 3316 333) 3305 3372 3317 4599

Total 15586 15666 15569 15747 15305 10499

Sont donc élus au Conseil d'Etat, MM. Renaud,
Clottu, Calame, Béguin et Strabm, soit les cinq
candidats du bloc national. Ils ont obtenu, le
premier 15,747 suffrages et le dernier 15,805.

M. Graber a obtenu 10,493 suffrages.
Les partis nationaux ont un© avance de 5000

voix sur le parti socialiste.
En 1919, le premier élu, M. Clottu, avait

16,239 voix et le dernier, M. Quartier-la-Tenté,
14,889.

Les deux candidats socialistes d'alors, MM.
Spinner et Breguet avaient respectivement ob-
tenu 8827 et 8463 voix.

des %% et 23 avril 1922

(Le calcul de la répartition, fait approximati-
vement sur des données encore incomplètes, est
provisoire.)

District de Neuchatel
(25 députés)
Sont élus :

Guinchard Alfred, rad. 2182
Perrin Charles, rad. 3171
Perrier Charles, rad. 2146
Studer Arthur, rad. 2115
Liechti Emile, rad. 2100
Berthoud Henri, rad. 2098
Guinand Charles, rad. 2089
Ruedin Romain, rad. 2082
Droz Alcide, rad. 2078
Geiser Ernest, rad. 2078
de Dardel Otto, lib. 1989
Savoie-Petitpierre Paul, lib. 1987
Crivelli Antoine, lib. 1915
de Meuron Pierre, lib. 190 s
Béguin Jaques, lib. 1905
Gicot Casimir, lib. 1891
Favarger Pierre, lib. 1890
Dardel Charles, lit), 1887

Fallet Hermann, soc 1646
Wenger Jean, soc. 1542
Ischer Adolphe, soc 1525
Arragno Pierre, soc 1518
Dudan Auguste, soc 1518
Ducommun Albert, soc 1507
Sandoz Georges, soc 1604

BuppléanU 1
Bonjour Ernest, rad. 2077
Berger Eugène, rad. 2076
Haefliger Hermann, rad. 2063
Bourquin Edmond, rad. 2041
Digier Calixte, rad. 2027
Bouvier François, lib. 1863
Borel Emmanuel, 11b. 1847
Gacon Ferdinand, 11b, 1839
Humbert-Droz Adolphe, lib. 18,0
Perso. Léon, soc 1503
Sandoz Jules, soc 1497
Quinche Emile, soc 1484

District de Boudry
(13 députés)
Boni élus :

Apothéloz Louis, rad.-est 1091
Dubois William, rad.-est 1041
Godet Henri, rad.-est 1089
Henry Oscar, rad.-est 1035
Straubhaar Arthur, rad.-est 1034
Lauener Alfred, rad. Béroche 264
BonhOto Paul, lib. - ; -- 1224
Perrochet James, lib. 1200
Borel Paul, lib. 1199
DuPasquier Claude. •]% 1181
Berthoud Jean-Louis, lib. 1180
Gygax Arnold, soc 591
Béguin Paul, soc. 585

BuppléanU :
Béguin Udal, rad.-est 1030
Montandon Fritz, rad.-est 1026
Bernard Emile, rad.-est 1020
Matthey Emile, rad. Béroche 259»
Mayor Alfred, lib. 1176
Pochon Auguste, lib. 1154
Renaud Numa, lib. 1147
Ribaux-Gottreux Charles, lib. 1147
Maret Emile, lib. •¦' ¦ 1118
Studer Edmond, soc. 580
Comte Eugène, soc. 578
Arragno Pierre, soc. 571

District du Val-de-TT-ver.
(14 députés)

Sont élus :
Romang Auguste, rad. 1213
Lœw Edouard, rad. 1194
Dernier Edouard, rad. 1192
Petitpierre Léon, rad. 1189
Joly Louis, rad. 1176
Berthoud James, rad. 1176
Juvet John, lib. 653
Borel Georges, lib. 628
Franel Eugène, lib, 609
Giroud Hermann, agr. - 41g
Graber Otto, soc 1047
Mojonnet Jaques, soc 1_31S
Borel André, soc .. 1025
Gaille James, soc 1023

Suppléants :
Petitpierre-Rysler Louis, lib. 591
Darbre Edouard, lib. 587
Petitpierre Arthur, agr. 876
Berthoud Jean, agr. ï" 373
Barrelet Alfred, agr. 370
Jeanneret Charles, agr. 367
Ketterer Henri, soc. 1018
Schiffmann Hermann, soc. 1016
Duvoisin Louis, soc 1013
Marion Jean, soc 1000

District du Val-de-Ru.
(8 députés)

Sont élus :
Wuthier Charles, rad, 964
Rosat Alcide, rad. 947
Sigrist Fritz, rad. 948
Touchon Louis, fils, rad. 939
Balmer Paul, lib. 759
Nicole, William, lib. 750
Jeanneret Paul, lib. 736
Sandoz-Marchand Ernest, soc 463

Suppléants :
Perrin TeR, rad. 911
Roulet Emile, Ub. 726
Berger Philippe-Henri, soc 461
Uebersax Jean, soc 461

District de La Chaux-de-Fonds
(32 -députés) .

