
AVIS DE SOCIÉTÉ
«â,«L I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

Dn 1er avril an 1er octobre,
la. Bibliothèque . est ouverte :
de 9 h. k 13 h. Y, et de 14 h. à
18 h. pour la consultation (sa-
medi 17 h.).

Pour le ipr&t A domicile, de
10 h. Y k 12 b.. Y tous les Jours,
et de 14 h. à 1<5 h. les Jeudis et
samedis.

Le Directeur.
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COMMUNE

jjP CÛFfMNE
Mise au concours
Ensuite de dfeès du titulaire,

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

Coffrane, le 20 avril 1922.
Conseil communal.

ENCH ÈRES
Enchères mets lien

à Sauges
Le lundi 1er mai 1922. dès 14

heures, pour cause de départ,
j l sera vendu par voie d'en-
tières publiflues au domicile de
M. EDMOND ELLEZINGUB, à
Sauges, les objets mobiliers sni.
'vante :

Pendule, vitrine, réveil, pen-
dule de cheminée (mouvement
eoigné). cartons d'horlogerie vi-
des, - burin fixe, table, chaise
d'enfant, poussette, petite char-
rette, chaises, établis, tabourets,
«ahevalets, s«à«j&, naciies. râ-
iteartx, forarches, outils aratoi-
res., brij fet, petit char à pont,
cuiye. perches, échalas. bois, lu-
g-é,' seilles, bouteilles, table de
Btilt, 'brandie, piltm, tonneaux,
hottes, tulles, banc, un lot de
glaces de montre. 9 poules et 1
coq .et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Bo-udry, le 21 avril 1922.

Greffe de Paix.
1^—— i ..,- ¦—¦¦¦¦

Paroisse I fiî-li
Vente de bois

Le lundi 1er mal 1921 la Pa-
roisse ¦ de St-Aubin vendra aux
enchères publiques et contre ar-
gent comptant les bois suivants
situés dans ses forêts :

1,. Forêt du Champ Betten»
60 stères de hêtre ; 40 stères

de sapin ; 20 tas de perches de
toutes dimensions ; 6 stères de
mosets ; 500 fagots de hêtre ; 7
tas dé darre.

Pendez-vous pour ces lots, à
8 h. Y au haut de la forêt, côté
de la Bulette.

2. Forêt du Devens
IflO stères de hêtre ; 80 sttees

de chêne ; 3000 fagots de hêtre ;
17 pièces hêtre pour charronna-
ge ; 13 billons et charpentes.

Rendez-vous pour ces lots, à
10 h., au dessous de la Prise
Gattolïiat, No 1 du chemin neuf.

SUàubin. 24 avril 1922.
Conseil de Paroisse.
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IMMEUBLES
A vendre à l'Est de St-Blaise,

un terrain
bien situé avec vne, cabinet de
vigne. Conviendrait pour toute
culture ou comme terrain à
bâtir.

S'adresser Etude Thorens, no-
taire, Saint-Biaise. co.

Office des poursuites • Bondry

EIéIJ&IISI
Première vente

Le mercredi 26 avril 1922, à
ïl h., à l'Hôtel de la Poste, à
Peseux, 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 Schouffelberger, à
Lausanne, savoir :

Cadastre de Peeeux
Art. 1316, pi. fo 14, Nos 106 k

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

Art. 1042. pi. fo 14, No 75, Der-
rière chez Féron, jard in de 44
mètres carrés.

Le bâtiment est à l'usage
d'habita t ion (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
pour tons renseignements.

Boudry, le 19 avril 1932.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

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

TERRAIN 1090 m'
S'adresser Grand'Rue 26. Pe-

seux.

A VENDRE"""

PLANTONS
de bettes a côtes, choux-fleurs,
choux pain de sucre, choux-
pomme, salades et laitues. Pen-
sées, violiers et osiHets. Expé-
ditions au dehors contre rem-
boursement. F. Ooste, Poudriè-
res 45.

Moto Jfldian "
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
dea Pontins. Valangin. Tél. 3.65.

M^êSSi VERiUUÏH

TURIN 
TH. FROSSARD, PESEUX

Planchers de sapin
le récurage supprimé
en employant i-

de la Droguerie Edelweiss
Otto Ed. Kunz , Thoune —
Oriol tient 4 ans 
donne une teinte
agréable 
permet de cirer 
dé pôt pour Neuchâtel 
— ZIMMERMANN S. A.
prospectus gratis '¦ 

Piano
usagé à vendre. S'adresser au
Café Prahin, Vauseyon.
Névralgies

Intluema
Migraines

Maux de tête

GACHEÏS
antinévralgiqnes

MATMJïàY
Soulagement immédiat et

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

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

PORC frais
et charcuterie de porc
(Saucisse à rôtir, saucissons,
saucisse)) au foie) aux prix les
plus avantageux, à la

issss& Rue Fleury 7TéL 9-40 J

tsnr NOUVEAU -©a

Corsets
ponr Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière. Article
breveté dans tous les paya )

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux S, Neuchâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
i Coupe anatomique

CORCELLES
Epicerie de la Côte
Charcuterie extra

Chocolats fins - Biscuits
Macaronis de la

Fabrique Profit a Corcelles
A. AUDÉOUD.

guitare
usagée, marque « Valencia », à
vendre. Parcs 44, 1er. 

A vendre

un bateau plat
neuf, prix 200 fr. Ecrire sous
B. P. 829 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PESEUX

&II ilEÏ-Hiïï
2, rue de Corcelles

OCCASIONS
Boîtes à choix , 300 gr.

THON extra - SARDINES extra

kâFIIRIH 1 LIT LOUIS XV,
E^BLUULtt) noyer poli. 2 pla-
ces, à l'état de neuf , matelas
crin blanc, complet, 1 LAVABO
moderne, dessus marbre blanc
et glace ; prix très avantageux
Fr. 600. 1 LIT bois dur, 2 pla-
ces, matelas crin animal, com-
plet Fr. 225. 1 LIT sapin, 2 pla-
ces. crin végétal Fr. 110.1 grand
BUFFET de cuisine, 2 corps,
Fr. 70. 1 LAVABO marbre. 3
tiroirs, imitation acajou Fr. 70.
1 TABLE ronde, solide Fr. 35.
1 TABLE à ouvrage Fr. 35. 1
CHAISE d'enfant Fr. 10.

AMATEURS PROFITEZ !
F. BECK, Grand'Rue 38
Corcelles sur Neuchâtel

Mk m m¦H «t^ft ¦nP^^^^^uiiS
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1 fr. 90
le kg., grillé à 2 fr. 60 le kg„
en sacs de 2 Y, 5, 10 et 15 kg.,
contre remboursement.

Jean LEPPRI. import, de café
à MassaEHo près Lugano.

1 i lalaga
doré, vieux 
Misa 
Fr. 3.60 le litre. 
Autre bonne martrue 
Fr. 2.70 le litre 
t/orre à rendre. 
— ZIMMERMANN S. A.
Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue illust.
Fabri que Snisse de rnaci i. à coudre

L-UOERNE

LE um
Thé Ceylah

orange Pékoa
réunissant force et finesse

le paq. de 100 gr. fr. 0.85
le paq. de 50 gr. îr. 0.45
En vente seulement

dans les magasins

Petitpierre

Iip ! liil !
Cest au banc Dahlnden-Vau-

cher que vous trouverez à tous
les .marchés duporc frais
au plus bas pris du jour. ¦

Jeudi et samedi très grand
choix. Charcuterie renommée.

An marché et à La Coudre.
Se recommande.

A vendre encore 2 chars bon
foin, ainsi que paille. S'adres-
ser E. Humbert-Droz. Moulin ,
Lignières.

A VENDRE
2 portes d'entrée, 1 chêne et

1 vitrée.
9 belles portes avec cadres et

serrures.
1 buffet de cuisine.
2 buffets de chambre.
1 caisse à bois.
3 larmiers.
2 m3 de belles planches sèches-
Tous ces articles sont cédés à

bas pris, pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 839

au bureau de la Feuille d'Avis.
A la même adresse à vendre

POTAGER
3 trous avec bouilloire.

OS lie Z.25
Une quantité de tabourets

tout bois dur cédés au prix in-
croyable de bon marché de Fr.
2.25 pièce.