Sont élut :
Fatton Walther, soc 4468
Guinand Hermann, soc 4458
Breguet Edmond, soc. 4448
Eymann Fritz, soc 4448
Jeanneret Samuel, soc. 4445
Vuille Arthur, soc. 4442
Ray Alfred, soc. 4443
Alber Marc, soc 4426
Staehli Paul, soc. 4423
Dubois Julien, soc. 4885
Brandt Camille, soc 4353
Métraux, Aloïs, soc 4251
Robert-Waelti Numa, soc 4244
Dubied Emile, soc 4239
Gigon Francis, soc 4328
Schaller René, soc 4233
Boss Armand, soc 4314
Rohr Gottlieb, soc 4318
Dr Burkart Eugène, progr. 2060
Hummel Charles, progr. 2048
Dr Bolle Arnold, progr. 2042 !
Blanc Alphonse, progr. 2087
Tissot Pierre, progr. 2086
Dr Perrin Tell, progr. 2084
Biéri Hans, progr. 2028
Wilhelm Franz, progr. 2026
Vaucher Louis, progr. 2020

Humbert Jean, lib. 916
Dr Jeanneret Félix, lib. 899
Payot Théophile, lib. 895
Oppliger Gottlieb, rad. ]~ ¦ 667
Fluhmann Jean, rad. 650

Suppléants :
Lalive Auguste, soc 4212
Schelling Louis, soc 4210
Gigon Paul, soc 4190
Vaucher Abel, soc 4186
Maire Albert, progr. 2017
Béguin Emile, progr. 2012
Gutmann André, progr. 2003
Dr Brehm Arnold, progr. 1999
Schaad Emile, progr. 199a
Frossard Léon, progr. 1900
Dr Bourquin Eugène, lib. 889
Jacot James, lib. 889
Bolle-Michaud Victor, lib. 877
Péter Georges, lib. 861
Wuilleumier Raoul, lib, 851
Nussbaum Christ- lib. 845
Schneitter Paul, rad. 622
Hausheer Hermann, rad. 621
Dr Bourquin Alcide, rad. 620 ^
Ségal Georges, rad. 608
Arnould Alphonse, rad. 607

District du l»cle
(16 députés)
Boni élus :

Bersot Etienne, progr. 2310
Matthey-Tissot Edmond, progr. 2807
Matthey-de-lrEtang Arthur, progr. 2296
Favre Henri, progr. 2295
Dr Richard Henri, progr. 2284
Rognon François, progr. 2278
Brauen Arnold, progr. 2268
Brunner Edgar, progr. 2260
Pellaton Jean, progr. 2255
Eymann Fritz, soc 1660
Fallet René, soc 1659
Vermot Marcel, soc 1659
Zureher Arnold, soc 1656
Sptilmann Edouard, soc 1656
Barret Charles, soc 1652

Suppléants ï
Jacot Jules-Frédéric, progr. 2204
Huber Jean, soc. 1652
Perret Charles-Armand, soc 1651
Dubois Georges, soc 1646
Romy Julien, soc 1631

En 1919, sur les 109 députés du Grand Con-
seil, il y avait 89 radicaux, 24 libéraux, 10 du
parti Ordre et liberté et 36 socialistes.

Des élections d'hier, pour 107 députés, sont
sortis 28 radicaux, 22 libéraux, 18 du parti pro-
gressiste neuchâtelois, 1 agrarien et 38 socialis-
tes.

En 1919, les partis nationaux comptaient 73
représentants; ils en ont aujourd'hui 69. Les so-
cialistes qui en comptaient 36 en ont mainte-
nant 38.

Voici les totaux dans les districts :
Neuchatel : 10 radicaux, 8 libéraux, 7 socia-

liste.̂
Boudry : 6 radicaux, 5 libéraux, 2 socialistes.
Vàl-dé-Trâvèrs : "8 radicaux,"'8 'îiljtéraiîX) 3

agraire, 4 socialistes.
Val-de-Ruz : 4 radicaux, 8 libéraux, 1 socia-

liste.
Locle : 9 P. P. N., 6 socialistes.
La Chaux-de-Fonds : 18 socialistes, 9 P, P.

N., 8 libéraux, 2 radicaux.