1 lot de couvertures Jacquard
cédées au prix de 22 fr., grand
choix de divans depuis 150 fr.
tont moquette, lits, lavabos,
commodes, tables à coulisses,
chaistîs, tables rondes, carrées,
glaces, et» Feins» 7„

poar fillettes et garçons JPf| 1
en bran, série 37/^9, îjM |

15.80 16.80 19.9® if/ l
en bran, série 30/35, (mi \

19,80 33.8® J5S/ Jk
Occasions en noir jÉ ?/ ^s^ ' I

Chaussures J. JM\\^^^Ç^Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville Wsê*53558̂

I * ¦ • I . J ®  n a fl s

Nous annonçons la liquidation partielle d'une grande partie
de superbes Vases, Cache-pot, Cendriers, Pots à tabac, Cruches à
eau. Pots à lait. Plats, Tasses, Soupières, Saladiers, Fromagères,
Services k vin. Services à eatfé, Garnitures de lavabo, etc., à des
prix extrêmement bas et invitons notre honorable clientèle, ainsi
que le public en général à ne pas manquer de visiter le

Magasin Â l'Alsacienne
27, Rue des Moulins , Neuchâtel

pour cause de maladie
commerce de pêche très peu usagé

1 canot à voile,
1 bateau piat,
baraque avec accessoires,
51 bondelières,
1 ronsonnière,
2 tramails,
1 gongeonnière,
10 grosses mailles,
15 filets «le bord,
50 berfons,
1 machine a relever,
500 hameçons,
diverses fournitures,

S'adresser Seyon 16.
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M ¦ - i s ŝ Voir notre vitrine spéciale ss=s

I Pour Fillettes P|| ||f|||||[| I
Il Rofoett e fillettes .. .
7j en mousseline coton fan- àBSS GOStUIÏie ÇfarÇOIlS p]

] taisie, garnie biais unis, «» blouse cretonne rayée , A<95 II

1 Robe fillettes pantakm uni' grandeujr *• * î
¦\ ZTstTJs'Z iTcZ BQ0 Costume garçons y

cretonne rayée, façon ma- «9 tffcSS H
. R0be filletteS • l0t ' grandeur 3 IU

cretonne rayures et garniture tj&®5 fAO^n mo  nov<nnnc< f îcol et poignet unis , en 75 cm., 9 LiQStUïïie garÇOIlS
1 — , ~,, . . cretonne rayée, façon pale- «m f^25 Hi Robe filletteS tôt , grandeur 3, Heu

cretonne rayée , façon mari- «ffl A§0 *-, .nière , en oO centimètres , W *& GOStlime garÇOHS
H îr» «."!-.«. fil1«t* /,n cretonne rayée satinée , «f <Ç§4© liI Robe filletteS grandeur 1, M I

cretonne, façon kimono, joli <ffl ^©O ; !
7 [ modèle, en 75 centimètres, i l  71

I m ' ' - Blouses Garçons I
1 yiOU§65 anlunuKin65 en cr&tonne et coutil rayé,

^_ _« . façon droite m
m cretonne unie, £@0 m

en 85 centimètres, %0 Gr. 1 2 3 4_
1 cretonne satinée rayée, «f £90 3®® A50 E75 |525 II

en 85 centimètres, 1 «3 «3 *» <» ®

— Joueuses — Pantalons Garçons
pour enfants (tablier-culotte) coutil bleu uni 

y I
j  Ravissan ts dessins , variés, Grandeur 2 Grandeur s 1rayures ou uni |
1 Gr. 45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 3̂  3̂  I

S.95 3.45 3.95 4.45 coutil rayé
3.S5 4.25 5.15 7.45 Grandeur 1 Grandeur 2 Grandeur 3 i

i 4.S5 5.45 y5 ^|90 g25 1

1 ^fc^^^^lilW Pic!ué Toile Paille 1
\-\ f̂fll^ p^^^i^^ CHOIX 

IMMENSE 
— 

TOUTES 

GRANDEURS 
jj |

i l  Chapeaux piqués, blancs ou frottés , 3.95 2.95 -1.95 II
j Chapeaux, toile écrue, 4.75 3.95 3.45 2.95 [j
§ Chapeaux, toile rayée et carrollée, 3.75 3.25 2.95 2.75 l|
I Chapeaux Jean Bart paii;eub fna>

rnis 475 335 29S 275 8
Tû QTI Rgr t  paille picot souple, garnis >y85 £25 E95u Bdu JuxAL b ruban velours noir, # <$* 9 7j

,^nmmim L̂ 'iiSiiNii ^MmMiLri^'mnen^ B̂^n̂u,smummmmmmmmss ^
I

AVAGASIKS DE NOUVEAUTéS —-

=—=— NEUCHATEL . . SOCIÉTÉ ANONYME

pffl ||H|J ÔT
,
pHÎ||[î ĵ Première maison

^Misiliscuiîs 
eî 

Gauîraffes
^^P^M 

Qualités supérieures, reconnues les meilleures

!".7!\',.lfgH ! DOLLAR PATRIA ALBERT

fflgfc^̂ H 
TRANCHES OATMEAL MARIE

Bfl' ' :fl POIJ0 PETIT BEURRE SUISSE TEA

i Sëvm
i Broderies de faint-eall 1
[S sur toile naturelle, madapolam et nansou.
¦ j Vente su mètre et à la pièce à très bas prix.
| 1 f4%|Bp*4%taB« Lettres et Monogrammes I
j .  I ^CtfUlB^wilS pour marquer le linge.
j i  Se recommande , Mmo Wuîhîer

Nouvelle ftaisse
sur le porc frais

Jambon à rôtîr, de Fr. 1.25 à 1.50 la livre. — Filet et côtelettes
à Fr. 1.50 et 1.80 la livre. — Petit lard an sel à Fr. 1.50 la livre. —
Saucisse à rôtir extra, seulement Fr. 1.80 la livre. — Excellente
saucisse au foie, Fr. 1.50 la livre. — Immense choix de têtes et dé-
pouilles à très bon marché.

Cette vente se fera j eudi matin sur le marché airs: viandes, à
côté du magasin de chaussures Huber.

Quo chacun profite! Rabais aux pensions et hôtels.
Se recommande.

m 98 m
Iii 1 BEI HL B!™^& 

ne fa
'tes aucun achat

BJ I! &&m w H ^®§ ̂ iîiiJ &&* sans demander les

NOUVEAUX CATALOGUES
des Meubles Bachmann

Bachmann mî C,e raM«r*&&eM"
| BAISSE DE PRIX IMPORTANTE

! Il llll! fil lîSilft !
À Venez voir et essayer la nouvelle Condor 3 HP, ^X 3 vitesses, embrayage, mise en marche par kikstarter. X
^r G'est la reine des motocyclettes, la machine la mieux ^FÀ  étudiée jusqu 'à ce jour , qui réu nit tous les avantages. *%
X Elle est souple, robuste, légère, économique. Fabri- JL
*W. cation suisse. Toutes pièces de rechange en stock. <;'

 ̂
Agence pour Neuchâtel : 

^^JjL Magasin Arnold Grandjean, rue St-Honoré S ?

(
Le plus grand choix de:

Casaquins soie
Blouses crêp e ** Chine

et Tussor
Coupe irréprochable et de bon goût, se trouve à la

Maison RACHEL
Faubourg de l'Hôpital 17 Faubourg de l'Hôpital 17,

A IiA MOIÏCME
On vendra jeudi sur la place du Marché , ainsi qu'au mtv

gasin , un vagon de belles

-p®ran imes de terre
blanches et rouges, à 25 fr. 50 les 100 kg. — A profiter 1 -«
Marchandise extra. — Téléphone 1304.

Se recommande, W. BBAN HIT.

Ililu i
j i ponr dames

Fr. W.50

[taures Péfremand
Moulins 15, Neuohâtel

ABONNEMENTS
/ m 6 mai* 3 mets i mois

franco domicile i5-—• j.io i.y S j .3o
Etranger . . . 46.— s3.— n.-Jo 4.—

On s'abonne h toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-lNeuf, JV" t i

ANNONCES ™***\i Hp.e.m?e,,

Ou Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étrangCT 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\éctames, 5a c. minimum 1 5o. Suisse et
«itrangCT, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



!»*¦* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
A louer 3 petits loge-

ments de 3 et 3 cham-
bres. — JEtnde Brauen,
notaire.\ 

Villa à louer
,. Dans le quartier do l'est, Bel-
lervaux 1. villa confortable de
fl pièce». Eau, gaz , électricité,
îruanderle. Chauffage central.

• Jardin, verger de 600 m3. S'a-
dresser k MM. Wavre, notaires.

A louer k petit ménage tran-
quille et propre , un logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. (Fr. 35 par mois). —
S'adresser rne des Moulins 15,
au magasin. 

11 louer pour le U loin
Pour cas imprévu, apparte-

ment de 5 pièces. Villamont 29,
«.veo chauffage central, balcon;
.vue étendue.
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

A louer, Sablons, beau
logement 4 chambres.

Jtfvote 5 chambres, con-
fort moderne. — Etnde
Brauen, notaire Hôpi-
tal 7. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
: A louer an Roc sur Cornaux,
Jsppartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances, ga-
lerie vitrée, garage, téléphone,
jardin potager, jardin d'agré-
ment aveo grande tonnelle, parc
proximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser au bureau
d« Edgar Bovet, rne du Mu-
sée 4. 

Grand'Bne. à louer apparte-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuels 37 fr. 50
«t 65 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. rne St-Manrice 12. 

w% «&ŝ r̂ QJP IJSBB ÎI
[poux le 24 ju in, au Crêt-Tacon-
net 88. appartement de 7 pièces
et dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la ohamlbre de bains,
fcaz et électricité.

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

A louer

à Saint - Biaise
propriété, éventuellement meu-
blée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin ,
Immédiatement ou époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, à St-Blalse. co.
ugssumwmmBMmnmuuuuu gggjgggBggajgggggg

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

(Fahys 65, 1er. 
Chambre à louer à personne

sérieuse. S'adresser Boine 14,
1er étage.

Jolie ohamlbre meublée au »o-
\eil. Flandres 7, 2tne. 

Jolie chambre meublée, con-
Itortable, électricité. Sablons 33,
1er, à gaticfce.

Chambre meublée. — Orange-
rie 2. Sme. 

Chambres bien meublées, jo-
lie vue, plein soleil, donnant
ftur la

PLACE PURRY
Prix 40 et 50 fr. — S'adresser
ïntïToredi ou vendredi, rue de[Flandres 7. 1er. 

Chambre et pension. Chemin¦de G-ratte^SemelIe 7. CjO.
Chamlbres bien meublées aveo

©n sans pension. Villa Colaba,
Cassardes 13. 

Belle chambre meublée. FbgIde la Gare 25. 1er. c.o.
BELLE CHAMBRE

à 1 on 2 lits et très bonne pen-
«îion pour monsieur. S'adresser
Mme Rossier, Beaux-Arts 14,
Sme étage.

LOCAL DIVERSES
A louer centre de la

Tille dans maison d'or-
dre, une chambre indé-
pendante. Conviendrait
pour bureau on petite
société.

Demander l'adresse
du n° 835 au bnreau de
1» Feuille d'Avis.

A loner beau magasin
avec logement. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7,

Rne Louis Favre. k remettre
ane grande cave disponible tont
de suite. Etude Petitpierre et
Hotz. rne St-Maurice 12.

Plantage 300®»'
9 louer a Maillefer. —
Etnde Brauen.

Demandes à louer
.—i

On cherche k louer , à la ca.ni-
pa'gne,

MAISON
de 7 ou 8 pitVoes, (shamibie de
Ibalns, jardin, verger. — Pour
foyer d'enfants. Adresser offres
à Mme Alice Berthoud, Parcs
67, Neuchâtel.

[ OFFRES
On cherche place pour jeune

tille sortant de l'école comme

VOLONTAIRE
ilans famille où elle aurait l'oc-
«îasion d'apprendre la langue
ficançaise. S'adresser à Mme
Hurni, Monruz.

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

jeunes filles de
FObeiiand bernois
bleu recommandées. Adresser¦ affres avec indications de réfé-
rences et de salaire à M. le Pas-
teur P. Egger. Aeschl s. Spiez,
Bureau do placement do l'Egli-
se nationale, JH 20464 B

Je cherche
pour jeune fille de 17 ans, pla-
ce dans famille honorable où
elle apprendrait la langue fran-
çaise et serait initiée aux tra-
vaux de ménage et de cuisine.
Vie de famille désirée. Offres
et autres renseignements à Mme
Gùnthard , boulangerie. Hirzel
(Zurich). 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française, oherohe place dans
famille, auprès d'enfants et
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Schweizer. Thielle.

On cherche place poux jeune
fille, sortant de l'école secon-
daire, comme

Volontaire
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Mme Tschannen-Walther,
Uttligen (Berne).

JEUNE FILLE
18 ans, travailleuse, cherche
place facile, où elle apprendrait
ïa langue française. Bon traite-
ment est préféré aux gages. —
S'adresser à R, Zbinden, com-
merce de lait, Schifflaube 30,
Matte , Berne. 

Jeune fille
Allemande de 16 ans, cherche
place dans bonne famille pour
apprendre la langue française,
de préférence dans une famille
aveo enfants. S'adresser à Mlle
Rosa Schick, Allmtodingen,
Thoune. ¦ 

Je cherche pour jeune fille
de 15 ans place

d'aidé
dans ménage où elle appren-
drait la langue française. Vie
de famille est désirée. Offres à
Rud. Blumer, Muntschemier
(Berne) . 

JEUNE FILLE
robuste, connaissant déjà passa-
blement les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour
le 15 mai. dans une , famille de
Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à H, Ealtenrieder, Tombet
10, Peseux. 

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

PLACE FACILE
dans famille chrétienne. S'a-
dresser à Mme H. W.. Boine 14,
2me étage. 

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

PLACES
On demande femme de

chambre et domestique
sachant cuire, ou rem-
plaçante. 7, Hôpital ,
3°" étage.
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BAMMEiafriirilb
à tout faire

est demandée pour ménage soi-
gné de 3 personnes. Sérieuses
références exigées. Mme A. He-
dlger-Weber, Bienne.
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de bonne éducation, sortant de
l'école

cherche place
dans bonne maison particulière
comme volontaire, pour s'occu-
per des enfants et pour aider la
maîtresse de maison. Bons soins
et vie de famille exigés. Adres-
ser offres à Mme A. Hediger-
Weber. Bienne. JH 10148 J

On cherche pour

PARIS
une fille sérieuse, bonne cuisi-
nière. Voyage payé. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Loup. Bellevaux 3. Urgent.

On demande pour aider dans
tons les travauix du ménage.

jeune fille
sérieuse, forte et active, sachant
un peu cuire. Entrée lé 8 ou 15
mai. Se présenter Evole 30, 1er.

Un monsieur âgé. veuf , habi-
tant la campagne, cherche pour
le 1er juin 1922 on époque à
convenir

ie femme lie mime
poux lui tenir «on ménage et
faire la cuisine.

Offre* sous P 895 N à Pnbll-
cîtaa. Neuchâtel. P 895 N

On cherche pour tout de suite

jeune fit
sérieuse, de 18-20 ans pour ai-
der aux travaux du ménage et
au Jardin. Adresser offres avec
certificats à Mme Ousnin. fa-
brioue de vannerie. Brngg.,

ON DEMANDE
une personne sachant un peu
cuire et servir au café. Entrée
immédiate. Mme E. Duvanel,
Café de la Gare, Travers.
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EMPLOIS DIVERS

Coup de bureau
Place pour une femme toute

seule. Se présenter aveo recom-
mandations à. l'Etude du notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1.

Demoiselle
de bureau

sachant la sténo-dactylographie
et la langue anglaise est de-
mandée par fabrique de Bienne.
Adresser offres écrites à S. 836
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Garçon do 15 ans, ayant suivi
l'école secondaire pendant 4
ans. cherche place de

GARÇON

dans boulangerie ou boucherie
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres JH
855 B aux Annonces Suisses S.
A., Berne. JH 855 B

Jeune maréchal
fort et rdbuste, demande place
d'ouvrier maréchal ou à défaut
de manœuvre. S'adresser à Al-
fred Vuille. Fontainemelon .

de 14 ans libéré des écoles cher-
che place pour aider à la cam-
pagne. Adresser offres à Mlle
Grive. Ecluse 32. Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse, ayant fait l'apprentis-
sage complet, cherche place
pour se perfectionner chez un
tailleur ou tailleuse pour jeu-
nes gens.

Demander l'adresse du No 841
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Personne très capable et dis-
tinguée est cherchée pour trois
mois pour leçons de français.
Entrée immédiate; de préféren-
ce personne musicienne. Offres
à la Soldanella, Pré/voux s/Le
Locle.

On demande pour tout de sui-
te un ouvrier

bûcheron
S'adresser à Willy Gimmel,

Olémesin s/Villiers (Val-de-
Rnz) . 

On demande un bon

ËÉÊiHSÏÎIÎIÏ
Présenter les offres avec ré-

férences à la Société des câbles
électriques, à Cortaillod.

On demande un garçon libéré
des écoles pour

porter le iait
et aider à la campagne, chez
Henri Wankcr , à Serroue s/
Corcelles. 

Garçon de 15 ans, bien élevé,
cherche place de

dans commerce où il appren-
drait la langue française. Bon
traitement désiré. Offres à K.
Gschwend, vitrerie, Brienz
(Berne). 

Jenne homme intelligent, de
bonne conduite, ayant quitté

i l'école, muni des meilleurs cer-
tificats d'école secondaire, cher-
che place de préférence dans

commerce
où il apprendrait la langue
française. Gages selon entente.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Offres à Friedrich Graber-
Oppliger. Merligen , Lac de
Thoune. 

ON CHERCHE PLACE
pour Suissesse allemande de 18
ans, ayant bonnes connaissan-
ces théoriques do la langue
française, dans bonne famille
suisse romande, possédant un
magasin, et où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper du service
et du ménage. On attache gran-
de importance à la vie de fa-
mille et on serait prêt à payer
une indemnité.

Offres k adresser à F. Wal-
cher-Oertll, Cuirs, Steln a, Rh.
(Schaffh.)

Apprentissages

Suissesse allemande, sachant
déjà un peu le français, cherche
place à Neuchâtel ou dans les
environs comme apprentie de
buffet , dans une confiserie ou
dans un bon café-restaurant. —
Entrée aussitôt que possible. —•
Offres an Café National. Ail-
menflstrn.s<ifl. Thoune. Pc 717 T

On cherche nne place d'ap-
prenti
menuisier

pour garçon de 17 ans, bien por-
tant et fort , qni connaît déjà
un peu le métier et la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à adresser à Fritz
Schanb, scierie mécanique, Hor-
gen (Zurich) . .

On cherche pour jeune hom-
me intelligent, de parents hono-
rables, dessinant bien et ayant
belle écriture, place d'apprenti
chez

dessinateur-architecte
en Suisse romande. On deman-
de bon traitement ainsi que
chambre et pension chez le pa-
tron. Of fres à G. Waag, Thoune,
Knsernenstrasse. 

Un jeune homme en bonne
santé désire entrer tout de suite
dans une

tofllan oeri e on pâtisserie
comme apprenti . S'adresser par
écrit A. J. 838 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche à la ruelle

Vaucher un
ROULEAU JAUNE

contenant des dessins. Prière de
le rapporter contre récompen-
se au bnreau de la Feuille d'A-
vis. 840

Trouvé

pince-nez or
le 15 avril, à Corcelles. S'adres-
ser M. Bovradori . Corcelles.

La personne qui a échangé

un parapluie
lundi après midi, au magasin
J.-L. Berger est priée de bien
vouloir le rapporter au maga-
sin ,

A VENDRE
- — ¦ ¦ ¦ ¦ •

Bonne jument
trimée à vendre, à choix sur 3.
'adresser à Charles Rindlisba-

cber. Aronse. 
A vendre un beau choir de

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

On offre à vendre faute d'em-
ploi

une klie jument
noire, 5 ans, bonne pour le trait
et la course. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Armand
Bonrqnin . fabricant. Couvet.