NEUCHATEL
Société chorale. — Pourquoi, samedi et di-

manche, le Temple du Bas était-il moins garni
qu'il ne l'est ordinairement pour les concerts
de la Chorale ? Telle est sans doute la ques-
tion que se poseront les membres du comité de
cette société lorsqu'ils prendront connaissance
des comptes de leur caissier. Peut-être la per-
sistance de programmes exclusivement classi-
ques et en particulier le choix pour les deux
concerta de cet hiver d'oeuvres de Hândel est-
il pour quelque chose dans ce résultat finan-
cier.

Il faut en effet le reconnaître : la musique
de Handel, quelle soit profane ou sacrée, tra-
gique ou idyllique, se ressemble beaucoup, les
procédés employés étant identiques : ce sont
toujours des chœurs plus ou moins fugues, et
surtout c'est une suite quasi ininterrompue
d'airs d'une étendue respectable et que le so-
liste chante en réalité deux fois, une reprise
de chacun d'eux suivant une partie intermé-
diaire généralement assez courte. Dans
< Jephté >, la direction de la Chorale avait
pratiqué d'assez notables coupures, mais, hier,
peut-être parce que la partition d'< Acis et
Galathée > est moins longue, on ne nous a pas
fait grâce de la moindre redite ni même de la
plus petite ritournelle d'orchestre, bien que la
relativité dans les dimensions soit plus que
jamais à l'ordre du jour. Relevons que M.
Edm. Rothlisberger avait été bien inspiré en
1907 quand il avait décidé la suppression du
rôle de Damon, dont les trois airs n'ajoutent
Î>as grand chose à la valeur musicale de
'œuvre, mais par contre en ralentissent sensi-

blement l'action.
Les chœurs ont été fort bien exécutés, peut-

être un peu trop, selon le mode < oratorio > et
pas assez suivant le mode < pastorale > ; ce fut
par exemple le cas du début du chœur d'entrée
de la seconde partie, qui semblait dépeindre
une catastrophe mondiale et non pas simple-
ment le désarroi des deux amoureux. A noter
encore la faiblesse numérique des voix d'hom-
mes, qui se trouvaient cette fois-ci divisés en
trois parties ; le chœur du < géant Polyphème >
en a quelque peu perdu son caractère.

La partie confiée aux solistes a été beaucoup
mieux rendue dimanche que samedi soir : Mlle
Dora de Coulon, pour laquelle le rôle de Ga-
lathée était un peu chargé s'est visiblement mé-
nagée samedi, et oe même soir M. Plamondon
faisait sonner sans compter sa généreuse voix.
Dimanche l'une donnant davantage et l'autre
moins, U s'est produit une compensation avan-
tageuse pour tous deux. Mlle Madeleine Seinet
a tiré tout le parti possible des trois airs de
Damon. «_nfin on doit placer hors pair M.
Frohlich de la Cruz qui a campé d'une manière
très remarquable le personnage de Polyphème
et a su en faire ressortir à la fois le côté gro-
tesque et l'allure redoutable et sauvage.

Nous avons dit tout le bien que nous pensons
des chœurs ; l'orchestre, réduit conformément
à la partition, a été bon et la direction fut na-
turellement excellente. Puissent ces éloges fi-
naux faire admettre de la part des membres de
la Société chorale ce qu'il y a de < moins en-
thousiaste qu'à l'ordinaire >, dans ces quelques
impressions.

Max-E. POBBET.

Stupidité destructive. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des vandales ont arraché
quatre bancs au quai du Mont-Blanc.

Des employés de la commune ont remis eu
place les bancs hier matin.

Scandale nocturne. — La police a fait rap-
port, cette nuit, contre une bande d'individus
qui, par des cris, troublaient le repos des habi-
tants des rues de l'Hôpital, des Moulins et de
l'Ecluse, et frappaient contre les rideaux ds
fer des magasins.

A la Rotonde. — La troupe du Grand Théà»
tre de Lausanne annonce pour demain, mardi*une représentation du dernier grand succès de
rire du Palais Royal de Paris: < Et moi j'te dis
qu'elle m'a fait dTœil >, comédie gaie en trois
actes de M. Hennequin et P. Veber. Cette pièce
est très gaie, mais d'une gaîté de bon aloi, spi-
rituelle, et tout le monde peut la voir. Ce sera
la première fois que cette comédie sera donnée
à Neuchatel. Mme Dialys, première soubrette
de la Scala de Paris, y fera ses débuts; c'est
une artiste dont on dit le plus grand bien et que
tous les amateurs de théâtre voudront aller ap-
plaudir.

NOUVELLES DIVERSES
Le mariage difficile. _ Parmi les voyageuri

que P< Aquitania > a récemment déposes en
France, se trouvait une mignonne Américaine
qui vient en Europe pour se marier. Son fiance!
l'attendait à Paris. Et ceci n'a rien que de trèi
normal jusqu'à présent

Mais voici le curieux de l'histoire. Trois foi-
déj à, en ces derniers mois, la jeune miss et son
fidèle soupirant se sont présentés en Amérique,
devant les autorités susceptibles de mettre lfl
comble à leurs vœux ; trois fois, devant le pas-
teur étonné, les familles désolées et les assis-
tants déçus, la fiancée, prise d'un subit accès de
timidité ou d'une irrémissible crainte,.a refusé
de dire le < oui > nécessaire.

Elle espère — le fiancé aussi — que l'atmos-
phère européenne lui sera plus favorable. Sou»
haitons-le lui, et qu'au moment fatal la grâce
enfin l'illumine.

DERNIERES DEPECES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »

lia situation à SSonastlr
PARIS, 24 (Havas). — On mande de Belgra-

de au < Matin >, selon le dernier télégramme
de Monastlr : Le feu qui s'était déclaré sur plu-
sieurs points de la ville, à la suite de la récente
explosion est maîtrisé. Le nombre exact des
victimes, parmi lesquelles un certain nombre
de soldats, n'est pas encore connu. Le Conseil
des ministres a établi une commission chargée
d'établir les causes de la catastrophe.

SSatches de Football
ZURICH, 24. — A Zurich : Zurich contre Win-

terthour : 3 à 1 ; Neumunster contre Grass-
hopper : 1 à 1. A Saint-Gall : Saint-Gall contre
Brùhl : 3 à 0. A Bâle : Nord stern contre Old-
Boys : 2 à 1. A Bienne : Bienne contre Young-
Boys : 0 à 0. A Aarau : Aarau contre Lucerne:
1 à 1. Les matches qui devaient se jouer en
Suisse romand e ont été renvoyés.

Cours des changes
du lundi 24 avril 1922, à 8 n. ai demie

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

Chèque Demanda Offre
Paris . 47.SO 48.10
Londres . . . . . . . .  22.71 22.76
Italie 27.90 28 10
Bruxelles 44.05 44.30
New-York . . . . . . .  5.14 5.16
Berlin 1.95 2.10
Vienne —.06 — .10
Amsterdam. . . . . . .  194.75 195.75
Espague 74 .30 80.30
Stockholm 133.— 131.—
Copenhague 109.— 110.—
Christiania 97.25 .98.25
Prague 10.10 10 40
Bucarest . . . . . . .  3.50 3.90
Varsovie — 13 — .17

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-conrants. service d'épargne, dé»
pots, carde de titres, ordres de Bourse, eto

Temp. deg. cent, go 4 V dominant 3
fi * o i î  _
1 Moy Mini- Mari- f & « | -g

enne mum mum _ e 1 J Ut. I Force jjf
cû B 63 | Q

2 4.7 2.5 7.1 715.S 8,3 S.-O. faible eouv.
2i 6.1 2.9 11.4 718.4 1.1 N.-O. » nuag.

22. Pluie fine intermittente de 9 a 10 h. et à partir
de 14h Su.-

2*. Plui e fine intermittente jusqu'à midi mêlée de
flocons de neige et de grésil entre 11 h. et midi.
24. 7 h. 1/,: Temp. : 5.6. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Niveau dn lac : 24 avril (7 heures; 430 m 710

Bulletin météor. des C. F. F. 24 avril, ? heure»

a § Observations faites j î  __„,„„ „ 
|| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT

j â § 
280 Baie . . , . , +1 Couvert Calme.
543 Berne. . , . . -j- ? Qq. nuag. Vt d'O.
587 Coire -M » Calma

1543 Davos . . . . — ? Couvert. »
632 Friboùrg . . . + g Quelq. nuag. »
394 Genève . . . » + ° > »
475 Glaris . . . » + J , ,

1109 Goschenen. . • + 1 » >
566 Interlaken. . • +3  __ . b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds + 1 Qq, nuag. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + 7  , Calme,
208 Locarno. . . .  + 5_ _ir. D, tps. »
276 Lugano • • « • *» H » »
439 Lucerne. . . .  -- 6 Quelq. nuag. »
398 Montreur . . » + 7 > »
482 Nenchâtel . . . -J- 6 > Vt. d'O.
505 Bagatz . . . »  - - 5  Couvert. Calme.
673 S ai n t - G a l l . . .  + 4 Oq. nuag. Vt d'O,

1856 Saint-Moritz . . — 7  Tr. b. tps. Calme
407 Schaffhouse . . 4 4  > »
537 ¦ Sierre + 3  » »
562 Thoune . . . »  + 3  Quelq. nuag. »
889 Vevey . .. .  + 8  Couvert. »

1609 Zermatt . . . .
410 Zurich . . . » ¦+• 5 » »
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