A vendre 6 beaux

petits porcs
de 8 mois. S'adresser au Bois
Rond. Cornaux . 

If tan M w
de 7 semaines, à vendre, chez *•
Arthur Droz, . Lordel s/Enges.

Nuis il
I/. «AtrTïiï EJ iii, graveur

Neuchâtel 

chaîne d'or massif aveo montre
en or pour dames, boucles d'o-
reilles aveo pierres précieuses,
argenterie diverse, ja quette
d'astrakan, col renard blano,

' belle machine à coudre Singer,
sacs à main, dessus de coussins
artistement travaillés, etc. S'a-
dresser Gibraltar 4a, 3me éta-
ge, chambre No 13, vendredi, sa-
medi, dimanche, lundi, de 1 h.
de l'après-midi à 8 h. du soir.

Faute d'emploi, à vendre une

voiture-automobile
< Stœwer », en très bon état, 12-
18 HP, 4 places, torpédo aveo
ballon démontable. S'adresser
à Port-Roulant 1.

Pour cause de départ

on offre à vendre
2 bois de lit on noyer avec som-
mier, 1 bureau-secrétaire, 1 di-
van-lit, 1 buffet do service, ta-
bles, chaises, cadres, etc., le
tout en bon état. S'adresser chez
M. Adolphe Loba, Bas de la
Rue. Peseux. P 921 N

Plantons
laitues, salades, choux-fleurs et
pensées repiqués, chez A. Va-.
oheron. Grand'Rue 29. Peseux.

A l'Ecusson Vaudois
Ménagères profitez avant la

hausse
Jeudi sur la place du marché

on débitera la viande de porc
frais :
pour rôtir à 1 fr . 75 le Y kg.,
sans couenne et sans graisse.

Comme d'habitude toujours
bien assortis en fumé et saucis-
se à rôtir.

Lard frais maigre à 1 fr. 40
le Y kg. Se recommande,

RUCHAT-DUDAN.

[NôSTH POLE
^> LE MEILLEUR

La Maison de Cycles Arnold
GRAND JE AN, de Neuohâtel ,
se charge de la pose ou de l'é-
change du caoutchouc de pous-
sette, à des prix très avanta-
geux.

A défaut de relation, demoi-
selle ayant bonne situation, 28
ans, cherche à faire la connais-
sance de monsieur de position
modeste. Poux offre sérieuse,
écrire poste restante M. K. Ma-
rin

^ ___^__

MARIAGE
Demoiselle affectueuse, bonne

ménagère, désire connaître mon-
sieur de 45 à 55 ans, présentant
bien, veuf seul ou avec petite
famille, honorable, ayant bon-
ne conduite et position assurée.
Ecrire avec offres très détail-
lées sous 996 à Case postale 294,
Neuchâtel. P 926 N

F. A.

Répétition de chant
en vue du 21 mal, le jeudi 27
avril, k 20 h., k l'Annexe des
Terreaux (Salle de chant) . Se
munir du recueil de chant.

Emile COUSIN
violoniste

Professeur au Conservatoire
Violon, accompagnement

ensemble
Rue Louis Favre 1, Nenchâtèl.

Jeune homme anglais, suivant
l'école supérieure de Neuchâtel
désire

PENSION
dans une famille, de préférence
où il y a d'autres jeune s gens
âgés de 15 à 18 ans. Entourage
congénial . Tous renseignements
et prix par mois pour séjour de
9 mois environ à adresser sous
P 920 N à Publicitas. Nenchâ-
teL P 920 N I

Aula de l'Université
Jeudi 27 avril 1922. à 10 k.

Conférence
publique et gratuite

donnée sous les auspices de la
Sooiété pédagog ique du District

de Neuohâtel
par

M. Pierre BOVET
Prof, à l'Université de Genève

«t
Directeur de l'Institut Bouasea-u

SUJET :

L'éducation de
l'instinct social

Invitation cordiale aux v*rents et éducateurs. 

£e Sépulcre
Jfinôou

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7, 8me.

Monsieur seul
cherche une personne de con-
fiance, pour s'occuper de son
ménage, quelques heurea pair
j our ou par semaine.

Adresser offres écrites, ton»
chiffres H. 833 au bureau i* là
Feni lln d'Avis. 

Echange
Bonne famille k la campagne

(Suisse allemande) désire plar
cer son fils âgé de 16 an», «a
échange (garçon ou fille) dans
la Suisse romande pour appren-
dre la langue française.

Offres à J. Jegge-Waldmeler,
Stein (Argovie).

Laçons d'allemand
Mlle M. BÉGUIN

Renseignements : lea j eudi et
samedi de 1 à 8 h., rue Saint-
Honoré 2. au 1er.

Ménage prendrait en

PENSION
à vie, personne kgée ayant "be-
soin de soins. Vie de famille as-
surée. On accepterait aussi opn-
valescents. personnes délicate».
Adresser offres B. L. 1876, poste
restante, Territet.

English Lessons
fflme SCOTT. Rue Pnrry *

Lins fle H
pour étrangers.

Cours pour j eunes Allemandes
les lundi et mercredi aprtis mi-
di do 3 è. 4 h. Y. Se renseigner
entre 1 et 2 h. ou 6 et 7 h., ohei
Mlle J. Berthoud, Place Piaget
7. Sme étage.

ŒUVRE CATHOLI QUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt 16

Leçons Se français
pour jeunes fille», volontaire»
et domestiques, l'aprèa-mldl et
le soir. Inscription à notre bu-
reau. Faubourg du Crét 15.

Poux faire distiller vo» pro-
duits adraesea-von» en toute
confiance k C. Sydler.

iilieriiti
à Auvernier. DistUJeria ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vent»e 

futaille et vases
en tous genres.

Remerciements

Beau piano
palissandre, pas moderne mais
en très bon état, ayant peu ser-
vi, magnifiques décors en na-
cre, laiton, etc., à vendre.

Demander l'adresse du îîo 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi, k vendre

vélo
en trèe bon état. Prix 90 fr. —
S'adresser à Emile Girard, ohez
M. le Dr Morin. Colombier.

A vendre divers

meubles usagés
1 mobilier de salon, complet,
antique, diverses tables, desser-
tes, lavabo, cartonnler, commo-
de, pendules et rideaux. S'a-
dresser entre 11 et 12 et 8 et 4 h.
Faufbonrg du Crêt 83.

Etabli Se menuisier
neuf , 2 m. 40 de long, à vendre.
S'adresser k Adolphe Guinchard
Prises de Gorgier.

Demandes à acheter

Pian©
On cherche à acheter d'occa-

sion un très bon piano, peu usa-
gé, en bois foncé.

Faire offres avec dernier prix
sous O. F. 496 N. à Orell Fiissli-
Ann onces, NEUCHATEL.

^TvTs~DiVERS

COMl li! Illll!
pour volontaires, 1 fols par se-
maine 2 heures,'par Institutrice
expérimentée. S'adresser rue de
FI BTIMVSB 7, 1er. 

On demande à louer ou k
acheter

un cheval
hors d'âge. S'adresser à la lai-
terie de Montalchez, F. Burgat-
Porret .

of oàéf â

tomomimSoB
Ristourne
Jeudi 27 avril de 8 à 11 h. Y
et de 14 à 17 h. Y, lettres : G.
Q. V. W.

jjg lll Ecole rie dessin professionnel
HP — et de modelage —

li le dfiTJB in
et Distribution des récompenses

Jendi 27 avril à 20 b. 1jt au Grand Auditoire du Nou-
veau Collège des Terreaux. La séance est publique.
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MiCANICIEN-DENTISTE AUTORISÉ

Trésor 5, WElJCHATEIi '

Dentiers - Réparations - Transformations
Travaux soignés - Prix très modérés
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THÉÂTRE DE LA ROTONDE
Sous la .direction de M. A. FJKAL avec le concours des principaux

artistes du Grand Théâtre de Lausanne

Vendredi 28 avril à 8 h. 30 Spectacle de gala pour les familles
Le légendaire succès

Pièce en 5 actes, de Georges OHNET ¦
PRIX DES PLACÉS : 4.40, 3.S5, 2.75. 2.20 (impôt compris).
Pour éviter l'encombrement à l'entrée, prière de prendre ses

places à l'avance, chez FÔ3TISCH frères S. A., sans augmentation
de prix. , 

Home Chrétien
et maison de repos

„ïîétlieS6*
Av. Davel 11 LAUSANXE Tél. 53.55

Dans situation ravissante „ et tranquille on reçoi t à prix très
modéré, personnes convalescentes, délicates, infirmes ou âgées, de
passage, en vacances ou pour séj our définitif.

Cuisine soignée, régime, confort moderne, grand jardin.
Prospectus gratuit à disposition.

JH 50750 O Mme B. SOHEURBB.

OrXJUUlJJlX̂ LJLiUUU^

3 Massage suédois - Gymnastique médicale §

B SU KM M A Oilliiaii /i 31111 JJJMIÎIA UUHUiufl R
| Beauregard 5 ' Téléphone 9.75 §
? et reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté, B

| Rue du Seyon 21 Téléphone 10.80 R
n (Maison des Bains, ier étage) co. Q
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SECTION DE NEUCHATEL

Smtêi rnimmstiire
ù la Monte

DEHANCHE 30 AVBIL 1911
avec le bienveillant concours de l'Orohestr© « La Coccinelle >

Au programme : « Le Petit Poucet > — Bondes
Scènes « scout ».

Billets en vente auprè» des Eclaireuses jusqu'au samedi
22 courant et au magasin de Mlle Maire, faubourg de l'Hôpi-
tal, dès le lundi 24 avril prochain. — Prix des places : Fr. 2.20,
1.65, 1.10 (timbre compris) .
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CLOT URE §
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| F.BffEUZARD. Colombier (Ntel) g
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lilti fevei
ATELIERS

[ Electro-Mécaniques
Rue des Cheneviires ii

Téléphone 9.40

Succursale do ls
Maison S. Sp&ltl, Znrieh

iiPr
de machines,
transformateurs

S et appareils
I électriques
1 de tonte* provenances I
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i| %T< L'ASSOMMOIR fo d'Emile ZOLA. Grand drame réaliste. Vision du noir Paris. i
][ Lamentable effondrement d'une intelligence et d'un cœur. I f
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Vivement touché des
H nombreuses marques de
B sympathie et d'affection
¦ qui ont été t émoignées, an-
H tant à son épouse pendant
B sa pénible maladie qu'à
B lui-même en ces Jours de
H douloureuse épreuve, Char-
1 les DOUDIN remercie bien
Kg sincèrement toutes les por-
K; sonnes qui ont pris part à
Isa Rrande affliction.
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Madame Veuve Julie
¦ TTNEMBART-FABDEL et
Bses enfants adoptlfs Hélè-
B ne et Jacques Fardel. ainsi
B que toute la famille, re-
Hmerclent sincèrement ton-
Bteg. les personnes qui leur
B ont témolgrné de la sympa.
3 thle pendant le grand deuil
{¦qu'ils viennent de traver-

j Bevaix. le U avril Mïî.
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| te SÉ t̂*3 |IPA LÂLE LU Glorieuse Reine de Saba Driv filnitcl
S 5S3œs«SS®ar5fa3œ8^«a®sa3E8 L'œuvre la plus grandiose pue la cinématographle ait réalisée | | HA I iuHlIIl ll B

[ Dès jeudi 27 avril 7 f
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. •; POLITIQUE
Conférence de Gênes

M. Lloyd George trouve à qui parler
GÊNES, 24. — Une communication officieuse

de la délégation française répond à la décla-
ration de M. Lloyd George qu 'au cas de nou-
velles entraves mises au développement de la
paix, l'Angleterre reprendrait sa liberté d'ac-
tion.

Si grand que soit, dit cette communication ,
le désir de la délégation française de contri-
buer au succès de la conférence, certaines li-
mites ne peuvent être dépassées ; certains
dangers ne peuvent être ignorés. Il y a danger
que l'Allemagne et la Russie abusent des pa-
cifiques et tolérantes intentions pour se mon-
trer de plus en plus hardies. Gênes pourrait
devenir ainsi, pour les Allemands, le point de
départ d'une politique de résistance aux trai-
tés et les bolcheviks pourraient faire une pro-
pagande ouverte contre les gouvernements et
les régimes existants. Dans une réunion de la
colonie allemande, le chancelier Wirth a dé-
claré que le traité germano-russe pourrait don-
ner à l'Allemagne l'occasion de rompre ses
chaînes. Confirmés dans leur esprit révolution-
naire, les Russes proclament l'écroulement de
l'Europe et ils pourraient avoir raison si on
ne leur résistait pas. Le vrai échec de la con-
férence ne consisterait pas dans sa dissolution,
mais si, pour continuer à tout prix la conféren-
ce, on acceptait que l'Allemagne et la Russie
en sortissent fortifiées eu présence d'une En-
tente divisée. L'Allemagne est encouragée à
la revanche, tandis que la Russie étendra de
plus en plus la puissance des soviets. Pour que
la conférence puisse continuer normalement, il
faut que l'Allemagne et la Russie soient rap-
pelées à l'ordre, et qu'on leur interdise les
fauj ç-fuyants. C'est dans ce sens qu'il faut com-
prendre l'intervention de la délégation fran-
çaise.

Les soviets n'ont pas qualité...
Dans une lettre adressée au président des

«délégations française, anglaise, belge, italien-
ne et japonaise, le général lieutenant Lokh-
vitzky, membre de l'assemblée populaire du
gouvernement provisoire de Vladivostok ou du
Préamour, porte à la connaissance de la con-
férence, de la part de cette assemblée :

A. Que le gouvernement des soviets n'a pas
qualité pour représenter la Russie et le peuple
russe, car ce gouvernement n'est que l'émana-
tion d'un seul parti politique et n'a pas été
appelé au pouvoir par une libre manifestation
de la volonté nationale, mais s'en est emparé
par la force et ne s'y maintient que par la ter-
reur et la violence.

2. Que les traités, engagements ou accords
Conclus par les bolchévistes au nom de la Rus-
sie ne sauraient engager le peuple russe et le
futur gouvernement légal qui sera issu du li-
bre vote de l'ensemble du peuple russe.

3. Que la restauration des forces économi-
rs de la Russie et partant le rétablissement

l'équilibre mondial ne sont pas possibles
aussi longtemps que subsistera le gouverne-
ment des soviets et en l'absence en Russie d'un
régime démocratique, le seul susceptible d'as-
eùrer des relations entre les pays et les peu-
ples civilisés sur la base de la solidité inter-
nationale et de l'équité.

Dettes de gaerre
Le projet britannique de compensation

des dettes alliées
La < New-York Tribune > commente le pro-

jet d'annulation des dettes de guerre qu'aurait
préparé le chancelier de l'Echiquier et qui se-
rait soumis aux autres gouvernements alliés
d'Europe. D'après ce projet, la France et l'An-
gleterre s'entendraient pour ne pas réclamer
le payement des dettes que les autres Alliés
ont contractées envers elles, à condition pour-
tant que les Etats-Unis n'insistassent point sur
le remboursement de leur créance et que les
Alliés pussent obtenir de l'Allemagne une som-
me d'argent suffisante. D'autre part, on ferait
remise de 65 milliards de marks-or à l'Alle-
magne, somme égale aux dettes de l'Entente
annulées.

Le grand mérite de oe projet, écrit la < New-
York Tribune > , est qu 'il permet à l'Europe de
procéder à une annulation des dettes pour son
propre compte, avant de négocier une sembla-
ble annulation avec les Etats-Unis. Actuelle-
ment, H nous est absolument impossible de re-
cevoir les sommes qui nous sont dues par
l'Europe. Le pourrons-nous . Faut-il le souhai-
ter ? C'est une question qui sera résolue plus
tard ; mais il est certain que nous aurions
grand tort de considérer notre créance comme
un avoir économique, si le payement en doit
nuire à nos intérêts. Est-elle même un appoint
moral ? Le principal obstacle qui retarde ou
même empêche tout mouvement de notre part
dans la voie de l'annulation est, en réalité,
cette opinion généralement admise aux Etats-
Unis que cette dette n'est pas un fardeau pour
l'Europe, qu'elle n'est que l'ombre du fardeau
puisque nos débiteurs ne payent aucun inté-
rêt. Nous n'inquiétons pas nos débiteurs.

Aux termes de la loi de conversion votée
par le Congru, nous conservons notre créance,
qui demeure, aujourd'hui comme hier, une
simple reconnaissance de dette. Si l'Europe
poursuit sa route en conservant l'espoir que
cette dette sera réduite (et il est probable
qu'elle le sera dans l'intérêt de la justice in-
ternationale et aussi par prudence), le rapport
entre l'annulation des créances européennes et
l'annulation de la créance américaine pourra
être établi avec plus de netteté et de certitude.
Que l'Europe fasse donc le premier geste ! Elle
a tout à y gagner ! Si elle procède à une stabili-
sation de la dette entre les puissances de l'En-
tente, les Etats-Unis pourront ensuite faire,
avec certainement moins de difficultés, le geste
final destiné à alléger le pesant fardeau de la
guerre qui pèse sur le commerce, l'industrie,
les finances et l'activité économique en géné-
ral, et qui fait obstacle à la restauration des
relations internationales et de la prospérité.
Le geste du gouvernement britannique est sa-
ge. C'est le premier fait par l'Europe.

Société des nations
Le litige germano-polonais

La section d'information de la S. d. N. com-
munique :

Les plénipotentiaires allemands et polonais
qui négocient à Genève sous la présidence de
M. Calonder, le régime conventionnel de la
Haute-Silésie, viennent de se mettre d'accord
sur les dernières questions qui étaient demeu-
rées en litige et qui avaient été soumises à la
décision du président.

On se souvient qu'une entente directe entre
les plénipotentiaires a résolu, le jour-même
fixé pour l'arbitrage, celle de la liquidation
des biens allemands en Haute-Silésie polo-
naise.

Il demeurait à régler certains points rela-
tifs au régime spécial de protection des mino-
rités dans les deux parties de la Haute-Silésie.

Invités par le président Calonder à soumet-
tre ces questions à. un nouvel examen, les deux
plénipotentiaires ont, après plusieurs séances
de travail, réussi à se mettre d'accord.

L'entente ainsi réalisée a ceci d'important
qu'elle met fin aux négociations sur les ques-
tions de fond, qui se trouvent avoir toutes été
résolues, grâce à l'esprit de conciliation des
deux délégations.

Celles-ci poursuivent actuellement la rédac-
tion définitive, en langue française , dès der-
niers chapitres de la convention. On estime
que ces travaux pourront être achevés au dé-
but du mois de mai, en sort© que l'approbation
finale des textes et la signature de la conven-
tion pourront suivre peu après.

: ,

A remarquer :
1° L'Emulsion Srott «t la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott «ït qui puisse
justifier une période de _
38 ans de succè*. JL^LY

2° L'Emulsion Scott est com- g&l *y w\
posée avec des ingrédients M0z3g£T
de première qualité et SlMJHf
nonobstant toujours excel- Wk ¥$H
lente et efficace. wjlifL

3° L'Emulsion Scott eut un J&jilff*»
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Swtt et on ne te
laissera substituer aucune imitation.

Prix : 3 îr. et 6 francs.
k A

(De notre corresp.)

La VIme Foire suisse d'échantillons

Pour la sixième fois, la Foire suisse d'échan-
tillons a ouvert ses portes samedi passé à .10
heures et c'est devant un auditoire fort nom-
breux et eu, cachet plutôt particulier que cet
acte solennel s'est déroulé. Le souhait de bien-
venue adressé aux quelque cent-cinquante re-
présentants de la presse a eu lieu comme d'ha-
bitude dans le couloir de communication des
halles I et IL M. Meile, directeur, dans un dis-
cours très éloquent, retrace les événements de
l'année passée, et s'il ne l'a pas avoué ouver-
tement, il ne l'a pas contesté non plus, quà
plusieurs reprises la réussite de la VIme foire
fut mise en jeu. Grâce à la persévérance, no-
tamment de la direction et des comités canto-
naux d'une part et de la fidèl e participation de
bon nombre d'anciens exposants de l'autre, la
coopérative de la foire est en mesure de pré-
senter aujourd'hui au public acheteur une ex-
position qui peut soutenir tranquillement tou-
te comparaison avec les précédentes. Le fait
que le nombre des participants est inférieur à
celui de l'année passée ne doit nullement lais-
ser surgir l'idée que le choix des articles est
pour cette raison en notable diminution. Qu'on
se rappelle seulement que la guerre nous a ré-
servé une quantité < d'ersatz > ; il est donc lo-
gique qu'ils disparaissent au moment où nous
revenons à une situation plus normale du com-
merce. Le commerçant aura de nouveau la cer-
titude de ne trouver que de la marchandise de
première qualité, fait plus important à nôtre
avis que celui du nombre élevé de maisons re-
présentées.

Il faut être reconnaissant aux huit cents mai-
sons exposantes qui n'ont pas craint en ce
temps de crise de faire une installation passa-
gère à la foire, et franchement d'après ce que
nous avons pu constater, elles y ont mis toute
leur ingéniosité pour attirer, par un étalage
souvent des plus coquets, l'attention de l'ache-
teur.

Plus de 15,000 cartes d'acheteur ont été déli-
vrées jusqu'à ce jour, soit par la direction, soit
par les sous-agences dans les diverses localités
de notre pays. Ce n'est certes pas de mauvais
augure pour le début, car il est hors de doute
que toutes ces personnes ne viendront pas à
Bâle pour uniquement se divertir, mais aussi
et surtout pour faire des achats.

Il faut certainement plus de temps au visi-
teur consciencieux pour tout apprécier à fia
juste valeur, que ne nous en ont laissé nos ai-
mables guides, MM. Meile et Curty. Nous vous
présentons toutes nos excuses si nous ne ren-
dons dans cette lettre que les impressions gé-
nérales remportées de la première journée de
labeur.

Ce qui frappe en premier en entrant, c'est la
disposition symétrique des stands, qui sont
tous perpendiculaires au grand couloir faisant

communiquer entre elles les cinq grandes bal-
les. Ceci permet à la fois une orientation plus
rapide et une circulation plus constante, en
évitant les encombrements dans certains coins
recherchés. Comme nouveauté nous notons en
passant la salle de conférences, installée dans
la halle II, où se déroulera, à certains inte r-
valles, le film industriel, et où se tiendront,
ces dix jours durant, les divers congrès et
séances.

Nous avons déjà parlé, la semaine passée, de
la division des halles et ne pourrions en ce
moment que nous répéter sur ce point.

Cette visite à travers les 20,000 ms et où en-
viron 3000 articles différents sont exposés, fut
agréablement interrompue par une dégusta-
tion, offerte en form e de « Znùni > complet
par la maison Buess S. A., vins en gros, à Sis-
sach. Il est seulement regrettable que le ban-
quet, fort bien servi, ait suivi de trop près em-
pêchant une partie des participants d'apprécier
à leur juste valeur les excellents discours des
nombreux orateurs qui s'exprimèrent dans les
quatre langues du pays, en anglais et même en
espéranto !

Le clou de la journée fut cependant sans
conteste la promenade sur le Rhin, organisée
par la société suisse de remorquage ; le ba-
teau « La Suisse » nous conduisit à Istein ; ce
fut un trajet particulièrement intéressant à
cause des innombrables rochers qui consti-
tuent un certain danger pour la navigation flu-
viale. L'aisance avec laquelle ces obstacles fu-
rent franchis par notre remorqueur a certaine-
ment persuadé les plus pessimistes des parti-
cipants à la course de la possibilité de créer
sans beaucoup de difficultés une voie de com-
munication qui nous est particulièrement avan-
tageuse. Le croisement à la descente de deux
bateaux avec leurs chalands fut une nouvelle
preuve de la possibilité d'exploitation et nous
avons le ferme espoir que de tous les coins
de la Suisse s'élèveront des voix pour deman-
der avec nous « le Rhin libre > .

Les représentants de la presse et une gran-
de partie des exposants se réunirent le soir
une dernière fois au bal costumé du Quodlibet
qui fut des plu? réussis. Nous espérons de tout
cœur qu'ils auront emporté de cette première
journée un souvenir ineffaçable. D.

LETTRE DE BALE

SUISSE
Le traité hispano-Suisse. — Voici quelques

chiffres officiels relatifs aux no veaux droits
d'entrée en Suisse fixés par les négociateurs
du traité commercial entre la Suisse et l'Es-
pagne. Les chiffres s'entendent par 100 kg. ;
le premier chiffre signifie le prix nouveau et
le deuxième le taux en vigueur jusqu'ici :

Raisins de table secs de Malaga, 10 fr. (20
francs) ; oranges, mandarines, 10 fr. (15 fr.) ;
amandes, avec ou sans coque, 10 fr. (15 fr.) ;
noix et noisettes, avec ou sans coque, et olives
fraîches, 10 fr. (15 fr.) ; autres fruits du Midi,
y compris les ananas, bananes et grenades,
10 îr. (15 fr.) ; safran, non moulu, 25 fr. (50
francs) ; poivre d'Espagne moulu (Paprika) ,
25 fr. (80 îr.) ; huile d'olives, en récipients de
tout genre, pesant plus de 10 kg., 10 fr. (10
francs) ; huile d'olives, en récipients de tout
genre, pesant 10 kg. ou moins, 20 fr. (20 fr.) ;
vin naturel en fûts, jusqu'à 13° d'alcool inclu-
sivement ; nioûl, 24 fr. (32 fr.) ; vin naturel en
fûts, de 13,1° d'alcool et au-dessus, rouge, 30 fr.
(50 fr.) ; blanc, 33 fr. (50 fr.) ; vins dits de Ma-
laga, etc., 30 fr . (50 fr.) ; bouchons de liège,
45 fr . (60 fr.) ; disques de liège, 45 fr. (60 fr.) ;
vitriol de cuivre et produits dits fungivores,
10 fr. (1)2 fr.). .

Il convient de remarquer que les négocia-
tions ont été faites sur la base du tarif de com-
bat que là Suisse pouvait appliquer et qui est
bien supérieur au tarif d'usage appliqué jus-
qu'ici. Ainsi les raisins secs qui payaient 20 fr.
jusqu'ici, sont fixés à 100 fr. dans le tarif de
combat et paieront désormais 10 fr. les 100 kg.

Chemins de 1er. — La commission perma-
nente du conseil d'administration des C. F, F.,
conformément à la décision du conseil d'admi-
nistration du 14 mars dernier, a refusé d'ac-
cepter la réintroduction des abonnements gé-
néraux à cours termes.

— Les nouvelles dispositions relatives à l'u-
tilisation des vagons-restaurants stipulent que
si les autres voitures du train sont complètes
et «qu'il y ait encore des places libres dans
le vagon-restaurant, ces places peuvent, à ti-
tre exceptionnel , être mises à la disposition
de voyageurs qui ne désirent pas consommer,
à condition que le service n'en soit pas entravé.

Lo personnel des P. T. T. — Le personnel
postal comptait au 31 mars 16,129 personnes
contre 18,770 au 31 mars 1921, soit en diminu-
tion de 641 personnes.

Pour le personnel des télégraphes et télé-
phones le total deé personnes employées au
31 mars était de 6184 contre 6667 en 1921, soit
en diminution de 483 personnes.

Télégraphe et téléphone. — Durant les trois
premiers mois de l'année, l'administration des
télégraphes a tfansmis 1,273,876 télégrammes
contre 1,558,346 en 1921, soit une diminution
de 284,469 télégrammes.

Pendant la même période il y a eu 80,032,623
conversations téléphoniques contre 27,902,305
«h 1921, soit une augmentation de 2,130318
conversations. L'augmentation porte sur les
conversations locales et interurbaines, cepen-
dant que les conversations internationales sont
demeurées stationnaire*}.

Le prix du porc. — De la < Terre roman-
de > :

L'association des fromagers de Saint-Gall et
de Thurgovie s'est réunie dernièrement à
Saint-Gall pour discuter des conditions du mar-
ché dès cochons. Le prix du porc à l'étal ne cor-
respond plus aucunement au prix payé aux
éleveurs. L'assemblée, très fortement fréquen-
tée, a décidé à une très grande majorité d'a-
battre les porcs à domicile et d'en vendre di-
rectement la viande aux consommateurs.

Nous espérons que les agriculteurs romands
n'auront pas besoin de recourir à cette extré-
mité et que les bouchers, plus clairvoyants que
leurs confrères de la Suisse orientale, ven-
dront en boutique à un prix correspondant à
celui d'achat. Pour dégorger les écuries, le
paysan a intérêt à ce que le marché absorbe
de très grosses quantités de viande. Tant que
le consommateur aura le sentiment de payer
trop cher à l'étal, il restreindra ses achats et
la crise augmentera. Dans cette lutte pour
l'existence, la victoire sera à celui qui possé-
dera le plus de volonté et d'énergie.

Note de la rédaction. — Je viens à peine d é-
crire ces lignes qu'un paysan sonne à ma porte
et m'offre du porc de son élevage à 2 fr. 80
le kilo (lard) et 3 fr. les pièces à rôtir. J'en
prends 4 kilos.

Le paysan voudra donc vaincre.

M. Einstein se déclare Suisse. _ Le grand
savant Einstein, le théoricien de la relativité,
qui a donné récemment une série de conféren-
ces à l'Institut de France, est venu à Paris
avec un passeport suisse ; lui-même tient à ce
titre et à ne pas renier la naturalisation qu'il
a acquise lorsqu 'il professait à Zurich.

BALE-VILLE. — Comme nous l'avons an-
noncé, les chauffeurs de taxis de la ville de
Bâle se sont mis en grève pour des raison» de

salaire. Ils gagnaient auparavant 170 fr. «t
avaient droit à 10 % des recettes ; un mini-
mum de 320 fr. par mois leur était garanti .

Les patrons ne voulant plus garantir ce mi-
nimum tout en maintenant le rixe de 170 fr.
plus les 10 % de la recette, les employés ont
décidé la grève.

BALE-CAMPAGNE. — Une curieuse explo-
sion s'est produite lundi après midi, à Prat-
teln (Bâle-Campagne). Le poêle était chauffé
avec du bois venant d'Alsace. Il devait y avoir
une fusée d'obus qui aura provoqué l'explo-
sion. Le poêle a été réduit en miettes. Les
murs de la maison ont subi des dégâts consi-
dérables. Le locataire, M. Schmutz, qui se trou-
vait près du poêle a été grièvement blessé et
transporté d'urgence à l'hôpital. Des effets se
trouvant dans la chambre ont pris feu, mais le
commencement d'incendie a été rapidement
éteint. Les autorités judiciaires se sont ren-
dues sur les lieux et ont commencé une en-
quête.

BERNE. — Un fort glissement de terrain
s'est produit sur la route d'Adelboden au lieu
dit < Meise > . La circulation sera interrompue
pour plusieurs jours . On estime à 2000 mètres
cubes le volume des éboulis qui obstruent la
route.

— Dimanche, à Berne, Rosa Jseggi, âgée de
deux ans, est tombée de la fenêtre sur la rue
dans un moment où elle n'était pas surveillée.
L'enfant a succombé à une fracture du crâne.

ARGOVIE. — A Brougg, trois jeunes gar-
çons ont été victimes d'un accident sur l'Aar,
aux environs de Villnachern. Le bateau dans
lequel ils étaient montés ayant été entraîné par
le courant, deux garçonnets n'eurent que le
temps de sauter sur une petite île, tandis que
le troisième, le jeune Wilhelm Riner, 10 ans,
n'ayant pu atteindre le rivage, se noya.

— Par 140 voix contre 54, le Grand Conseil
argovien a repoussé l'entrée en matière sur le
projet (défendu par la commission, le gouver-
nement et les radicaux) d'instituer, pour cou-
vrir le déficit des comptes cantonaux, un im-
pôt additionnel progressif pour 1922. On esti-
mait le produit probable de cet impôt à 600
mille francs.

Les socialistes ont attaqué comme < immo-
ral » le traité- accordant aux sociétés Colombus
S. A. et Motor S. A. certains allégements en
matière fiscale dans des conditions impliquant
pour ces entreprises l'impossibilité de quitter
le canton d'Argovie.

LUCERNE. — A Wolhusen, renversé et pié-
tiné par une vache furieuse, Johann Root,
valet de ferme, 17 ans, a succombé le même
jour.

— Un domestique de la famille Bossert, à
Alt Bûron, ébouillanté accidentellement, a suc-
combé à ses brûlures à l'hôpital de Langen-
thal.

THURGOVIE. — L'assemblée de la paroisse
protestante d'Arbon a repoussé, par 256 voix
contre 140, l'introduction du droit de vote aux
femmes pour l'élection des pasteurs proposée
par le parti socialiste.

— Le directeur d'une troupe qui a donné
pendant les fêtes de Pâques, à Frauenfeld, dés
représentations de < La Passion > et qui com-
prenait des acteurs d'Oberammergau est parti
avec la caisse.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a
commencé lundi la discussion du budget pour
1922 qui, comme on le sait a déjà été refusé
trois fois. Après les déclarations des repré-
sentants des différents groupes et du Conseil
d'Etat, le Grand Conseil a décidé l'entrée en
matière. La discussion du budget continuera
dans les prochaines séances.

— Le conseiller national Oanevascini a été
élu conseiller d'Etat sans opposition, par 3000
voix. A part quelques exceptions, la majorité
des électeurs qui ont pris part au scrutin
étaient membres du parti socialiste.

VAUD. —¦ Un incendie attribué aux défec-
tuosités d'une cheminée a complètement dé-
truit lundi matin, à la station d*Eclépens au
Maniement, une maison locative habitée par 7
ménages d'ouvriers de la briqueterie Barraud,
qui ont juste eu le temps de fuir. L'éloigne-
ment du lieu et le manque d'eau ont rendu les
secours difficiles. On a cependant réussi à pro-
téger le café de la gare.

— A Lausanne, au marché du 10 décembre
dernier, M. Cevey préleva des échantillons
d'œufs chez un marchand qui les garantissait
comme frais. Il constata qu'ils ne l'étaient pas.
Le laboratoire cantonal appelé à se prononcer
déclara que ces œufs étaient sinon avariés du
moins à l'extrême limite de la fraîcheur. Con^
travention fut dressée au vendeur et le préfet
prononça contre lui une amende de cent francs.

Cette affaire vient devant le tribunal, le né-
gociant fautif ayant déclaré ne pas se soumet-
tre au prononcé préfectoral. Le tribunal admet-
tant qu'il y a contravention, attendu que les
œufs incriminés étaient d'origine sorbe, vieux
de plusieurs semaines, et que partant ils ne
pouvaient être vendus sous la dénomination
d'œufs frais, condamne le marchand à .150 fr.
d'amende et aux frais.

(De notre corresp.;

Le < Sechselauten >

Zurich a célébré lundi le < Sechselâuten >,
avec un faste tout particulier; cette fête du prin-
temps, au cours de laquelle le bonhomme hiver,
— en l'espèce un gros mannequin blanc dénom-
mé le < Èôgg >, — est brûlé solennellement sur
une place publique, jouit auprès de la popula-
tion zuricoise d'une faveur spéciale, et le Ci-
toyen qui proposerait de la supprimer par rai-
sons d'économie serait joliment reçu, je vous en
réponds. Cette fête est en même temps celle
des enfants, auxquels on confie le soin de con-
duire le < Bôgg > sur le lieu de son supplice, et
cette conduite se fait sous îonne d'un cortège
costumé où l'on voit des choses positivement
ravissantes; les parents se mettent en frais pour
parer leurs enfants des atours les plus char-
mants, et, sous ce rapport, c'est un peu comme
la fête de la jeunesse à Neuchâtel.

Le cortège des enfants devait avoir lieu di-
manche; le temps défavorable a fait toutefois
qu'il a dû être renvoyé à lundi matin, où il s'est
déroulé à travers les principales rues de la
ville. Ce fut merveilleux: des milliers et des
milliers d'enfants, vêtus de costumes éclatants,
ont fait escorte au Bogg; il y avait là des grou-
pes ravissants: fleurs, bohémiens et bohémien-
nes, lansquenets, Hollandais, Japonais, Indiens,
etc., rivalisaient d'élégance et d'originalité, cha-
cun de ces groupes comptant de 30 à 40 parti-
cipants. C'est dire l'effet pittoresque de tout
cela. Noté également des groupes importants
d'enfants en costumes de tous les cantons, et
notamment une cohorte de fillettes portant les
costumes vaudois et valâisans. Encore une fois,
c'était superbe, et rien que cela vaudrait le
voyage à Zurich, car cette manifestation n'a sans
doute pas son égale en Suisse.

L'après-midi, ce fut le tour des corporations.
Le cortège a pris cette fois des proportions ab-
solument inusitées et une somptuosité extraor-
dinaire. L'on y comptait bien une quinzaine de
corps de musique, des groupes de cavaliers

nombreux: Bédouins, Arabes, etc., cette brillan-
te cavalcade faisant un très grand effet par la
richesse des harnachements et la magnificence
des costumes. De nombreux chars symboliques,
toutes les corporations accompagnant leurs in-
signes, des centaines d'enfants costumés, etc.,
tout cela donnait à ce cortège un ton d'une ri-
chesse peu commune. Vraiment, cette fois-ci
plus que jamais, les corporations peuvent être
fières, de la manifestation qu'elles avaient orga-
nisée et que l'on pouvait certes admirer sans
réserve. Inutile de vous dire que, pour éviter le
retour des incidents de l'an passé, autrement
dit pour empêcher que les communistes ne re-
missent prématurément le feu au bonhomme
hiver, la place était gardée avec un soin tout
particulier; cela a suggéré à un journal satiri-
que d'occasion l'idée de publier une caricature
où l'on voit le Bôgg zuricois gardé par d'impres-
sionnantes... forces de landsturm.

L exécution du Bôgg, au milieu d une foule
qu'il n'est pas possible d'évaluer, tellement elle
était dense, s'est îaite selon le rite accoutumé;
au coup de six heures, le feu a été mis à l'im-
mense bûcher d'où émergeait, placide et ma-
jestueux, ce pauvre Bôgg, qui bientôt s'effon-
drait dans les flammes au milieu du «jrépite-
ment des bombes et des pièces d'artifice , ce-
pendant que les cavaliers exécutaient autour du
bûcher une ronde effrénée, leurs chevaux lan-
cés au grand trot.

... Le Bôgg venait de disparaître dans le bra-
sier et les corporations reprenaient une à une
le chemin de leurs locaux, lorsqu'un coup de
vent subit, suivi immédiatement d'un éclair
aveuglant et d'un coup de tonnerre, déchaîna
IITIA tempête de pluie dont le résultat fut le dé-
clenchement de la plus belle panique que j 'ai
jamais vue. Ce fut si inattendu et si rapide que
les parapluies retournés ne se comptaient plus
et que chacun regagna ses pénates plus ou
moins trempé. Mais au moins le Bôgg avait-il
été envoyé < ad patres > sans encombre; les Zu-
ricois n'en demandaient pas davantage.

Des économies! des économies!
C'est le mot d'ordre à peu près général dans

les administrations publiques, où l'on a enfin
compris que l'amélioration des finances com-
munales ou cantonales ne devait pas être cher-
chée seulement dans une augmentation conti-
nuelle du taux de l'impôt. Et il faut croire que
le système est bon, à en juger par les chiffres
qui viennent d'être publiés relativement aux
comptes pour 1921 de la ville de Zurich. Selon
ces chiffres, le compte communal pour 1921 bou-
cle par un boni de 3,7 millions de francs, donc
in i IH nnriii^iiinHiBiir IUIII - ir «i ¦Winritfin'WMfin'i gwgj —a—
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 25 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banqf. Nationale. 525.- o Etat de Neuc.5<>/0. 98.50 d
Soc. de Banque s. 550.50m » » 4°/0 . 90— o
Crédit suisse . . 563.50 i » S'/2. 80.— d
Dubied —.— Com.d.Neuc.50/.. 97.— d
Crédit foncier . . 430.— c , , 4<y0, si.50 rf
La Neuchâteloise. 437.50m , » 3«/Q . 75,_
Gâb. éL Cortaill. 920.- d Ch.-d.-Fond8&l0. 93— d» » Lyon. . —.— W/" Etab. Perrenoud. —.— . 2// _'_
Papet. Serrières. —.— , . *«* '
Tram. Neuc. ord . —.- Lo<de • • • f7o- 

> » priv . —.— * • • • */.«* ,—
Neuch.-Chaum. . 5.— d » • • • B /»• — •—
Immeub.Chaton. —.— CrédANeuc. 4%. 92.25m

» Sandoz-Trav . 197.50m Pap.Serrièr. 6<Y0. 85.— o
• Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 70.— d
» Salle d.Conc. 220.— d S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pat b. Doux 4'/4 - ——
Pâte bois Houx . — .— Bras. Cardinal 84.— d

Taux d'escompte: Banque nationale 3 Y %

Bourse de Genève, du 25 avril 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions . 5o/0 Féd.VHl » —.—
Baûq.Nat.Suisse 510.— d  5o/0 » IN » 510.—
Soo. de banq. s. 547.- 5'/,7o » 1922 » -.—
Comp. d'Escôm. 381.— «Va Ch. téd.A. Iv. 783 50
Crédit suisse. . 563.- 3% Différé. . . 362.75
Union fin. genev. 230.— 3°/0 Genev.-lots. 92.—
Ind.genev d.gaz 191.— 4%(ienev.l899. —.—
Gaz Marseille! . -.- So/ 0 Frib. 1903 . 353.-
Fco-Suisse élect. 77. — Japon tab.ll»s.4V5 93.75
Electro Girod. . 135.— Serbe 4 % . . .  —.—
Mines Bor privtL —.— V.Genè. 1919,5% —.—

» .orJin.ane. —.- 4 °/0 Lausanne . 436.—
Gatsa, parts . . —.— Chem.FcoSuiBse 375.—
Chocol. P.-C.-K. UO. SO d Jura-Slmp.3Vj°/o 3ti6 50
Nestlé 207.75 Lombar.anc.S°/<, 26.75
Caoutch. S.fin. . — .- Cr. L Vaud 5»/0 —.—
Centr.cr.arb.ord. -.- S.rm.b>.-SuL4% -.-

~ K ,. ,. Bq.hyp.SuiSd.4% 410.E0Obligations c.1onc!égyi»• i«» 300.—
5%Fed..ll emp. —.— » » 1911 205.—
4 «/, » IV » —.- » Stok. 4 »/„ 421.—
4 «/, » V , —._ Fco-S. éleo. 4 % 255.—
4V S » VI » —.— Totl8Ch.hong.4V, —.—
4'/ ., , VU . —.— Bolivia Hy . . —.—

Sauf lo Dollar et 2 Scandinaves, tous les changes
montent, Paris touche prestjue 48 et Italie 28. Ber-
lin a de grosses variations et de gros échanges.
Quelques Balkaniques se relèvent. La Bourse est
très animée sur les obligations, les Ville de Genève
ont de larges échanges à des prix en hausse. Lom-
bardes 28, 27 Y, 7, 6 Y, Y, 26, 25 Y {— 1 Y). Autri-
chienne 50, 45 (+. 8). Sur 18 actions, 12 en hausse, 3
«m baisse. ._ .. ., 

Charade
Mon premier w\ w Mb de mesure anglaise,
Mon \wà est une nié française, Quain,
M troisième est nn lipie indispensable à l'être
Mon Quatrième est la Étante de Fioorg à Besançon,
Mon dernier est un outil de menuisier, [jours.
Mon tout est une monstruosité obtenue [es derniers

Toutes les personnes qui auront expédié la
réponse jusqu 'à ce soir au Cinéma du Théâtre
recevront un billet d'invitation,

L'étui triangulaire avec les douze délicieuses dents
— le véritable TOBLEBONB, Chocolat au lait suisse
aveo amandes et miel — ne coûte plus que 70 c. l'é-
tui et se vend partout. J H 5000/4 B

US lAUX DE PlEOS i
Si vous avez des cors ou durillons doulou- g j

reux ou si vous souffrez de pieds sensibles g,
qui s'enflent et s'échauffent facilement par la |§
fatigue et la pression de la chaussure , prenez H
un simple bain de pieds chaud dans lequel g
vous-aurez dissous uhe-petlte poignée de bal- ¦

trates. Vous ressentirez un soulagement im- ¦
médiat de vos pires douleurs el ce simple ¦;

traitement ns manquera pas de guérir m
j t  vos divers maux de pieds. De tels bains m
S remettent et entretiennent les pieds en m
S parfait état , sinon le préparateur s en- g
H ^age formellement à vous rembourser g»
ijk le prix d'achat à la première demande «s

<l||v Dans Toutes Pharmacia >jj$W
^^^fe^^

à un prix modique ^gf mBr

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Jean-Louis, à Georges Maridor, agriculteur, à
Ohézard, et à Lattre-Amélie née Besson.

Pierre, à Henri Mojon, horloger, à St-Martin, et
à Edwige-Germaine née Pèpe.

21. KObert-Hans, à Conrad-Kobert Jost, horloger,
à Bienne, et à Berta née Jorg.

22. Lucette-Bose, à Charles-Alfred Pierrehumbert,
commis, et à Bose-Sopbie née Walter.

Jean-Pierre, à Maurioe-Jules Guyaz, agriculteur,
à Boudry, et à Marguerite-Alice née Droz.

28. Henriètte-Nadine-Gladys, à Jean-Henri Soluiei-
ter, serrurier, et à Marie-Octavie-Gladys née Bossou.

24. Jean-Marcel, à Maroel-Gustave-Ernest Vui-
thièr, boucher, et à Renée-Blànche née HoohuU.

Denise-Madeleine, à Pierre-A mi Grau, comptable
et à Marthe-Elisabeth née Béguin.

AVIS TARDIFS
La dame qui a

ÉCHANGÉ SON PARAPLUIE
dans le magasin J.-L. Berger, lundi soir, entre 6 et
7 h., est priée de le rapporter au magasin, où elle
retrouvera le sien.

On vendra jeudi sur la place du
Marché, près de la fontaine, dn Mer-
lan à 60 c. la livre, CaMl«
laud à 80 c., etc.

of oSé/ë
jfyw &pêmïM&e Q\
toimnmâÉow

Pommes de terre nouvelles
de première qualité dans tous nos magasin»
à Fr. 1.— le kg _ . '„,;'


